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L’élaboration du rapport environnemental s’inscrit dans le cadre de la révision du Plan 

Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de la Haute-Savoie, 

engagée par le Conseil Général.  

 

Les articles L. 122-4 et suivants du Code de l'environnement, introduits par l'ordonnance n°2004-

489 du 3 juin 2004, portant transposition de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, soumettent en effet les plans 

d'élimination de déchets à une évaluation environnementale, préalablement à leur adoption. 

 

Même si les effets environnementaux induits étaient déjà un critère étudié dans le cadre des 

planifications ancienne génération, les analyses n’étaient parfois ni complètes ni exhaustives. 

La formalisation et la structuration de cette approche permet à la fois de mieux connaitre les 

impacts réels de la gestion des déchets sur l’environnement, d’étayer les débats lors de 

l’élaboration du plan, et de faciliter son suivi. 

 

Conformément à la réglementation, le rapport environnemental doit :  

- identifier, décrire et évaluer les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan sur 

l’environnement, 

- comprendre un certain nombre de parties, reprises dans le présent rapport, dont 

principalement : 

o une présentation des objectifs de plan,  

o une analyse de l’état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution,  

o une analyse exposant les effets notables probables de la mise en œuvre du plan,  

o l'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu,  

o la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser 

les conséquences dommageables du plan,  

o un résumé non technique. 

 

Cette démarche a ainsi pour objectif de mieux prendre en compte l’environnement en vue de 

promouvoir un développement durable, pour éclairer et justifier les choix, suivre l’application du 

plan dans le temps, communiquer à travers le rapport environnemental. 
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1.  Objectifs du plan et articulation avec les 

autres documents de planification 

1.1. Contexte juridique et réglementaire 

Chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental de 

prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND), autrefois appelé plan départemental 

d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA), en application des dispositions de la loi 

n°92-646 du 13 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour la 

protection de l’environnement. 

Selon les dispositions de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 

locales, l’initiative et la responsabilité de l’élaboration du plan départemental sont désormais 

transférées au Président du Conseil Général.  

 

Un Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) a ainsi été 

élaboré en Haute-Savoie par le Préfet et approuvé initialement par arrêté préfectoral le 9 

décembre 1996. Celui-ci a ensuite fait l’objet d’une complète révision par le Préfet et 

approuvée en juillet 2005.  

 

Les objectifs, le contenu, les modalités d’élaboration et de révision de ces plans ont été précisées 

par décret daté du 11 juillet 2011. 

 

L’élaboration du rapport environnemental s’inscrit dans le cadre de la révision du Plan 

Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de la Haute-Savoie 

engagée par le Conseil Général.  

Les articles L. 122-4 et suivants du Code de l'environnement, introduits par l'ordonnance n°2004-489 

du 3 juin 2004, portant transposition de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, soumettent en effet les plans 

d'élimination de déchets à une évaluation environnementale, préalablement à leur adoption. 

 

Cette démarche a pour objectif de mieux prendre en compte l’environnement en vue de promouvoir 

un développement durable, pour éclairer et justifier les choix, suivre l’application du plan dans le 

temps, communiquer à travers le rapport environnemental. 
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Ainsi, l’article L 122-6 du code de l’environnement précise que le rapport environnemental doit 

identifier, décrire et évaluer les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan sur 

l’environnement.  

 

Par ailleurs, l’article R 122-20 du code de l’environnement, modifié par le décret du 2 mai 2012, 

spécifie son contenu : 

« 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou 

document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou 

documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire 

l'objet d'une évaluation environnementale ;  

 2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son 

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

principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou 

document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être 

touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle 

du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants 

sont identifiés ;  

 3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme 

ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des 

avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ;  

 4° L'exposé des motifs pour lesquels le plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu 

notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ;  

 5° L'exposé :  

 a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de 

planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité 

biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural 

et archéologique et les paysages.  

 Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou 

négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de 

l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme 

avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, 

programmes ou documents de planification connus ;  

 b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;  

 6° La présentation successive des mesures prises pour :  

 a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de 

planification sur l'environnement et la santé humaine ;  

 b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;  
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 c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou 

document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 

réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette 

impossibilité. Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.  

 La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé 

de leurs effets attendus à l'égard des impacts du plan, schéma, programme ou document de planification 

identifiés au 5° ;  

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

 a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte 

appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6 ;  

 b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade 

précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;  

 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque plusieurs 

méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;  

 9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ». 

 

Les recommandations du guide technique « Evaluation environnementale des plans d’élimination 

des déchets » édité par l’ADEME en 2006 ont été suivies pour l’élaboration de la présente 

évaluation ; les évolutions réglementaires sont également  intégrées. 

 

1.2. Orientations du PDEDMA de la Haute-Savoie de 2005 
 

Un premier plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Savoie 

a été approuvé par arrêté préfectoral le 9 décembre 1996. Ce plan répondait directement aux 

dispositions de la loi du 13 juillet 1992 sur les déchets. 

Il a par la suite fait l’objet d’une révision afin de remettre à jour les informations sur la 

connaissance des gisements, les installations disponibles ainsi que pour fixer de nouveaux objectifs 

concernant le recyclage et la valorisation matière. 

 

Ce plan révisé a été approuvé le 20 juillet 2005.  

Les grandes orientations du PEDMA étaient les suivantes :  

-  Favoriser la réduction à la source de la production de déchets, 

-  Favoriser la valorisation matière, 

-  Adapter les capacités d'incinération, 

-  Améliorer la gestion des encombrants ménagers, 

-  Améliorer la gestion des déchets verts,  

-  Améliorer la gestion des déchetteries, 
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-  Assurer la gestion des déchets particuliers,  

-  Poursuivre la réorganisation des structures compétentes, 

-  Gérer les boues de stations d'épuration,  

-  Créer un site de décharge de résidus ultimes, 

-  Gérer les déchets industriels banals comprenant les emballages, 

-  Maîtriser les coûts,  

-  Promouvoir la communication, 

-  Evaluer périodiquement. 

 

Elaboré sous la maitrise d’Ouvrage du Préfet du département, la compétence de planification est 

par la suite transférée au Conseil Général. 

Le Conseil Général a alors affirmé, notamment au sein de la première commission de suivi du Plan 

en date du 8 juin 2006, sa volonté d’aller au-delà des textes réglementaires (« élaboration et 

révision du plan ») en mettant en œuvre le Plan et en l’animant selon les 14 chantiers qui y sont 

cités, et cela dans le partenariat le plus large possible (collectivités locales de collecte et de 

traitement, monde associatif (FRAPNA et UDAF), chambres consulaires, services de l’Etat et 

fédérations d’entreprises). 

A partir de là, plusieurs groupes de travail ont été lancés (réduction, valorisation, déchetteries, 

déchets particuliers et recherche de sites de stockage), ainsi qu’un réseau départemental des 

responsables « déchets » et une nouvelle politique d’aide en 2008 (axée sur la qualité 

environnementale et sanitaire du traitement des déchets, sur la réduction de la production et la 

limitation du stockage des déchets). Ce réseau fait d’ailleurs aujourd’hui l’objet d’une 

redynamisation. 

 

Dès l’approbation du Plan en juillet 2005, deux associations ont porté plainte auprès du Tribunal 

Administratif. Celui-ci a rendu son jugement le 7 mai 2008 en annulant le plan sur 2 points : le 

manque de lisibilité du document en ce qui concerne la valorisation et le recyclage, ainsi qu’une 

démarche de recherche de sites de stockage (classe 2) trop peu développée. 

 

Malgré cette annulation, le Département a poursuivi sa mobilisation sur ces thématiques ; il a 

notamment été à l’initiative d’actions à une échelle départementale comme l’opération « STOP aux 

déchets » sur la réduction de la production de déchets, l’étude sur les sous-produits de 

l’assainissement collectif et non collectif, l’audit sur la production de déchets de tous les services 

du Conseil Général et l’étude sur les possibilités de développement de la méthanisation en Haute-

Savoie. 
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1.3. Organisation de la révision actuelle du Plan 
 

L’élaboration d’un nouveau plan est pour le Conseil Général, et ses partenaires, une opportunité de 

s’approprier pleinement la démarche de planification tout en réactualisant les objectifs.  

Cela permettra également d’intégrer les évolutions liées au Grenelle de l’Environnement, ainsi que 

mettre à jour les données départementales de la gestion des déchets (quantités, flux, 

organisation…), surtout après plusieurs années où la situation haut-savoyarde a connu une évolution 

très nette (amélioration des performances de tri, baisse de la production d’ordures ménagères 

résiduelles…). 

 

La méthodologie de révision définie comporte différentes étapes : 

 Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic de la situation actuelle (année de référence 2009 

retenue compte-tenu de la disponibilité des informations); 

 Phase 2 : Analyse des contraintes et opportunités, proposition d’objectifs et de scénarii ; 

 Phase 3 : Approfondissement du scénario retenu ; 

 Phase 4 : Rédaction des projets de documents cadres ; 

 Phase 5 : Procédures administratives, enquête publique, et approbation finale. 

 

Les travaux d’élaboration du présent plan se sont déroulés entre janvier 2011 et avril 2013. 

 

1.4. Objectifs et contenu du plan 
 

Les différents travaux menés ont permis de définir les principaux objectifs du plan actualisé : 

- Mise en place d’un programme départemental de prévention (déchets ménagers : 80% de la 

population couverte par un PLP), et renforcement du tri sur le territoire 

 Les objectifs de réduction à la source des déchets produits, et d’augmentation des 

performances de collecte et de valorisation, sur la base des hypothèses suivantes : 

Evolution  2009-2014 2014-2019 2019-2025 

Evolution OMr  -11% -7% -7% 

Evolution CS 14% 11% 10% 

Evolution verre 2% 2% 2% 

 

- Renforcer le dispositif de collecte de type recycleries : 4 à 6 sites sont prévus à l’échelle du 

territoire plan, 

- Atteindre un haut niveau de services des déchetteries (pour particuliers et professionnels) : 

rénovation de sites, construction de nouvelles déchetteries à destination des professionnels, 

- Favoriser les solutions locales pour le compostage des déchets verts tout en optimisant les 

solutions existantes, 
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- Développer une véritable filière de méthanisation en Haute-Savoie pour traiter les 

biodéchets et les déchets d’assainissement supplémentaires, 

- Optimiser le fonctionnement des installations de tri et d’incinération : favoriser la 

valorisation matière et énergétique des déchets, notamment les encombrants et les DAE, 

assurer une meilleure traçabilité et valorisation des mâchefers, 

- Créer une filière de stockage (ISDND) sur le territoire, pour une capacité de 61 000 tonnes 

sur deux sites pour accueillir les déchets non valorisables. 

 

L’évaluation environnementale de la mise en œuvre du Plan a ainsi été conduite sur ces 

orientations. 

 

1.5. Périmètre du Plan 
 

Le périmètre du Plan est constitué est constitué par le département de Haute-Savoie ainsi, que 

l’ensemble des communes des départements limitrophes dont les collectivités adhèrent à une 

structure de la Haute-Savoie.  

Il s’agit : 

- De l’ensemble des communes de la CC d’Albens (adhérente du SITOA, lui-même adhérent au 

SILA), 

- De l’ensemble des communes de la CC de Val d’Arly (adhérente au SITOM des Vallées du Mont 

Blanc). 

 

Ainsi, l’ensemble du territoire pris en compte comprend 29 EPCI de collecte et 41 communes 

indépendantes, regroupés en 5 EPCI de traitement. Un EPCI, 5 communes d’un EPCI et 6 communes 

restent indépendants pour le traitement en 2009. 

Au total, 717 357 habitants (INSEE 2009) sont concernés par le plan, dont 1,5% de savoyards. 

Compte tenu du caractère touristique de certaines zones du territoire, les performances de collecte 

et de traitement des déchets sont calculées sur la base de la population INSEE et DGF, afin de 

faciliter l’analyse.  

 

Le tableau suivant présente les populations INSEE et DGF par EPCI de collecte des ordures 

ménagères résiduelles. 
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Tableau 1 : Populations prises en compte 

EPCI collecte (OMr) 
Somme de 

Population DGF 

Somme de 
Population 

municipale Insee 

C.A. ANNEMASSE-LES VOIRONS-AGGLOMERATION                                                                                                        78 854                   75 764    

C.A. D'ANNECY                                                                                                                                 142 741                 135 423    

C.C. ARVE ET SALEVE                                                                                                                             16 736                   15 781    

C.C. DE LA  VALLEE D'AULPS                                                                                                                       7 319                    4 203    

C.C. DE LA SEMINE                                                                                                                                3 567                    3 301    

C.C. DE LA TOURNETTE                                                                                                                             7 201                    5 908    

C.C. DE LA VALLEE VERTE                                                                                                                          8 430                    6 835    

C.C. DES COLLINES DU LEMAN                                                                                                                      10 528                    9 930    

C.C. DU BAS CHABLAIS                                                                                                                            33 811                   30 651    

C.C. DU GENEVOIS                                                                                                                                35 445                   32 918    

C.C. DU PAYS DE CRUSEILLES                                                                                                                      12 617                   11 771    

C.C. DU PAYS DE FAVERGES                                                                                                                        15 816                   14 516    

C.C. DU PAYS DE SEYSSEL                                                                                                                          5 631                    5 116    

C.C. DU PAYS D'EVIAN                                                                                                                            36 970                   30 632    

C.C. FAUCIGNY GLIERES                                                                                                                           19 073                   17 758    

C.C. FIER ET USSES                                                                                                                              13 053                   12 556    

C.C. PAYS DE FILLIERE                                                                                                                           16 240                   15 262    

C.C. PAYS ROCHOIS                                                                                                                               26 866                   23 368    

C.C. RIVE GAUCHE DU LAC D'ANNECY                                                                                                                13 022                   11 499    

C.C. VAL D'ARLY                 6 905                    2 796    

C.C. VAL DES USSES                                                                                                                               6 244                    5 812    

C.C. VALLEES DE THONES                                                                                                                          26 975                   15 037    

Communes indépendantes              214 958                 158 938    

SI HAUT-CHABLAIS                                                                                                                                 4 229                    3 198    

SIRTOM VACHERESSE CHEVENOZ                                                                                                                       1 526                    1 273    

SIRTOM VAL D'ABONDANCE                                                                                                                           4 533                    2 413    

SITOA (S.M. INTERDEP. TRAITEM. DES O. DE L'ALBAN.)                                                                                              48 704                   46 546    

SIVM DU HAUT GIFFRE                                                                                                                             19 934                   11 400    

SIVOM VALLEE D'AULPS                                                                                                                            14 402                    4 236    

S.I. ABD ALEX LA-BALME-DE-THUY DINGY-SAINT-CLAIR                 2 795                    2 516    

Total général              855 125                 717 357    

 

 

Les évolutions de l’intercommunalité depuis 2009 ont également été prises en compte dans les 

travaux d’élaboration du Plan. 
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Figure 1 : Périmètre du plan : Collectivités à compétence collecte OMr en 2009 

 

 

Figure 2 : Périmètre du plan : Collectivités à compétence traitement en 2009 
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1.6. Articulation avec les autres documents de planification 
 

L’article R122-20 du code de l’environnement précise que le rapport environnemental du PDPGDND 

doit comprendre « une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu 

et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents visés à l'article R. 122-17 et les 

documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération». 

 

1.6.1. Documents de planification liés à la gestion des déchets 

1.6.1.1 Déchets non dangereux et déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics 

Le Département de Haute-Savoie a adopté un plan de gestion des déchets du BTP le 21 juin 2004, 

dont la révision a été initiée en 2012. 

Certains déchets, comme les gravats des professionnels par exemple, se situent à l’interface de la 

planification déchets du BTP et déchets non dangereux. Les plans seront donc cohérents pour les 

flux concernés.  

 

Par ailleurs, deux départements limitrophes du département de la Haute-Savoie : l’Ain (01) et la 

Savoie (73), sont également dotés de plans départementaux de gestion des déchets ménagers et de 

plans de gestion de déchets du BTP. 

Tableau 2 : Les plans départementaux limitrophes 

Département 

 

Date d’approbation du plan 

déchets ménagers 

 

 

Date d’approbation du plan BTP 

 

Ain (01) 
 

12 juillet 20021, en révision 
 

27 décembre 2002, en révision 
 

Savoie (73) 
 

Octobre 2003 
 

4 juillet 2002, en révision 

 

Ces interactions sont d’autant plus importantes que certaines intercommunalités couvrent à la fois 

le département de la Haute-Savoie et un de ces départements (SIDEFAGE, Communauté de 

communes du Pays de Seyssel…). 

 

1.6.1.2 Déchets dangereux 

Le PDPGDND de la Haute-Savoie doit aussi prendre en compte les orientations des plans régionaux 

en termes de planification de la gestion des déchets dangereux.  

 

                                                 
1 Le PDEDMA du 12 novembre 2007 a été annulé le 26 janvier 2011 
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Il s’agit du plan régional d’élimination des déchets dangereux de la région Rhône-Alpes (PREDD), qui 

été adopté en octobre 2010). Signalons que ce document a lui-même fait l’objet d’une évaluation 

environnementale. 

1.6.2. Les autres documents de planification 

 

Le projet de PDPGDND doit prendre en compte les orientations et objectifs des documents de 

planification (régionale ou départementale), des différents domaines de référence, puisqu’ils 

traduisent la politique nationale en la matière. 

 

Ainsi, il convient de mentionner principalement : 

 concernant la Pollution de l’air et qualité des milieux (eaux notamment) : 

- Le PRQA (Plan Régional de la Qualité de l’Air approuvé en février 2001), qui est un outil 

d’information, de concertation et d’orientation pour préserver la qualité de l’air, 

- Le PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) de la vallée de l’Arve est un plan d’action qui vise à 

ramener les concentrations en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux normes 

réglementaires, 

- Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) était en cours d’élaboration lors des travaux de 

révision du plan, et a été définitivement adopté en avril 2014. Il définit les orientations et les 

objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre et de lutte contre la pollution atmosphérique, 

- Les PCET (Plans Climat-Energie Territoriaux) : Le PCET est un projet territorial de développement 

durable dont la finalité première est la lutte et l’adaptation au changement climatique. En Haute-

Savoie, 3 PCET existent à une échelle locale, pour la CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, la 

ville d’Annecy et la CA d’Annecy pour le compte du CDRA du bassin annécien, ainsi qu’un PCET à 

l’échelle départementale. 

- Le SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône 

Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il fixe les grandes orientations 

pour la gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques, 

- Les SAGE : Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux ; un seul SAGE est en cours 

d’élaboration en Haute-Savoie, (SAGE de l’Arve). Ils fixent des objectifs pour l'utilisation, la mise en 

valeur et la protection de la ressource à l’échelle des sous-bassins ; 
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 concernant les Ressources naturelles : 

Le Schéma départemental des carrières de Haute-Savoie, adopté en septembre 2004, propose des 

orientations adaptées à une gestion économe des ressources et favorables à la protection de 

l’environnement ; 

 Concernant les Risques sanitaires :  

Le PRSE : le Plan Régional Santé Environnement Rhône-Alpes, approuvé en 2006, puis révisé en 

2011, qui a pour objectif de limiter et de prévenir l’impact de l’environnement sur la santé de la 

population ; il est la déclinaison du PNSE (plan national) au niveau régional ; 

 Concernant l’Aménagement du territoire et le Développement Durable (domaines 

transversaux) :  

- Les SCoT : le Schéma de Cohérence Territoriale est un document de planification stratégique, 

fédérateur des autres documents de planification urbaine (PLU, PLH, PDU). En Haute-Savoie, 

lors des travaux d’élaboration du plan, 7 SCoT étaient définis, dont 6 approuvés, 1 en révision 

et 3 en cours d’élaboration (source : CG 74, 2011). Le département compte désormais 10 SCOT. 

 

Une analyse détaillée de l’articulation du plan avec ces autres documents de planification est 

proposée en annexe ; on observe globalement que les objectifs de réduction des impacts 

environnementaux de la gestion des déchets visée par le plan tendent à répondre aux orientations 

générales des documents de planification à l’échelle régionale ou départementale. 

 

1.7. Présentation de la méthodologie d’évaluation environnementale 
de la gestion des déchets 

1.7.1. Dimensions environnementales de référence 

De façon générale, les dimensions de l’environnement potentiellement concernées par la mise en 

œuvre des plans d’élimination des déchets sont les suivantes : 

 Pollutions et qualité des milieux : impacts de la gestion des déchets sur la qualité de l’air, 
(émissions de polluants et gaz à effet de serre), ainsi que sur la qualité de l’eau et des sols ; 

 Ressources naturelles : consommations et productions de matières premières et ressources 
énergétiques et en eau, en lien avec les questions de valorisation de déchets, au cœur des 
objectifs des plans de gestion ; 

 Les milieux naturels, sites et paysages : cette dimension intègre les aspects relatifs à la 
biodiversité, aux milieux naturels (y compris faune et flore), ainsi qu’aux paysages ; 

 Nuisances : les nuisances (bruit, circulation de poids lourds, odeurs, poussières, envols de 
déchets, etc.) constituent souvent une préoccupation associée aux déchets. La mise en œuvre 
de plans de gestion des déchets est susceptible d’avoir également des impacts sur ces 
domaines ; 
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 Risques sanitaires : risques sanitaires susceptibles d’être induits par la mise en œuvre du plan 
de gestion de déchets (travailleurs, riverains). 

 

1.7.2. Impacts potentiels des déchets 

La gestion des déchets (collecte, transport, traitement, valorisation) contribue aux impacts 

environnementaux des activités humaines sur le territoire du plan. 

Les impacts potentiels de la gestion des déchets sont les suivants : 

 Pollution et qualité des milieux :  

 Pollution de l’air :  

 Les Gaz à Effets de Serre (GES) tels que le CO2, le N2O, et le CH4 principalement 
peuvent être émis lors de :  

o la collecte et le transport du fait de la consommation d’énergie fossile,  

o le traitement en UIOM du fait du processus de combustion et le stockage du 
fait des émissions de biogaz contenant principalement du CH4, etc. 

o la valorisation dans une moindre mesure (compostage, centres de tri) du fait 
de la consommation énergétique des filières (électricité, carburants des 
engins) 

 Les gaz précurseurs d'acidification (NOx, SOx, NH3) : en partie émis lors du transport 
et le traitement par incinération (processus de combustion), mais aussi du 
compostage (émission d’ammoniac lors du processus de valorisation)… 

 Les Composés Organiques Volatils (COV) et autres gaz précurseurs d’ozone et 
contributeurs à la pollution photochimique : les processus de combustion en sont les 
principales sources (incinération, consommation de carburant lors du transport ou de 
la valorisation), etc. 

 Particules : elles peuvent être émises lors de la collecte et du transport (du fait des 
véhicules diesel principalement), lors du traitement par incinération (combustion), 
et du compostage : émissions des engins sur site), etc. 

 Eléments traces métalliques : principalement lors des combustions 

 Dioxines : principalement lors des combustions. 

 

 Rejets aqueux : les principales sources potentielles de pollution directe 
de l’eau lors de la gestion des déchets sont les installations de 
traitement, soit lors de rejets chroniques d’effluents (mauvais 
traitement des effluents) soit de rejets accidentels (fuites). 

 

 Ressources naturelles :  

 Les prélèvements en eau : la consommation en eau est principalement rencontrée lors 
de la valorisation (compostage) et du traitement des déchets (UIOM) du fait des 
procédés mis en œuvre,  

 Les consommations énergétiques : elles peuvent être importantes lors de la valorisation 
(compostage) ou du traitement (UIOM : procédés de traitement des fumées ou de 
valorisation énergétique) 
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 Les consommations ou apports en matériaux : les mâchefers valorisables peuvent 
constituer une alternative intéressante à la mise en œuvre de matériaux naturels 
notamment dans le cadre de travaux routiers. 

 

 Les milieux naturels, sites et paysages : le principal impact potentiel de la gestion des 
déchets est la « consommation d’espace » par la filière de stockage, et la dégradation 
des paysages par l’implantation des installations de gestion si la localisation et la 
conception des projets n’intègre pas cette problématique ; 

 

 Nuisances : la principale nuisance potentielle est le bruit engendré lors du transport 
des déchets à proximité des installations (trafic, engins) et de leur traitement ou 
valorisation (impacts du procédé, des engins de manutention, etc.). Les émissions 
d’odeurs peuvent également constituer une source d’inconfort. Enfin, le trafic généré 
par les apports et évacuations de déchets des installations de gestion peut être perçu 
comme gênant. 

 

 Risques sanitaires : ils concernent principalement les travailleurs et les riverains des 
installations de traitement. Ils sont liés aux émissions atmosphériques et aux rejets 
aqueux potentiels qui ne seraient pas correctement traités (cas de fonctionnement 
anormal). Par ailleurs, l’impact du transport n’est pas à négliger car il peut être local 
(augmentation du trafic et des émissions associées notamment les particules) et global 
(augmentation globale de la pollution atmosphérique engendrant des risques sanitaires 
pour la population). 

 

1.7.3. Méthodologie générale de l’évaluation environnementale 

 

L’évaluation environnementale s’attache à identifier les impacts environnementaux sur le territoire 

du plan par l’intermédiaire d’études existantes et sur la base d’indicateurs suivis à l’échelle locale, 

nationale ou mondiale (ex : GES). Cet état des lieux correspond à l’état initial de l’environnement. 

 

Sur cette base, il s’agit ensuite d’estimer les impacts actuels de la gestion des déchets, puis les 

impacts de la gestion projetée à l’horizon 2025 sans application du Plan. 

Un diagnostic environnemental est proposé par le croisement de ces trois évaluations, pour aboutir 

à l’identification des enjeux majeurs et des indicateurs correspondants. 

L’évaluation des impacts avec application des scénarios du plan est ensuite réalisée.  

L’objectif final de l’étude est d’aboutir à l’analyse des effets de la mise en œuvre du plan retenu 

afin d’en justifier le choix. 

 

Un chapitre dédié à la fin du présent rapport présente la méthodologie suivie selon les étapes 

d’évaluation (état initial, évaluation des scénarios, des effets du plan, etc.). 
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Rappelons que dans tous les cas, les chiffres proposés ici, qui correspondent à des estimations 

auxquelles parfois de nombreuses incertitudes sont associées, ne sont pas à apprécier en valeur 

absolue mais bien en ordre de grandeur. 
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2. Etat initial de l’environnement et 

perspectives d’évolution 

 

L’objectif de cette partie est de présenter une synthèse des données environnementales à l’échelle 

du périmètre du Plan, des effets de la gestion actuelle des déchets, et des perspectives d’évolution 

de l’état de l’environnement. 

2.1. Etat initial du territoire du plan 
 

Il ne s’agit pas de faire une présentation exhaustive et détaillée de l’environnement du 

département au titre d’un profil départemental par exemple, mais plutôt de mettre en avant les 

atouts mais aussi les contraintes de celui-ci, notamment concernant les secteurs que la gestion des 

déchets ménagers pourrait impacter. 

Ce diagnostic est réalisé à partir des données existantes, mises à disposition notamment par la 

DREAL Rhône-Alpes, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée, l’ARS, la Préfecture de Haute-Savoie et 

le Conseil Général de Haute-Savoie. 

 

2.1.1. Présentation générale du département 

2.1.1.1 Situation et démographie 

Le département de la Haute-Savoie fait partie de la région Rhône-Alpes, et est limitrophe des 

territoires suivants : 

- A l’ouest, le département de l’Ain (01), 

- Au sud, le département de la Savoie (73), 

- Au nord, et à l’est, le territoire de la Suisse et de l’Italie. 

 

Au 1er janvier 2011, selon l’INSEE, le département de la Haute-Savoie comptait 716 277 habitants 

(population municipale) répartis sur  4 388 km2, soit une densité moyenne de 159 habitants au km². 

A titre de comparaison, la densité moyenne française est de 117 habitants / km² (au 1er janvier 

2010). Le département compte 294 communes et 34 cantons.  

 

Le périmètre du PDPGDND regroupe l’ensemble des communes de Haute-Savoie, ainsi que 

l’ensemble des communes des départements limitrophes dont les collectivités adhèrent à une 

structure de la Haute-Savoie, à savoir l’ensemble des communes de la CC d’Albens et de la CC de 

Val d’Arly 
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Au total, 717 357 habitants (INSEE 2009) sont concernés par le plan, dont 1,5 % de savoyards. 

La carte suivante présente la densité de population sur le périmètre du plan par commune. 

 

Figure 3 : Densité de population du département de Haute-Savoie (source : INSEE 2007) 

 

 

Figure 4 : Unités urbaines et ruralité en Haute-Savoie en 2010 (source : Préfecture) 
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2.1.1.2 Géographie et ressources naturelles 

D’ouest en est, on distingue 3 grandes régions naturelles : 

o l’avant pays, d’une altitude moyenne composée de chaînons calcaires et de plateaux 

molassiques ou morainiques (Albanais, Bassin des Usses, plaine de Saint-Julien, Bas-

Faucigny, Bas-Chablais), 

o Les Préalpes, d’une altitude moyenne de 1 200 m, découpées en 4 secteurs : le Chablais, le 

Massif entre l’Arve et le Giffre, le Massif des Bornes, le Massif des Bauges, 

o Les grandes Alpes, avec le Mont-Blanc, plus haut sommet d’Europe (4 810 mètres). 

 

Ce relief marqué est très impactant pour la définition d’orientations concernant l’aménagement du 

territoire, et peut induire des contraintes d’exploitation particulières. 

 

Le département comprend plusieurs lacs d’origine glaciaire, dont les plus importants sont le lac 

Léman et le lac d’Annecy. 

Le climat est de type continental, avec des contrastes marqués dus essentiellement aux reliefs, à 

l’exposition aux vents d’ouest ainsi qu’aux influences lacustres. 

 

Figure 5 : Relief et géographie du département (source CG74) 
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2.1.2. Pollutions et qualité des milieux 

 

Objectif de l’état des lieux au regard de la gestion des déchets : 

Le mode de traitement ou de valorisation des déchets présente des impacts potentiels sur la 

qualité de l’air, des eaux, et des sols. En effet, la gestion (collecte, transport, traitement, 

valorisation) des déchets contribue à la pollution atmosphérique par les émissions potentielles 

de gaz à Effets de Serre (GES), de gaz précurseurs d'acidification (NOx, SO2, HCl), de COV 

(Composés Organiques Volatils) et autres contributeurs à la pollution photochimique, de 

particules, d’éléments traces métalliques, de dioxines…. 

Les rejets aqueux potentiels peuvent être notamment des éléments générateurs 

d’eutrophisation  (N, P, K) ou des polluants chimiques tels que des éléments traces métalliques 

ou des substances organiques. 

 Enfin, les impacts sur le sol dépendront du mode de stockage, de la pollution des sols lors de 

l’exploitation, des rejets chroniques de polluants… 

La qualité de l’air actuelle, l’état des ressources en eau, et les secteurs géographiques dont le 

sol est particulièrement vulnérable, modifié ou présentant un potentiel de ressources 

intéressant sont donc à prendre en compte dans la stratégie de gestion des déchets. 

 

2.1.2.1 L’Air 

Documents de planification relatifs à la qualité de l’air 

Remarque : Le présent paragraphe précise l’objet de ces documents. Les interactions potentielles 

avec le plan sont analysées dans un paragraphe dédié. 

 

o Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) 

 

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air de la région Rhône-Alpes a été approuvé le 1er février 2001 

par le Préfet de région. Il s’agit d’un outil d’information, de concertation et d’orientation pour 

préserver la qualité de l’air. La loi n°2002-276 du 27 février 2002 a transféré la compétence 

d'élaboration du PRQA au président du Conseil Régional. 

 

Ce plan poursuit plusieurs objectifs :  

 Il dresse un bilan de la qualité de l’air en Rhône-Alpes et présente un inventaire des émissions 

polluantes. Il évalue les effets de ces émissions sur la santé publique et l’environnement. 

 Il propose une ligne commune à tous les acteurs de la qualité de l’air de la région et cadre les 

actions régionales pour la qualité de l’air.  
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 Il fixe des orientations en vue de préserver l’air que nous respirons, améliorer les 

connaissances, se donner les moyens de réduire les émissions polluantes, d’en atténuer les 

effets à moyen terme mais aussi d’offrir aux publics concernés une information complète. 

Les principaux résultats en termes de répartition sectorielle des émissions de polluants sont les 

suivants : 

- le secteur « industrie » (dont traitement des déchets urbains ou industriels) est prédominant 

pour les émissions de dioxyde de soufre, 

- le secteur « transports » est prépondérant pour les émissions d’oxyde d’azote, de composés 

organiques volatils et d’oxyde de carbone, 

- l’agriculture est responsable de pratiquement la totalité des émissions d’ammoniac,  

- Les émissions de dioxyde de carbone, indicateurs de la consommation d’énergie fossile, se 

répartissent en trois parts à peu près égales entre l’industrie, les transports et le 

résidentiel-tertiaire.  

 

De plus, il a été constaté que les unités urbaines de plus de 100 000 habitants connaissent un niveau 

important d’émissions, notamment en ce qui concerne le dioxyde de soufre (SO2) et le monoxyde de 

carbone (CO). Par ailleurs, ces émissions « urbaines » concernent un grand nombre de rhônalpins. La 

situation est totalement inversée pour les émissions d’ammoniac (NH3) provenant très 

majoritairement du secteur «agriculture» donc hors unités urbaines. 

 

 

o Le Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA) 

 

Par arrêté du 17 mars 2003, les modalités de surveillance de la qualité de l'air et d'information du 

public ont été précisées par l'Etat afin de répondre aux exigences des législations communautaires 

et nationales. 

Sur la région Rhône-Alpes, 6 organismes sont agréés par le Ministère de l'Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie sont en charge de la mise en œuvre du programme de 

surveillance, dont Air Rhône-Alpes. 

 

Ce plan de surveillance, élaboré à l’échelle de la région, s’appuie sur la réglementation européenne 

connue fin 2005 et la planification mise en place (Plans de Protection de l'Atmosphère, Plans de 

Déplacements Urbains) et donne une structuration territoriale des objectifs des AASQA dans le 

cadre de leur mission d'intérêt général, pour 5 ans, et dans la limite des besoins connus fin 2005. 
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o Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
 

La loi n°2010-788, dite Grenelle II portant Engagement national pour l’Environnement du 12 juillet 

2010, prévoit, dans son article 68, l’élaboration conjointe par l’État et le Conseil Régional du 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). Le SRCAE doit permettre de fixer des 

objectifs aux horizons 2020 et 2050 pour la région Rhône-Alpes en termes de climat, d’air et 

d’énergie, ainsi que les orientations permettant de les atteindre. 

Le SRCAE de la région Rhône-Alpes présente ainsi : 

 des objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, 

d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables aux horizons 2020 

et 2050. 

 des orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y 

adapter, ainsi que celles permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique. 

Parmi elles, l’action E5 « limiter nos déchets et développer la valorisation énergétique »  

rappelle que la prévention est une priorité, et propose des pistes d’optimisation :  

o Limiter les zones de chalandise autour des UIOM et ISDND, 

o Diminuer la quantité des emballages superflus, favoriser le ré-usage d’emballages 

conçus pour cela, sensibiliser le public dans l’usage de produits avec emballages 

réutilisables, 

o Proposer des plans de compostage domestique et développer la collecte sélective 

des déchets organiques notamment dans les agglomérations. Pour ce qui concerne 

les déchets verts, l’objectif est de limiter les trajets d’emport vers les déchèteries 

ou éviter les pratiques de brûlage à l’air libre sur place. Concernant les déchets 

organiques, l’objectif est le développement des filières de valorisation. 

o Développer le biogaz par l’émergence de véritables projets de méthanisation de 

territoire.  

 
o Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la vallée de l’Arve 

 

Le PPA de la vallée de l’Arve rassemble les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation 

de la qualité de l’air de la vallée. Il définit les objectifs permettant de ramener les niveaux de 

concentrations en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites. 

Le périmètre retenu pour le PPA de la vallée de l’Arve couvre 41 communes réparties entre La 

Roche Sur Foron et Vallorcine. 

 

La surveillance de la qualité de l’air, effectuée par l’association agréée Air Rhône-Alpes montre une 

pollution importante pour plusieurs polluants : 

 Les particules fines (PM10), notamment en période hivernale dues pour moitié au chauffage 

domestique au bois ; le reste des émissions provenant du secteur industriel et des 

transports, 



 

 
Conseil Général de Haute-Savoie 

Rapport environnemental du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

                Novembre 2014 p. 27 

 les oxydes d’azote dû essentiellement aux transports (poids lourds et véhicules légers), 

 les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 

 L’ozone, notamment en période estivale et en altitude résultant de la pollution humaine 

générale et transfrontalière. 

 

Les mesures retenues dans le PPA sont : 

 la réduction des émissions des installations de combustion, 

 l’interdiction du brûlage des déchets verts, 

 la réduction des émissions du secteur des transports, 

 la réduction des émissions industrielles de particules d’hydrocarbure aromatique 

polycyclique (HAP) et de solvants chlorés, 

 

Le PPA a été approuvé le 16 février 2012. 

 

o Les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) 

 

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable dont la 

finalité première est la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat national 

et repris par la loi Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2, il constitue un cadre d’engagement pour 

le territoire. Il vise deux objectifs que sont l’atténuation (limiter l’impact du territoire sur le 

climat), et l’adaptation (réduire la vulnérabilité du territoire).  

Un PCET se caractérise par des ambitions chiffrées de réduction des émissions de GES et 

d’adaptation du territoire dans des contraintes de temps. 

Le Conseil Général de la Haute-Savoie s’est doté d’un tel outil en 2012. 

Plusieurs PCET à l’échelle des collectivités sont également recensés sur le territoire du plan : 

 le PCET de la CC de la Vallée Chamonix-Mont-Blanc (Chamonix-Mont-Blanc, Les Houches, 

Servoz, Vallorcine), qui est au stade « diagnostiquer et mobiliser », 

 le PCET de la ville d’Annecy, lancé en mars 2010, qui est au stade « préfigurer », 

 Le PCET de la CA d’Annecy pour le compte du CDDRA du bassin annécien (47 communes), 

lancé en novembre 2007 et qui est au stage « mettre en œuvre ». 

 

Mesures de la qualité de l'air en Haute-Savoie 

La surveillance de la qualité de l’air en Rhône-Alpes est confiée à l’association Air Rhône-Alpes, 

auparavant représentée sur le département de la Haute-Savoie par l’Association l’Air de l’Ain et des 

Pays de Savoie (Air APS). 

Les principaux indicateurs suivis sont : 

 Le dioxyde soufre (SO2), 

 Le dioxyde d’azote (NO2), 
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 Le monoxyde d’azote (NO), 

 L'ozone (O3), 

 Le monoxyde de carbone (CO), 

 L’hydrogène sulfureux (H2S),  

 Les particules en suspension (PM10, et PM 2,5), 

 Les hydrocarbures totaux, 

 Le benzène, toluène,  

 Les métaux lourds, 

 L’indice ATMO, indicateur journalier traduisant sur une échelle de 1 à 10 la qualité de 

l’air d’une agglomération de plus de 100 000 habitants. 

 

Du fait d’une géographie contrastée entre plaines et montagnes et d’activités concentrées autour 

des agglomérations, la qualité de l’air de la région Rhône-Alpes est très variable d’un territoire à un 

autre.  

 

Pour l’année 2009 la qualité de l’air est restée majoritairement bonne à très bonne pendant une 

moyenne de 60% de l’année sur les départements de l’Ain et des Pays de Savoie. (Bilan de 

l’association Air de l’Ain et des Pays de Savoie). 

 

Deux familles de polluants dépassent la réglementation imposée en 2009 : les particules en 

suspension (PM10) et l’ozone (O3).  

 Les Particules PM10 enregistrent de nombreux dépassements de la valeur limite journalière 

(notamment en période hivernale propice à la concentration des polluants, sur les stations 

de Passy à Chamonix et de Loverchy à Annecy). 

 L’ozone, pose quant à lui problème aussi bien en zone rurale qu’en zone urbaine puisque la 

valeur cible est dépassée sur de nombreuses stations d’Air-APS (entre avril et septembre 

principalement – période propice à sa formation). Ces résultats sont généralisés sur toute la 

région.  

L’enjeu sanitaire concernant les particules ainsi que l’ozone est particulièrement important 

puisqu’il implique principalement l’altération des fonctions respiratoires. 

 

Le PPA de la vallée de l’Arve identifie également une pollution notable en particules PM10 (dues 

pour moitié au chauffage domestique au bois ; le reste provenant du secteur industriel et des 

transports) et en ozone (notamment en période estivale et en altitude résultant de la pollution 

humaine générale et transfrontalière). 
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Les autres polluants restent en deçà des seuils réglementaires. Même si le dioxyde d’azote, polluant 

majoritairement émis par le transport routier, a franchi la valeur limite en 2009 sur la station de 

proximité trafic des Bossons à Chamonix, les autres stations du territoire respectent la 

réglementation. 

Figure 6 : La qualité de l’air dans l’Ain et les Pays de Savoie en 2009 

 

 

Figure 7: Cartographie de la pollution moyenne et maximum en PM10 en Haute-Savoie entre 

décembre 2009 et février 2010 

  

 

 

Données du CITEPA 

Le CITEPA (Centre Technique Interprofessionnel d’Etudes de la Pollution Atmosphérique - 

Association loi 1901 créé en 1961) a réalisé plusieurs inventaires, dont un inventaire 
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départementalisé des émissions de polluants en France (mis à jour - février 2005) ; ce document 

recense pour chaque polluant, les émissions des secteurs de l’extraction, transformation et 

distribution d’énergie, de l’industrie manufacturière, traitement des déchets, construction, du 

résidentiel, tertiaire, commercial et institutionnel, de l’agriculture, sylviculture et pêche, du 

transport routier, des modes de transport autres que routier, d’autres secteurs ou indifférenciés, 

des puits de CO2 et de CH4, des sources biotiques naturelles. Les seules émissions non 

comptabilisées sont celles du transport maritime international et du transport aérien international. 

 

Le tableau suivant présente les émissions totales des différentes substances en France 

métropolitaine, dans la région Rhône-Alpes, et dans le département de la Haute-Savoie. 

 

Tableau 3: Emissions de polluants atmosphériques en 2000 

(source : CITEPA / mise à jour de février 2005) 

%région/

France

SO2 606 851 38 488  t 6% 2 244  t 6%

NOx 1 391 715 121 864  t 9% 12 026  t 10%

COVNM 2 946 143 305 538  t 10% 30 609  t 10%

CO 6 724 928 477 373  t 7% 51 661  t 11%

NH3 787 949 42 552  t 5% 3 604  t 8%

AEQ / 6 351  t / 543  t 9%

CH4 3 165 054 201 283  t 6% 22 087  t 11%

CO2 497 050 44 542  kt 9% 4 267  kt 10%

N2O 266 075 14 939  t 6% 3 298  t 22%

HFC 3 695 435  t 12% 41  t 9%

PFC 212 66  t 31% 1,79  t 3%

SF6 77,7 17,2  t 22% 0,45  t 3%

PRG -
55 172

 kt 

eqCO2
-

5 849
 kt 

eqCO2

11%

TSP 1 482 585 109 234  t 7% 10 560  t 10%

PM10 541 715 40 149  t 7% 3 677  t 9%

PM2.5 299 698 22 678  t 8% 2 070  t 9%

As 14 616 1 445 kg 10% 37 kg 3%

Cd 10 323 2 165  kg 21% 48,1  kg 2%

Cr 112 288 5 712  kg 5% 172  kg 3%

Cu 174 930 20 900  kg 12% 1261  kg 6%

Hg 11 633 871 kg 7% 49,7 kg 6%

Ni 219 520 13 779  kg 6% 437  kg 3%

Pb 277 927 24 362  kg 9% 909  kg 4%

Se 14 275 1809  kg 13% 23,8  kg 1%

Zn 887 264 62 585 kg 7% 4053 kg 6%

HCB 1 785 972 796 928  g 45% 7 041  g 1%

Dioxines 

furannes
523 606

48 647

 mg 

ITEQ 9%
5800

 mg 

ITEQ
12%

HAP 37 001 3 056  kg 8% 315  kg 10%

PCB 92 507 9 224  g 10% 1434  g 16%
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Les contributions les plus importantes du département de la Haute-Savoie aux émissions globales de 

la région portent sur les gaz à effets de serre et les polluants organiques persistants (la part des 
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émissions départementales sur les émissions régionales pour certains paramètres étant légèrement 

plus importante que le poids démographique, qui est d’environ 12%). 

 

2.1.2.2 L’Eau 

Réseau hydrographique 

Le territoire de la Haute-Savoie est compris dans le bassin (ou district hydrographique) Rhône 

Méditerranée, et compte 2000 km de rivières principales qui sont pour la plupart non domaniales. 

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

- L’Arve, 

- Le Fier, 

- Le Thiou. 

 

Figure 8 : Réseau hydrographique principal du département de Haute-Savoie (DREAL) 

 

 

L’hydrogéologie  

Dans le département de la Haute-Savoie, on observe plusieurs types d’aquifères, comme le montre 

la carte géologique et des systèmes aquifères ci-après : 

- Les alluvions récentes de grands cours d’eau sont productives (Arve, nappe d’accompagnement du 

Rhône), mais sont aussi très sensibles à la qualité des cours d’eau qui les alimentent, 

- Les nappes plus profondes (dépôts tertiaires), sont d’une grande capacité et mieux protégées des 

pollutions (nappe du bassin du Fier, nappe de l’Arve moyenne, nappe du Genevois, etc.). 
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- des terrains secondaires à dominante calcaire ou marne-calcaire, couvrent une partie importante 

du territoire ; ils présentent un intérêt pour l’exploitation de sources, dont la qualité des eaux 

dépend de la profondeur des sillons. 

 

Figure 9 : Aquifères  de Haute-Savoie, source : DREAL Rhône Alpes 
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La qualité des eaux 

La qualité des eaux s’apprécie par référence à des normes fondées sur des considérations 

essentiellement sanitaires, mais également environnementales. La DREAL, l’ONEMA et les Agences 

de l’Eau disposent de nouveaux Réseaux de Contrôle de Surveillance (RCS) des eaux souterraines et 

superficielles, mis en place en 2007 pour répondre aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE). Auparavant, la qualité des eaux était évaluée de manière standardisée grâce au Système 

d’Evaluation de la Qualité des eaux (SEQ-eau). Depuis, un nouvel outil, le SEEE  (Système 

d’Évaluation de l’État des Eaux) est développé pour répondre à ces mêmes exigences de manière 

pérenne. 

En 2007, l’Agence de l’Eau a réalisé un document « Qualité des Eaux Superficielles et Souterraines 

en Rhône Méditerranée et Corse » qui s’intéresse aux mesures des RCS sur un grand nombre 

d’indicateurs à l’échelle des bassins Rhône-Méditerranée et Corse. 

 

 Bilan de la qualité des eaux souterraines 

 

Le SIE (Système d’Information sur l’Eau) du bassin Rhône-Méditerranée recense 22 stations 

d’évaluation de la qualité des eaux souterraines en Haute-Savoie. Cinq types de qualité chimique 

sont évalués (SEQ-eau) : Nitrates, pesticides, métaux, solvants chlorés et autres. 

Sur les 22 stations, seule une (îles F5 à Metz-Tessy) présente une qualité médiocre due à la présence 

de solvants chlorés. L’état des autres est considéré comme bon. Le document « Qualité des Eaux 

Superficielles et Souterraines en Rhône Méditerranée et Corse » propose une analyse des résultats. 

 Minéralisation des nappes d’eau souterraines : deux stations de l’Arve présentent une 

dégradation significative par rapport à la composition naturelle ; une troisième station de 

l’Arve présente une dégradation importante. Cette dégradation serait due à la nature de la 

roche. L’ensemble des autres stations de Haute-Savoie ont une composition proche de l’état 

naturel. 

 Contamination par les nitrates : deux stations présentent une dégradation significative (le 

Rhône après confluence de l’Arve et le Fier avant confluence avec le Rhône) et une station 

sur le Léman présente une dégradation importante. Les autres stations présentent des 

concentrations naturelles ou proches de l’état naturel. 

 Contamination par les pesticides : Les trois stations contrôlées présentent toutes un état 

proche de l’état naturel. 

 Contamination par les solvants chlorés : la Haute-Savoie est contaminée de manière 

préoccupante à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée et Corse. La nappe du Fier et celle 

du Genevois présentent une dégradation très importante par rapport à l’état naturel. La 

vallée de l’Arve présente des dégradations significatives à importantes. Les dégradations 

restent cependant inférieures aux normes de potabilité sauf pour la nappe du Fier à Metz-

Tessy. Les solvants concernés sont le tri- et le tétrachloroéthylène. 
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Figure 10 : Carte de la contamination par les solvants chlorés (source : Agence de l'Eau) 

 

 

 Contamination par les métaux : une majorité de stations de Haute-Savoie présentent une 

composition proche de l’état naturel. Deux stations de l’Arve (une à l’aval et une à l’amont) 

présentent des concentrations élevées en métaux (respectivement cadmium et arsenic). La 

présence d’arsenic serait liée au fond géochimique, mais celle de cadmium aurait une 

origine anthropique. 

Figure 11 : Carte de la contamination par les métaux (source : Agence de l'Eau)  

 

 

 

 

6 – Genevois 

7 – Vallée de l’Arve 

8 – Nappe du Fier 
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 Bilan de la qualité des eaux de surface 

 

Une campagne de mesure de la qualité écologique et chimique des cours d’eau a été 

effectuée par la DREAL à l’échelle de la région en 2009. Ces mesures ont permis de réaliser 

les cartes ci-après. 

 

Figure 12 : Qualité des cours d’eau (base : Carmen, source : DREAL Rhône-Alpes) 
 

Qualité écologique 
 

Qualité chimique 

 

  

 

 

 

Des résultats en termes de qualité des stations sont publiés dans le document « Qualité des Eaux 

Superficielles et Souterraines en Rhône Méditerranée et Corse ». L’état des stations est présenté ci-

après par catégorie de polluants (l’interprétation de l’état des stations est réalisée à l’aide de la 

version 2 du système SEQ-Eau) : 

 Matières organiques et oxydables : bon à très bon 

 Matières azotées : une station moyenne sur l’Arve, le reste bon à très bon 

 Nitrates : 3 stations moyennes, le reste bon 

 Matières phosphorées : bon à très bon 

 Micropolluants minéraux : 7 stations moyennes et 1 médiocre. Ces résultats sont 

principalement dus à la présence naturelle d’éléments-traces métalliques dans le milieu 

 Pesticides : 1 seule station a été analysée, son état est moyen. On observe par ailleurs des 

concentrations de tributylétain et de tributylétain-cation qui dégradent l’état de certaines 

stations de la Dranse et des Usses. Le tributylétain est listé comme substance dangereuse 

prioritaire par la DCE. 

 Micropolluants organiques (hors pesticides, HAP et PCB) : 1 station moyenne, le reste bon 

 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : L’intégralité des stations est classée 

comme moyenne. Les principaux HAP incriminés sont le benzo[a]pyrène, le 

benzo[ghi]pérylène et l’indéno[1,2,3–cd]pyrène. La pollution aux HAP est généralisée sur le 
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bassin versant Rhône Méditerranée et ses sources sont multiples mais majoritairement 

anthropiques. 

 Polychlorobiphényles (PCB) : Le rapport donne une qualité très bonne à l’ensemble du 

département mais précise que les compartiments étudiés n’étaient pas idéaux à 

l’évaluation des pollutions en PCB et renvoie au plan d’action PCB, plus récent. Dans le 

cadre de ce plan, un programme de mesure des concentrations en PCBs indicateurs (PCBi) 

dans les sédiments et dans les organes des poissons des masses d’eaux superficielles a été 

mené. Les cartes suivantes donnent les résultats de ces analyses. 

 

Figure 13 : Carte des analyses de sédiments par station (2005-2010 ; Base : Carmen, source: 

DREAL Rhône-Alpes) 

 

 

Stations rouges : Dranse à Bonnevaux, Ruisseau des trois fontaines 

Stations jaunes : Cran-Gévrier, Meythet, Lovagny, Doussard 
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Figure 14: Mesures de présence de PCBi dans le métabolisme de poissons (2005-2010 ; Base : 

Carmen, source : DREAL) 

 

 

 

 

L’analyse des cartes décrit deux zones préoccupantes en ce qui concerne les PCB : La Dranse au 

niveau de Bonnevaux et le Fier au niveau de sa confluence avec le Thiou puis avec le Chéran. 

 

 

DCE et bon état des cours d’eau 

 

Le profil environnemental régional, publié en 2006, dresse un bilan du risque de non atteinte du bon 

état des cours d’eau en 2015 (application de la directive cadre sur l’eau). 

On observe qu’une majorité des cours d’eau sont concernés par un risque faible ou par un doute de 

non atteinte du bon état. Seuls le Rhône, le Foron, la Dranse aval et le Giffre moyen présentent un 

risque fort de non atteinte. 

Concernant les eaux souterraines, l’ensemble du territoire est concerné par un risque faible de non 

atteinte du bon état chimique des eaux en 2015.  

 

Il convient de rappeler que plusieurs contrats pour l’amélioration de la qualité des eaux ont été 

signés entre l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et des collectivités du périmètre du Plan, 

notamment le SIVOM de la Région de Cluses, l’agglomération d’Annemasse et la CC du Pays Rochois. 
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Figure 15 : Risque de non atteinte du bon état en 2015 des eaux superficielles et souterraines, 

PER 

 

 

 

 

 

 

Le SDAGE et le bon état écologique 

 

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2010-2015 

est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par 

la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un 

bon état des eaux d’ici 2015.  

Huit orientations fondamentales ont été définies. On peut citer notamment le principe de 

prévention, de non-dégradation des milieux, de lutte contre la pollution, de préservation des 

milieux et de partage de la ressource, comme axes principaux à prendre en compte dans la 

stratégie de gestion des déchets.  

 

Concernant les objectifs de bon état écologique, l’évaluation repose sur l’état chimique et l’état 

écologique, apprécié selon des critères biologiques. Si l’état chimique et l’état écologique sont 

bons, le “bon état” est reconnu. L’objectif est de confirmer un bon état écologique de 66 % des 

eaux superficielles (Cours d’eau : 61 %, Plans d’eau : 82 %, Eaux côtières : 81 %, Eaux de transition 

(lagunes) : 47 %).  

Pour les eaux souterraines, le bon état est apprécié en fonction de la qualité chimique et de la 

quantité d’eau. Un objectif de 82 % des eaux souterraines en bon état écologique a été retenu pour 
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2015. Dans certains cas, l’objectif de bon état ne peut être atteint en 2015 pour des raisons 

techniques ou économiques ; le délai est alors reporté à 2021 ou au plus tard à 2027. 

 

Figure 16 : Objectifs environnementaux du SDAGE 2010-2015 

 

 

Les SAGE 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification issu de 

la loi sur l'eau de 1992. Engagé à l'initiative des acteurs locaux, son objectif est la gestion équilibrée 

de la ressource en eau de son périmètre. Il doit être compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée. 

 

Le département de la Haute-Savoie compte un SAGE en phase d’élaboration : le SAGE de l’Arve 

(source : Gest’eau, Eau France).  

 

L’assainissement 

Le département de la Haute-Savoie dispose de 131 unités de traitement collectif des eaux usées 

dont 85 STEP classiques (source : CG 74, donnée 2011) et 45 STEP du type « Filtres plantés de 

Roseaux » (FR, données 2007).  

Ces unités de traitement représentent en 2009 une capacité nominale de 1 333 000 Equivalent 

Habitant (EH).  

Par ailleurs, les CC Albens et Val d’Arly en Savoie disposaient respectivement de 5 et 4 stations 

d’épuration en 2007, représentant 5 270 et 5 800 eH. 

 

Le parc d’assainissement non collectif serait, pour sa part, composé de 49 713 installations. 
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2.1.2.3 Le Sol 

Objectif de l’état des lieux au regard de la gestion des déchets : 

Le mode de traitement ou de valorisation des déchets présente des impacts potentiels sur la 

qualité des sols : mode de stockage, pollution des sols lors de l’exploitation, rejets chroniques 

de polluants… 

Les secteurs géographiques dont le sol est particulièrement vulnérable, modifié, ou présentant 

un potentiel de ressources intéressant sont donc à prendre en compte dans la stratégie de 

gestion des déchets. 

 

Géologie du département 

 

Le département de la Haute-Savoie s'étend sur cinq grandes entités géologiques organisées en 

bandes parallèles d'orientation générale nord-est - sud-ouest (source Schéma des carrières, 2004). 

 

Du fait de la diversité géologique de son sous-sol, les ressources en matériaux du département sont  

variées et se répartissent à peu près équitablement entre roches meubles et roches massives (et 

leurs éboulis). Elles peuvent être citées, par ordre décroissant d'importance : sables et graviers, 

calcaires massifs et leurs éboulis, ardoise, granite, grès, gypse et dolomie. 

 

Figure 17 : Géologie du département (données SDC) 
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Pollution des sites 

 

La gestion des sites pollués directement ou indirectement par des activités industrielles est 

effectuée dans le cadre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE). 

Concernant la pollution des sols, on distingue trois grands types de pollution que sont les pollutions 

accidentelles, les pollutions chroniques et les pollutions diffuses. 

 

L’impact à l’extérieur d'un site pollué, lorsqu'il existe, concerne très généralement les eaux 

souterraines. Les usages qui en sont faits (captage d’eau potable, arrosage des cultures,…) peuvent 

conduire à des expositions directes des populations (par ingestion) ou indirectes (contamination des 

cultures,…). Cependant, sur le site lui-même ou à proximité immédiate, les eaux de surface et les 

sols peuvent également être pollués. 

BASOL, base de données sur la pollution des sols gérée par le ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable, et de l’Energie, inventorie les sites appelant une action des pouvoirs 

publics, à titre préventif ou curatif.  

En 2012, 34 sites et sols potentiellement pollués, certains ayant déjà fait l’objet d’un traitement 

adapté, sont recensés en Haute-Savoie sur les 612 totalisés dans la région Rhône-Alpes. Six d’entre 

eux concernent la gestion des déchets, majoritairement des déchets industriels : 

 Stockage de déchets de boues de STEP (alu et cadmium) par TEFAL à Rumilly et à Sales ;  

 Installation de récupération des métaux SARL Pasteur à Vetraz Monthoux ;  

 Dépôt de ferrailles, de déchets divers et d’éléments de batterie à Lovagny ;  

 Ancienne décharge d’OM de Faverges ;  

 Site de stockage et récupération de métaux et DIB des établissements Portigliati à Cran 

Gevrier.  

 

Ces sites sont soit en cours d’évaluation, de travaux, soit traités avec ou sans restrictions d’usage. 

20 d’entre eux sont soumis à une surveillance des eaux souterraines, et 5 à une surveillance des 

eaux superficielles. 

 

De plus, le périmètre du plan compte 389 ICPE en mars 2013 (dont 42 concernent la gestion des 

déchets selon la base des ICPE) soumises à autorisation à ce jour (base des installations classées). 
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2.1.3. Les ressources naturelles 

Objectif de l’état des lieux au regard de la gestion des déchets : 

La gestion des déchets implique la consommation d’énergie et de ressources naturelles telles 

que l’eau : elle sera plus ou moins forte selon les modes de gestion retenus. Le niveau de 

pression actuelle de l’activité humaine sur les ressources naturelles est donc un facteur 

important dans le choix des solutions de gestion retenus dans le plan.  

 

2.1.3.1 L’agriculture 

La Surface Agricole Utilisée (SAU) de la Haute-Savoie représentait 140 841 ha, soit 29% de la 

superficie totale du territoire (483 862 ha, données Agreste 2007). 

 

Figure 18 : Occupation du sol, données Agreste 2008 

 

 

Selon les données relatives au recensement agricole de 2010, la SAU représenterait désormais 

125 000 ha. 

En 2007, on estime le nombre total d’exploitations en Haute-Savoie à 3 853, dont 1830 

professionnelles. Il ne serait plus que de 3100 en 2010 (données recensement agricole 2010). 

L’élevage laitier reste prépondérant et représente 61 % du potentiel économique de la ferme haut-

savoyarde ; la vocation d’élevage du département est complétée par l’élevage hors sol et ovins / 

caprins. Hormis le maraichage, l’horticulture et l’arboriculture, les autres orientations restent 

marginales. 
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Figure 19 : Répartition de l’activité agricole en Haute-Savoie (Agreste, recensement agricole 
2010) 

 
 
 

Figure 20 : Potentiel économique agricole en Haute-Savoie (Agreste, recensement agricole 
2010) 

 

 

 

Plusieurs zones agricoles protégées sont recensées sur le département, notamment en zones AOC 

« Reblochon » et/ou « Abondance » (cf. illustration ci-après). 
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Figure 21 : Localisation des zones d’appellation d’origine contrôlée en Haute Savoie 

 

 

Afin de garantir la qualité des produits, des arrêtés spécifiques à ces AOC précisent les conditions 

d’élevage, de traite et d’alimentation des bêtes, les troupeaux et races concernés… Ainsi, pour 

préserver l’alimentation des vaches, les conditions d’utilisation de fumures organiques ainsi que les 

conditions d’épandage y sont mentionnées. 

Sur ce dernier point, ces arrêtés sont assez restrictifs et limitent ainsi la surface de terres 

disponibles pour l’épandage. 

 

Par exemple, en ce qui concerne l’AOC « Abondance », seules les fumures organiques provenant de 

l’aire géographique de l’AOC sont autorisées. Pour les fumures organiques d’origine non agricoles, 

seules les fumures du types boues de stations d’épuration (ou sous produits) et déchets verts 

peuvent être utilisées. 

De plus, en termes de conditions d’épandage, l’arrêté précise que « l’épandage des fumures 

d’origine non agricole est autorisé sur les surfaces de l’exploitation, mais avec enfouissement 

immédiat […].  

Dans le cadre d’un épandage sur les prés, pâtures ou alpages destinés à l’alimentation des vaches, 

dont le lait est destiné à la production de l’AOC « Abondance », il conviendra de respecter une 

période de latence, après épandage, de 8 semaines avant toute utilisation. De fait, les surfaces 

doivent être utilisées pendant cette période à d’autres fins que la production de fourrage pour 

l’AOC « Abondance ».  
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2.1.3.2 Les Forêts 

Avec une superficie de 170 700 ha de bois et forêts (Agreste, donnée 2007), la Haute-Savoie dispose 

d’un taux de boisement de 35,3%, supérieur au taux national (28% en 2006). 

Figure 22 : Types forestiers du département de Haute-Savoie, (source : IFN) 

   

 

 

2.1.3.3 Les Carrières 

Le Schéma départemental des carrières de Haute-Savoie, adopté en septembre 2004, présente une 

analyse de la situation actuelle et un inventaire des ressources et des contraintes 

environnementales afin d’aboutir à des orientations adaptées à une gestion économe des ressources 

et favorables à la protection de l’environnement. 

 

Signalons qu’un cadre régional « Matériaux et carrières » est en cours de finalisation ; celui-ci a 

notamment pour objectif la définition des conditions générales d'implantation de carrières à 

l’échelle régionale, tout en participant à la politique régionale de lutte contre l'émission de gaz à 

effet de serre, le changement climatique et dans le respect des autres politiques 

environnementales. Il encourage notamment la mise en œuvre de matériaux de substitution lorsque 

cela est possible, et notamment la valorisation des mâchefers en aménagement. 

 

En 2005, 42 carrières productives étaient recensées dans le département (source : DREAL), pour une 

production de 3,8 Mt. En 2008, le nombre de sites de production ne s’élève plus qu’à 34 sites, pour 

une production de 4,1 Mt (source : DREAL). Ces fermetures sont principalement dues à l’évolution 
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du contexte réglementaire qui impose aux sites une remise en état vis-à-vis d’enjeux 

environnementaux, paysagers ou sécuritaires.  

 

Figure 23: Carte des principales carrières en activité de Haute-Savoie (source : BRGM) 

 

 

Sur un plan théorique, la production de matériaux  est cependant assurée, et le département est 

globalement autonome, même si des disparités départementales existent.  

 

Figure 24 : Evolution des autorisations administratives de production en t/an dans le 

département de la Haute-Savoie (source : cadre régional matériaux et carrières) 

(situation 2008, hors hypothèses de renouvellement, extension ou ouverture de carrières) 
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Figure 25: Evolution de la production de granulats en Haute-Savoie entre 1998 et 2008 en 

tonnes (source : cadre régional matériaux et carrières) 

 

 

Cette situation macroscopique ne tient en effet pas compte des disparités locales importantes au 

sein même du département : ainsi, l’arrondissement d’Annecy est très fortement déficitaire en 

matériaux alors que l’arrondissement de Saint-Julien-en genevois exporte des matériaux vers la 

Suisse. 

Figure 26: Evolution de la production de granulats en Haute-Savoie entre 1998 et 2008 en 

tonnes (source : cadre régional matériaux et carrières) 

 

 

Les matériaux sont utilisés en grande partie pour la viabilité (2,3 Mt) et également pour la 

fabrication de granulats pour bétons et mortiers (1,8 Mt). 

En matière d’environnement et selon les types d’exploitation, une carrière peut générer des 

impacts sur l’environnement (pollution de l’eau, de l’air, bruit et vibrations, trafic, dégradation des 

paysages,…). 

 

2.1.3.4 Les prélèvements d’eau 

Les prélèvements en eaux du département de Haute-Savoie représentent au total près de 

99 233 milliers de m3 en 2009, soit moins de 1% de la consommation régionale. 

Ces prélèvements sont à 78 % d’origine souterraine. 
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L’eau est prélevée à 79,9% pour un usage domestique, à 20,1% pour un usage industriel, et 0,04% 

pour un usage agricole. 

Tableau 4 : Prélèvements totaux en eaux en 2009, source : SOeS 

milliers m3 % milliers m3 % milliers m3 % milliers m3 % milliers m3 %

AIN 31667 1% 22321 1% 2350118 95% 57936 2% 2462042 19% RA

ARDECHE 12125 2% 4462 1% 519225 92% 30081 5% 565893 4% RA

DROME 106732 2% 36172 1% 4840000 96% 48560 1% 5031464 39% RA

HAUTE-SAVOIE 43 0% 19903 20% 0 0% 79288 80% 99233 1% RA

ISERE 69574 2% 194797 5% 3797955 91% 120768 3% 4183094 32% RA

LOIRE 25505 30% 3836 5% 0 0% 55899 66% 85240 1% RA

RHONE 21879 6% 199524 57% 0 0% 129796 37% 351199 3% RA

SAVOIE 395 0% 45945 46% 0 0% 53913 54% 100253 1% RA

RHONE-ALPES 267919 2% 526961 4% 11507299 89% 576240 4% 12878418 38,5% FM

France métropolitaine 3142907 9% 2969651 9% 21800127 65% 5530617 17% 33443301 100%

Total Agriculture Industrie Energie Usage domestique 

 

 

Tableau 5 : Évolution des prélèvements en eaux en Haute-Savoie entre 2004 et 2009 (source : 

SOeS) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Volume total des prélevements d'eau (milliers de m³) 110783 108601 107668 105283 102933 99233

dont eau superficielle 27070 24987 26115 24204 23963 22127

dont eau souterraine 83714 83614 81552 81079 78969 77106  

Pour la Haute-Savoie, tous les prélèvements sont en baisse depuis 2006. 

 

2.1.3.5 Les énergies 

Le département de Haute-Savoie est le 3ème département consommateur d’énergie de la région 

puisqu’il représente 2 056 ktep (kilo tonne équivalent pétrole) consommés en 2005, soit 12,6% de la 

consommation énergétique de la région (source : Observatoire de l’énergie et des GES Rhône-

Alpes).  

Cette consommation est principalement due au secteur résidentiel (cf. tableau ci-après), puis au 

secteur industriel et transport (à part quasi égale). 

 

Tableau 6: Consommations énergétiques départementales de la région Rhône-Alpes en 2005 

(sources : Rhônalpénergie-Environnement 2008) 
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Figure 27 : Consommations d’énergie par secteur et par département en région Rhône-Alpes en 

2005 

 

La production énergétique du département de la Haute-Savoie représente 446 ktep en 2005 (soit 

seulement 1% de la production régionale), dont 200 ktep à partir d’énergies renouvelables. La 

principale ressource d’énergie renouvelable est le bois énergie (120) et l’hydraulique (79). 

 

Tableau 7: Production d’énergie par département et par filière en Rhône-Alpes en 2005 

(sources : Rhônalpénergie-Environnement 2008)  

 

 

Le département est donc largement déficitaire sur le plan énergétique. 

 

2.1.4. Les milieux naturels et la biodiversité 

 

Objectif de l’état des lieux au regard de la gestion des déchets : 

La gestion des déchets peut avoir un impact fort sur les milieux naturels, principalement lors 

de la valorisation ou du traitement : consommation d’espace, pollution des milieux…La 

connaissance du milieu et de sa vulnérabilité est donc un critère important de décision sur les 

modes de gestion retenus dans le plan.  

 



 

 
Conseil Général de Haute-Savoie 

Rapport environnemental du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

                Novembre 2014 p. 50 

2.1.4.1 La politique départementale de protection des espaces 

Un schéma départemental des espaces naturels sensibles (ENS) de la Haute-Savoie a été élaboré par 

le Conseil Général en 2007 ; il n’a aucune valeur juridique mais fixe l’ambition de contribuer à la 

préservation du patrimoine naturel Haut-Savoyard et de la biodiversité. 

 

Le schéma départemental a notamment pour objectif stratégique de poursuivre et renforcer la 

préservation et la valorisation des espaces naturels. Un espace naturel peut être qualifié d’ENS par 

le Conseil général s’il est un espace de nature remarquable qui présente un intérêt particulier fort 

pour la biodiversité et les paysages (site RED), ou un espace de Nature Ordinaire (site NatO) qui 

présente une richesse réelle et participe au maintien de la biodiversité et de la qualité des paysages 

(exemple des corridors écologiques). 

 

Figure 28 : Les ENS labellisés en 2008 et 2009 de la Haute-Savoie (CG 74) 

 

 

Le Conseil général possède près de 1200 ha d’Espaces Naturels Sensibles qu’il gère, entretient et 

valorise auprès du grand public et des scolaires (source CG74).  
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2.1.4.2 Inventaire de biodiversité : ZNIEFF 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sont des zones 

reconnues pour la valeur écologique des milieux naturels par référence à des habitats, espèces 

animales et végétales particuliers. 

Lancé en 1980, cet inventaire est aujourd’hui en cours d’actualisation : les ZNIEFF de 2ème 

génération sont en cours de validation par le Muséum National d’Histoire Naturelle. 

 

On distingue deux types parmi ces zones : les ZNIEFF de type I correspondant aux foyers de 

biodiversité, et les ZNIEFF de type II identifiant des secteurs plus vastes à forte potentialité 

écologique. Dépourvues de valeur juridique directe, les ZNIEFF fournissent aux différents acteurs de 

l’environnement des éléments techniques de connaissance et d’évaluation du patrimoine naturel. 

C’est une base essentielle pour apprécier les enjeux liés à la biodiversité de tout projet induisant un 

changement d’usage des sols. 

 

La Haute-Savoie présente une grande richesse en sites naturels en comptant 362 ZNIEFF de 1ère 

génération (source INPN 2010). Ces zones sont présentées dans la Figure 29. Ils représentent 

210 660 ha en 2010 (hors surfaces marines). 

 

2.1.4.3 Zones relevant de la protection européenne : réseau NATURA 2000 

En 1979, les États membres de la Communauté européenne adoptaient la directive « Oiseaux », qui 

prévoit la désignation des sites les plus adaptés à la conservation de ces espèces en Zones de 

Protection Spéciale (ZPS), désignées principalement sur la base de l’inventaire des ZICO (Zones 

Importantes pour la Conservation des Oiseaux). 

En 1992, la directive « Habitats » vise à la préservation des Habitats, de la Faune et de la Flore ; 

elle est venue compléter la directive « Oiseaux ». Elle désigne des Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC). Ces ZSC sont désignées par l’Etat à partir de l’inventaire européen des Sites d’Intérêt 

Communautaire (SIC). 

L’ensemble des ZPS et ZSC désignées en Europe constitue le réseau Natura 2000. 

 

Le département compte 36 sites Natura 2000, dont 25 SIC et 11 ZPS (source : INPN, MNH). 
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Figure 29 : ZNIEFF, zones humides, ZICO, du département de Haute-Savoie (source DREAL :  

base Carmen) 

 

 

La cartographie réalisée par la suite permet de situer les différentes installations de traitement de 

déchets ultimes par rapport aux zones Natura 2000.  

Compte-tenu de la richesse du patrimoine départemental, toutes les installations sont plus ou moins 

proches de secteurs protégés. Leur localisation est schématisée sur les cartes générales ou détaillés 

ci-après. 
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Figure 30 - Les zones Natura 2000 et les installations de traitement de la Haute-Savoie 

 

 

Leurs effets sur ces zones font l’objet d’un examen particulier dans le cadre de la réglementation 

relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) notamment. 

 

Ne sont repris dans le présent rapport à titre indicatif que les principales orientations recensées 

dans les documents d’objectifs (DOCOB) des zones concernées. 

 

 

 Cas de l’installation du STOC à  Thonon-les-Bains : proximité du site  FR-8212020 « Lac 

Léman » 

Cette installation est celle qui est la plus proche d’une zone Natura 2000.  

 
 
 

STOC - UIOM de Thonon 

SITOM des vallées du Mont 

Blanc - UIOM de Passy 

SIVOM Région de Cluses 

- UIOM de Marignier 

SIDEFAGE - UIOM 

de Bellegarde 

SILA - UIOM de Chavanod 
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Figure 31 – Localisation de l‘UIOM du STOC à Thonon-les-Bains et de la zone Natura 2000 la plus 
proche 

(Source : Géoportail) 

 

 
Le site FR-8212020 fait partie de la ZICO RA 12 »Lac Léman » qui intègre l’ensemble des eaux 

françaises du Lac Léman. Inscrit également à l'inventaire ZNIEFF, le lac Léman a été retenu au titre 

des sites Natura 2000 pour la Directive Oiseaux, en venant compléter le site du delta de la Dranse, 

déjà intégré au réseau Natura 2000 au titre de la directive " Oiseaux " (arrêté ministériel du 27 

octobre 2004). 

 

Les principales mesures de gestion du document d’objectifs (DOCOB2) relatives à la gestion des 

espaces sont présentées ci-après :  

- G1 : Aménager des zones favorables à la nidification de la Sterne pierregarin, 

- G2 : Restauration des roselières, 

- G3 : Gestion des roselières et suivi de la restauration, 

- G4 : Mise en défens des sites sensibles (réglementation et équipements), 

- G5 : Création d’un réseau bocager par réhabilitation ou entretien de haies et d’arbres 

isolés, 

- G6 : Gestion du Littorellion sur le site de Messery,  

- G7 : Restauration du Littorellion, 

                                                 
2 http://carmen.application.developpement-

durable.gouv.fr/IHM/metadata/RHA/Publication/docob/FR8212020_ZPS28/ZPS28_DOCOB_Tome_1.pdf) 

UIOM du STOC  
ZI de Vongy  

74200 Thonon-les-Bains 

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/RHA/Publication/docob/FR8212020_ZPS28/ZPS28_DOCOB_Tome_1.pdf
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/RHA/Publication/docob/FR8212020_ZPS28/ZPS28_DOCOB_Tome_1.pdf
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- G8 : Entretien des canaux et fossés dans les zones humides, 

- G9 : Renaturation du littoral en fonction des opportunités (travail de la CIPEL, du CdL), 

- G10 : Recréations de placettes d’habitats favorables au Chabot, 

- G11 : Création de mares et trous d’eau, 

- G12 : Restauration de milieux ouverts, 

- G13 : Chantier d’élimination ou de limitation d’espèces indésirables, 

- G14 : Préservation de la population de Scabieuse. 

 

On note également que l’UIOM de Bellegarde se situe à environ 2,5 km du site du Crêt du Mont Jura 

(SIC A13 – ZPS 33) et du Massif du Mont Vuache (SIC H19 – ZPS 35), et que l’UIOM de Chavanod est à 

600m du Réseau de zones humides de l’Albanais. 

 

 Cas de l’installation du SIDEFAGE à Bellegarde : proximité des sites : 

Les principales zones protégées recensées à proximité du site sont présentées sur les cartes ci-

après. 

Figure 32 – Localisation de l’UIOM du SIDEFAGE à Bellegarde et des zones Natura 2000 

les plus proches  

(Source : Géoportail) 

 

 

 

UIOM du SIDEFAGE 
Morvillars  

5 Chemin du Tapey 
01200 Bellegarde-sur-

Valserine 

Massif du Mont 

Vuache 

Crêts du Haut-
Jura 
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(Source : Carmen) 

 

 

 

o SIC A13/ ZPS 33 « Crêts du Haut-Jura «  

 

Les principales mesures de gestion du document d’objectifs (DOCOB3) relatives à la gestion des 

espaces sont présentées ci-après :  

- Gestion des terrains agricoles – MAE-T4, 

- Autres mesures de gestion agricole à envisager : A1 Création et restauration de points 

d’eau, A2 Clotures, A3 Poursuite de diagnostics pastoraux, etc. 

- Mesures de gestion liées aux espaces forestiers : travaux de lutte contre le hêtre en sous 

étage ; ouverture de clairières ;  mise en place d'îlots de vieillissement ; investissements 

visant à informer les usagers de la forêt ; Modification d'un projet de dessertes. 

- Mesures de gestion liées aux espaces non agricoles et non forestiers : 

Réouverture/débroussaillage ;  Entretien mécanique (fauche, girobroyage) ; Pâturage 

extensif ; Gestion des pierriers et lappiaz. 

- Mesures de gestion liées aux milieux aquatiques et humides : A1 : Gestion des embâcles ; A2 

Restauration et entretien des ripisylves ; A3 Restauration et entretien des seuils, etc. 

- Autres mesures de gestion et de suivi : S1 Inventaire rhopalocères en zones ouvertes ; S2 

Etude du Chardon bleu ; S3 Recherche de stations de sabot de Vénus, etc. 

 

                                                 
3
http://carmen.application.developpement-

durable.gouv.fr/IHM/metadata/RHA/Publication/docob/FR8201643_A13/A13_ZPS33_Crets_Haut_Jura_docob.p

df) 

4MAE-T : Mesures Agri-Environnementales Territorialisées 

UIOM du SIDEFAGE 

Crêts du Haut-

Jura 

Massif du Mont 

Vuache 

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/RHA/Publication/docob/FR8201643_A13/A13_ZPS33_Crets_Haut_Jura_docob.pdf
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/RHA/Publication/docob/FR8201643_A13/A13_ZPS33_Crets_Haut_Jura_docob.pdf
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/RHA/Publication/docob/FR8201643_A13/A13_ZPS33_Crets_Haut_Jura_docob.pdf
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o SIC H19/ZPS 35 « Massif du Mont Vuache » 

 

Les principales mesures de gestion du document d’objectifs (DOCOB5) relatives à la gestion des 

espaces sont présentées ci-après :  

- Restauration et d'entretien de pelouses sèches et de zones humides, 

- Création de mares forestières, 

- Lutte contre les espèces végétales envahissantes, 

- Création de clairières dans le massif forestier, 

- Création de bouquets de vieillissement et de sénescence. 

 

 

 Cas de l’installation du SILA à Chavanod : proximité du site FR 8201772 – « Réseau de 

zones humides de l’Albanais » 

Les principales zones protégées recensées à proximité du site sont présentées sur les cartes ci-

après. 

 

Figure 33 – Localisation de l’UIOM du SILA à Chavanod et de la zone Natura 2000 à 

proximité 

(Source : Géoportail) 

 

 

 

                                                 
5 http://www.pays-du-vuache.fr/wp-content/uploads/2012/06/charte-final.pdf 

UIOM du SILA 
ZI 350 Rue René Maire  

310 Route du champ de l'Ale 

74650 Chavanod 

Réseau de Zones 

humides de l’Albanais 

http://www.pays-du-vuache.fr/wp-content/uploads/2012/06/charte-final.pdf
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(Source : Carmen) 

 

 

 

Les principales mesures de gestion du document d’objectifs (DOCOB6) relatives à la gestion des 

espaces sont présentées ci-après :  

 
1. Activités humaines sur les bassins versants et périmètres rapprochés des zones 

humides : 

-  A proximité du site: maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux d'alimentation des sites 

par des pratiques agricoles non intensives et la mise en place de réseaux d'assainissement. 

- Entre les sites : empêcher l'enclavement urbain par une mise en cohérence des documents 

d'urbanisme communaux et intercommunaux avec ces enjeux écologiques (maintien des 

corridors écologiques à dominante de prairie). 

 

2. Zones humides : 

-  Restaurer ou maintenir le fonctionnement hydraulique des zones humides : relèvement 

temporaire ou permanent de nappe par pose de seuils batardeaux...). 

- Restaurer ou maintenir les formations végétales herbacées tout en recherchant une 

mosaïque de milieux : aquatiques, palustres, stades pionniers, prairies de fauche, 

roselières, fourrés humides, forêt alluviales. La restauration des prairies nécessitera un 

débroussaillement, suivi d'un dessouchage mécanique avant d'envisager une fauche 

périodique. Localement, recréation de petits milieux aquatiques, avec entretien de 

roselières. Localement, conservation de landes arbustives et de buissons isolés. 

- Proscrire tout drainage, mise en culture, modification de la nature des sites. 

- Limiter ou proscrire toute fertilisation. 

 

3. Valorisation pédagogique : 

- Sensibilisation du public sur les zones humides se prêtant à ce type d'aménagement sans 

préjudice aux espèces et aux milieux.  

 

                                                 
6  http://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR8201772.pdf 

UIOM du SILA 
Zi 350 Rue René Maire  

310 Route du champ de l'Ale 

74650 Chavanod 

Réseau de Zones 
humides de 

l’Albanais 

http://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR8201772.pdf
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 Cas de l’installation du SITOM des vallées du Mont Blanc à Passy : proximité des sites 
FR8201700 « Haut Giffre » et FR8201699 « Aiguilles rouges » : 

 
Les principales zones protégées recensées à proximité du site sont présentées sur les cartes ci-
après. 

 
Figure 34 – Localisation de l’UIOM du SITOM des vallées du Mont Blanc à Passy et des zones 

NATURA 2000 les plus proches  
(Source : Géoportail) 

 
 

(Source : Carmen) 

 

UIOM SITOM des vallées du 
Mont Blanc 

Les chaux, Route 
départementale 16  

74190 Passy 

Aiguilles rouges 

Haut Giffre 

Haut Giffre 

UIOM SITOM des vallées du 
Mont Blanc  

Les chaux, Route 
départementale 16  

74190 Passy 

Aiguilles rouges 

Haut Giffre 
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o FR8201700 et « Haut Giffre » et FR8201699 « Aiguilles rouges » 7 

Les principales mesures de gestion du document d’objectifs (DOCOB) relatives à la gestion des 
espaces sont présentées ci-après :  
 

A. Orientations agricoles 
- Maintien des troupeaux gardés 
- Recherche de solutions pour la conduite des troupeaux d’ovins 
- Permettre le regroupement de troupeaux de moutons en vue de leur gardiennage ou leur 

pacage 
- Déplacement de la « force de tonte ovine », actuellement présente sur l’alpin, pour 

maintenir un état herbacé ou subalpin et répondre aux problématiques paysagères ou 
faunistiques, 

- Préservation des lacs et zones humides, 
 

B. Orientations sylvicoles 
- B1. Habitats localisés 
- B2. habitats d’espèces de l’annexe II 
- B3. Habitats forestiers recouvrant de vastes surfaces 

 
Les grandes Orientations forestières 

- Mesures générales applicables à la totalité des habitats d’intérêt communautaire recouvrant 
de vastes surfaces 

- Mesures d’accompagnement spécifiques propres aux secteurs à forte valeur faunistique 
- Les compétences naturalistes 
- Mise en cohérences des moyens d’exploitation avec les objectifs de la directive habitats 
- Multi-usage des pistes de débardage 

 
C. Orientations touristiques 
- C1. Harmoniser la fréquentation touristique 
- C2. Formation et concertation avec les professionnels de la montagne 
- C3. Aménagement et préservation du lapiaz 
- C4. Extension ou création de domaine skiable 

 
o FR8212008 « Haut Giffre » 

 DOCOB8 en cours d’élaboration

                                                 
7 http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/RHA/Publication/docob/FR8201699_H02/H02_H03_docob.pdf 
8 http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB_en_cours_31-12-13_cle097fad.pdf 
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 Cas de l’installation du SIVOM de la Région de Cluses à Marignier :  

 
Les principales zones protégées recensées à proximité du site sont présentées sur les cartes ci-
après. 
 

Figure 35 – Localisation de l’UIOM du SIVOM de la Région de Cluses à Marignier et des zones 
NATURA 2000 les plus proches  

(Source : Géoportail) 

 
 

(Source : Carmen) 

 

UIOM SIVOM Région de 
Cluses 

74970 Marignier 
 

Massif du 
Bargy 

 

Les 
Aravis 

 

Plateaux 
de Loêx 

 

Montagne des 
Fretes – Plateau 

Glières 
 

Massif du 
Bargy 

 Les 
Aravis 

 

Plateaux 
de Loêx 

 

Montagne des 
Fretes – Plateau 

Glières 
 

UIOM SIVOM Région de 
Cluses 

74970 Marignier 
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o FR8212027 « Plateaux de Loëx »  

DOCOB9 en cours d’élaboration. 

 

o FR8201705 « Massif du Bargy »  

DOCOB10 en cours d’élaboration. 

 
o FR8201701 « Les Aravis »  

Les principales mesures de gestion du document d’objectifs (DOCOB11) relatives à la gestion des 
espaces sont présentées ci-après :  

D. P1. Diagnostic et plan de gestion pastoral 
E. P2. MAE t alpages 
F. P3. Mise en défens de sites sensibles 
G. P4-1 Soutien à l’implantation de cabanes pastorales 
H. P4-2 Mise en place de filets 
I. P4-3 Installation d’un berger itinérant 
J. P5. Accompagnement et sensibilisation des alpagistes 
K. P6. Extension du site Natura 2000 
L. P7. Mesure Agrienvironnementale territorialisée prairies(MAEt) 
M. P8. Gestion des ligneux 
N. F1. Promouvoir une gestion forestière qui concilie les différents enjeux 
O. F2. Création ou maintien de clairières 
P. F3. Laisser les arbres à cavité, bois mort et îlots de sénescence 
Q. F4. Diversifier les essences forestières et irrégulariser la forêt 
R. C1. Adapter les prélèvements aux populations et actions de préservation 
S. T1. Mise en place d’équipements destinés à mettre en défens certains sites en périodes 

hivernale et estivale 
T. T2. Équiper les câbles des remontées mécaniques de flotteurs 
U. T3. Expertise et Evaluation d’incidence 
V. T4. Outils de sensibilisation (panneaux, plaquettes d’information…) 
W. T5. Informations dans les topo-guides, forums,… 
X. T6. Mise en place de formations pour les professionnels 
Y. T7. Mise en place de chartes et conventions 
Z. T8. Formations auprès des offices de tourisme 
AA. T9. Plan de circulation sur chaque commune 
BB. E1. Préciser la répartition des galliformes 
CC. E2. Suivi des populations de galliformes sur les Aravis 
DD. E3. Réaliser un suivi de l’état de conservation des habitats et des espèces 
EE. E4. Préciser la répartition des Chouettes forestières ainsi que leur écologie et biologie 
FF. E5. Réaliser une étude complémentaire sur le Crave à Bec rouge 
GG. E6. Réaliser des études de fréquentation pour les activités hivernales et estivales 
HH. A1. Réunions publiques et animations communales 
II. A2. Animations scolaires 
JJ. A3. Articles dans les bulletins municipaux 
KK. A4. Mise en œuvre du document d’objectifs 
 

o FR8212009 « Les Frettes – Massif des Glières»  

Elaboration du DOCOB12  non entamée. 

 

                                                 
9 http://annuaire.n2000.fr/sites/index/page:121/sort:code/direction:asc 
10 http://annuaire.n2000.fr/sites/index/page:121/sort:code/direction:asc 
11 http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/RHA/Publication/docob/FR8201701_H05/H05_docob.pdf 
12 http://annuaire.n2000.fr/sites/index/page:121/sort:code/direction:asc 
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2.1.4.4 Conservatoire du littoral 

Le Conservatoire du littoral, établissement public créé en 1975, mène une politique foncière visant 

à la protection définitive des espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres 

et dans les cantons côtiers en métropole, dans les départements d'Outre-mer, à Mayotte, ainsi que 

dans les communes riveraines des estuaires et des deltas et des lacs de plus de 1000 hectares. 

 

Il acquiert des terrains fragiles ou menacés à l'amiable, par préemption, ou exceptionnellement par 

expropriation. Des biens peuvent également lui être donnés ou légués. 

 

La Haute-Savoie comprend une dizaine de terrains acquis par le Conservatoire de l'Espace Littoral : 

Coudrée, La Chataignere (Lac Leman), La Gryere, Le Clos Berthet, Le Miroir, Les Grandes Salles, 

Marais De La Cluse D'Annecy, Marais De L'enfer, Pré Curieux, Roc De Chère. 

 

2.1.4.5 Zones relevant de la protection de l’Etat et des collectivités  

Réserve naturelle nationale 

Les réserves naturelles nationales sont des territoires d’excellence pour la préservation de la 

diversité biologique et géologique, terrestre ou marine, de métropole ou d’outre-mer. 

Les réserves s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité par laquelle la 

France s’est engagée, auprès de la communauté internationale, à stopper l’érosion de la 

biodiversité. 

Le département compte 9 réserves naturelles nationales représentant 21187 ha (source : SOeS). 

Figure 36 : Zones protégées en Haute-Savoie, (source : base Carmen) 
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Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope 

 

Instauré par le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris en application de la loi n° 76-129 du 10 

juillet 1976 (art.R.211-12 et suivants du Code rural), l’arrêté préfectoral de protection de biotope 

permet au Préfet de fixer les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un 

département, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, 

landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l’homme, dans la 

mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos 

ou à la survie des espèces protégées (figurant sur la liste prévue à l’article R. 211-1) et ce, afin de 

prévenir leur disparition. 

En Haute-Savoie, 38 sites sont concernés par ce type de protection (source INPN, cf. Figure 36). 

 

Les parcs naturels régionaux 

Un Parc Naturel Régional (PNR) est un outil qui vise à fonder sur la protection, la gestion et la mise 

en valeur du patrimoine, un projet de développement pour un territoire. L’initiative de création 

appartient aux régions, qui s’appuient pour définir le projet sur les collectivités locales et 

territoriales concernées.  

Un des objectifs des PNR, définis à l’article R333-1 du code de l’environnement est de protéger le 

patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages. 

 

La Haute-Savoie compte un seul PNR : le Massif des Bauges (cf. figure ci-avant).  

 

2.1.4.6 Corridors biologiques 

Les réseaux écologiques, aussi appelés corridors biologiques ou « trame verte et bleue », sont des 

espaces naturels utilisés par la faune et la flore pour se déplacer au cours d’un cycle de vie. 

En 2006, la Région Rhône-Alpes a voté sa politique cadre relative au patrimoine naturel et aux 

Réserves Naturelles Régionales dans laquelle elle affirme sa volonté de construire un réseau 

régional des espaces naturels préservés, qui s’appuie sur les Réserves Naturelles Régionales, les 

sites à forte biodiversité et les corridors biologiques. 

200 grandes connexions régionales ont été identifiées ; elles sont pour la moitié d’entre elles 

potentielles (c’est-à-dire qui nécessitent des vérifications sur le terrain) : 
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Figure 37 : les connexions régionales, cartographie des réseaux écologiques 

 

2.1.4.7 Les paysages et le patrimoine culturel 

Paysages 

 

La DREAL Rhône Alpes a effectué un recensement des différentes familles de paysages présents en 

Rhône-Alpes. Le territoire de la Haute-Savoie apparaît dans celui-ci comme un territoire tourné vers 

des paysages agraires et des paysages ruraux patrimoniaux. 

Les caractéristiques géographiques et biogéographiques associées à l’action humaine ont façonné 

les paysages : alpages, grands paysages naturels minéraux des montagnes, paysages boisés, 

humanisés, ruraux et urbains des vallées, et grands pôles urbains de l’avant pays. 
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Figure 38 : Unités paysagères de la Haute-Savoie et leur répartition (source : DREAL) 

 

    

 

Sites classés et inscrits 

Il s’agit de mesures de classement issues de la loi du 2 mai 1930 (abrogée et codifiée par 

l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) sur la protection des monuments naturels et sites 

à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Cette protection s'appuie 

sur le régime des autorisations administratives préalables. Elle porte uniquement sur les 

transformations relevant du Code de l'Urbanisme (réglementation des permis de construire). 

On distingue les sites classés dont l’objectif principal de classement est la conservation du site en 

l’état, et les sites inscrits, sur lesquels l’aménagement se poursuit, mais est soumis à une vigilance 

en termes de qualité architecturale et paysagère. 

En 2007, Le département comprend 38 sites classés (dont 18 ponctuels) représentant 31649 ha, et 

129 sites inscrits (sur 26055 ha), au titre des articles L341.1 à 22 du code de l’environnement 

(source : SOeS).  
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Figure 39 : Les sites classés ou inscrits, les monuments historiques et secteurs sauvegardés 

(source : DREAL, base Carmen) 

 

 

Monuments historiques 

Le département compte à ce jour 158 monuments historiques protégés au titre de la loi du  

31 décembre 1913 (abrogée et codifiée par l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004) :  

51 monuments historiques classés et 107 monuments historiques inscrits (source : Ministère de la 

Culture : chiffres clés 2007)). 

Les monuments historiques classés ou inscrits sont indissociables de l'espace qui les entoure : toute 

modification sur celui-ci rejaillit sur la perception et donc la conservation de ces monuments. Aussi 

la loi impose-t-elle un droit de regard sur toute intervention envisagée à l'intérieur d'un périmètre 

de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques. 

 

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

Créées par la loi du 7 janvier 1983 (version consolidée au 3 août 2005), les ZPPAUP proposent des 

périmètres mieux adaptés au terrain que le rayon de 500 mètres et des outils de protection plus 

souples. Elles concernent des centres anciens, des quartiers en reconstruction ou des espaces ruraux 

et permet de préserver et mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales des lieux. 

Le département compte 3 ZPPAUP : Féternes, Presilly (Pomier) et Yvoire (source : MNHN 2005).  
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2.1.4.8 Plantes invasives et pestes végétales 

Plusieurs plantes invasives et pestes végétales sont recensées sur le territoire haut-savoyard ; leur 

dissémination fait l’objet d’une attention particulière et différentes politiques publiques sont mises 

en œuvre pour  lutter contre leur prolifération. Citons notamment l’exemple de la renouée du 

japon. 

Dans ce cadre, il convient d’être vigilant notamment dans le cadre des pratiques de gestion des 

déchets verts afin de participer à cette lutte. 

 

2.1.4.9 Synthèse des principales zones d’intérêt au titre de la biodiversité du département 

Les cartes présentées ci-après synthétisent les différentes zones d’intérêt au titre de la biodiversité 

présentes sur le département. 

Figure 40 : Zones d’intérêt au titre de la biodiversité sur le département  

(source : DREAL, base Carmen) 
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2.1.5. Les nuisances 

Objectif de l’état des lieux au regard de la gestion des déchets : 

Des nuisances, principalement sonores, peuvent être engendrées par les installations de 

valorisation ou de traitement des déchets et subies par les travailleurs ou les riverains.  

Le transport des déchets est aussi source potentielle de nuisances (trafic routier) et devra 

être appréhendé au regard du contexte départemental actuel. 

 

La lutte contre le bruit est basée sur la loi du 31 décembre 1992, qui traite entre autres du bruit de 

voisinage et du bruit routier. De plus, un Plan Bruit National a été lancé en octobre 2003. Il 

s’organise autour de trois axes : l’isolation phonique des logements soumis à un bruit excessif, la 

lutte contre le bruit au quotidien, et la recherche de nouvelles technologies de réduction du bruit. 

Par ailleurs, la prévention du bruit des infrastructures de transports terrestres fait l’objet d’une 

réglementation nationale fondée sur les articles L571.9 et L571.10 du Code de l’environnement.  

 

En Haute-Savoie, un classement sonore a été réalisé (cf. figure ci-après). Il répertorie les voies les 

plus bruyantes du département et les classe en 5 catégories (Catégorie 1 est la plus bruyante). Le 

classement d’une voie détermine ainsi une bande plus ou moins large en fonction de sa catégorie à 

l’intérieur de laquelle l’isolement acoustique des habitations doit répondre aux spécifications de 

l’arrêté ministériel du 30/05/1996. 

 

Figure 41: Classement des infrastructures de transport terrestre en Haute-Savoie 
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2.1.6. Les risques 

Objectif de l’état des lieux au regard de la gestion des déchets : 

Lors des activités de transport et de traitement des déchets, des risques technologiques ou 

sanitaires peuvent être encourus par les travailleurs, la population ou les biens. En effet, des 

émissions atmosphériques sont générées par les véhicules de transport routier et les engins 

utilisés au sein des installations de traitement, ou par les unités elles-mêmes. La pollution 

potentielle des eaux et/ou du sol par des effluents non contrôlés (pollutions chroniques ou 

accidentelles) peut aussi avoir des conséquences sur la santé des populations. Par ailleurs, les 

risques naturels peuvent aggraver ces impacts lors de phénomènes exceptionnels. 

La future gestion des déchets devra prendre en compte d’une part les risques déjà présents 

sur le territoire et les risques potentiellement engendrés par celle-ci.  

 

2.1.6.1 Les risques naturels 

En Haute-Savoie, on recense les risques naturels suivants (source : DDRM, Préfecture de Haute-

Savoie, 2009) : 

 Le risque inondation : il est prépondérant dans le département de la Haute-Savoie. En 

effet, le département, veiné de nombreux cours d'eau (le Rhône, l'Arve, le Fier, le Chéran, 

le Giffre, la Dranse) et de leurs affluents, se trouve dans un contexte hydrologique 

particulièrement propice aux inondations, et plus particulièrement aux crues torrentielles. 

De ce fait, la quasi-totalité des communes sont soumises à l'aléa inondation. 
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Figure 42 : Communes concernées par le risque d’inondation  (source Préfecture : DDRM) 

 

 

 Les mouvements de terrain : Le glissement de terrain et les chutes de blocs sont parmi les 

plus fréquents des risques naturels dans le département. En 2002 d'après les statistiques du 

RTM, ils représentaient 50% des phénomènes naturels répertoriés en Haute-Savoie. Une des 

causes fréquentes des glissements de terrain est la présence d'eau dans le sous-sol, amenant 

une mise en pression des matériaux et une lubrification de ceux-ci, 

 La sismicité : en Haute-Savoie, elle est liée à plusieurs failles plus ou moins actives 

résultant de la formation de l'arc alpin : la vallée de l'Arve (de Bonneville à Chamonix), 

Aiguille Rouge, Abondance, Vuache. Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un 

nouveau zonage sismique : la Haute-Savoie se situe en zone de sismicité moyenne (n°4 sur 

5). 

 Le risque d’avalanches : ce risque est localisé dans les communes de montagne, en 

particulier pendant la saison hivernale ; en France, les accidents sont aujourd'hui, dans plus 

de 95 % des cas (source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de 

l’énergie  – www.prim.net), liés aux activités de loisirs (57 décès en France pour la saison 

2005-2006, dont 8 décès en Haute-Savoie). 

 Le risque de feux de forêt : bien que moins concernée que d’autres départements de la 

région, la Haute-Savoie présente d’importantes ressources forestières. Afin de protéger ces 

ressources, un arrêté préfectoral interdisant l’écobuage et l’allumage de feux en forêt  a 

été rédigé en 2011. 
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2.1.6.2 Les risques technologiques 

Les risques technologiques majeurs 

La Haute-Savoie n'est pas un département où le risque industriel majeur est fortement présent. 

L'industrie chimique y est absente. Seul le dépôt pétrolier « GPHS » à Annecy est classé Seveso AS 

(seuil haut). Il est soumis à des mesures particulières : études de danger, Plan d'Opérations Interne 

(POI), Plan Particulier d'Intervention (PPI) et Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 

Par ailleurs, le site Samat Rigard à Marigny-Saint-Marcel est classé « Seveso seuil bas » (source : 

base des installations classées). 

Cependant, de nombreuses installations classées pour la protection de l’environnement sont 

recensées dans le département (cf. paragraphe ci-après), dont des installations de gestion des 

déchets. 

Concernant le transport de matières dangereuses (TMD), compte tenu de la diversité des produits 

transportés et des destinations, un accident de TMD peut survenir pratiquement n’importe où dans 

le département. En Haute-Savoie, les matières dangereuses peuvent être acheminées par voies 

routières, ferroviaire ou par canalisation (ex : gazoduc, pipeline). 

Il convient de mentionner que le département est concerné par le risque ‘circulation dans les 

tunnels routiers’ : En Haute-Savoie, on recense huit tunnels dont la longueur est supérieure à 300 m 

et pour lesquels des recommandations générales de sécurité ont été édictées. 

Le département est également concerné par le risque de rupture de barrages. Si les barrages du 

département ne présentent pas de danger manifeste, trois barrages limitrophes du département 

présentent un risque (Jotty, Génissiat, Émosson). Des dispositions de contrôle, de prévention sont 

mises en place sur les secteurs concernés. En cas de danger, des plans d’intervention et un système 

d’alerte sonore peuvent être déployés. 

 

Les installations classées du département 

Le périmètre du plan compte en mars 2013 389 ICPE soumises à autorisation à ce jour (MEDDE, base 

des installations classées).  

Sur ces établissements, 1 seul site est SEVESO « seuil haut », et 1 site est SEVESO « seuil bas ». 

19 de ces sites sont recensés dans la base des installations classées comme sites de gestion des 

déchets ménagers : on compte 8 sites de traitements des déchets urbains, 2 sites de « gestion des 

déchets et traitement », 8 sites de regroupement des OM et DIB. 
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2.1.6.3 Les risques sanitaires 

Eléments réglementaires et de planification 

Un Plan Régional Santé Environnement de Rhône-Alpes (PRSE), établi pour la période 2006-2010, a 

été adopté par le Préfet de la région par arrêté préfectoral le 1er septembre 2006. Il a pour 

objectif de limiter et de prévenir l’impact de l’environnement sur la santé de la population. 

Ce plan constitue la déclinaison régionale du Plan National Santé Environnement (PNSE) adopté par 

le Gouvernement le 21 juin 2004.  

 

Le plan régional santé environnement (PRSE) a pour objectif de répondre aux questions relatives 

aux effets sanitaires liés aux expositions d’origine environnementale. Ainsi, 26 actions ont été 

retenues correspondant aux axes de travail privilégiés pour la période 2006-2010 et plusieurs 

d’entre elles sont en interaction avec les impacts potentiels de la gestion des déchets :   

• réduire les émissions aériennes de substances toxiques d’origine industrielle ; 

• améliorer la qualité de l’eau potable en préservant les captages des pollutions ponctuelles 

et diffuses ; 

• limiter les pollutions des eaux et des sols dues aux pesticides et à certaines substances 

potentiellement dangereuses 

• réduire les expositions professionnelles aux agents cancérogènes, mutagènes et 

reprotoxiques (CMR). 

 

D’autres actions, considérées comme moins prioritaires, doivent aussi figurer dans le PRSE. 

Concernant les domaines environnementaux de référence pris en compte dans l’évaluation 

environnementale, on peut mentionner les actions suivantes : 

• promouvoir les modes de déplacements alternatifs ; 

• réduire les émissions d’oxydes d’azote (NOx) des installations industrielles ; 

• réduire les émissions polluantes du secteur tertiaire. 

 

Le PRSE1 a ainsi permis des avancées sur les principaux points suivants : 

 réduction de près de 40 % des émissions des oxydes d'azote (NOx) des 49 principales 
installations industrielles émettrices de la région ; 

 réduction des émissions atmosphériques industrielles pour 6 polluants majeurs reconnus 
comme cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, dans les 48 établissements rhônalpins les 
plus émetteurs, comme par exemple des usines d’incinération d’ordures ménagères et de 
déchets industriels ; 

 renforcement de la lutte contre la légionellose : intervention dans les bâtiments lors de cas 
de légionellose, renforcement des contrôles des tours aéroréfrigérantes et démantèlement 
d’installations, information des gestionnaires d’établissements recevant du public. Ce 
renforcement a conduit à une régression très notable des cas déclarés de prolifération de 
légionelles dans les installations, et à la quasi disparition des épisodes de cas groupés de 
légionellose ; 
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 prévention et gestion des intoxications oxycarbonées : actions de sensibilisation au 
diagnostic et à l'importance du signalement à l’autorité sanitaire en direction des médecins, 
campagnes en direction du grand public, des professionnels de santé et des professionnels 
du bâtiment et des chauffagistes ; 

 renforcement et structuration du dispositif de réponse, par les autorités publiques, aux 
événements sanitaires, y compris les événements dans le champ de la santé 
environnementale ; 

 atteinte d’un niveau de près de 80 %, en 2010, de protection des captages d'eau potable (en 
débit produit en Rhône-Alpes) ; 

 développement de la lutte contre l'ambroisie : début de désignation de référents ambroisie 
dans les communes, accroissement des traitements des voies routières et des espaces 
collectifs, organisation d’un colloque sur l’ambroisie. 

 

Une partie des sujets traités par le PRSE1 reste parmi les préoccupations d’actualité en santé-

environnement. Une actualisation des objectifs a donc été engagée et s’est traduite par l’adoption 

d’une nouvelle version du Plan Régional Santé Environnement en octobre 2011, dite PRSE2. 

Plusieurs thématiques du PRSE 1 sont reprises, avec des exigences accrues et des moyens plus 

adaptés ou renforcés pour faciliter, cette fois, leur mise en œuvre. 

Plusieurs thématiques sont directement ou indirectement en lien avec la gestion des déchets, parmi 

lesquelles : l’amélioration de la connaissance et la réduction des expositions aux substances 

toxiques, la limitation des nuisances sonores, la préservation de la qualité de l’eau. 

 

Etat des lieux des effets sanitaires observés 

Peu de données sont disponibles concernant les effets sanitaires, notamment de la pollution des 

eaux et des sols. Toutefois, le PRSE dresse un bilan des effets sanitaires de la pollution 

atmosphérique sur la population : 

Les effets sanitaires globaux liés à la pollution atmosphérique sont souvent difficiles à estimer, de 

part la multitude de polluants en jeu (chimiques mais aussi radiologiques ou microbiologiques) et la 

complexité des mécanismes et interactions entre polluants. 

Les effets à court terme des composés individuels (particules, ozone, dioxyde de soufre, oxydes 

d’azote, COV, métaux) commencent à être mieux connus : augmentation du nombre de décès 

anticipés cardiorespiratoires, augmentation du nombre d’admissions hospitalières pour des 

problèmes cardiorespiratoires, diminution des capacités respiratoires, irritations respiratoires et 

oculaires.  

Ces effets à court terme concernent essentiellement les personnes sensibles (enfants, personnes 

âgées…). En revanche, les effets à long terme des polluants atmosphériques sont bien moins 

documentés. Ces derniers sont suspectés d’accentuer l’incidence du développement de maladies 

chroniques (cancers pulmonaires et affections cardiorespiratoires notamment), y compris parmi la 

population générale. 

 

C’est ainsi qu’en Rhône-Alpes, comme ailleurs en France, la sensibilité bronchique (l’asthme 

notamment) s’est accrue progressivement depuis une vingtaine d’année. En région, le dioxyde de 
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soufre et les particules causent 152 décès cardiorespiratoires anticipés par an, et 454 

hospitalisations respiratoires par an. 

A Lyon, une pollution au dioxyde de soufre et particules supérieure à 10 µg/m3 entraînerait 

annuellement pour 100 000 habitants :  

• 28,2 décès cardiorespiratoires anticipés, 

• 25,6 admissions en hôpital pour problème respiratoires chez les moins de 15 ans. 

 

Une étude 2004 de l’AFSSE, effectuée sur la France entière, établit une corrélation entre pollution 

atmosphérique par les particules fines et accroissement des décès par cancer du poumon, ou 

mortalité par maladie cardiorespiratoire (« Estimation de l'impact lié à l'exposition chronique aux 

particules fines sur la mortalité par cancer du poumon et par maladies cardio-respiratoires en 2002 

avec projections d'ici 2020 »). 

 

Par ailleurs, une étude de l’INVS publiée en février 2009 remet en évidence l’existence d’un lien 

significatif entre le nombre de décès et l’exposition à trois polluants : le dioxyde d’azote (NO2), 

l’ozone (O3) et les particules fines (PM10).  

 

Enfin, il convient également de noter que la France a adopté un plan « particules » en juillet 2010 

dans le cadre des lois Grenelle, intégré à la deuxième version du PNSE (comme mentionné dans le 

chapitre ci-avant). 

Enfin, un Plan de Protection de l’Atmosphère a été adopté en 2012 en vallée de l’Arve. 

 

 

2.1.7. Synthèse de l’état initial du territoire du plan 

 

Le département de la Haute-Savoie est un département contrasté, présentant des secteurs urbains 

industrialisés et des secteurs ruraux subissant une pression moindre, avec un relief très marqué 

contraignant l’aménagement du territoire.  

L’étude des contraintes et opportunités du département a permis de dresser les constats suivants :  
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Tableau 8 : Synthèse de l’état initial du territoire du plan 

Dimensions de 

l’environnement 
Sous-domaines 

Outils de cadrage ou 

d’évaluation 

disponibles 

Etat initial du territoire du plan 

Les richesses Les points sensibles 

Pollutions et 

qualité des 

milieux 

Air (effet de 

serre, 

pollution) 

1 PRQA 

1 PPA Arve 

Qualité de l’air majoritairement bonne à très 

bonne (2009) 

Enjeu important de la pollution à l’ozone et émissions 

préoccupantes en particules (PM10). Conditions 

topographiques et météorologiques aggravantes 

(accumulations en fond de vallée, inversion des 

températures en hiver). 

Eau 

SDAGE Rhône 

Méditerranée,  

1 SAGE  

Une qualité des eaux souterraines globalement 

bonne et présentant un risque faible de non 

atteinte du bon état écologique. 

Une qualité des eaux superficielles variable : plutôt 

bonnes dans les territoires montagneux, dégradée dans 

les bassins d’Annecy, de Genève et du Leman. 

Sols  - 

34 sites et sols potentiellement pollués (BASOL), soit 

5,5% des sites de la région. 

Possibilités d’épandage contraintes par les AOC 

notamment 

Ressources 

naturelles 

Eau 

(consommation) 

SDAGE,  

2 SAGE. 

Prélèvements faibles en eaux (1% des 

prélèvements régionaux). 

Eaux à 77% d’origine souterraine, à 83,4% pour un usage 

domestique. 

Sol et espace 

(consommation) 
 

SAU représentant 140 841 ha, 29% du 

département. 170 700 ha de forêts (fort taux de 

boisement = 35,3%). 

- 

Matières 

premières 

1 schéma 

départemental des 

carrières. 

4,1 Mt  de matériaux produits sur 34 sites. Des 

réserves stables (11 années de ressources tous 

matériaux) 

Impacts potentiels sur l’environnement (pollution de 

l’eau, de l’air, bruit et vibrations, trafic, dégradation 

des paysages,…). 

Energie  

200 ktep produites à partir d’énergies 

renouvelables : principalement bois énergie (120) 

et hydraulique (79). 

3eme département consommateur d’énergie de la 

région, et faible production d’énergie (446 ktep en 

2005, soit seulement 1% de la production régionale). 
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Dimensions de 

l’environnement 
Sous-domaines 

Outils de cadrage ou 

d’évaluation 

disponibles 

Etat initial du territoire du plan 

Les richesses Les points sensibles 

Dégradation des 

espaces naturels, 

Sites et paysages 

Biodiversité  

Richesse en biodiversité et espaces naturels : 

1200 ha d’ENS, 362 ZNIEFF, 25 SIC, 11 ZPS,  9 

réserves naturelles nationales, 38 arrêté de 

protection du biotope, 1 PNR, 10 sites du 

conservatoire du littoral. 

Patrimoine naturel d’intérêts national et international à 

préserver : pression importante de l’urbanisation. 

(croissance de 2,3% /an de la population périurbaine, 

INSEE) 

Paysages et 

patrimoine 

culturel 

 

158 monuments historiques, monuments 

naturels : 38 sites classés et 129 inscrits,  

3 ZPPAUP. 

- 

Nuisances 
Bruit Classement sonore 

des voies  
- 

Nuisances accrues pour les populations proches des axes 

routiers et des installations à l’origine du trafic. 
Trafic routier 

Risques  

Risques 

sanitaires 

Plan Régional Santé 

Environnement. 

Fort attrait touristique des lacs et les points de 

baignade du département. Importantes 

ressources en eau souterraine. 

La pollution atmosphérique a des effets avérés sur la 

population à court et long terme (de l’irritation à la 

maladie chronique et létale) (PPA de la Vallée de 

l’Arve). Eau souterraines en dégradation (Metz-Tessy 

au-dessus des limites de potabilité). 

Risques 

majeurs 
DDRM (Préfecture) 

Pas d’industrie chimique ni de centrales 

nucléaires en Haute-Savoie. Seules trois 

communes sont classées pour les risques 

industriels. 

La quasi-totalité des communes sujettes au risque 

inondation et risque sismique moyen. Près d’un quart 

des communes du département en risque avalanche. 

82% des communes classées en risque mouvement de 

terrain. 

2 sites Seveso (dont 1 seuil haut), sur 389 ICPE 

(soumises à  autorisation) en mars 2013. 

Des risques liés au transport de matières dangereuses 

(43,9% des communes du département) ; 8 tunnels de 

plus de 300m. 
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2.2. Effets de la gestion initiale des déchets 

2.2.1. Organisation de la gestion initiale des déchets 

2.2.1.1 Le périmètre en 2009 

Un grand nombre de structures intercommunales et de communes sont en charge de la collecte des 

déchets dont : 

- 29 structures intercommunales, comptant de 2 à 38 communes, détaillées pour 

l’exemple de la collecte des ordures ménagères résiduelles dans la figure ci-après, 

- 41 communes indépendantes. 

 

Concernant les EPCI ayant une compétence collecte des ordures ménagères résiduelles, 21 des 29 

collectivités représentent au total 209 801 habitants), mais moins de 20 000 habitants. 

 

Figure 43 : Collectivités à compétence collecte OMr en 2009 

Source : SINDRA 

 

 

Le territoire compte 5 principaux EPCI qui exercent leur compétence pour le traitement des déchets 

ménagers, dont le SIDEFAGE, syndicat interdépartemental Ain – Haute-Savoie, mais implanté dans 

Légende :  

Communes 
indépendantes en 

termes de collecte  

Intercommunalités  
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l’Ain. Rappelons toutefois que seules les communes de Haute-Savoie adhérentes au SIDEFAGE sont 

prises en compte dans la révision du plan.  

Certains de ces syndicats possèdent par ailleurs d’autres compétences, comme celle de la collecte 

sélective ou de la gestion des déchèteries. 

Un EPCI (SI Haut-Chablais), 5 communes (Allinges, Armoy, Cervens, Lyaud, Orcier) d’un EPCI (CC 

Collines du Léman) et 4 communes (Brenthonne, Lelly, Fessy, Châtel) n’ont pas délégué leur 

compétence traitement et sont clients d’autres structures. 

 

Figure 44 : Collectivités ayant la compétence traitement13 

Source : SINDRA 

 

 

2.2.1.2 Le gisement de déchets ménagers et assimilés collecté en 2009 

478 741 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectées en 2009, soit 667 kg/hab. 

(pop. INSEE), ce qui est au-dessus de la moyenne régionale et nationale, et 559 kg/hab. (pop. 

DGF), ce qui est au-dessus de la moyenne régionale mais en dessous de la moyenne nationale. 

 

                                                 
13 Pour les communes indépendantes, la couleur de fond correspond à la destination physique des déchets. 
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Figure 45: Performances de collecte de DMA sur le territoire du Plan, en Rhône-Alpes et en 

France en 2009 
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La répartition des différents flux pour le territoire du Plan est présentée dans la figure ci-dessous. 

Figure 46: Répartition des DMA collectés sur le territoire par type de matériaux, en 2009 

 
 

 

2.2.1.3 Le gisement de déchets des activités économiques en 2009 

Il existe à la date de rédaction du Plan très peu d’informations sur le gisement global des déchets des 

activités économiques généré à l’échelle départementale. 

Une estimation du gisement a néanmoins été proposée dans le plan à partir d’une approche par ratios ; 

selon les hypothèses retenues,  le gisement de déchets non dangereux non inertes d’entreprises en Haute-

Savoie serait ainsi de l’ordre de 605 000 tonnes dont : 

 251 000 tonnes issues des chantiers du bâtiment et des travaux publics (données étude CERA 

2012), 

 38 000 tonnes de déchets organiques, 

 4 600 tonnes de Déchets d’Activités de Soins non dangereux. 



 

 
Conseil Général de Haute-Savoie 

Rapport environnemental du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

                Novembre 2014 p. 81 

 

Figure 47: Synthèse des gisements de déchets non dangereux en Haute-Savoie 
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En 2009, selon les sources d’informations disponibles, environ 190 000 à 240 000 t de déchets 

produits par les activités économiques  transitent par des centres de tri du territoire. 

 

Les installations de traitement de la région Rhône-Alpes (compostage, stockage, incinération) 

reçoivent 77 288 t de déchets des activités économiques générés sur le périmètre du plan et 

identifiés comme telles, dont 6 844 t de déchets verts et 70 444 t d’autres déchets produits par les 

professionnels. 

Ces déchets sont orientés vers la filière adaptée en fonction de leur nature. 
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Figure 48 : Lieu de traitement des déchets des entreprises originaires Haute-Savoie en 2009 

(accueil sur des installations collectives de Rhône-Alpes, type de traitement sollicité  

-

5 000   

10 000   

15 000   

20 000   

25 000   

30 000   

35 000   

40 000   

45 000   

50 000   

Isère Haute 
Savoie

Savoie Ain Loire Drome

Compostage

Incinérateur

Stockage

 

 

2.2.1.4 Le gisement des déchets d’assainissement en 2009 

Une étude dédiée aux produits de l’assainissement collectif et non collectif et à la mise en place 

d’un plan départemental a été réalisé par le Conseil Général en préalable à la présente 

planification. Les informations contenues dans le présent Plan sont reprises de cette étude, dont 

une synthèse est proposée en annexe, ainsi que les données statistiques suivies par l’Observatoire 

départemental de l’Eau.  

Tableau 9 : Gisements de déchets d’assainissement et filières de traitement identifiées 

(source : Etude des produits de l’assainissement collectif – cf. annexe) 

Type de déchet 
Production identifiée 

(2007) 
Problématique de traitement 

Boues de stations 

d’épuration 

Boues évacuées :  

13 645 t MS / an 

62 800 t MB / an  

Trois principales filières de traitement sont 

mises en place sur le territoire : épandage de 

boues brutes (11%), compostage (28%) et 

incinération (61%).   

Déchets de 

dégrillage 
920 t 

Les filières d’élimination sont stables et 

pérennes. 

Graisses 2 409 m3 
Les filières d’élimination sont stables et 

pérennes. 
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Type de déchet 
Production identifiée 

(2007) 
Problématique de traitement 

Matières de vidange 37 300 m3  

Les capacités de traitement de matières de 

vidange sont, à l’heure actuelle, supérieures 

au gisement et les capacités d’épandage, de 

compostage et d’incinération permettent de 

traiter les matières de vidange issues des 

unités de dépollution. 

 

Boues de curage 
1 602 m3 

Il y a 2 sites potentiels de traitement des 

boues de curage : 

 STEP du SILA mais elle n’accepte que 

les camions hydrocureurs du SILA. 

Seulement un dégrillage est opéré. 

 STEP de Thonon-les-Bains qui a une 

fosse de réception puis une étape de 

lavage et de criblage des sables. 

Sables de curage 1 116 t  

Les sables produits peuvent suivre une des 

trois filières suivantes : 

 Valorisation matière, 

 Incinération, 

 Enfouissement. 

 

2.2.1.5 Synthèse de la gestion actuelle des déchets non dangereux à l’échelle du périmètre du 

Plan 

De nombreux flux sont collectés dans le cadre des missions de service public de collecte des déchets 

assurées par les collectivités : 

 Les OMr restent le principal flux en tonnage, même si des baisses significatives des 

productions par habitant et des tonnages ont été observées au cours des dix dernières 

années ; un des enjeux identifiés concerne la poursuite de cette réduction, notamment à la 

faveur d’actions de prévention menées à l’échelle individuelle (réduction du gaspillage 

alimentaire par exemple) ou collectives (réduction des emballages…), 

 La collecte sélective des déchets recyclables est désormais en place à l’échelle du 

département, mais avec des performances qui apparaissent perfectibles (mis à part le 

verre) et disparates en fonction des collectivités (influence du tourisme) ; le détournement 

des fractions valorisables toujours présentes dans les gisements résiduels, ainsi que la 

sensibilisation de certains publics ciblés (populations touristiques par exemple, 

organisateurs de manifestations) sont des pistes de progrès identifiées, 
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 La collecte de déchets occasionnels en déchèteries est aujourd’hui bien en place et est 

devenue un mode de collecte commun et usuel pour les usagers ; les volumes de déchets 

collectés tendent toujours à progresser. Des pistes d’optimisation, correspondant 

notamment au détournement de nouveaux flux (bois, DDM, DEEE…), sont relevées pour 

certains sites. 

 

En ce qui concerne les déchets professionnels, il ressort une vraie difficulté à estimer les gisements, 

ainsi que les flux et les performances (notamment de tri). Néanmoins, il semble que les quantités 

produites soient élevées.  

Rappelons par ailleurs que l’ADEME évalue à 20% des déchets ménagers la part de DAE collectée en 

même temps que les DMA, dits déchets assimilés. 

 

Pour tous les déchets identifiés, les capacités en termes de centres de tri, d’installations de 

compostage et d’usines d’incinération apparaissent suffisantes à l’échelle du périmètre du Plan. 

 

Néanmoins, le diagnostic a permis de mettre en avant plusieurs points qui devront faire l’objet de 

réflexions lors des phases ultérieures de l’élaboration du Plan :  

 Les usines d’incinération de certains territoires sont aujourd’hui saturées, alors que d’autres 

apparaissent en surcapacité en 2009, malgré une capacité départementale suffisante. Les 

quantités entrantes dans ces installations devraient potentiellement diminuer dans les 

années à venir, notamment dans la perspective de la mise en œuvre du Grenelle (objectif 

de réduction de -15% des quantités orientées vers le stockage et l’incinération), mais ces 

perspectives restent malgré tout l’objet de nombreuses incertitudes, 

 Le périmètre du plan ne dispose pas d’installation de stockage et est contraint d’exporter 

certains déchets, essentiellement professionnels, vers d’autres départements pour lesquels 

la disponibilité de la filière se réduit. L’émergence d’une filière locale est considérée 

comme prioritaire pour les acteurs économiques, mais les discussions engagées dans cet 

objectif depuis plusieurs années n’ont pour l’instant pas permis d’aboutir à la création d’un 

site, 

 On peut également observer une amélioration des performances énergétiques, notamment 

au travers de l’émergence d’une filière de méthanisation. 
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Figure 49 : Synoptique relatif à la gestion des déchets ménagers et assimilés sur le périmètre du Plan en 2009 
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2.2.1.6 Les installations en 2009 

En 2009, le périmètre du plan dispose de plusieurs installations de gestion des déchets non 

dangereux (hors déchets d’assainissement) au niveau de son territoire : 

 66 déchèteries (67 en 2012), 

 14 quais de transfert des ordures ménagères et des déchets de collecte sélective, 

 6 centres de tri des déchets de collecte sélective (5 en Haute-Savoie et 1 en Savoie), 

 14 centres de tri des déchets industriels banals, 

 8 plates-formes de broyage / compostage des déchets verts, 

 1 unité de méthanisation (2 en 2011), 

 5 usines d’incinération de déchets non dangereux (dont une sous maitrise d’ouvrage 

SIDEFAGE, syndicat interdépartemental). 

 

Aucun centre de stockage de déchets non dangereux n’est présent sur le territoire du plan mais 4 

installations extérieures sont sollicitées. 

2.2.1.7 Le gisement pris en compte dans l’évaluation 

Le gisement pris en compte dans l’évaluation correspond à celui dont l’impact environnemental a 

été pris en compte dans les calculs.  

Ainsi, les flux de déchets (issus des déchetteries) suivants n’ont pas été pris en compte dans 

l’évaluation, au regard du manque de données détaillées sur les impacts de leur collecte ou des 

filières suivies : Amiante, DASRI, DEEE, DMS, Huiles, Médicaments, Piles, Placoplatre, Pneus, 

Textiles. 

Ainsi, le gisement de DMA pris en compte dans l’évaluation représente 98,6 % du gisement de DMA 

produit sur le territoire en 2009. 

Concernant les déchets issus des activités économiques, seul l’impact du traitement des déchets 

non valorisés est quantifié compte-tenu de l’absence d’informations consolidées concernant ces 

flux. 

Concernant les déchets d’assainissement enfin, selon le principe de proportionnalité et compte-

tenu des informations disponibles concernant ces flux, seul l’impact lié au traitement des boues de 

stations d’épuration est pris en compte (l’impact du transport étant difficilement identifiable eu 

égard aux informations disponibles).  
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2.2.2. Impact de la gestion initiale des déchets ménagers et assimilés relatif à la pollution et 

à la qualité des milieux 

2.2.2.1 Gaz à effet de serre 

Généralités 

L'effet de serre est un phénomène naturel lié à l'absorption des rayonnements Infra Rouge, renvoyés 

par la surface terrestre, par des composés présents dans l'atmosphère que sont les Gaz à Effet de 

Serre (GES), dont les principaux indicateurs sont le gaz carbonique (CO2), le méthane (CH4) et le 

protoxyde d’azote (N2O).  

La contribution à l'effet de serre de chaque gaz s’évalue par le Pouvoir de Réchauffement Global 

(PRG). Le PRG d'un gaz se définit comme la puissance radiative que le gaz à effet de serre renvoie 

vers le sol, cumulée sur une durée de 100 ans. Cette valeur se mesure relativement au Dioxyde de 

carbone : Le PRG du CO2 est égal à 1. Le PRG du CH4 est évalué à 25, celui du N2O à 298 (source 4ème 

rapport du GIEC 2007). 

En effectuant la somme des émissions de GES, pondérée par leur PRG, on obtient une évaluation de 

l’impact global des activités humaines sur l’effet de serre, exprimé en équivalents CO2 (eq.CO2). 

 

Les émissions directes de GES dues à la gestion des déchets 

Rappel : La méthodologie adoptée pour l’évaluation de l’impact environnemental de la gestion 

des déchets est présentée dans le chapitre Méthodologie. 

 

Les opérations de collecte, de transfert, et de transport des DMA produits sur le périmètre du plan 

représentent 5 678 t eq.CO2 en 2009.  

Ces émissions correspondent à un peu moins de 8,9 millions de kilomètres parcourus, dont 

1,3 million de km associés à la collecte et au transport des déchets d’emballages et JRM, 1,2 million 

de kilomètres parcourus pour la collecte et le transport du verre, et 3,4 millions à la collecte et au 

transport des OMr. 

A noter : La répartition des kilomètres parcourus par flux de déchets est identique à la répartition 

des émissions de GES (proportionnalité des émissions au regard des km parcourus).  

 

Les opérations de traitement ou de valorisation des déchets produits sur le périmètre du plan 

engendrent l’émission de l’ordre de  267 700 t eq.CO2 en 2009, dont 92% dus à l’incinération.  
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Figure 50 : Répartition des émissions directes de GES dues à la gestion des déchets en 2009 
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L’impact net de la gestion des déchets sur l’effet de serre  

Les opérations de valorisation matière (recyclage des emballages, compostage des déchets verts, 

valorisation des boues) permettent d’éviter des émissions de gaz à effets de serre. 

Le niveau d’émissions évitées dépend largement des matériaux recyclés et des types de 

substitutions matières ou énergétiques. Ainsi, par tonne recyclée, le recyclage par exemple des 

métaux présente un enjeu en termes d’effet de serre très supérieur au recyclage des papiers-

cartons (principe de l’analyse de cycle de vie). 

Les émissions évitées de GES représentent environ 51 000 t eq. CO2 en 2009. 

 

L’impact net sur l’effet de serre (différence entre émissions directes et émissions évitées) est de 

près de 216 400 t eq.CO2 en 2009, dont les émissions directes sont à 95% dues aux opérations de 

traitement des déchets. 

Afin de prendre en compte la CC Albens et la CC Val d’Arly, une clé de répartition par rapport à la 

population INSEE a été effectuée pour déterminer le PRG du territoire du plan à partir de celui de la 

Haute-Savoie. Ainsi, le PRG sur le territoire du plan est de l’ordre de 5 937 000 t eq CO2 (PRG de la 

Haute-Savoie : 5 849 000 t eq CO2).  

 

L’impact net représente donc 3.6% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, 

principalement lié à l’incinération des déchets ménagers. 
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Tableau 10 : Emissions globales de GES en 2009 

GES t eq CO2

Collecte et transport 5 678

Valorisation 8 316

Traitement 253 358

Emissions ou Consommations évitées -50 953

Impact net sur l'environnement 216 399
 

 

2.2.2.2 Gaz acidifiants et précurseurs d’ozone 

Généralités 

La pollution acide (ou pluies acides) est liée aux retombées, sous l'effet des vents et des 

précipitations, de polluants acides (SO2, NOx, NH3, HCl, HF) émis par les activités humaines. 

Les oxydes de soufre et d’azote ainsi que l’ammoniac sont principalement mis en cause dans cette 

pollution à grande échelle, pouvant toucher des zones très éloignées des sources d’émission.  

La pollution acide modifie les équilibres chimiques des milieux naturels (cours d’eau, lacs, sols). 

L’acidification des eaux provoque des atteintes à la faune et la flore aquatiques et celle des sols 

entraîne leur appauvrissement en minéraux nécessaires à la nutrition des végétaux.  

La pollution photochimique constitue la principale forme de pollution de l’air à l’échelle régionale. 

C’est un ensemble de phénomènes complexes qui conduisent à la formation d'ozone et d'autres 

composés oxydants (peroxyde d'hydrogène, aldéhydes,…) à partir de précurseurs d’ozone (NOx, 

Composés Organiques Volatils, monoxyde de carbone) et d'énergie apportée par le rayonnement 

Ultra Violet (UV) solaire.  

L'ozone a des effets sur la santé humaine, les écosystèmes forestiers et agricoles, de plus ce 

phénomène de pollution photo-oxydante est intimement lié à celui des pluies acides. 

Afin d’évaluer l’impact global des gaz acidifiants, un pouvoir acidifiant équivalent est calculé et 

exprimé en équivalent H+ selon les contributions de chaque gaz (NOx : 0,022, SO2 : 0,031). 
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Les émissions directes de gaz acidifiants dues à la gestion des déchets 

Les opérations de collecte, de transfert et de transport des déchets produits sur le périmètre du 

plan représentent 848 kg eq.H+ émis en 2009.  

 

Les opérations de valorisation et de traitement des déchets du périmètre du plan engendrent 

l’émission de 5 312 kg eq.H+ pour l’année en 2009. Ces émissions sont principalement dues à 

l’incinération puis au compostage. 

 

Figure 51 : Répartition des émissions directes de gaz acidifiants dues à la gestion des déchets-

2009 
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Impact net de la gestion des déchets sur les émissions de gaz acidifiants  

Comme pour les GES, la valorisation matière permet par substitution de matières premières, 

d’éviter des émissions de gaz acidifiants. La valorisation des déchets permet d’éviter  

-3 924 kg éq. H+ émis à l’atmosphère. 

L’impact net sur l’acidification de l’air (différence entre émissions directes et émissions évitées) 

est donc de 2 235 kg eq. H+ en 2009 (gain environnemental), ce qui représente 0.4% des 

émissions du périmètre du plan (indice AEQ de la Haute-Savoie : 543 t, extrapolé à 551 t pour le 

périmètre du plan). 
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Tableau 11 : Emissions globales de gaz acidifiants en 2009 

émissions kg eq H+

Collecte et transport 848

Valorisation 1 648

Traitement 3 664

Emissions ou Consommations évitées -3 924

Impact net sur l'environnement 2 235
 

 

Plus de la moitié des émissions totales de gaz acidifiants sont dues au traitement (59%, dont 

principalement l’incinération). 

 

2.2.2.3 Emissions de particules 

Généralités 

Le terme de « particules » désigne l’ensemble des particules solides et liquides en suspension dans 

l’air ambiant. Elles sont principalement liées au transport routier et à l’industrie. 

Les particules constituent des polluants relativement complexes, car leurs effets sanitaires 

dépendent de nombreux facteurs : composition chimique, durée d’exposition, présence d’autres 

polluants gazeux en mesure d’agir en synergie, sensibilité personnelle à la pollution, etc. Les 

particules sont notamment impliquées dans l’apparition ou le développement de troubles 

respiratoires et cardio-vasculaires. 

La taille des particules joue un rôle important et on distingue : les particules d’un diamètre 

inférieur à 10 micromètres (PM10), et les particules « fines » plus petites que 2,5 micromètres 

(PM2,5). 

 

Les émissions de particules dues à la gestion des déchets 

 

Les opérations de collecte et de transport des déchets du périmètre du plan engendrent l’émission 

de 3 488 kg de particules en 2009 (soit 63 % des émissions totales). 

Les opérations de valorisation et de traitement des déchets du périmètre du plan représentent 

quant à elles 2 045 kg de particules émis en 2009 (soit 37 % des émissions totales), dont 18% du fait 

du compostage et 11% du fait de l’incinération. 

 

Au total, on estime que la gestion des déchets produits sur le périmètre d’étude engendre un peu 

plus de 5 533 kg de particules émises à l’atmosphère en 2009. 

Ces émissions représentent 0,05 % des émissions de particules du territoire du plan (émissions de la 

Haute-Savoie : 10 560 t (TSP), données CITEPA, extrapolée à 10 718 t pour le périmètre du plan). 
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Figure 52 : Répartition des émissions totales de particules en 2009 
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2.2.2.4 Rejets aqueux 

Les principales sources potentielles de pollution directe de l’eau lors de la gestion des déchets sont 

les installations de valorisation et de traitement, soit principalement les centres de stockage, et 

selon les traitements de fumées mis en œuvre, les UIOM, qui peuvent rejeter des effluents liquides 

chargés en sels notamment. 

Les usines d’incinération du SILA à Chavanod (avant le projet de requalification) et du SIDEFAGE à 

Bellegarde sur Valserine sont par exemple les plus consommatrices d’eau compte-tenu des process 

de traitement des fumées actuels. 

 

La pollution de l’eau due au stockage peut être causée soit par les rejets de lixiviats captés et 

traités, soit par des fuites qui rejoindraient les eaux souterraines. Les substances polluantes ainsi 

émises peuvent être notamment des éléments générateurs d’eutrophisation  (N, P, K) ou des 

polluants chimiques tels que des éléments traces métalliques ou des substances organiques. 

Les UIOM peuvent être à l’origine de rejets liquides provenant du système de valorisation 

énergétique (fuites, refroidissement de l'ensemble circuit eau-vapeur, préparation des eaux de 

chaudière), des eaux issues du traitement humide des fumées, ou des eaux de lavage des sols. 

 

Par ailleurs, certaines opérations de valorisation ou de traitement des déchets peuvent se traduire 

par une pollution indirecte de l’eau par transfert de polluants contenus dans les déchets (éléments 

traces métalliques, azote, phosphore et potassium,…), par exemple, lors de l’épandage de déchets. 

Les transferts dépendent de la nature des sols sur lesquels sont épandus les déchets et de la nature 

des déchets concernés. 
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Comme pour les rejets à l’atmosphère, le fait de valoriser les déchets peut permettre d’éviter le 

recours à certains procédés industriels engendrant des rejets aqueux. Inversement, certains 

procédés de recyclage peuvent être source de pollutions. Les types de pollution de l’eau évités sont 

les pollutions chimiques et l’eutrophisation. 

 

 L’impact sur la pollution de l’eau est difficilement évaluable dans le cadre de l’évaluation 

environnementale, du fait d’une part que les données sur les effluents générés sont difficilement 

identifiables, et varient fortement selon la filière de traitement et d’autre part, que les effets de 

ces rejets dépendent fortement de la composition des effluents (concentrations), donnée 

manquante dans la majorité des cas. 

 

Ainsi on ne peut estimer que le volume de rejets aqueux que représente la gestion des DMA en 

2009, et qui est de 180 215 m3/an de lixiviats, principalement liés à l’usine d’incinération du 

SILA à Chavanod. 

 

2.2.3. Impact de la gestion initiale des déchets ménagers et assimilés sur les ressources 

naturelles 

2.2.3.1 Les prélèvements en eau 

Les prélèvements en eau engendrés par la gestion des déchets représentent près de  

549 283 m3 d’eau en 2009, soit 0,5 % des prélèvements totaux en eau sur le périmètre du plan 

(département de la Haute-Savoie : 105,2 millions de m3, cf. chapitre 2.1.3.4, extrapolé au 

périmètre du plan : 106,9 millions de m3). 

A noter : seule la consommation directe en eau a été évaluée car la consommation évitée (ex : 

recyclage dans le cadre de la valorisation) reste difficilement identifiable. 

 

La majorité (93 %) de la consommation d’eau est due au traitement des déchets en UIOM 

(principalement au niveau des usines d’incinération du SILA à Chavanod et du SIDEFAGE à  

Bellegarde sur Valserine) et 6 % au compostage des déchets. 
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Figure 53 : Répartition des prélèvements en eau du fait de la gestion des déchets en 2009 
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2.2.3.2 Bilan énergétique 

Les consommations énergétiques liées à la gestion des déchets proviennent principalement :  

- de la consommation de carburant liée à la collecte et au transport des déchets, 

- de la consommation en carburant des installations de valorisation ou de traitement 

(engins, équipements), et d’électricité (procédés, locaux). 

 

Au total, près de 7 979 tonnes équivalent pétrole (tep) ont été consommées en 2009 du fait de la 

gestion des déchets.  

 

Tableau 12 : Consommation énergétique directe due à la gestion des déchets en 2009 

énergie 

(tep)

Collecte et transport 2 187

Compostage DV+bois 203

Centres de tri (OM+déchets occasionnels) 244

Compostage des boues 3

Valorisation agricole des déchets 8

ISDND 59

UIOM 5 275

Total impact direct en 2009 7 979  

 

Par ailleurs, on observe une importante valorisation énergétique à hauteur de -11 926 tep pour le 

gisement 2009. L’impact net sur l’environnement est alors négatif  -4 138 tep, ce qui correspond 

à une « production d’énergie ». 

Cela représente -0,2 % de la consommation énergétique du département (estimée à environ 2 056 

ktep, cf. chapitre 2.1.3.5, extrapolé à 2 087 ktep pour le périmètre du plan). 
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Tableau 13 : Consommation nette en énergie du fait de la gestion des déchets en 2009 

Consommation en énergie 

tep

Collecte et transport 2 187

Valorisation 458

Traitement 5 334

Emissions ou Consommations évitées -12 117

Impact net sur l'environnement -4 138
 

 

La part la plus importante de la consommation énergétique est due au traitement (66 %) en UIOM. 

Dans le même temps, la valorisation énergétique est principalement due à la filière d’incinération 

(96%).  

La consommation énergétique due à la collecte et au transport s’explique par la consommation de 

fuel des véhicules, proportionnelle aux kilométrages parcourus. 

 

2.2.3.3 Valorisation matière 

En 2009, 185 741 tonnes de déchets ont fait l’objet d’une valorisation matière ou organique. Ces 

déchets ont été transformés en matières premières secondaires, permettant ainsi des « économies » 

de matières premières. 

Le type de matières premières économisées dépend de la nature des matériaux recyclés ainsi que 

de celle des substitutions que permettra le recyclage : 

- Substitution d’engrais par le compostage des déchets verts et l’épandage de 

boues, 

- Matériaux variés issus de la collecte sélective : verre, papier, carton, 

plastique, métaux (acier, aluminium) collectés en PAP, PAV ou déchèteries. 

 

Un bilan des tonnages de déchets suivant une filière de valorisation est présenté ci-après : 
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Tableau 14: Répartition des déchets ménagers et assimilés valorisés en 2009 

 

Emballages + JRM 27 190 T

Verre 30 842 T

Déchets occasionnels 61 802 T

Compostage

Déchets occasionnels (DV + bois) 60 535 T

DAE 7 267 T

Boues 3 817 T MS

Epandage

Boues 1 555 T MS

Valorisation matière

Valorisation organique

 

 

Rappelons par ailleurs que les mâchefers valorisables issus de l’incinération des déchets ménagers 

peuvent également être utilisés comme substituts de granulats naturels, notamment pour une 

utilisation en techniques routières. 

Ainsi, en 2009, 35 929 tonnes de mâchefers ont été valorisées. La concrétisation de ces  opérations 

de valorisation est toutefois de plus en plus difficile ; ces matériaux sont en effet perçus comme des 

déchets et non comme des produits de substitution, et les maitres d’ouvrage et maitres d’œuvre 

sont souvent réticents pour les utiliser sur les chantiers, bien que toutes les conditions de qualité de 

matériaux et de traçabilité des informations soient assurées. 

 

2.2.4. Impact de la gestion initiale des déchets ménagers et assimilés sur les milieux 

naturels et la biodiversité 

La biodiversité et le paysage 

D’une manière générale, les différentes installations de traitement des déchets peuvent avoir des 

effets sur la biodiversité et les milieux naturels. Ces effets peuvent être appréhendés 

quantitativement par la surface ou l’étendue des sites dans le cas d’une création d’installation, ou 

de fermeture, le nombre de sites… 

Ainsi, les unités de traitement des déchets, par le type, le nombre d’installations, leur localisation, 

ainsi que les matériaux utilisés pour leur construction, sont susceptibles d’avoir des effets sur le 

paysage : 

 Les centres de tri et les quais de transfert, semblables à tout bâtiment industriel, ne 

présentent pas d’impact particulier sur les paysages sauf à l’échelle locale. 
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 Une plate-forme de compostage peut impliquer la construction de bâtiments industriels de 

10 à 15 mètres de hauteur, inférieurs à ceux d’une installation d’incinération ou de 

méthanisation. Cependant, les surfaces d’occupation au sol sont en général légèrement 

supérieures. De plus, certaines techniques de compostage impliquent la mise en andains des 

déchets à l’extérieur, ce qui peut représenter une gêne visuelle pour les riverains.  

 Les centres de stockage concentrent sur de grandes surfaces des volumes importants de 

déchets qui subsistent après leur fermeture. La phase d’exploitation représente donc une 

gêne sur le plan visuel. La réhabilitation des sites après exploitation (plan de réhabilitation 

sur une durée minimale de 30 ans) empêche cependant toute gêne visuelle pour les 

populations locales. Des mesures peuvent être prises lors de l’implantation des centres de 

stockage (choix des emplacements, écrans visuels, …) pour réduire voir supprimer ces 

gênes. 

 Les usines d’incinération ont surtout un impact visuel sur le paysage : en effet, une unité de 

valorisation énergétique nécessite peu de surface au sol, mais la hauteur de la cheminée 

représente une gêne visuelle potentielle non négligeable. 

 Les équipements liés à la collecte des déchets, mise en place de contenants sur la voie 

publique, points d'apports volontaires peuvent également avoir un impact sur le paysage. 

 

Par ailleurs, l'épandage de certains déchets est susceptible à moyen ou long terme de porter 

atteinte à la biodiversité, en modifiant la qualité ou la structure des sols. Une bonne application 

des plans d’épandage est donc nécessaire pour éviter tout effet sur la biodiversité et les milieux 

naturels. 

 

Effets sur l’agriculture 

Les principaux risques potentiels vis-à-vis de l’agriculture locale sont liés aux points suivants : 

 Pollution des eaux, et modification des conditions hydrauliques. 

 Développement d’une faune opportuniste et parasitaire, comme la concentration de 

populations d’oiseaux susceptibles de causer des dommages aux cultures, ou encore la 

concentration de rongeurs. 

 Pollution de l’air liée principalement aux installations de traitement, engendrant des 

retombées atmosphériques sur les cultures. 

 Cas particulier de l’épandage abordé dans le paragraphe précédent, dont le risque de 

contamination des cultures nécessite le respect strict du cadre réglementaire. 
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Patrimoine culturel 

Les effets de la gestion actuelle des déchets sur le patrimoine culturel sont essentiellement liés aux 

équipements de collecte et aux installations de traitement des déchets, à travers leur aspect 

architectural, et leur localisation. 

L’architecture des bâtiments, le choix des matériaux de construction utilisés, et surtout le choix de 

l’implantation des futures installations facilitent l’intégration des nouvelles installations dans 

l’environnement patrimonial existant. 

 

2.2.5. Impact de la gestion initiale des déchets relatif aux nuisances 

 

La gestion des déchets est susceptible d’engendrer diverses nuisances pour les riverains et pour les 

travailleurs. Les principales sont le trafic routier, les nuisances sonores, les envols de déchets, et 

les odeurs. 

2.2.5.1 Le trafic routier 

Le trafic routier est source de dégradations des voiries, d’insécurité routière ou d’encombrements 

du trafic, mais aussi de bruit.  

Les nuisances liées au trafic routier sont essentiellement recensées à proximité des installations de 

traitement (UIOM, centres de tri, stations de transferts, centres de stockage...). 

 

2.2.5.2 Les nuisances sonores et olfactives 

Le bruit est capable de produire deux sortes de dommages sur l’organisme : 

- les uns, dits spécifiques, portent sur l’oreille et sur les fonctions psycho-acoustiques 

(par exemple, surdités professionnelles, brouillage des communications humaines) ; 

- les autres, dits non spécifiques, sont constitués par le désagrément, la gêne, la fatigue, 

ainsi que par des troubles nerveux et généraux. 

 

Le bruit agit non seulement sur la vision et l’équilibration, mais aussi sur l’ensemble de l’organisme, 

surtout par voie sympathique : accélération du rythme cardiaque, augmentation des résistances 

vasculaires périphériques, hypertension artérielle, spasmes digestifs, dégradation de l’attention, 

fatigue psychique, diminution de la qualité et du rendement dans le travail, etc. (Ministère de 

l’Emploi et de la Solidarité, 1998). 

Les principales sources de bruits liées à la gestion actuelle des déchets sont le trafic induit par la 

collecte et les points d’apport volontaire ainsi que les installations industrielles de transfert, tri, 

traitement et de stockage. 
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Notons que les effets difficilement quantifiables occasionnés par les odeurs peuvent s’additionner à 

ceux imputables au bruit pour induire une nuisance non spécifique globale sur les populations 

soumises à des nuisances olfactives et auditives. 

 

Le risque d’émanation d’odeurs est lié : 

- aux apports de déchets ; 

- à la fermentation des lixiviats et eaux de procédé dans les bassins de stockage, en 

particulier pour les ISDND ; 

- à la fermentation des déchets au sein du massif compacté des installations de stockage 

(production de biogaz, constitué essentiellement de méthane et de dioxyde de 

carbone) ; 

- à la fermentation des déchets au sein des andains de compostage ; 

- à la circulation et au fonctionnement des engins (gaz d'échappement). 

 

Les installations de compostage, de stabilisation biologique et les centres de stockage sont les 

principales sources d’odeurs. Les niveaux d’odeurs dépendent du procédé retenu et de la maîtrise 

de l’exploitation. 

Les effets des odeurs se manifestent pour des valeurs de concentration dans l’air beaucoup plus 

faibles que celles pouvant conduire à des effets toxiques. On observe entre les individus de grandes 

différences de retentissement affectif. Ceci rend difficile l’évaluation d’un niveau de nuisance 

odorante applicable à l’ensemble d’une population. 

Les odeurs peuvent avoir un impact sur la santé et le bien-être de la population exposée (riverains 

ou travailleurs) en agissant sur deux plans : sur le statut physiologique (effets mesurables) et sur 

l’état psychologique de la personne (effets difficilement mesurables) (Gingras, 1997). 

 

2.2.5.3 Les envols de déchets 

Les envols de déchets hors du site sont possibles dans les régions venteuses. Le choix de 

l’implantation du site (éloignement des zones d’habitation) et une bonne conception des 

installations (zones de réception et de manutention de déchets) sont inhérents à une gestion 

optimale de la problématique.  

Les risques proviennent de l’envol d'éléments légers et de poussières dus :  

- d’une manière générale, aux déplacements des véhicules ; 

- aux opérations de terrassement des casiers d'exploitation des ISDND ; 

- au déchargement des déchets au niveau des casiers des ISDND, notamment en 

période venteuse ; 

- aux opérations de manutention des déchets verts et du compost sur la plate-forme 

de compostage ; 

- aux opérations de dépose et de reprise au niveau des quais de transfert… 
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2.2.6. Impact de la gestion initiale des déchets sur les risques sanitaires 

2.2.6.1 Données générales sur les risques sanitaires relatifs aux émissions polluantes 

L’évaluation des émissions polluantes dues aux opérations de gestion des déchets (collecte, 

transport, valorisation ou traitement) dans les différents milieux (air, eau, sols) a été réalisée dans 

le chapitre 1.1. 

Les effets possibles sur la santé des principaux polluants induits par la gestion des déchets, et plus 

largement par les activités anthropiques, sont les suivants : 

 Les NOx (NO-NO2) : Le NO2 est un gaz irritant pour les bronches. . Il peut provoquer 

une hyper-réactivité bronchique chez l'asthmatique et accroître la sensibilité aux 

infections des bronches chez l'enfant (source Atmo France). 

 Le SO2 : Le SO2 est un irritant des muqueuses, de la peau, et des voies respiratoires 

supérieures (toux, gêne respiratoire). Il agit en synergie avec d'autres substances, 

notamment avec les fines particules. Les personnes souffrant d'asthme et de maladies 

cardio-respiratoires sont les plus vulnérables, ainsi que les enfants et les personnes 

âgées.  

 Les particules : Selon leur taille (granulométrie), les particules pénètrent plus ou 

moins profondément dans l’arbre pulmonaire. Les particules les plus fines peuvent, à 

des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires inférieures et 

altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des 

propriétés mutagènes et cancérigènes (source Atmo France).  

 Un plan « particules » a été intégré à la deuxième version du PNSE adoptée en juin 

2009 et qui mentionne que « (…) la pollution atmosphérique, (…) serait responsable de 

plus de 30 000 décès prématurés en France et de 300 000 en Europe selon l’OMS 

(exposition à long terme à la pollution atmosphérique particulaire, toutes sources 

d’émissions confondues). Le programme national de surveillance des effets sur la 

santé de la pollution de l’air (PSAS 9) mis en place par l’Institut de veille sanitaire 

dans 9 villes françaises estime que le nombre de décès attribuables aux particules 

fines inférieures à 10 μm varie de 2 à 31 pour 100 000 habitants. » 

 Les COVNM : Le terme générique de COVNM regroupe des milliers de composés aux 

caractéristiques très diverses : on distingue principalement les hydrocarbures 

aromatiques monocycliques, polycycliques, et les aldéhydes.   

 Les COV ont des effets très divers selon leur famille : ils vont d'une simple gêne 

olfactive à une importante irritation (principalement les aldéhydes). Ils peuvent 

également provoquer une diminution de la capacité respiratoire. Certains, comme le 

benzène et le formaldéhyde, ont des effets mutagènes et cancérigènes reconnus. 
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 L’Ozone : C’est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires 

les plus fines. Il provoque toux, altération pulmonaire ainsi que des irritations 

oculaires. Ses effets sont très variables selon les individus. 

 Les métaux toxiques : ils ont des effets spécifiques selon les éléments : plomb (Pb), 

mercure (Hg), arsenic (As), cadmium (Cd), nickel (Ni), zinc (Zn), manganèse (Mn), etc. 

Les métaux s’accumulent dans l’organisme et provoquent des effets toxiques à court 

et/ou à long terme. Ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, 

hépatiques, respiratoires, ou autres... 

  Les dioxines et furanes : les dioxines et furanes sont des polluants chimiques 

organiques générés à l’état de traces au cours de processus thermiques industriels ou 

naturels. Chez l’homme, l’exposition à ces substances peut être à l’origine d’effets 

cutanés, immunologiques, cancérogènes, et de troubles de la reproduction. 

 

2.2.6.2 Risques associés au secteur des déchets 

Risques pour les populations 

L’estimation des risques sanitaires pour les populations environnantes se base sur les données 

bibliographiques existantes, dont la disponibilité varie selon la filière de valorisation ou de 

traitement. 

 

 Les installations d’incinération 

Le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l’INVS datant du 17 février 2009 reprend les résultats 

de plusieurs études récentes sur l’impact des émissions des UIOM sur la santé des riverains. 

La synthèse des résultats de ces études est reprise ci-après :  

« En un peu plus de quinze ans, entre 1990 et 2006, le parc d’incinérateurs d’ordures ménagères 

(OM) a fondu de 300 à 128 installations (…). Cette fonte est une bonne chose car les installations 

fermées étaient principalement de petite taille ou (et) ne remplissaient pas les prescriptions de la 

Directive européenne du 28 décembre 2001 fixant les valeurs limites d’émission des polluants 

actuellement en vigueur. Celles qui demeurent ou qui les ont remplacées sont tenues de se 

conformer à cette Directive. Ce numéro thématique du BEH nous apprend que nous avons de 

bonnes raisons d’en être satisfaits car ces anciens incinérateurs, fortement polluants, ont induit 

des risques pour la santé des populations avoisinantes dont plusieurs articles (…) rendent compte. 

Les études épidémiologiques conduites autour de l’ancienne usine de Besançon, modernisée entre 

1998 et 2003, ont servi de modèle et d’aiguillon, en montrant un excès de certaines formes de 

cancer dans les zones de retombées des fumées emportant fines particules de métaux, suies 

d’imbrûlés et de dioxines. Ces résultats semblent confirmés par une étude portant sur 16 

installations réparties sur le territoire et rassemblant 135 000 cas de cancers survenus entre 1990 

et 1999. Ce travail dévoile un excès relatif de risque apparemment plus élevé chez les femmes que 
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chez les hommes, excès qui mériterait d’être exploré pour mieux en percevoir la réalité et les 

raisons.  

Pour autant, les études d’imprégnation biologique conduites au voisinage d’installations plus ou 

moins émettrices sont raisonnablement rassurantes. D’un côté, les mères allaitantes vivant dans la 

zone affectée par l’installation de Gilly-sur-Isère, trop longtemps tolérée, ne montrent pas des 

concentrations de dioxines dans leur lait plus élevées que celles mesurées quelques années 

auparavant sur un échantillon national de mères. D’un autre côté, les résidents proches 

d’installations répondant aux normes actuelles d’émission n’ont pas des taux élevés de dioxines et 

de plomb dans le sang, ou de cadmium dans les urines.  

En revanche, une sur-imprégnation est retrouvée chez les riverains d’installations anciennes 

fortement polluantes forts consommateurs de produits locaux d’origine animale (œufs, graisses 

animales et produits laitiers), observation conforme à d’autres données de la littérature 

scientifique internationale. » 

 

 Les installations de compostage 

Les résultats de deux études14 françaises ont fourni les éléments suivants : 

 

 Concernant les risques non microbiologiques : 

La zone de stockage des déchets ainsi que celle de retournement de la matière compostée sont les 

principales sources d’émissions. Les dangers et nuisances spécifiques associés à ces zones 

prioritaires sont principalement associés au vecteur air et sont : 

- Les émissions de particules atmosphériques (ou poussières) inertes ou associées à 

des agents à potentiel dangereux spécifique (métaux, micropolluants organiques), 

- Les émissions directes de COV à potentiel dangereux, 

- Les nuisances olfactives (COV, H2S, mercaptans, NH3), 

- Les nuisances auditives associées au bruit des engins de retournement des tas et 

des broyeurs. 

 

                                                 
14   - Etude bibliographique sur l’évaluation des risques liés aux bioaérosols générés par le compostage des 

déchets – ADEME / CAREPS – Février 2002 

- Les risques non microbiologiques associés au compostage des déchets – FNADE / ENSP – Août 2002 
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 Concernant les risques liés aux bioaérosols15 : 

La connaissance des risques pour la population est limitée et il est très difficile de tirer des 

conclusions des études épidémiologiques existantes sur la réalité du risque. Pour la population 

riveraine et pour les utilisateurs du compost, aucune étude n’a réellement démontré le risque lié 

aux bioaérosols.  

 

Le risque serait principalement d’ordre allergique ou lié aux toxines et concernerait principalement 

les travailleurs. L’étude la plus récente et la plus fiable recense des atteintes respiratoires et, dans 

une moindre mesure, cutanées.  

Ces éléments sont appuyés par la compilation des résultats de plusieurs études (Schlosser O, 2007, 

Wouters 2006, Bunger, 2000), qui permet d’avancer que le personnel travaillant en usine de 

compostage est plus exposé aux bioaérosols que le personnel des autres filières de traitement des 

déchets. L’exposition aux bioaérosols entraîne une augmentation de la prévalence de signes 

d’irritation modérée des voies aériennes supérieures et des yeux. Ces travailleurs pourraient 

nécessiter d’une surveillance à moyen et long terme, les effets sur le système respiratoire pouvant 

ne pas apparaître immédiatement et s’accentuer dans le temps. 

 

 Les  installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) 

Une étude16 de l'INVS réalisée en 2005 dégage les principaux enseignements suivants :  

« Une difficulté importante existe dans la quantification des risques associés au stockage des 

déchets, liée au fait que ne sont pas connues avec précision ni les émissions des sites, ni leurs 

conditions de transferts dans les milieux, en particulier sur les moyens et longs termes.  

• La voie de transfert conduisant aux niveaux d’exposition chronique les plus significatifs sur le plan 

sanitaire est la voie hydrique, par la contamination de ressources aquifères utilisées pour 

l’alimentation en eau potable. 

• L’émission de polluants dans l’air peut également constituer un problème sanitaire de deux 

manières :  

(i) par l’exposition continue à l’hydrogène sulfuré (H2S), dont le pouvoir 

irritant peut se manifester aux niveaux élevés (en regard des 

concentrations jugées sans danger) (…) ;  

(ii) par l’exposition aux polluants odorants du biogaz (dont le même H2S), 

qui peut occasionner des nuisances jusqu’à des distances de 500 m, 

voire plus de 1000 m pour les sites les plus gros. » 

 

                                                 
15 Le terme aérosol désigne tout ensemble de particules solides ou liquides en suspension dans un milieu 

gazeux (fumées, poussières ou vésicules).  

16 « Stockage des déchets et santé publique », INVS, 2005 
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Par ailleurs, les dispositifs combustion du biogaz tels que les torchères peuvent engendrer la 

formation de composés en lien avec la combustion, tels que les dioxines, les poussières et les 

métaux. 

Enfin, il convient de mentionner la problématique liée à la contamination d’animaux « nuisibles » 

(rongeurs, etc.) pouvant être attirés par les déchets, et être vecteurs de maladies et de parasites. 

 

 Risques pour les travailleurs 

 

Des données concernant la santé des travailleurs du « secteur des déchets » sont mises à disposition 

par l’Assurance Maladie. En effet, des données nationales17 sur les accidents du travail  par nature 

d’activité ou code « risque» sont disponibles (cf. tableau suivant).  

Attention : Ces données correspondent à des activités globales de collecte, de traitement, ou 

incinération de déchets ménagers, industriels, ou banals, et non spécifiquement aux déchets 

ménagers, ou aux filières suivies par ceux-ci (cf. définition des codes risques). 

 

Tableau 15 : Accidents du travail, données nationales, 2010 

Nature de l’activité 

et code risque 
AAA18 IP19 décès journées nb salariés 

Collecte – 900BA20 3 075 226 2 184 602 37 185 

Traitement – 900BC21 681 42 1 36 968 8 287 

Incinération – 900BD22 120 11 0 8 270 3 691 

total 3 876 279 3 229 840 49 163 

 

On observe que l’indice de fréquence est plus important pour la collecte que le traitement et 

l’incinération (Indice de fréquence = AAA/nb salariés*1000). 

En effet, les pourcentages d’accidents avec arrêt (AAA) par rapport au nombre de salariés par 

secteur sont les suivants : 

 8,7 % pour la collecte 

 8,2 % pour le traitement 

 3,3 % pour l’incinération. 

La collecte représente plus de 75 % de l’ensemble des salariés des secteurs des déchets, contre 

seulement 17 % pour le traitement et 8 % pour l’incinération. 

 

                                                 
17 D’après l’assurance maladie 

18 AAA : accident avec arrêt 

19 IP : accident avec incapacité permanente 

20 Enlèvement des OM avec personnel de collecte et des déchets industriels et commerciaux banals 

21 Entreprises de traitement des OM et des déchets industriels et commerciaux banals 

22 Usine d’incinération des gadoues, des OM 
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Enfin, un dossier de l’INRS sur les « déchets et risques professionnels » souligne, bien qu’il est 

difficile avec les informations actuellement disponibles de cerner l’ensemble du secteur des 

déchets, que sur l’année 2003, les accidents du travail avec arrêt dans l’ensemble de l’activité 

concernant la collecte et le traitement des déchets sont environ 3 fois plus fréquents et plus graves 

que dans l’ensemble des activités relevant du régime général de la Sécurité sociale. 

Compte tenu notamment de la diversité des secteurs concernés, on ne peut avancer de chiffres 

pertinents en matière de maladies professionnelles reconnues. 

 

2.2.6.3 Synthèse des impacts sanitaires de la gestion des déchets 

 Synthèse par filière : 

Pour la collecte et le tri des déchets ménagers, les enjeux se situent au niveau des travailleurs. 

Différents types de problèmes potentiels ont été identifiés (accidents, troubles digestifs ou 

respiratoires…) et apparaissent aujourd’hui provenir de l’exposition aux micro-organismes et 

poussières. 

Pour le recyclage, les enjeux sont aussi divers et variés que les industries et les déchets concernés. 

Ce domaine est globalement peu documenté. Les enjeux peuvent concerner aussi bien les 

travailleurs que les riverains d’installations et peuvent être liés, selon les industries, à divers types 

de rejets (liquides, atmosphériques), à l’usage des produits,… 

Pour le compostage des déchets, les investigations menées concernent essentiellement les 

travailleurs. Les troubles identifiés semblent essentiellement respiratoires et digestifs. Les enjeux 

semblent liés majoritairement aux micro-organismes et à certaines substances chimiques (métaux, 

composés organiques). 

Pour le stockage, le caractère diffus et différé des émissions génère des difficultés pour 

appréhender les risques. C’est la contamination de l’eau et son utilisation comme ressource d’eau 

potable qui représente le risque sanitaire le plus important sur un site de stockage, essentiellement 

pour la population de la zone. Les travailleurs sont quant à eux surtout exposés aux émissions 

atmosphériques (gaz, poussières, microorganismes, COV, …) et c’est principalement le sulfure 

d’hydrogène qui présente le plus de risque de part ses propriétés irritantes pour les muqueuses des 

voies aériennes supérieures. 

Les niveaux de risques restent faibles dès lors que les pratiques d’exploitation sont conformes aux 

réglementations en vigueur. 

Pour l’incinération, les enjeux sont principalement liés aux substances émises par voie 

atmosphérique. Les risques associés sont de mieux en mieux connus et font l’objet d’études 

épidémiologiques.  

Il semble que ce soit principalement les anciennes installations ne répondant pas aux prescriptions 

réglementaires de 2001 qui ont engendré un excès de risque pour la santé des riverains. Les 
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résidents proches d’installations répondant aux normes actuelles d’émission ne présentent pas une 

sur-imprégnation aux dioxines, au plomb ou au cadmium. 

 

 Synthèse de l’étude Amorce 2012 sur les impacts sanitaires de la gestion des déchets 

 

L’association Amorce a publié, en juin 2012, une étude sur les données disponibles relatives aux 

effets sanitaires de la gestion des DMA, dont la synthèse est reprise ci-après.  

Tableau 16 : Synthèse de l’étude Amorce 2012 sur les risques sanitaires de la gestion des DMA 

 Effets sur les riverains Effets sur les travailleurs 

Collecte et 

tri 
Aucune étude publiée à ce jour 

Troubles respiratoires aigus 

Troubles gastro-intestinaux (bioaérosols) 

Troubles musculosquelettiques (gestes et postures) 

Exposition à certaines maladies infectieuses 

(hépatites en particulier via piqûre ou coupure) 

Compostage 

Possible association entre les 

symptômes rapportés par les riverains 

et leur exposition aux 

microorganismes présents dans 

l’environnement des unités de 

compostage 

Irritation des muqueuses et des yeux  

Risque élevé de maladies respiratoires allergiques 

(bioéarosols) 

Données insuffisantes pour prouver une altération 

à long terme des fonctions respiratoires 

Troubles gastro-intestinaux (bioaérosols) 

Incinération  

Nombreuses études portées sur les 

anciennes UIOM avant la réduction 

des rejets atmosphériques imposée 

aux UIOM depuis 2005 mais qui ne 

reflètent plus la situation actuelle. 

Les études récentes montrent que les 

récentes installations ne présentent 

pas de risques significatifs pour la 

santé 

Risques liés aux substances émises par voie 

atmosphérique 

Effets sur les voies respiratoires 

Stockage 

des déchets 

Les études menées à l’étranger disponibles sont difficilement applicables au cas français en 

raison des différences de types de déchets enfouis et des pratiques, néanmoins voici les 

conclusions principales obtenues dans les autres pays : 

Les données disponibles ne 

permettent pas de conclure sur une 

association possible entre les 

troubles survenus et la proximité 

d’une telle installation 

Possibilités d’effets non spécifiques sur la santé 

(troubles respiratoires, dermatologiques, cutanés et 

neurologiques) 
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2.2.7. Synthèse des effets de la gestion initiale des déchets ménagers et assimilés 

Tableau 17 : Synthèse des effets de la gestion initiale des déchets 2009  

Dimensions de 

l’environnement 
Sous-domaines 

Effets de la gestion initiale des déchets 

Positifs Négatifs 

Pollutions et 

qualité des 

milieux 

Air 

La valorisation matière et organique permet d’éviter 

des émissions de polluants (GES, gaz acidifiant) par 

substitutions (d’engrais, de matières premières…) : 

 -22 150 t eq. CO2  

 -3 924 kg eq. H
+
  

Impact net de la gestion des déchets :  

 216 399 t eq. CO2 en 2009 soit 3.6 % des 

émissions du département 

 5 533 kg de particules émises à l’atmosphère en 

2009 (0,1% des émissions du département) 

Eau 

Le recyclage des eaux au sein de procédés 

(incinération et compostage) permet de limiter les 

rejets d’effluents au milieu naturel. 

Le recyclage de certains déchets (acier, aluminium,…) 

permet d’éviter des rejets d’effluents. 

Le stockage et l’incinération peuvent être à l’origine de 

rejets aqueux. En 2009, la gestion des DMA représente un 

rejet aqueux de 180 215 m3 de lixiviats issus de la filière 

d’incinération principalement. 

L’épandage (notamment des boues) peut être à l’origine 

de transferts de polluants. 

Sol - 
Les rejets aqueux potentiels des installations peuvent 

indirectement être à l’origine de pollution du sol. 

Ressources 

naturelles 

Eau 

(consommation) 

Le recyclage des eaux au sein de procédés 

(incinération, compostage) permet de limiter les 

consommations d’eau. 

 

549 283 m3 consommés en 2009, dont 508 972 dus au 

traitement des déchets.  

La consommation en eau due à la gestion des déchets 

représente 0,5 % des prélèvements sur le périmètre du 

plan. 
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Dimensions de 

l’environnement 
Sous-domaines 

Effets de la gestion initiale des déchets 

Positifs Négatifs 

Sol et espace 

(consommation) 

La valorisation organique des déchets peut permettre 

une amélioration de la qualité des sols agricoles. 

La principale filière utilisée en 2009 est 

l’incinération, qui nécessite moins d’emprise que le 

stockage. 

Tout site de traitement des déchets a pour conséquence 

une diminution de la superficie disponible, 

particulièrement les ISDND. 

Matières 

premières 

La valorisation matière ou organique de certains 

déchets permettent des économies de matières 

premières (373 410 tonnes de déchets valorisés) 

- 

Energie 
Valorisation énergétique des déchets à hauteur de  

-11 311 tep (production énergétique ). 

La gestion des déchets engendre une consommation 

énergétique de 7 979 tep en 2009. 

Nuisances 

Odeurs 
Les niveaux d’odeurs dépendent du procédé retenu et 

de la maîtrise de l’exploitation. 

Les installations de traitements biologiques et les centres 

de stockage sont les principales sources potentielles 

d’odeurs. 

Bruits 

Les niveaux de bruits en limite de propriété 

dépendent du procédé retenu et de la maîtrise de 

l’exploitation. 

Les principales sources de bruits sont les opérations de 

collecte des déchets (PAV) ainsi que les installations 

industrielles de tri, de valorisation ou de traitement. 

Trafic routier 
Les centres de transfert des déchets permettent de 

limiter le trafic. 

Nuisances concentrées à proximité des installations de 

valorisation ou de traitement. 

Risques sanitaires 

Les principaux risques sont supportés par les travailleurs (personnel de collecte et de traitement).  

Une bonne exploitation et le respect de la réglementation garantissent des risques mineurs pour la population 

riveraine. 

Manque de données sur les risques sanitaires provenant de certains polluants émis lors de la gestion des déchets, 

qui peuvent être des sources de risques avérées : par exemple, émissions dans l’air de particules (collecte et 

traitement) dont la nocivité sur la santé est prouvée.  
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Dimensions de 

l’environnement 
Sous-domaines 

Effets de la gestion initiale des déchets 

Positifs Négatifs 

Dégradation des espaces naturels, 

Sites et paysages 

La principale filière utilisée en 2009 est 

l’incinération, qui nécessite moins d’emprise que le 

stockage. 

L’enfouissement des déchets est la principale filière 

nécessitant de grandes surfaces disponibles.  

Les installations de valorisation ou de traitement sont 

susceptibles de représenter une gêne visuelle importante. 

 

 

Sur la base de l’analyse de l’état initial de l’environnement et de la gestion initiale des déchets, et suite à l’analyse des perspectives d’évolution ci-après, 

une identification et une hiérarchisation des enjeux environnementaux sera proposée. Les enjeux forts sont les enjeux pour lesquels l’analyse de l’impact 

du plan sera approfondie à partir d’indicateurs dont l’évolution représentera des critères de décision relatifs aux modes de gestion futurs des déchets. 

 



 

 
Conseil Général de Haute-Savoie 

Rapport environnemental du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

                Novembre 2014 p. 110 

2.2.8. Estimation de l’impact environnemental du traitement des Déchets des Activités 

Economiques (DAE) 

 

Concernant les DAE, une estimation de l’impact de la collecte est très difficile, les producteurs 

étant multiples. En l’absence de consensus national permettant la définition d’un ratio 

correspondant au kilométrage parcouru par tonne traité, et suite aux différents débats menés sur 

ce sujet en groupe de travail, l’impact de la collecte n’est pas évalué. 

 

Une approche de l’impact du transfert des DAE depuis la Haute-Savoie vers l’ISDND de Satolas-et-

Bonce a néanmoins été évaluée en vue d’estimer l’impact d’une filière de relocalisation en 

Haute-Savoie, sur la base d’hypothèses simplificatrices (prise en compte de la distance Annecy-

Satolas) (cf. Tableau 38 : Ordres de grandeur des gains potentiels liés à une relocalisation de la 

filière stockage en Haute-Savoie). 

 

Une estimation de l’impact environnemental du traitement en incinération et/ou stockage des 

DAE résiduels produits sur le territoire du Plan peut en revanche être réalisée ; elle est présentée 

ci-après. Cette estimation se base sur les données réelles d’impact total de chaque installation de 

traitement rapportées au tonnage de DAE traité lorsque les informations sont disponibles (il n’est 

en effet pas possible de distinguer quelles sont les contributions réelles des DAE ou des DMA aux 

émissions). 

 

Tableau 18 : Estimation de l’impact environnemental du traitement des DAE en 2009 

Tonnage DIB+refus de tri traité en incinération ou stockage 66 531

Consommation énergétique due aux DIB+refus de tri   (tep) 407

Valorisation électrique des DIB+refus de tri  (MWh/an) 4 364

Valorisation thermique des DIB+refus de tri  (MWh/an) 17 425

Consommation en eau (m3/an) 31 526

Gaz acidifiants (kg eq H+/an) 211

GES (t eq CO2) 28 166

Lixiviats des DAE (m3) 2 041
 

 

Compte-tenu de la méthode d’évaluation choisie, les impacts liés à la gestion des DIB et refus de 

tri, et plus généralement des DAE, sont directement corrélés à la proportion de DAE dans les 

tonnages entrants dans les installations. 
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Concernant le traitement des déchets verts des professionnels, l’impact induit au niveau des 

plateformes de compostage est décrit ci-après.  

Cette estimation est construite à partir de ratios d’émission des plateformes proposés par 

l’ADEME. 

 

Tableau 19 : Estimation de l’impact environnemental du traitement des déchets verts des 

professionnels en 2009 

Tonnage DV des professionnels 

traités en compostage 6 385                                              

Consommation en eau (m3/an) 3 193                                              

Gaz acidifiants (kg eq H+/an) 49 kg eq.H+/an

GES (t eq CO2) 483 t eq.CO2/an

Poussières (kg) 102 kg particules
 

 

2.3. Perspectives d’évolution de l’état de l’environnement sans 
nouvelles actions en faveur de l’optimisation de la gestion des 
déchets 

 

Ce chapitre présente l’analyse de l’évolution de l’état de l’environnement si aucun plan n’est 

appliqué, sur la base de la gestion actuelle des déchets (année 2009). 

2.3.1. Evolution de la population et du gisement de déchets dans le cadre du référentiel 

Concernant l’évolution de la population retenue entre 2009 à 2025, une hypothèse 

d’augmentation  a été retenue, sur la base des prévisions réalisées par l’INSEE à partir d’un 

modèle « OMPHALE » tenant compte de différents phénomènes, dont les soldes naturels et les 

mouvements migratoires.  

 

Selon cette évolution, la population correspondant au territoire du plan serait de 993 005 

habitants à l’horizon 2025. 

 

Concernant l’évolution du gisement de déchets produits, les paramètres suivants sont pris en 

compte : 
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Tableau 20 : Evolutions départementales annuelles prévisibles de la production des OMr, de 

déchets de CS, des déchets occasionnels et DV, de 2009 et 2025 (référentiel) 

OMr CS
Déchets 

occasionnels

Déchets 

Verts

2009-2015 -1,00% 1,00% 1,00% -0,53%

2015-2019 0,00% 0,00% 0,00% -0,53%

2019-2025 0,00% 0,00% 0,00% -0,53%
 

 

D’après les paramètres retenus, les résultats du référentiel sont présentés dans le tableau ci-

après. 

Tableau 21 : Evolution du gisement des déchets produits entre 2009 et 2025 (référentiel 

2025) 

 Flux 2009 (t) 2025 (t)

OMA 297 900 325 689

OMr 237 702 251 485

CS 60 198 74 204

Occasionnels 121 771 150 104

DV 55 314 58 997
 

 

Concernant les déchets des activités économiques, compte-tenu des incertitudes existantes sur 

les gisements et les flux, une hypothèse de stabilisation est retenue. 

 

Concernant les déchets d’assainissement, une forte augmentation des gisements à prendre en 

compte sont attendues compte-tenu de l’évolution du parc d’équipement et des possibilités de 

raccordement sur le département. 

Figure 54 : Evolution attendue des quantités de boues produites sur le département 

2010 : 
13 795 t MS 
61 082 t MB 

2025 : 
24 116 t MS 

124 006 t MB 

2011 : 
15 173 t MS 
51 277 t MB 

2007 : 
13 640 t MS 
62 800 t MB 

2019 : 
20 283 t MS 
92 836 t MB 

 

 

Sans action du plan (« référentiel 2025 »), on constate donc une augmentation de la production 

de déchets ménagers, d’une part du fait de l’augmentation de la population, et d’autre part des 

hypothèses d’évolution des gisements. 
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2.3.2. Evolution des capacités de traitement 

 

Plusieurs projets ou évolutions avérées ayant une influence directe sur les capacités disponibles 

ont été identifiés lors de la phase d’état des lieux : 

 Concernant les UIOM 

‐ La fermeture d’une des 3 lignes de l’UIOM du SILA à Chavanod, ramenant la capacité de 

cette installation à 96 000 t de DMA +20 000 t de boues23, 

‐ L’interdiction d’accueil des DAE sur cette unité à partir du 01/01/2013, 

Nom Maître d’ouvrage Localisation
Capacité traitement 

actuelle (t/an)
Capacité future (t/an)

SIDEFAGE                                                                                                                        Bellegarde-sur-Valserine        120 000 inchangée

SILA (SYND. MIXTE DU LAC 

D'ANNECY)                                                                                              
Chavanod                        

140 000

(110 000 t OM 

+ 30 000 t boues)

116 000 

(96 000 t OMr + 20 000 t 

boues)

SITOM VALLEES DU MONT-BLANC                                                                                                     Passy                           56 250 inchangée

SIVOM REGION DE CLUSES                                                                                                          Marignier                       45 000 inchangée

STOC (SYND. TRAITEMENT DES 

ORDURES DU CHABLAIS)                                                                                 
Thonon-les-Bains                38 000 inchangée

 

 

 Concernant les centres de tri DMA / DAE et encombrants : 

‐ La fermeture du centre de tri DMA/DAE d’Icart SAS à Bons-en-Chablais en 2009, 

‐ L’ouverture d’une plateforme de démantèlement des encombrants du SILA à Chavanod en 

2010, 

‐ Un projet d’extension de la capacité d’accueil des DAE du centre de tri d’Excoffier Frères 

à Villy-le-Pelloux, 

‐ Le transfert du centre de tri DAE Vignier Fils vers Poisy, 

  

  Concernant les centres de compostage et de méthanisation : 

                                                 
23 Les représentants du SILA ont envisagé plusieurs solutions dans le cadre de l’étude de requalification de 

l’usine d’incinération de Chavanod. Lors de l’élaboration du Plan, une capacité prévisionnelle de 90 000 

tonnes de DMA + 34 000 tonnes de boues était notamment escomptée. Cette dernière capacité a été revue à 

la baisse en février 2013, afin de tenir compte des contraintes des différents constructeurs potentiels. La 

capacité finale retenue pour le traitement des boues dans le cadre de ce projet sera fixée à l’issue de la 

procédure de consultation des opérateurs organisée au premier semestre 2013. 

Les performances de la future installation n’étant pas connues, les évaluations sont menées dans une 

approche précautionneuse sur la base des impacts de la configuration actuelle. Les gains attendus 

devraient donc en réalité être plus importants que ceux évalués dans le cadre du rapport 

environnemental. 



 

 
Conseil Général de Haute-Savoie 

Rapport environnemental du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

                Novembre 2014 p. 114 

‐ Le projet de création d’une plateforme de compostage au SILA d’une capacité de 15 000 

t, aujourd’hui en attente dans le cadre d’une évaluation des besoins des adhérents, 

‐ Les installations de méthanisation en fonctionnement (GAEC des Châtelets et syndicat 

Samoëns-Verchaix-Sixt-Fer-à-Cheval-Morillon, avec collecte des biodéchets), en cours 

d’aménagement ou en projet (GAEC Conzié à Bloye, CC du Pays d’Evian), 

  

  Concernant les installations de stockage recevant les déchets de la Haute-Savoie 

‐ Une limitation des apports « extérieurs » sur l’ISDND de Satolas-et-Bonce conformément 

aux prescriptions de l’arrêté préfectoral en vigueur.  

 

Ceux-ci ont été considérés comme réalisés dans le cadre de l’analyse prospective. 

 

2.3.3. Evolution de l’état de l’environnement à l’horizon 2025 sans nouvelles actions 

visant à l’optimisation de la gestion des déchets ménagers et assimilés (hors 

évolution boues, hors évolution DAE) 

L’évaluation de l’évolution des impacts environnementaux dus à la gestion des déchets a été 

réalisée selon la même méthodologie qu’au chapitre précédent « effets de la gestion actuelle ». 

L’évolution des capacités de traitement, et l’évolution des techniques ont été prises en compte 

lorsque cela était possible (connues et quantifiées). 

Compte-tenu des hypothèses de stabilisation des gisements des déchets des activités 

économiques, ceux-ci ne sont pas pris en compte pour ne pas alourdir l’analyse. La situation reste 

en effet inchangée par rapport à celle de 2009. 

Dans cette première approche, et compte-tenu des incertitudes associées à ce gisement, 

l’augmentation de la production de boues n’est également pas prise en compte, mais traitée 

séparément, afin d’améliorer la prise de connaissance des résultats obtenus. 

 

Pour plus de précisions sur la méthodologie employée, il convient de se reporter au chapitre 

« Méthodologie ». 
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2.3.3.1 Pollution et qualité des milieux 

Evolution des émissions de gaz à effets de serre 

Les émissions de GES augmentent de 11 % entre l’année 2009 et l’année 2025 : les émissions 

directes sont estimées à hauteur de 290 504 t eq CO2, les émissions évitées de 50 953 t éq. CO2, 

soit des émissions totales estimées à 239 551 t eq CO2 en 2025. 

 

Ces émissions directes se répartissent comme suit : 2 % dus à la collecte et au transport, et 98 % 

dus au traitement et à la valorisation des déchets. 

 

Tableau 22 : Répartition des émissions totales de GES en 2025 (référentiel)  

2009 2025

GES t eq CO2 GES t eq CO2

Collecte et transport 5 678               5 861          

Valorisation 8 316               8 623          

Traitement 253 358           276 020       

Emissions ou Consommations évitées 50 953 -            50 953 -        

Impact net sur l'environnement 216 399          239 551      

Evolution des émissions de gaz acidifiants  

A l’horizon 2025 sans actions de plan, les émissions nettes de gaz acidifiants augmentent de 20% 

soit  2 671 kg eq. H+ d’émissions de gaz acidifiants. 

La répartition de ces émissions est présentée ci-après : 

Tableau 23 : Répartition des émissions de gaz acidifiants en 2025 (référentiel) 

2009 2025

émissions kg eq H+ émissions kg eq H+

Collecte et transport 848                         875                         

Valorisation 1 648                       1 679                       

Traitement 3 664                       4 041                       

Emissions ou Consommations évitées 3 924 -                      3 924 -                      

Impact net sur l'environnement 2 235                     2 671                      

 

Les émissions directes se répartissent comme suit : 13% dus à la collecte et au transport et 87% 

dus au traitement et à la valorisation des déchets. 
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Evolution des émissions de particules 

 

Les émissions de particules augmentent de 5 % entre 2009 et 2025, pour atteindre 5 786 kg, à 62 

% dues à la collecte et au transport des déchets. 

Tableau 24 : Répartition des émissions de particules en 2025 (référentiel) 

2009 2025

émissions particules kg émissions particules kg

Collecte et transport 3 488                       3 601                       

Valorisation 1 277                       1 344                       

Traitement 768                         841                         

Emissions ou Consommations évitées - -

Impact net sur l'environnement 5 533                     5 786                      

 

Evolution des rejets en eau 

 

Nous rappelons ici que l’impact sur la pollution de l’eau est difficile à évaluer dans le cadre de 

l’évaluation environnementale. D’une part, les données sur les effluents générés sont difficiles à 

identifier et varient fortement selon la filière de traitement ; d’autre part, les effets de ces 

rejets dépendent fortement de la composition des effluents, donnée non disponible dans la 

majorité des cas. 

 

A titre d’information, la gestion des DMA en 2025 sans action de plan représenterait une 

production  de près de 238 000 m3/an de lixiviats (estimation/filière de stockage sur la base des 

ratios de rejets 2009). 

Rappelons que la requalification de l’usine d’incinération du SILA à Chavanod devrait toutefois 

permettre une nette réduction de ces volumes, sans que cela ne soit pour l’instant quantifiable. 

 

2.3.3.2  Ressources naturelles 

Evolution des prélèvements en eau 

En théorie, la consommation en eau augmente de 10% entre 2009 et 2025 pour atteindre  

602 359 m3.  
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Tableau 25 : Répartition des prélèvements en eau engendrés par la gestion des déchets en 

2025 (référentiel) 

2009 2025

Consommation

 en eau (m3)

Consommation

 en eau (m3)

Collecte et transport 7 064                                 7 375                                 

Valorisation 33 248                                35 274                                

Traitement 508 972                              559 710                              

Emissions ou Consommations évitées - -

Impact net sur l'environnement 549 283                            602 359                             

En pratique, rappelons que la requalification de l’usine d’incinération du SILA à Chavanod devrait 

toutefois permettre une nette réduction de ces volumes, sans que cela ne soit pour l’instant 

quantifiable compte-tenu des informations disponibles. 

 

Evolution du bilan énergétique 

 

Par rapport à l’année 2009, le référentiel 2025 présente une augmentation de la consommation 

énergétique due à la gestion des déchets, mais aussi une augmentation de la production 

énergétique, soit un bilan énergétique égal à  -4728 tep.  

Tableau 26 : Répartition de la consommation énergétique due à la gestion des déchets en 

2025 (référentiel) 

2009 2025

Consommation en 

énergie tep

Consommation en 

énergie tep

Collecte et transport 2 187                 2 258                 

Valorisation 458                    474                    

Traitement 5 334                 5 953                 

Emissions ou Consommations évitées 12 117 -              13 413 -              

Impact net sur l'environnement 4 138 -               4 728 -                

 

Valorisation « matière » 

En 2025, 102 197 tonnes de déchets seraient valorisées « matière » (hors DAE), soit une 

augmentation de 4% en comparaison de la situation 2009.  

 

Un bilan des tonnages de déchets selon les filières de valorisation « matière » est présenté ci-

après : 



 

 
Conseil Général de Haute-Savoie 

Rapport environnemental du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

                Novembre 2014 p. 118 

 

Tableau 27 : Répartition des déchets valorisés « matière » en 2025 

Tonnages

Compostage DV+bois 58 997               

Centre de tri (CS + déchets occasionnels) 37 828               

Compostage des boues 3 817                 

Valorisation agricole des boues 1 555                  

 

2.3.3.3 Evolution des impacts sur les milieux naturels, la biodiversité et le paysage 

Les informations disponibles ne nous permettent pas de quantifier une évolution des impacts de 

la gestion des déchets sur les milieux naturels ; cependant la situation ne devrait globalement pas 

évoluer entre l’état 2009 à 2025 sans action de plan. 

Toutefois, le projet de requalification de l’usine du SILA à Chavanod, dont les détails techniques 

ne sont aujourd’hui pas disponibles, devrait permettre une réduction significative des effets 

induits par l’exploitation de ce site, notamment concernant les consommations en eau. 

 

Par ailleurs, la fermeture de l’ISDND de St Quentin sur Isère (Isère), envisagée en 2018, et celle 

de Chatuzange le Goubet (Drôme), en 2022, peuvent aboutir à une réduction des nuisances à 

proximité de ces sites. 

Dans ce cas, la fermeture des sites va réduire la dégradation des milieux de façon locale, 

d’autant plus si leur réhabilitation intègre des enjeux de développement de la biodiversité et 

d’intégration paysagère. 

 

2.3.3.4   Evolution des impacts sur les nuisances 

Deux sources de nuisances sont analysées : les nuisances liées à l’exploitation des installations de 

traitement et de valorisation, et les nuisances due au transport et à la collecte des déchets. 

Les nuisances dues au traitement et à la valorisation ne vont pas significativement évoluer entre 

l’état 2009 à 2025 sans action du plan. 

Seules les possibles fermetures des ISDND de St Quentin sur Isère et Chatuzange le Goubet 

peuvent aboutir à une réduction des nuisances à proximité de ces sites. 
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Concernant l’impact du transport et de la collecte des déchets, on observe que le nombre de 

kilomètres parcourus augmenterait entre 2009 et le référentiel 2025, en passant de 8,9 millions 

de kilomètres parcourus à près de 9,2 millions de kilomètres. 

Cette augmentation de 3,2% du trafic routier engendrerait une augmentation des nuisances 

associées que sont la dégradation des voiries, les encombrements, le bruit, et les émissions de 

rejets gazeux.  

Ainsi, on observe une dégradation de l’état de l’environnement entre 2009 et le référentiel 2025 

concernant les nuisances liées au transport et à la collecte des déchets. 

 

2.3.3.5  Evolution des impacts sur les risques sanitaires 

Les risques sanitaires liés à la valorisation et au traitement des déchets seront de même nature 

entre 2009 et le référentiel 2025.  

Par contre, de la même façon que pour les nuisances, les risques sanitaires liés à la collecte et au 

transport des déchets augmenteront significativement entre 2009 et 2025 du fait de 

l’augmentation du trafic routier, lié à l’augmentation des tonnages pris en charge (+3,2% des 

kilomètres parcourus). 

 

2.3.4. Synthèse de l’état de l’environnement à l’horizon 2025 sans nouvelles actions en 

faveur de l’optimisation de la gestion des déchets ménagers (hors prise en compte 

de l’augmentation des quantités de boues traitées) 

 

Une synthèse de l’état de l’environnement à l’horizon 2025 (« sans application du plan » ou 

référentiel 2025) est présentée ci-après : 
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Tableau 28 : Synthèse du référentiel 2025 (hors évolution des boues) 

Évolution

2025/2009

Émissions nettes de GES (t eq CO2) 216 399 239 551 + 11%

Émissions nettes de gaz à potentiel

acidifiant (kg eq H+)
2 235 2 671 + 20%

Émissions de particules (kg) 5 533 5 786 + 5%

Consommation  en eau (m3) 549 283 602 359 + 10%

Consommation nette en énergie (tep) -4 138 -4 728 -14%

Valorisation matière (centres de tri,

compostage, épandage) (t)
98 039 102 197 + 4%

État 2009
Référentiel 

2025

 

 

 Sans application du Plan, on observe une dégradation de l’état de l’environnement 

concernant la pollution de l’air : augmentation des émissions de GES, gaz acidifiants, et 

particules, et de la préservation des ressources : augmentation de la consommation en eau.  

La situation projetée en 2025 sans « action de plan » correspond au « référentiel 2025 ». 

Les autres compartiments environnementaux présentent des évolutions positives, 

essentiellement dues à l’augmentation du gisement en valorisation matière, qui permet de 

réduire l’impact du traitement. 

 

Rappelons toutefois les incertitudes associées à l’évaluation de l’évolution à 2025,  

notamment en raison des hypothèses de travail retenues en l’absence de données plus 

précises : par exemple l’utilisation des ratios d’impacts 2009 est maintenue pour estimer 

l’impact des installations de traitement ou de valorisation, en l’absence d’information sur 

l’évolution des techniques d’exploitation et de process.  

La requalification de l’usine de traitement du SILA à Chavanod devrait néanmoins permettre 

de réduire les pressions exercées par l’installation sur son environnement, par exemple vis-

à-vis de la consommation en eau ou le rejet d’effluents liquides.  

Signalons également que les autres syndicats de traitement pratiquent également des 

politiques d’amélioration continue ; le SITOM des vallées du Mont Blanc a ainsi engagé au 

cours des dernières années des travaux conséquents afin d’améliorer le traitement des 

oxydes d’azote présents dans les fumées, ou encore de renforcer la performance 

énergétique de l’installation. 
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2.3.5. Contribution de la surproduction de boues à l’évolution de l’état de 

l’environnement à l’horizon 2025 sans nouvelles actions visant à l’optimisation de 

la gestion des déchets ménagers non dangereux 

 

De nombreuses incertitudes sont associées aux perspectives d’évolution des gisements de boues. 

Afin de ne pas pénaliser l’analyse, l’impact escompté de l’évolution du gisement est ainsi traité 

séparément. 

En l’absence d’informations pertinentes disponibles sur l’évolution des filières mobilisées, il a été 

convenu de retenir une clé de répartition des modes de traitement actuellement sollicités pour le 

traitement de ces déchets, les résultats ne s’appuyant pas forcément sur une capacité physique 

réelle disponible. 

Ainsi, l’évolution attendue de la production de matières brutes entre 2007/2010 et 2025 étant de 

l’ordre du doublement, l’évaluation est conduite sur la base du doublement des quantités 

entrantes pour chaque filière.  

Les résultats précédemment présentés sont alors modifiés comme suit. 

 

Tableau 29 : Synthèse du référentiel 2025 (hors DAE, y compris évolution des boues) 

Évolution

2025/2009

Émissions nettes de GES (t eq CO2) 216 399 265 887 + 23%

Émissions nettes de gaz à potentiel

acidifiant (kg eq H+)
2 235 4 184 + 87%

Émissions de particules (kg) 5 533 5 900 + 7%

Consommation  en eau (m3) 549 283 665 774 + 21%

Consommation nette en énergie (tep)
-4 138 -5 251 -27%

Valorisation matière (centres de tri,

compostage, épandage) (t) 98 039 107 570 + 10%

État 2009
Référentiel 

2025
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2.4. Diagnostic environnemental 
 

L’analyse croisée de l’état initial de l’environnement, des effets de la gestion actuelle, et des 

perspectives d’évolution de l’état de l’environnement permet d’aboutir à la hiérarchisation des 

enjeux environnementaux identifiés, et aux indicateurs associés :  

 

- Les enjeux majeurs ou prioritaires sur le périmètre du plan sont : 

 Lutter contre la dégradation de qualité de l’air, en contenant : 

o Les émissions de GES,  

o Les émissions de gaz acidifiants, et de gaz précurseurs d’ozone, 

o Les émissions de particules, 

 Limiter les risques sanitaires, 

 

- Les enjeux modérés ou secondaires sont : 

 La réduction des consommations énergétiques, 

 La préservation de la qualité des eaux de surface, 

 La réduction des consommations en eau,  

 La limitation des nuisances : bruit, trafic routier, 

 La lutte contre la dégradation des milieux naturels. 

 

Les autres domaines environnementaux sont identifiés comme enjeux mineurs : La qualité des 

sols, l’occupation des sols, la consommation de matières premières, les nuisances dues aux 

odeurs, ... 

 

L’analyse qui a permis d’aboutir à cette hiérarchisation est présentée synthétiquement dans le 

tableau suivant. 
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Tableau 30 : Synthèse de la hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Dimensions de 

l’environnement 

Sous-

domaines 

Sensibilité 

du 

territoire 

Gestion 

2010 

Evolution de l’état de 

l’environnement 

Référentiel. 2025 

Hiérarchisation 

des enjeux 

Pollutions et 

qualité des 

milieux 

Air Forte 
Impact 

fort 

Potentielle dégradation 

notable 
Enjeu majeur 

Eau 
 

Modérée 

Impact 

moyen 

Dégradation potentielle 

incertaine 
Enjeu modéré 

Sol Modérée 
Impact 

moyen 

Dégradation potentielle 

faible 
Enjeu mineur 

Ressources 

naturelles 

Prélèvement 

d’eau  
Modérée 

Impact 

fort 

Dégradation potentielle 

moyenne 
Enjeu modéré 

Occupation 

du sol 
Faible 

Impact 

faible 

Dégradation potentielle 

faible 
Enjeu mineur 

Matières 

premières 
Modérée 

Impact 

moyen 

Dégradation potentielle 

faible 
Enjeu mineur 

Energie Forte 
Impact 

moyen 

Dégradation potentielle 

faible 
Enjeu modéré 

Nuisances 

Odeurs Faible 
Impact 

faible 

Dégradation potentielle 

faible 
Enjeu mineur 

Bruits Modérée 
Impact 

moyen 

Dégradation potentielle 

faible 
Enjeu modéré 

Trafic routier Modérée 
Impact 

fort 

Potentielle dégradation 

notable 
Enjeu modéré 

Risques sanitaires Modérée 
Impact 

faible 

Dégradation potentielle 

faible 
Enjeu majeur 

Risques majeurs Forte 
Impact 

faible 

Dégradation potentielle 

faible 
Enjeu mineur 

Dégradation des espaces 

naturels, Sites et paysages 
Forte 

Impact 

moyen 

Dégradation potentielle 

faible 
Enjeu modéré 

 

L’évaluation environnementale des scénarios du plan est ainsi approfondie particulièrement sur 

les enjeux majeurs et modérés dans le chapitre suivant.  
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3. Evaluation environnementale des scénarios 

étudiés dans le cadre de la révision du Plan 

3.1. Présentation des scénarios étudiés 
 

Dans le cadre des travaux de planification, les scénarios étudiés correspondaient : 

 pour certains flux à une optimisation du traitement, une meilleure valorisation matière, 

ou une valorisation énergétique en lieu du stockage par exemple (pour les encombrants et 

les déchets issus de la collecte sélective notamment), 

 pour certains flux à une relocalisation du traitement pour une meilleure prise en compte 

du principe de proximité (pour les déchets verts ou encore les déchets stockés par 

exemple).  

La définition d’objectifs ambitieux de prévention et d’optimisation de la collecte sélective était 

considérée comme incontournable, et a donc été considérée dans le cadre de ces analyses comme 

un pré-requis. 

Afin de simplifier l’analyse des scénarios proposés, un scénario de base est construit à partir des 

invariants à chaque scénario, et seuls les impacts induits par les modifications sont évalués. 

3.1.1. Scénario de base « prévention et optimisation du tri des déchets recyclables » des 

scénarios de plan 

Le scénario de base prévention intègre les objectifs de prévention de la production de déchets.  

Il peut s’agir d’une réduction de la production ou d’une meilleure performance de collecte selon 

le flux concerné. 

Ils sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 31 : objectifs de prévention des scénarios de plan 

Evolution  2009-2014 2014-2019 2019-2025 

Evolution OMr  -11% -7% -7% 

Evolution CS 14% 11% 10% 

Evolution verre 2% 2% 2% 

Total évolution OMA -7,5% -4% -4% 

Prévention OMr (si OMr 2009>230) -10% -5% -5% 

Prévention OMr (si OMr 2009<230) -5% -2% -2% 
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3.1.2. Scénarios « Création de filière de compostage de proximité pour les Déchets 

Verts » 

 

Dans un premier temps, deux possibles scénarios Déchets verts ont été envisagés : 

- Le scénario 1 DV intègre les prévisions d’évolution de la production de déchets 

verts ; dans ce cas, il n’est prévu aucune modification autre concernant les filières 

de valorisation ou de traitement suivies ; elles sont identiques à celles retenues 

actuellement (ou à celles du référentiel 2025), 

- Le scénario 2 DV intègre les objectifs de réduction de la production de déchets verts, 

mais également une évolution des filières  de compostage suivies, avec un tonnage à 

hauteur de 30 000 tonnes dirigés vers deux nouveaux sites de proximité : un site sur 

le secteur d’Annecy, et un site dans la vallée de l’Arve. 

 

Au final, aucune de ces possibilités n’est considérée comme obligatoire dans le cadre de la mise 

en œuvre du Plan ; les résultats de ces évaluations sont toutefois présentés afin de permettre 

l’évaluation de la mise en place d’un traitement de proximité pour ces secteurs. 

 

3.1.3. Scénario « Meilleure valorisation matière et énergétique des Encombrants » 

 

Un seul scénario « encombrants » est étudié. Il s’agit, à partir du scénario de base « prévention » 

de diriger les encombrants vers plusieurs filières, selon la répartition suivante : 

- 10% en stockage (ISDND), 

- 20% en valorisation matière, 

- 70% en valorisation énergétique. 

[Nota : L’impact des filières suivies est estimé sur la base des données d’impacts des filières 

actuelles, cf. chapitre Méthodologie.] 

3.1.4. Scénario « Relocalisation de la filière stockage sur le département » 

 

La création d’une filière de stockage des déchets non dangereux sur le territoire du plan a été 

étudiée. 

Concernant les DMA, ce scénario concerne principalement une relocalisation du traitement des 

encombrants, sans modification de filière. 
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Afin de proposer une approche quantitative, et uniquement pour les besoins de la démonstration, 

nous avons pris l’hypothèse  que les deux centres de stockage étaient localisés à Annecy et 

Cluses. 

 

A noter : le principal flux concerné par la création de ces sites serait les DAE et les refus de tri, 

représentant plus de 80 % des déchets entrants en ISDND. Une estimation de l’impact du 

transport pour ces catégories de déchets est réalisée dans un paragraphe spécifique (l’impact 

théorique du traitement étant inchangé, une filière d’élimination identique étant conservée). 

 

3.2. Comparaison des scénarios du plan concernant les déchets 
ménagers 

3.2.1. Impact du scénario de base « prévention et optimisation du tri des déchets 

recyclables » 

Ce scénario de base « prévention et optimisation du tri des déchets recyclables » permet 

d’évaluer l’impact de la réduction du gisement produit grâce à l’atteinte des objectifs du plan.  

Tableau 32 : Impact du scénario de base « prévention et optimisation du tri des déchets 

recyclables » 

Évolution Évolution

Sc base 

/2009

Sc base 

/2025

Émissions nettes de GES 

(t eq CO2) 216 399 239 551 194 557 -10% -19%

Émissions nettes de gaz à 

potentiel acidifiant (kg eq H+)
2 235 2 671 2 086 -7% -22%

Émissions de particules (kg) 5 533 5 786 5 987 8% 3%

kilomètres parcourus totaux 8 897 755 9 185 742 9 531 148 7% 4%

Consommation  en eau (m3) 549 283 602 359 515 655 -6% -14%

Consommation nette en énergie 

(tep) -4 138 -4 728 -3 381 -18% -28%

État 2009
Sc base 

prévention

Référentiel 

2025

 

 

On observe une diminution des impacts concernant les émissions de GES et de gaz acidifiants, de 

consommation en eau et une valorisation matière accrue. 

Toutefois, l’augmentation forte du gisement envoyé en valorisation matière (verre, CS), engendre 

une augmentation du trafic routier et des émissions de particules. 

Par ailleurs, cette augmentation du gisement en valorisation matière est aussi à l’origine d’une 

diminution de la valorisation énergétique (production en UIOM et ISDND). 
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3.2.2. Impacts des scénarios « Création de filière de compostage de proximité pour les 

Déchets Verts » 

3.2.2.1 Impact du scénario 1 Déchets Verts 

Le scénario 1 DV étudié n’implique aucune modification de filière suivie. L’unique action du plan 

retenue est la prévention de la production de déchets par une réduction du gisement à collecter, 

et valoriser. 

Ainsi, aucun impact supplémentaire, positif ou négatif, n’est engendré en comparaison du 

scénario de base « prévention ». 

3.2.2.2 Scénario 2 Déchets Verts 

Le scénario 2 DV étudié implique une modification quant aux filières de compostage suivies : 

- Deux sites de compostage seraient utilisés : un sur le secteur d’Annecy, et un 

dans la vallée de l’Arve, pour un total d’environ 30 000 tonnes/an.  

- Les distances parcourues seraient donc réduites, l’impact de la valorisation 

n’étant pas modifié (même type d’installations). 

 

Ainsi, l’impact environnemental de la gestion des déchets verts serait réduit concernant les 

compartiments environnementaux suivants : 

- Pollution de l’air, 

- Nuisances dues au trafic routier, 

- Consommation énergétique. 

Quantitativement, cela se traduit par l’évolution suivante au regard du scénario de base 

prévention : 
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Tableau 33 : Impacts du scénario 2 DV 

 

Sc de base 
prévention 

Sc 2 DV 
Évolution Sc 2 
DV / Sc base 
prévention 

Émissions nettes de GES (t eq CO2) 194 557 194 321 0% 

Émissions nettes de gaz à potentiel 
acidifiant (kg eq H+) 

2 086 2 047 -2% 

Émissions de particules (kg) 5 987 5 824 -3% 

Kilomètres parcourus totaux 9 531 148 9 114 115 -4% 

Consommation  en eau (m3) 515 655 515 887 0% 

Consommation nette en énergie (tep) -3 381 -3 490 +3% 

 

On observe une diminution des kilomètres parcourus totaux de 4% (et de 47% uniquement pour les 

kilomètres parcourus du fait de la gestion des déchets verts : on passe de 947 516 kms à 502 554 

kms parcourus liés à la gestion des DV). 

 

Globalement, ce scénario a un impact favorable sur l’environnement surtout concernant les 

impacts liés au transport : nuisances sonores, trafic, consommation de carburant réduite et 

émissions dans l’air limitées. 

3.2.3. Impacts du scénario « Meilleure valorisation matière et énergétique des 

Encombrants » 

Le scénario « Meilleure valorisation matière et énergétique des Encombrants » étudié engendre 

un impact sur le transport des encombrants, leur valorisation et leur traitement, puisque la 

répartition entre 3 types de filière est modifiée (stockage, valorisation énergétique en UIOM, 

valorisation matière par l’intermédiaire de centres de tri). 

Ainsi, l’impact environnemental de la gestion des déchets encombrants serait modifié sur 

l’ensemble des compartiments environnementaux, de la manière suivante : 
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Tableau 34 : Impacts du scénario encombrants 

 

Scénario de 
base 

prévention 

Sc 
encombrants 

Évolution 

Sc 
encombrants 

/ sc. base 

Émissions nettes de GES (t eq 
CO2) 194 557 196 500 1% 

Émissions nettes de gaz à 
potentiel acidifiant (kg eq H+) 2 086 2 088 0% 

Émissions de particules (kg) 5 987 5 745 -4% 

Kilomètres parcourus totaux 9 531 148 9 101 616 -5% 

Consommation  en eau (m3) 515 655 530 749 3% 

Consommation nette en énergie 
(tep) -3 381 -3 898 15% 

 

On observe une diminution des kilomètres parcourus totaux de 5% (et de 22% des kilomètres 

parcourus pour la gestion des encombrants uniquement : on passe de 756 563 kms parcourus à 

586 530 km). 

On observe également une diminution des particules émises, et une diminution de la 

consommation énergétique (ou une augmentation de la production énergétique). 

Par ailleurs, on observe une légère augmentation des émissions de GES (1%) et de la 

consommation en eau (3%). Cette évolution est essentiellement due à l’augmentation du tonnage 

dirigé vers les filières de traitement (ISDND, UIOM pour valorisation énergétique). 

L’évolution des autres indicateurs n’est pas significative. L’impact du scénario est donc 

globalement favorable pour l’environnement, notamment l’enjeu majeur qui est la qualité de 

l’air. 

 

De plus, ce scénario sera également favorable concernant la consommation d’espace et la 

préservation des milieux naturels en limitant la surface dédiée au stockage des déchets.  

Enfin, une réduction du transport routier permet de limiter les nuisances associées (bruit, trafic). 

3.2.4. Impacts du scénario « Relocalisation de la filière stockage sur le département » 

pour les encombrants stockés 

 

L’impact du scénario « création d’un stockage en ISDND » se mesure principalement au niveau du 

transport des déchets concernés, puisque la filière de traitement n’est pas modifiée. 
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Le scénario « stockage en ISDND » engendre les impacts suivants sur le transport des encombrants 

(sans modification de filière pour ceux-ci) : 

Tableau 35 : impacts du scénario stockage en ISDND pour les encombrants 

 

Scénario de base 
prévention 

Sc création 
stockage en 

ISDND 

Évolution 

Sc stockage 
ISDND / Sc base 

Émissions nettes de GES (t eq 
CO2) 

194 557 194 590 0% 

Émissions nettes de gaz à 
potentiel acidifiant (kg eq H+) 

2 086 2 072 -1% 

Émissions de particules (kg) 
5 987 5 935 -1% 

Kilomètres parcourus totaux 9 531 148 9 231 983 -3% 

Consommation  en eau (m3) 
515 655 516 343 0% 

Consommation nette en énergie 
(tep) 

-3 381 -3 453 +2% 

 

On observe une réduction des kilomètres parcourus (-3%) qui se traduit par une diminution de 1% 

des émissions de gaz acidifiants, particules et une diminution de consommation de carburant. 

 

A noter : le principal flux concerné par la création de ces sites serait les DAE et les refus de tri, 

représentant plus de 80 % des déchets entrants en ISDND. Une estimation de l’impact du 

transport pour ces catégories de déchets est réalisée dans un paragraphe spécifique (l’impact 

théorique du traitement étant inchangé, une filière d’élimination identique étant conservée). 

 

3.2.5. Cas particulier de la méthanisation des biodéchets 

 

Le plan prévoit qu’une partie des biodéchets aujourd’hui collectés en mélange avec les ordures 

ménagères soit collectée sélectivement et traitée sur une filière méthanisation. 

En l’absence de données d’émission concernant une filière locale, nous utiliserons comme 

référence les valeurs d’émission proposées par l’ADEME dans le document Impacts 

Environnementaux de la Gestion Biologique des Déchets - Bilan des connaissances.  

Concernant l’incinération, qui correspond au mode de traitement des ordures ménagères soit au 

scénario du référentiel, une moyenne des émissions des différentes usines du territoire au prorata 

des déchets entrants est utilisée. 
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Les résultats obtenus sont ainsi les suivants. 

 

Tableau 36 : Impacts du scénario méthanisation des biodéchets 

 (tCO2 : valeurs 

minimales 

d'émission)

 (tCO2 : valeurs 

maximales d'émission)

Tonnage entrant 11 000 11 000 11 000

Valorisation électrique (MWh/an) 1 832 1 540 3 520

Valorisation thermique (MWh/an) 3 266 2 420 5 280

Total biodéchets émissions tCO2 9 281 t eq.CO2/an 2 723 t eq.CO2/an 7 668 t eq.CO2/an

Déchets solides produits (t) 2200 0 1650

Digestats / composts 2200 8580

Incinération

Méthanisation

Paramètre

 

 

Pour les paramètres étudiés, il apparait que la méthanisation a des effets directs moins 

impactants que l’incinération. 

Elle présente par ailleurs l’avantage de produire un substrat organique. 

3.2.6. Cas particulier des boues 

 

Il existe aujourd’hui peu d’éléments consolidés nous permettant d’évaluer à une échelle globale 

les impacts différenciés de la mise en œuvre d’une filière compostage ou méthanisation des 

boues. 

Une note publiée par l’ADEME en juillet 2007 concernant l’évaluation environnementale des plans 

d’élimination des déchets proposait l’adoption des ratios suivants :  

- Emissions liées au traitement par compostage ou méthanisation : 100 kg eq CO2/ t MS, 

- Emissions liées à la valorisation agricole : -30 kg eq CO2/ t déchets organiques entrants, 

- Emissions évitées liées à la valorisation énergétique pour les installations de 

méthanisation : -60 kg eq CO2/MWh. 

 

Dans le cadre d’un autre document présentant les impacts environnementaux de la gestion 

biologique des déchets publié par l’ADEME en 2005, les éléments d’évaluation suivants sont 

proposés :  

- Impact traitement boues d’épuration par compostage : émissions comprises entre 580 et 

750 kg de CO2  biomasse, 0,3 et 3 kg de COV, 

- Impact traitement boues d’épuration par traitement anaérobie : émissions comprises 

entre 294 et 970 kg de CH4, 0,3 et 132 kg de COV. 
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D’autres filières comme l’épandage ou l’incinération peuvent en revanche être plus aisément 

comparées. Compte-tenu des informations aujourd’hui disponibles et des fortes incertitudes 

pesant sur les tonnages réels qui seront à prendre en charge, il n’apparait pas pertinent 

d’apprécier de façon globalisée l’impact de la forte augmentation des tonnages. 

Les comparaisons des émissions moyennes par filière sont néanmoins précisées à titre d’éléments 

d’appréciation. 

Remarque : les données concernant les émissions de l’usine du SERTE de Thonon-les-bains n’étant 

pas disponible sur iREP (répertoire du registre français des émissions polluantes), les émissions 

présentées concernant l’incinération correspondent à des émissions moyennes d’usines 

d’incinération effectuant un co-traitement des boues avec les ordures ménagères. 

 

Tableau 37 : Impacts du traitement d’une tonne de boue d’épuration par incinération ou 

méthanisation 

valeurs minimales valeurs maximales 

Tonnage entrant 11 000 11 000 11 000

Valorisation électrique (MWh/an) 1 832 1 540 3 520

Valorisation thermique (MWh/an) 3 266 2 420 5 280

Total biodéchets émissions tCO2 9 281 t eq.CO2/an 2 723 t eq.CO2/an 7 668 t eq.CO2/an

Déchets solides produits (t) 2200 0 1650

Digestats / composts 0 2200 8580

Incinération
Méthanisation

Paramètre

 

 

Pour les paramètres étudiés, il apparait que la méthanisation a des effets directs moins 

impactants que l’incinération. 

Elle présente par ailleurs l’avantage de produire un substrat organique. 
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3.3. Scénarios du plan concernant les DAE 

Concernant les DAE, la mesure phare consiste en la création d’une filière de stockage sur le 

périmètre du plan. 

Eu égard à la méthodologie retenue, le changement de localisation n’a pas d’impact direct sur les 

émissions liées au traitement (filière identique retenue). 

En revanche, il existe un impact direct sur les émissions liées au transport de ces déchets vers les 

installations de stockage extérieures au département. 

A titre indicatif, la distance entre Annecy (considéré comme le barycentre de l’activité du 

département pour cette approche) et Satolas-et-Bonce (Isère), ISDND qui accueille la majorité 

des déchets enfouis est de 117 km, celle entre Cluses et Satolas-et-Bonce de 171 km. 

 

A titre d’exemple, sur la base d’une charge utile de 9 tonnes/trajet, ce sont près de 1 040 000 km 

qui pourraient ainsi être évités, soit un kilométrage de l’ordre de la moitié de celui nécessaire à 

la collecte des OMR à horizon 2025. 

 

Les émissions évitées par paramètre peuvent être estimées comme suit. 

 

Tableau 38 : Ordres de grandeur des gains potentiels liés à une relocalisation de la filière 

stockage en Haute-Savoie 

 

Total km 

parcourus (AR)
N2O (en g) CH4 (en g) CO2 (en t) Nox (en kg) SO2 (en g) CO (en kg)

COVNM (en 

kg)

1 040 715         31 221        38 506        654             4 484             16 903        1 760          1 416           

Total km 

parcourus (AR)
PM (en kg) Cd (en mg) fuel (en kg)

GES

t eq CO2

Acidifiants

g eq H+

1 040 715         408             2 084          255 797        664             99 182              
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4. Justification du choix du scenario et 

analyse des effets du plan 

Dans un premier temps, ce chapitre rappelle les points marquants du scénario retenu dans le 

cadre du plan, puis les implications environnementales de celui-ci sont synthétisées. 

4.1. Présentation du scénario de plan retenu 

4.1.1. Scénario de plan retenu 

Le scénario retenu a été construit en vue de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de 

protection de l’environnement, rappelés ci-après : 

 Prise en compte de la loi Grenelle 1 n°2009-967 du 3 août 2009 : les principales mesures 

sont entre autres la réduction des quantités de déchets partant en incinération ou en 

stockage, la réduction de la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par 

habitant pendant cinq ans, l’augmentation du recyclage matière et organique afin 

d’atteindre un taux de 35 % en 2012, et 45 % en 2015. 

 Prise en compte de la loi Grenelle II (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement) : L’article 194 introduit dans les outils de 

planification actuels la priorité à la prévention et au recyclage des déchets, Le 

dimensionnement de toute nouvelle unité d’incinération ou d’enfouissement doit ainsi 

correspondre à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire. La généralisation de 

programmes locaux de prévention est également prévue. 

 Prise en compte du décret n°2011-828 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, 

qui apporte des précisions significatives sur plusieurs points et notamment sur les plans de 

prévention et de gestion des déchets, et les biodéchets. 

 Prise en compte de l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses 

dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets et 

transcrit la directive-cadre sur les déchets (2008/98/CE du Parlement et du Conseil du 19 

novembre 2008, au JOUE du 22 novembre 2008). 
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Le plan place des ambitions fortes dans le développement de la prévention et l’optimisation des 

collectes sélectives, de façon à réduire autant que possibles les quantités de déchets résiduels et 

privilégier la valorisation matière lorsqu’elle est possible. 

Concernant les déchets résiduels, l’organisation retenue dans le cadre du plan correspond 

principalement à : 

 une optimisation des filières existantes, dans le cadre d’une rationalisation des 

équipements disponibles,  

 la création de nouvelles installations de méthanisation pour permettre le traitement des 

déchets émergents ou en forte augmentation (biodéchets, déchets d’assainissement), 

 la création de nouvelles installations de stockage de déchets non dangereux pour 

permettre une relocalisation du traitement sur le territoire. 

 

Les principales orientations retenues sont synthétisées dans le synoptique ci-après. 

 

Figure 55 : Orientations générales retenues par le Plan de la Haute-Savoie, notamment au 

regard de la hiérarchisation des modes de traitement 

Engager une dynamique départementale pour la prévention

Poursuivre les opérations d'optimisation de la collecte sélective des déchets valorisables

Atteindre un haut niveau de service des déchèteries pour les particuliers et les professionnels

Favoriser les solutions locales pour le compostage des déchets verts, tout en optimisant les 

installations existantes

Développer une véritable filière de méthanisation pour les biodéchets et déchets d'assainissement 

en Haute Savoie

Optimiser le fonctionnement des installations existantes de tri et d'incinération des déchets pour 

privilégier la valorisation

Créer une filière de stockage sur le département pour les déchets non dangereux non valorisables 

"matière" ou "énergie"

 

 

L’évaluation environnementale permet à la fois d’identifier les effets de la gestion actuelle des 

déchets actuelle, et d’apprécier les impacts potentiels des différentes orientations sur 

l’environnement. 

 

Les réflexions menées sur l’organisation projetée de la gestion des déchets sur le périmètre du 

plan  en Haute-Savoie ont porté principalement sur des optimisations possibles des conditions de 

traitement de certains déchets :  
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 Pour les encombrants, impact du changement possible du mode de traitement 

(valorisations » matière » et énergétique privilégiées), 

 Pour les déchets verts, possibilité de création de plateformes de traitement de proximité, 

sans modification de filière (maintien du compostage), 

 Pour les biodéchets, comparaison des filières compostage et méthanisation, 

 Pour les boues d’assainissement, comparaison des filières compostage, méthanisation et 

incinération ; 

 Pour les déchets ultimes, relocalisation d’une filière stockage sur le département. 

 

Parmi les scénarios étudiés précédemment dans le cadre de l’évaluation environnementale, le 

scénario de plan retenu est le suivant : 

- Scénario Mise en place d’une collecte sélective des biodéchets retenu, valorisation de 

ceux-ci sur des unités  de méthanisation existantes ou à créer. 

- Scénario 1 déchets verts : réduction à la source des déchets produits sans modification 

des filières suivies, 

- Scénario Meilleure valorisation des encombrants retenu : réduction à la source des 

déchets produits et nouvelle répartition des filières suivies (meilleure valorisation 

matière et énergétique de ces déchets), 

- Scénario relocalisation d’une filière stockage retenu : création de deux sites de 

stockage au sein du département pour les flux non valorisables (encombrants, DAE), 

tout en cherchant à réduire les flux orientés vers le stockage. 

4.1.2. Actions et objectifs de plan 

4.1.2.1 Actions et objectifs de prévention 

Le Plan fixe des objectifs de prévention aussi bien pour les déchets ménagers et assimilés que 

pour les déchets des activités économiques. Concernant les DMA, flux dont l’impact 

environnemental est évalué de façon plus précise, les objectifs d’évolution du gisement retenus 

sont les suivants. 
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Tableaux 39 : Performances attendues en termes de production d’ordures ménagères et 

assimilées à l’échelle du périmètre du Plan (en %, kg/hab DGF/an et t) 

Evolution 2009-2014 2014-2019 2019-2025

Evolution OMr -11% -7% -7%

Evolution CS 14% 11% 10%

Evolution verre 2% 2% 2%

Total évolution OMA -7,5% -4% -4%  

 

Evolution ratio périmètre du Plan 2009 2014 2019 2025

Evolution OMr 278 246 230 214

Evolution CS 34 39 43 47

Evolution verre 36 37 38 38

Total évolution OMA 348 322 311 300

Evolution tonnages périmètre du Plan 2009 2014 2019 2025

Evolution OMr 237 702 221 693 217 674 212 096

Evolution CS 29 355 35 095 40 994 47 157

Evolution verre 30 842 33 176 35 674 38 214

Total évolution OMA 297 900 289 964 294 342 297 467  

 

 

Concernant les flux collectés en déchèterie, les orientations prises visent à la fois à assurer que 

les déchets soient gérés dans des filières adaptées, et si possible réduire les quantités générées 

(actions en vue d’une consommation responsable, développement du réemploi…).  

 

Concernant les déchets d’assainissement enfin, les actions entreprises visent à la fois en la 

réduction du gisement, notamment en développant les filières de traitement spécifiques 

(méthanisation). 

 

4.1.2.2 Actions et objectifs concernant le transport 

Le plan préconise le recours à des installations de gestion de proximité lorsque cela est possible, 

ou l’optimisation des modalités de transport lorsque cela est jugé pertinent (création de rupture 

de charges pour densification, optimisation des charges utiles par broyage des déchets verts…). 

La configuration du département est peu favorable au transport multi-modal, mais un examen de 

la faisabilité de la mise en œuvre de celui-ci pourra être effectué au cas par cas lors de la 

création de nouvelles installations de gestion des déchets. 
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4.1.2.3 Actions et objectifs de valorisation et de traitement 

Le plan propose plusieurs actions fortes visant à renforcer la valorisation et réduire le recours à 

l’incinération et au stockage, notamment pour les flux collectés sélectivement. 

Concernant le traitement des déchets résiduels, le plan préconise : 

 Le détournement des déchets aujourd’hui stockés vers la valorisation énergétique 

lorsqu’une valorisation matière n’est pas envisageable, 

 La création d’une filière de stockage de déchets non dangereux sur le département pour 

une capacité de 64 000 tonnes par an, 

 Le maintien des capacités d’incinération (pas de création possible de nouvelles capacités, 

sauf pour le traitement des déchets d’assainissement ou le développement de solutions 

alternatives – ex : CSR ou traitement des hauts PCI). 

4.1.2.4  Installations à créer 

Au regard de l’organisation proposée, le plan préconise la création des installations suivantes : 

 Recycleries sur les principaux bassins de vie non desservis actuellement, 

 Déchèteries professionnelles au niveau des principaux bassins économiques non équipés 

 Installations de méthanisation pour le traitement des biodéchets sur les principaux bassins 

de vie non desservis, idéalement en partenariat avec la filière agricole, 

 Digesteurs sur les stations d’épuration de grande capacité (6 installations potentielles 

identifiées à minima), 

 Deux installations de stockage de déchets non dangereux pour une capacité totale de 

64 000 tonnes par an. 

 

Différentes installations de valorisation complémentaires pourraient également être envisagées 

(installation de compostage des déchets verts, centre de tri CSR) dès lors que ces projets se 

présentent dans une logique d’amélioration des performances existantes, ou de la mise en place 

de traitement de proximité. 

 

4.1.2.5 Synthèse des objectifs du Plan 

Le tableau présenté ci-après synthétise les objectifs du Plan en fonction du mode de traitement 

retenu. 
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Tableau 40 : Objectifs retenus par le Plan de la Haute-Savoie, notamment au regard de la hiérarchisation des modes de traitement 

1- Prévention
2- Préparation en vue du 

réemploi
3- Recyclage

4- Autre valorisation et 

notamment énergétique
5- Elimination

Valorisation matière Valorisation organique
Valorisation énergétique / 

incinération
Stockage

Objectifs réglementaires

Ces objectifs sont fixés au niveau 

national. Chaque département doit y 

contribuer au regard de ses 

contraintes locales 

-7% sur les 5 prochaines 

années

-13% sur les Ordures 

ménagères et assimilées, 

entre 2009 et 2025

sur les collectes selectives:

● verre : +2% sur les périodes 

2009 et 2014, 2014-2019 et 2019-

2025, soit un total de +7% entre 

2009 et 2025

● Propres et secs : + 14% entre 

2009 et 2014, + 11 % entre 2014 

et 2019 et +10% entre 2019 et 

2025, soit un total de +38 % entre 

2009 et 2025

sur les déchèteries:

●  +4% sur les déchets inertes et 

sur les encombrants entre 2009 

et 2014 puis stabilisation

● +3 % entre 2009 et 2014 pour 

les déchets de bois puis 

stabilisation

● Stabilisation des ferrailles

● Montée en puissance des 

nouveaux flux (filières REP)

+3% sur les déchets verts entre 

2009 et 2014 puis stabilisation

OMr : -23 % sur l'horizon 2009-

2025

Orientation de l'ensemble des  

ordures ménagères résiduelles, 

des refus de tri et des 

encombrants incinérables vers 

la valorisation énergétique

Développement d'une filière 

méthanisation pour les 

biodéchets et les déchets 

d'assainissement

Etude de l'opprtunité de 

développement d'une filière CSR

Diminution de la part des déchets 

stockés, relocalisation d'une 

filière de stockage en Haute-

Savoie

concernant les DAE

Réduction des volumes 

produits via des actions de 

prévention

● Incitation des entreprises à 

mettre en place le tri à la source 

des déchets, au moins entre 2 

flux : déchets non 

valorisables/déchets recyclables 

en mélange,

● Etude de l'opportunité de 

création d'un centre de tri haute-

performance.

Hiérarchie des modes de traitement

Objectifs du plan

 de la Haute-Savoie

● Priorité donnée à la valorisation énergétique pour les déchets 

incinérables, relocalisation du traitement en Haute-Savoie.

Valorisation

Réduction à la source

Traitement

●Augmentation du recyclage matière et organique pour atteindre un 

taux de valorisation de 35% à horizon 2012 et 45% à horizon 2015. Ce 

taux de valorisation est porté à 75% dès 2012 pour les emballages 

ménagers et des déchets d’entreprises

● Valorisation organique des biodéchets des gros producteurs

● Détournement de 15% dès 2012 des déchets envoyés en 

incinération et en stockage

● Limitation des capacités de stockage et d’incinération totales à 

60% de la production de déchets non dangereux, y compris les 

déchets non dangereux non inertes du BTP.

concernant les DMA

Réduction de 19 % des volumes incinérés ou enfouis 

entre 2009 et 2025

Valorisation organique et énergétique des biodéchets 

Valorisation matière portée  

de 25% en2009 à 32 % en 2025
Valorisation organique portée  

de 13% en2009 à 15% en 2025

Valorisation globale portée de 38 % à 47 %
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4.2. Justification du scénario du plan concernant les déchets ménagers et assimilés (hors augmentation 
des gisements de boues, hors DAE) 

4.2.1. Analyse des impacts environnementaux du scénario du plan retenu pour les déchets ménagers (hors DAE, hors augmentation des 

gisements de boues) 

Selon la méthodologie d’évaluation des effets retenue (une filière est caractérisée par des émissions rapportées à la tonne entrante), la réduction des 

tonnages induit mathématiquement et proportionnellement une réduction des émissions sur l’environnement, et a donc un effet positif sur de nombreux 

paramètres. Le tableau suivant présente l’impact environnemental du plan.  

 

Tableau 41 : Impacts du scénario du plan concernant les déchets ménagers et assimilés 

Enjeu 

majeur

Émissions nettes de 

GES (t eq CO2) 239 551 194 557 194 321 196 500 194 590 194 568 202 226 203 943 -15%

Enjeu 

majeur

Émissions nettes de 

gaz acidifiants (kg 

eq H+) 2 671 2 086 2 047 2 088 2 072 2 082 2 086 2 036 -24%

Enjeu 

majeur

Émissions de 

particules (kg) 5 786 5 987 5 824 5 745 5 935 5 971 5 987 5 529 -4%

Enjeu 

modéré

Kilomètres 

parcourus totaux 9 185 742 9 531 148 9 114 115 9 101 616 9 231 983 9 435 322 9 531 148 8 385 418 -9%

Enjeu 

modéré

Consommation  en 

eau (m3) 602 359 515 655 515 887 530 749 516 343 515 875 515 655 531 670 -12%

Enjeu 

modéré

Consommation nette 

en énergie (tep) -4 728 -3 381 -3 490 -3 898 -3 453 -3 404 -3 381 -4 077 14%

Sc stockage 

ISDND  sans 

compter 

encombrants 

valorisés (hors 

DAE)

Sc stockage 

ISDND (hors 

DAE)

Scénario global 

de plan retenu

Evolution 

Scénario global 

de plan / 

Référentiel 

2025

Référentiel 

2025

Sc base 

prévention
Sc 2 DV

Sc 

encombrants

Sc 

méthanisation 

des biodéchets
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Figure 56 : Impact du plan retenu pour les déchets ménagers et assimilés au regard du référentiel 2025 

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

Émissions nettes de
GES (t eq CO2)

Émissions nettes de
gaz acidifiants (kg eq

H+)
Émissions de particules

(kg)
Kilomètres parcourus

totaux
Consommation  en eau

(m3)

Valorisation
énergétique

électrique+thermique

 

 

On observe que le plan est favorable pour l’environnement pour tous les indicateurs environnementaux, sauf pour la consommation énergétique : dans ce 

cas, la diminution du gisement global à traiter engendre une diminution de production énergétique, non compensée par une valorisation énergétique des 

encombrants compte-tenu des volumes concernés. 

Or, il convient de noter que l’augmentation du gisement de DAE valorisé en UIOM n’est pas prise en compte dans cette évolution : ainsi, le bilan 

énergétique ne devrait pas être aussi défavorable pour l’environnement. 

Rappelons enfin que le projet de requalification de l’usine du SILA à Chavanod, aujourd’hui non pris en compte en l’absence d’information précise, devrait 

permettre une réduction de son impact environnemental, ainsi qu’une meilleure valorisation énergétique des déchets accueillis. Les gains 

environnementaux attendus seront ainsi potentiellement plus importants que ceux évalués dans le présent rapport.  
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4.2.2. Analyse des effets notables probables de la mise en œuvre du plan 

Le présent paragraphe porte sur l’analyse des effets probables notables sur l’environnement de la mise en œuvre de chaque action. 

Une analyse de son caractère temporaire ou permanent, et de l’échéance de l’impact (à court, moyen et long terme) est proposée en dernière colonne 

(« synthèse de l’effet »). Il convient de se reporter au chapitre 4.1.2. pour plus de précisions sur les actions et objectifs du plan. 

Tableau 42 : Effets notables du plan par type d’orientations 

Dimensions 
de 

l’environ-
nement 

Sous-
domaine 

Réduction de la 
quantité de déchets 
produits et action de 

prévention 

Actions de favorisation 
de la valorisation 

matière : déchets verts, 
encombrants, et 

méthanisation boues 

Limitation des 
transports : 

installations de 
proximité 

Optimiser le 
fonctionnement des 
installations de tri et 

d’incinération 

Création d’installations 
de stockage 

SYNTHESE DE L’EFFET 

Pollutions 
et qualité 
des milieux 

Air 

Réduction des émissions 
de polluants en 
proportion de la 
réduction du gisement à 
traiter ou valoriser 

Augmentation des 
émissions évitées dues à 
l’augmentation des 
tonnages valorisés 
(augmentation des 
matières premières 
secondaires) 

Réduction des 
émissions de polluants 
due à la réduction des 
transports  

Emissions  de GES et 
de gaz acidifiants 
évitées grâce à 
l’optimisation du 
fonctionnement 
(notamment réduction 
consommation 
énergétique et 
valorisation accrue) 

-Augmentation 
potentielle des 
émissions de GES si non 
captage du biogaz.  
-Réduction des 
émissions dues au 
transport vers ces 
filières de proximité  

Malgré la création de nouvelles 
installations sources de nouvelles 
émissions, la réduction forte du 
tonnage, la réduction du transport 
et l’augmentation de la 
valorisation tendent à un effet 
positif visible à long terme de 
façon permanente sur 
l’environnement.  

Eau 

Réduction potentielle 
des quantités de rejets 
aqueux (impact du 
traitement) et du 
niveau de pollution 
diffuse (lié à la gestion 
conforme des 
déchets/prévention)  

Réduction des apports en 
ISDND et UIOM, et donc 
de la production de 
lixiviats. 
Augmentation des rejets 
de la filière de 
valorisation (compostage, 
méthanisation…) non 
quantifiable.  

Réduction du risque 
de pollutions 
accidentelles (lors 
d’un accident de la 
circulation), et dans 
une moindre mesure 
de la pollution 
chronique due au 
trafic routier) 

Réduction potentielle 
des effluents produits 
par les installations 
d’incinération  
Réduction  potentielle 
des lixiviats produits 
par les ISDND 

Augmentation locale 
des  rejets aqueux    

L’effet des actions de prévention 
du plan va probablement limiter le 
risque de dégradation de la 
qualité des eaux malgré la 
création des nouvelles 
installations de traitement et de 
valorisation potentiellement 
source de nouveaux rejets.  
L’effet sur l’environnement 
serait positif et visible à long 
terme, de façon permanente. 
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Dimensions 
de 

l’environ-
nement 

Sous-
domaine 

Réduction de la 
quantité de déchets 
produits et action de 

prévention 

Actions de favorisation 
de la valorisation 

matière : déchets verts, 
encombrants, et 

méthanisation boues 

Limitation des 
transports : 

installations de 
proximité 

Optimiser le 
fonctionnement des 
installations de tri et 

d’incinération 

Création d’installations 
de stockage 

SYNTHESE DE L’EFFET 

Sol 

- Les quantités 
apportées en dépôts 
sauvages seraient 
limitées en raison de la 
réduction des tonnages. 
- Réduction du risque 
potentiel de pollution 
des sols (accidentel ou 
chronique) au niveau 
des installations de 
traitement ou de 
valorisation. 

- Réduction des apports 
en ISDND et donc des 
risques de transfert de 
pollution.  
- Risque de pollution 
potentielle des sols si 
filière de valorisation 
agricole non conforme à 
la réglementation en 
vigueur 
- Potentiel d’économie de 
substrats naturels par 
substitution par des 
mâchefers valorisables. 

Les actions prévues 
dans le cadre de la 
réduction du transport 
n’impacteraient pas 
de façon notable la 
qualité des sols. 

Les actions prévues 
n’impacteraient pas 
de façon notable la 
qualité des sols. 

La création de nouvelles 
installations pourrait 
impacter de façon 
notable la qualité des 
sols dans le cadre de 
pollutions accidentelles 
ou chroniques (cas de 
non-respect de la 
réglementation en 
vigueur). 

Les actions du plan auront un 
effet positif visible à long terme 
et de façon permanente.  
Cet effet sera garanti dans le cas 
où les mesures de réduction des 
impacts sont effectives. 

Ressources 
naturelles 

Prélève-
ments en 
eau  

Réduction des 
consommations en eau 
du fait de la réduction 
des tonnages à traiter 
ou valoriser. 

- Augmentation des 
consommations directes 
des installations de 
valorisation. 
- Réduction des 
consommations en eau 
liée aux procédés de 
fabrication et de 
transformation des 
matières premières 
(consommations évitées). 

Les actions prévues 
dans le cadre de la 
réduction du transport 
n’impacteraient pas 
de façon notable les 
consommations en eau 

Le projet de 
requalification du SILA 
à Chavanod devrait 
permettre de limiter 
les quantités 
d’effluents produites 

La création de nouvelles 
installations impacte de 
façon modérée les 
consommations locales 
en eau. 

La réduction des besoins en eau 
(consommations directes) du fait 
de la réduction du gisement de 
déchets à gérer, associée à une 
augmentation des consommations 
évitées par le recyclage 
« matière », entrainerait un effet 
positif visible à moyen terme de 
façon permanente. 

Occupa-
tion du 
sol 

La réduction de 
tonnages à traiter va 
potentiellement limiter 
le besoin d’extension 
des installations 
existantes (et donc leur 
consommation 
d’espace) et allonger 
leur durée de vie. 

Réduction de la 
consommation d’espace 
du fait de la réduction du 
besoin de mise en 
stockage (procédé plus 
impactant en termes 
d’occupation des sols que 
les installations de 
valorisation de type 
compostage ou 
méthanisation). 

Les actions prévues 
dans le cadre de la 
réduction du transport 
n’impacteraient pas 
de façon notable la 
consommation 
d’espace. 

Les actions prévues 
n’impacteraient pas 
de façon notable la 
consommation 
d’espace. 

Augmentation de 
l’occupation spatiale 
sur le secteur de 
création des nouvelles 
installations. 

Malgré le rallongement des durées 
de vie des installations existantes, 
la création des nouvelles 
installations prévues dans le plan 
vont potentiellement présenter un 
effet négatif, localement, visible 
à moyen terme de façon 
temporaire sur l’environnement. 
Des mesures compensatoires 
devront être mises en place. 
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Dimensions 
de 

l’environ-
nement 

Sous-
domaine 

Réduction de la 
quantité de déchets 
produits et action de 

prévention 

Actions de favorisation 
de la valorisation 

matière : déchets verts, 
encombrants, et 

méthanisation boues 

Limitation des 
transports : 

installations de 
proximité 

Optimiser le 
fonctionnement des 
installations de tri et 

d’incinération 

Création d’installations 
de stockage 

SYNTHESE DE L’EFFET 

Matières 
premiè-
res 

Réduction des besoins 
en matières premières 
du fait de la réduction 
des tonnages  produits. 

Economie de matières 
premières primaires par 
l’augmentation du 
recyclage (production de 
matières premières 
secondaires) 
Potentiel d’économie de 
substrats naturels par 
substitution par des 
mâchefers valorisables. 

Réduction des besoins 
en carburant 
principalement, 
(énergie fossile) du 
fait de la réduction 
des transports 
(principe de 
proximité) 

Economie de matières 
premières primaires 
par l’augmentation du 
recyclage (production 
de matières premières 
secondaires). 

Augmentation des 
besoins en matières 
premières nécessaires à 
la création et 
l’exploitation des 
installations, l’impact 
négatif peut être 
compensé si le choix de 
matériaux recyclés est 
privilégié. 

Malgré la création des installations 
qui pourront avoir un effet négatif 
faible et visible à court terme de 
façon temporaire, l’augmentation 
de la valorisation et la réduction 
du gisement à gérer permettra 
d’observer un effet positif sur 
l’environnement visible à moyen 
terme de façon permanente. 

Energie 

Réduction des 
consommations mais 
aussi des valorisations 
énergétiques  du fait de 
la réduction des 
tonnages produits (DMA) 

Diminution des quantités 
consommées du fait de 
l’augmentation de la 
valorisation matière 

Réduction des besoins 
en énergie (carburant) 
du fait de la réduction 
des transports 

Augmentation de la 
valorisation 
énergétique des 
encombrants et des 
DAE, principalement 
en UIOM. 

Augmentation plutôt 
faible des besoins 
énergétiques, liée au 
fonctionnement des 
installations nouvelles. 

La réduction du gisement à traiter 
va limiter la valorisation 
énergétique ; en parallèle, la 
valorisation énergétique du flux 
DAE permettra de rééquilibrer le 
bilan à plus long terme : en 
conclusion, les actions prévues 
dans le plan tendent à équilibrer 
le bilan énergétique, voire à le 
rendre favorable : l’effet sur 
l’environnement est positif 
visible à long terme de façon 
permanente.  
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Dimensions 
de 

l’environ-
nement 

Sous-
domaine 

Réduction de la 
quantité de déchets 
produits et action de 

prévention 

Actions de favorisation 
de la valorisation 

matière : déchets verts, 
encombrants, et 

méthanisation boues 

Limitation des 
transports : 

installations de 
proximité 

Optimiser le 
fonctionnement des 
installations de tri et 

d’incinération 

Création d’installations 
de stockage 

SYNTHESE DE L’EFFET 

Nuisances 

Odeurs 

Limitation des  
nuisances olfactives du 
fait de la réduction des 
tonnages à collecter 
traiter et valoriser. 

Augmentation potentielle 
des nuisances olfactives 
localement, à proximité 
des installations de 
compostage ou de 
méthanisation,  du fait de 
l’augmentation de la 
valorisation organique.  
Des mesures de réduction 
ou compensatoires dans 
le respect des 
prescriptions 
réglementaires 
permettront de limiter 
ces odeurs. 

Les actions prévues 
dans le cadre de la 
réduction du transport 
n’auraient pas 
d’impact significatif 
sur les nuisances 
olfactives. 

Les actions prévues 
n’auraient pas 
d’impact significatif 
sur les nuisances 
olfactives sous réserve 
du respect des 
prescriptions 
réglementaires. 

Compte-tenu de la 
nature des déchets 
concernés par ces 
installations (refus de 
tri principalement, 
absence de déchets 
organiques), les 
installations prévues ne 
seront probablement 
pas à l’origine de 
nuisances notables sous 
réserve du respect des 
prescriptions 
réglementaires et de 
l’application en amont 
de mesures de 
réduction des nuisances 
(collecte efficace du 
biogaz, choix de 
torchères déclenchant à 
des faibles % de CH4). 

La mise en œuvre de mesures 
limitant les nuisances olfactives 
sur les nouvelles installations 
permettrait de limiter l’effet 
négatif faible et local sur 
l’environnement visible à moyen 
terme et de façon temporaire. 

Trafic 
routier 

Réduction du trafic due 
à la réduction des 
quantités de déchets 
transportés 

Réduction des distances 
parcourues par les 
matières premières du 
fait de l’augmentation 
des quantités de matières 
premières secondaires via 
le recyclage des déchets. 

Réduction du trafic 
routier du fait de la 
limitation des 
kilomètres parcourus 

Les actions prévues 
n’auraient pas 
d’impact significatif 
sur le trafic. 

La création de nouvelles 
installations va 
potentiellement 
augmenter le trafic 
local. 

A l’échelle locale au niveau des 
nouvelles installations : l’effet sur 
l’environnement est négatif 
visible à court terme de façon 
permanente, 
A l’échelle départemental : l’effet 
sur l’environnement est positif, 
visible à moyen terme de façon 
permanente 
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Dimensions 
de 

l’environ-
nement 

Sous-
domaine 

Réduction de la 
quantité de déchets 
produits et action de 

prévention 

Actions de favorisation 
de la valorisation 

matière : déchets verts, 
encombrants, et 

méthanisation boues 

Limitation des 
transports : 

installations de 
proximité 

Optimiser le 
fonctionnement des 
installations de tri et 

d’incinération 

Création d’installations 
de stockage 

SYNTHESE DE L’EFFET 

Bruits 

Réduction des nuisances 
sonores du fait de la 
réduction du gisement à 
collecter et transporter  

Les actions prévues dans 
le cadre de 
l’augmentation de la 
valorisation 
n’impacteraient pas de 
façon notable les 
nuisances sonores sous 
réserve du respect des 
prescriptions 
réglementaires 

Réduction des 
nuisances sonores du 
fait de la réduction du 
trafic routier 

Les actions prévues 
n’auraient pas 
d’impact significatif 
sur les nuisances 
sonores 

Les installations prévues 
dans le plan ne seront 
probablement pas à 
l’origine de nuisances 
notables sous réserve du 
respect des 
prescriptions 
réglementaires. 

A la condition de mise en œuvre 
de mesures limitant les nuisances 
sonores sur les nouvelles 
installations, l’effet sur 
l’environnement serait positif 
visible à moyen terme de façon 
permanente. 

Risques vis-à-vis de la 
santé 

Stabilisation voire 
réduction des risques du 
fait de la réduction des 
tonnages à gérer 
(collecter, et traiter ou 
valoriser) 

Les actions prévues 
n’auraient pas d’impact 
significatif sur les risques 
sanitaires. 
Des mesures de suivi sont 
à mettre en place 
concernant les 
installations de 
valorisations organiques. 

Réduction des risques 
d’accident de la route 
du fait de la réduction 
du trafic routier et de 
la réduction des 
transports 
- Réduction des 
risques sanitaires liés 
aux émissions 
atmosphériques du 
transport. 

Réduction des risques 
dans le cadre des 
travaux d’optimisation 
des outils existants. 
Meilleure traçabilité 
des opérations de 
valorisation des 
mâchefers 

Augmentation 
potentielle des risques 
liée à la création de 
nouvelles installations 
(nouvelles expositions 
aux risques). 
Des mesures de 
réduction et de suivi 
sont à mettre en place 
(sur la base des 
prescriptions 
réglementaires). 

Si les nouvelles installations à 
créer respectent la 
réglementation en matière de 
santé au travail, et les 
prescriptions en termes de rejets, 
et si des mesures de suivi sont 
mises en place, l’effet sur 
l’environnement sera positif 
visible à long terme de façon 
permanente. 
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Dimensions 
de 

l’environ-
nement 

Sous-
domaine 

Réduction de la 
quantité de déchets 
produits et action de 

prévention 

Actions de favorisation 
de la valorisation 

matière : déchets verts, 
encombrants, et 

méthanisation boues 

Limitation des 
transports : 

installations de 
proximité 

Optimiser le 
fonctionnement des 
installations de tri et 

d’incinération 

Création d’installations 
de stockage 

SYNTHESE DE L’EFFET 

Dégradation des 
espaces naturels, sites 
et paysages 

Stabilisation voire 
réduction de la 
dégradation des espaces 
naturels, ou du paysage, 
du fait de la réduction 
des tonnages à traiter 

Réduction des impacts 
potentiels sur la 
biodiversité et le paysage 
du fait d’une réduction 
du tonnage à traiter (cf. 
ci-contre) et de 
l’augmentation de 
l’utilisation de matières 
premières secondaires 
(impacts évités). 

Dégradation potentielle 
du paysage et des espaces 
naturels par 
l’implantation de 
nouvelles installations de 
méthanisation : des 
mesures de réduction ou 
de compensation des 
impacts devront être mise 
en place. 

Les actions prévues 
dans le cadre de la 
réduction du transport 
n’impacteraient pas 
de façon notable la 
biodiversité et les 
paysages. 

Les actions prévues 
n’impacteraient pas 
de façon notable la 
biodiversité et les 
paysages. 

Modification des milieux 
naturels environnants et 
Impact négatif potentiel 
pour la biodiversité 
locale et le paysage. 
Des mesures de 
réduction, de 
compensation et de 
suivi sont à mettre en 
place (sur la base des 
prescriptions 
réglementaires). 

La prise en compte de 
l’intégration paysagère et le choix 
de la localisation des sites hors 
des zones naturelles protégées ou 
à risque permettrait de limiter 
l’effet négatif notable 
localement, mais faible 
globalement, visible à moyen 
terme de façon permanente sur 
l’environnement 
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4.2.3. Analyse du plan au regard de l’incidence Natura 2000 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, il convient d’identifier si les projets de création de 

nouvelles installations pourraient impacter un ou des sites Natura 2000. 

Aucune localisation des sites projetés n’est connue à ce stade, il n’est pas possible de quantifier cet 

impact. Le plan préconise donc que les projets de création, réhabilitation ou d’extension devront 

comprendre, dans leur étude d’impact, l’analyse des incidences sur les sites Natura 2000. 

4.2.4. Analyse des effets cumulés du plan avec les autres programmes et documents de 

planification connus 

 

Les autres programmes, plans ou documents de planification concernant la présente planification 

ont été précédemment recensés. 

Le tableau ci-après mentionne uniquement les documents pour lesquels le cumul des effets du plan 

et des documents intéressés a pu être établi, et propose une analyse qualitative de ces effets.  

 

Tableau 43 : Analyse des effets cumulés du plan avec d’autres documents de planification 

Autres plans, programmes ou 

documents de planification 
Estimation des effets cumulés potentiels 

Plan national de prévention de la 
production de déchets 2009-2012 

Le plan respecte les objectifs quantitatifs de prévention. De 
plus, les impacts cumulés liés au respect des objectifs 
qualitatifs ont une influence positive sur l’état de 
l’environnement. 

PREDD Rhône-Alpes 2010 
Les impacts cumulés liés au respect des objectifs ont une 
influence positive sur l’état de l’environnement. 

PDEDMA de l’Ain - 2007-2019 (annulé au 
TA de Lyon à ce jour) 

Les mesures prises sont cohérentes avec les objectifs fixés par 
le plan de 2007, actuellement en cours de révision. 

PDEDMA Savoie 2003 
Certaines communes de Savoie limitrophes de la Haute-Savoie 
sont intégrées au plan. Pour les autres, couvertes par le 
PDEDMA de la Savoie, les mesures prises sont cohérentes avec 
les objectifs fixés par le plan. 

ScoT de la Haute-Savoie  
Les impacts cumulés liés au respect des objectifs du plan et des 
SCoT notamment en termes de collecte (optimisation des points 
d’apport volontaire : réseaux de déchetteries etc.) de 
valorisation organique et énergétique, et de traitement 
(réduction des déchets vers certaines filières) ont une influence 
positive sur l’état de l’environnement. 

PPA Rhône-Alpes 2005-2010 
Les mesures d’amélioration de la gestion des déchets verts vont 
dans le sens des objectifs du plan : impacts cumulés positifs. 

PRSE Rhône Alpes  
L’action visant au respect de la réglementation ICPE (NOx) va 
dans les sens des objectifs du plan : impacts cumulés positifs. 

Schéma des carrières de Haute-Savoie 
2004  

Les recommandations quant à la réhabilitation d’anciennes 
carrières permettent de juger d’impacts cumulés positifs car les 
recommandations ont pour but de limiter l’impact potentiel de 
pratiques illicites (ex : dépôts sauvages) et donc de limiter la 
pollution potentielle des eaux et des sols. 

SRCAE Rhône-Alpes 
L’importance des dispositifs de prévention et du renforcement 
de la valorisation énergétique sont des objectifs concordants 
entre le SRCAE et le PPGDND. De la même façon, les deux 
documents préconisent la mise en œuvre de traitement de 
proximité. 
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5. Mesures préventives, réductrices, ou 

compensatoires 

Les mesures de suppression, mesures réductrices, ou compensatoires sont les mesures à mettre en 

œuvre afin d’éviter, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du Plan sur 

l’environnement. 

Les principales sont listées ci-après ; il convient par ailleurs de rappeler que toutes les installations 

de gestion des déchets sont soumises à la réglementation relative aux installations classées pour la 

protection de l’environnement. Dans ce cadre, elles doivent faire l’objet de mesures spécifiques, 

déterminées par des arrêtés types pour chaque catégorie d’installation, voire d’arrêtés individuels. 

Un suivi de la mise en œuvre de ces mesures compensatoires est assuré par les services de l’Etat ou 

des bureaux d’études agréés selon les régimes des installations.  

5.1. Mesures relatives à la pollution de l’air 
 

La minimisation des impacts sur l’air des opérations de collecte et de traitement des déchets peut 

être obtenue notamment par : 

 De façon générale : 

 La proximité des installations vis-à-vis des lieux de production des déchets, 

 L’utilisation des Meilleures Techniques Disponibles (MTD), concernant notamment le 

captage des rejets gazeux potentiels, 

 Un suivi de la qualité de l’air ambiant, et des études sur les risques sanitaires 

locales, 

 Un suivi par les Commissions de suivi des sites (anciennement Commissions Locales 

d’Information et de Surveillance – CLIS), conformément au décret du 7 février 2012. 

 Pour les centres de stockage :  

 Le captage systématique du biogaz, (recours aux MTD), incluant des protocoles 

d’exploitation adaptés, 

 Le choix de l’exploitation des ISDND en « bioréacteur » et la valorisation 

énergétique du biogaz. 

 Pour les autres types de traitement (unités de tri, de compostage, TMB) les mesures 

suivantes peuvent être envisagées afin de réduire les émissions de poussières et les impacts 

associés : 

 L’Aménagement des voiries avec des revêtements imperméables, 

 L’arrosage lors des phases de retournements (avec récupération des lixiviats), 

 Le confinement des postes émettant le plus de poussières, et traitement de l’air 
vicié collecté (ex : au sein des centres de tri), 
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 La mise en place d’outils de connaissance/suivi des impacts sur l’air des 
installations, notamment de valorisation biologique pour permettre la mise en place 
de mesures de réduction ou de compensation adaptées. 

 

5.2. Mesures relatives aux impacts sur l’eau 
 

Dans l’objectif d’assurer une protection optimale des eaux et des sols, plusieurs mesures pourront 

être envisagées : 

 Des mesures visant à protéger le milieu récepteur : 

 Optimiser les collectes de déchets ayant un fort potentiel de pollution (DDDM, 

certains DEEE), 

 Collecter et traiter l’ensemble des eaux pluviales susceptibles d’être polluées, 

 Récupérer et traiter toutes les eaux susceptibles d’être entrées en contact avec les 

déchets (traitement des lixiviats), 

 Concevoir les ouvrages de gestion des eaux pluviales de manière à ce qu’ils puissent 

stocker et traiter un événement pluvieux exceptionnel (pluies décennales)… 

 Des mesures visant à limiter la consommation d’eau :  

 Privilégier des procédés peu consommateurs d’eau, 

 Réutiliser les eaux (de procédé, pluviales)... 

 

 Enfin, le respect strict de qualité de compost répondant aux normes permettra également de 

prévenir les impacts potentiels de son utilisation en agriculture. 

 

5.3. Mesures relatives aux ressources naturelles 
 

Les mesures suivantes devraient être envisagées pour préserver les ressources naturelles : 

 Concernant la ressource en eau : 

 Choix de procédés peu ou pas consommateurs d’eau, 

 Réutilisation des eaux de procédé et des eaux pluviales, 

 Différentes mesures visant à réduire les consommations d’énergies pourraient être mises en 

place au sein des installations de valorisation ou de traitement, en particulier : 

 Valorisation énergétique systématiquement recherchée (par ex. valorisation du 

biogaz sur les ISDND), 

 Le choix d’équipements faiblement consommateurs d’énergie (chauffage, éclairage, 

procédé) et une conception intégrant une isolation thermique performante, 

 Le recours aux énergies renouvelables : solaire thermique, solaire photovoltaïque, 

biomasse,…  

 Dans le cadre de la collecte, utilisation d’équipements de transport limitant les 

consommations d’énergies fossiles (ex : véhicules hybrides, biocarburant…), principe de 
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proximité des installations de valorisation ou de traitement et développement du transport 

alternatif à la route (ferroviaire, fluvial). 

 

5.4. Mesures relatives aux risques sanitaires 
 

Toutes les dispositions doivent être mises en œuvre pour limiter l’impact sanitaire des installations 

de valorisation ou de traitement : 

 Il convient de veiller à ce qu’au minimum les installations et leurs abords soient tenus dans 

un état de propreté satisfaisant : voies de circulation, aires de stockage etc. Les envols de 

déchets et entraînements de poussières susceptibles de contaminer l’air ambiant et les eaux 

pluviales doivent être limitées (mesures préventives ou de réduction) ; 

 Des mesures doivent être prises pour éviter tout développement biologique anormal 

(prolifération des rongeurs, d’insectes, etc.) ; 

 Des études sur les risques sanitaires pourront être mises en œuvre localement, concernant 

les impacts sur le milieu, les riverains et les travailleurs, 

 Les mesures destinées à optimiser les conditions de travail (confinement des postes les plus 

sensibles, captage et traitement de l’air vicié…) doivent être recherchées, 

 Lors du choix de l’implantation de nouvelles installations, retenir l’analyse des impacts 

sanitaires potentiels comme critère (proximité d’habitations, ou d’établissement sensibles). 

 

5.5. Mesures relatives aux nuisances 

5.5.1. Bruit et vibrations 

Pour que les installations soient construites, équipées et exploitées de façon à ce que leur 

fonctionnement ne soit pas à l’origine de bruits susceptibles de compromettre la tranquillité du 

voisinage, différentes mesures pourraient être envisagées :  

 L’éloignement des installations par rapport aux habitations ou aux établissements recevant 

du public, 

 La limitation de l’utilisation d’équipements bruyants : le niveau de bruit à la source pourrait 

être un critère de choix de l’équipement, 

 La mise en place d’écrans acoustiques ou d’équipements de protection,  

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

exemple), 

 Un suivi des nuisances sonores (niveaux de bruit et émergence). 
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5.5.2. Odeurs 

Un suivi des nuisances olfactives pourrait être mis en place pour certaines unités (principalement 

les unités de compostage et les ISDND projetées), afin de caractériser les odeurs (déchets 

ménagers, biogaz) et mieux identifier les origines des nuisances olfactives. Des mesures correctrices 

adaptées pourraient ainsi être prises. 

En effet, le problème des odeurs est minimisé si les étapes du traitement biologique, présentant les 

principaux risques d’émanations (déchargement des déchets, fermentation), se font sous bâtiment, 

ou éventuellement qu’un traitement de l’air vicié est effectué. Des mesures simples d’exploitation 

peuvent également réduire d’éventuelles nuisances : réalisation des opérations de retournement en 

fonction des conditions climatiques, etc. 

 

Au niveau des ISDND, différentes mesures peuvent être mises en œuvre afin de réduire l’impact sur 

les nuisances olfactives :  

 Compactage permanent et mise en place de couvertures intermédiaires, 

 Captage systématique du biogaz et son traitement. 

 

5.6. Mesures relatives à la dégradation des espaces naturels 
 

Afin de réduire l’impact sur la biodiversité et les milieux naturels, et de limiter l’incidence visuelle 

des installations, il est recommandé : 

 

 Lors de la phase de conception du projet et de l’étude de faisabilité :  

 D'étudier les exutoires possibles pour les sous-produits éventuels, et notamment de 

vérifier l'existence d'exutoires pertinents pour les composts ou digestats éventuels, 

 D’étudier la faisabilité d’implanter le projet sur un site de traitement des déchets 

existant, sur un ancien site industriel à réhabiliter ou sur une zone à vocation 

industrielle,  

 D’intégrer le site dans le paysage, en prévoyant l’aménagement des espaces verts 

avec des essences locales, (voire favorisant le développement de la biodiversité), 

 Que l'infrastructure routière existante ou prévue soit adaptée aux transports de 

déchets, et si elle est à créer, viser à limiter son impact sur le milieu, 

 

 Lors du choix des sites d'implantation de nouvelles installations :  

 D’analyser les possibilités de mise en œuvre de modes de transport alternatifs, 

 De vérifier que le site projeté ne soit pas à proximité de sites inscrits ou classés ou 

de zones naturelles protégées, notamment les sites Natura 2000, et le cas échéant 

prendre en compte cette proximité dans la conception du projet, 
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 de réaliser un inventaire spécifique faune flore-habitats dans le cadre de la 

réglementation ICPE en vigueur si le contexte l’exige (sites projetés à proximité de 

zones à fort intérêt patrimonial). 

 Une intégration optimale des installations dans leur environnement par la prise en compte 

des voies de circulation, zones d’habitations, patrimoine culturel et historique, et par le 

choix de techniques privilégiant les ouvrages de plus faible hauteur, l’utilisation de la 

topographie initiale pour favoriser l’intégration des bâtiments,  

 

 Lors de l’exploitation, l’entretien régulier et le maintien en bon état de propreté et 

d’esthétique (peinture, plantations,…) des sites de traitement et leurs abords, et plus 

globalement la mise en œuvre de démarches d’amélioration des impacts (certification ISO 

14001 des sites, utilisation des énergies renouvelables, démarche HQE pour les nouvelles 

installations à créer…),  

 

 Favoriser la communication autour des installations de traitement des déchets (Commissions 

de suivi des sites, …), 

 

 La remise en état et suivi post-exploitation assurés conformément à la réglementation 

relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

5.7. Estimation des dépenses correspondantes aux mesures 
préventives, réductrices, ou compensatoires 

 

L’article R122-20 du code de l’environnement précise que le rapport environnemental doit décrire 

les mesures prises pour éviter les incidences négatives du plan, pour réduire l’impact de ses 

incidences voire les compenser et que cette description « est accompagnée de l’estimation des 

dépenses correspondantes » (cf. alinéa 6°). 

 

Il est proposé ci-après, à titre indicatif, une estimation financière succincte des mesures 

préventives, réductrices, ou compensatoires pour lesquelles il est possible de se baser sur des 

retours d’expériences ou données de références fiables. 
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Tableau 44 : Eléments d’analyse des dépenses correspondant aux mesures compensatoires 

Domaine 

environ-

nemental 

Description de la 

mesure prévue 
Estimation financière (€HT) commentaires 

Qualité de 

l’air 

Outils de suivi de la 

qualité de l’air 

ambiant 

Mesures de suivi périodiques des rejets : 

40 000€ à 120 000 €/an selon taille de l’UIOM 

et de la caractéristique des rejets 

Ordre de 

grandeur 

Données 

exploitants 

Mise en place du 

captage du biogaz 

sur les ISDND 

Système de captage (torchères) + système de 

valorisation (bioréacteur) : environ 1 500 k€ 

(moteur + GC) + location torchères à 2 500 à 

4 500 €/mois  

Ordre de 

grandeur 

Données 

exploitants 

Impacts sur 

l’eau 

Collecte et 

traitement des eaux  

Eaux pluviales : 

Mètre linéaire de réseau enterré de collecte 

étanche des eaux : 200 à 300 €/ml 

Séparateur à hydrocarbure : 5 à 10 k€/U 

Eaux usées :  

Mètre linéaire de réseau: 150 à 200 €/ml 

Traitement : coût variable selon la taille de la 

STEP et du mode de traitement 

Données MOE 

aménagements 

VRD 

Recyclage des eaux 

pluviales 

Réseau de collecte des eaux de toiture : 150 à 

200€ /ml ;  

Cuve de stockage PEHD enterrée 20 à 40 m3, y 

compris pompe : 20 k€ à 30 k€  

Données MOE 

aménagements 

VRD 

Ressources 

naturelles 

Développement des 

énergies 

renouvelables 

Investissement / m² de solaire photovoltaïque : 

200 à 500 €/m²  

Retours 

d’expérience  

Réduction des 

consommations de 

carburant pour le 

transport et la 

collecte 

Coût d’un camion de collecte bi-mode 

(électrique/gasoil) : +20% à 40% en 

comparaison d’une benne de collecte classique 

(gasoil) ; 

Retour d’expérience de coûts de transport : 

-Coût du transport routier : 0,11€/t 

kilométrique hors coût de transfert (rupture de 

charge) 

Retours 

d’expérience 
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Domaine 

environ-

nemental 

Description de la 

mesure prévue 
Estimation financière (€HT) commentaires 

-Coût du transport fluvial : 

0,03€/t kilométrique pour le 

transport sur 50 km minimum  

-Coût du transport ferroviaire : 

0,06€/t kilométrique sur 50 km 

minimum 

Coût 

rupture 

de 

charge : 

1€/t 

Risques 

sanitaires 

Outils d’amélioration 

de la connaissance 

et de suivi des 

impacts 

Des études sur les risques sanitaires pourront 

être mises en œuvre localement : environ 

20 000 € 

Ordre de 

grandeur 

Données 

exploitants 

Traitement de l’air 

vicié dans les 

installations 

Investissements des systèmes de traitement de 

l’air :  

- Centres de tri : système de traitement des 

poussières : 100 à 150 k€ pour une installation 

de 10 000 t/an ; 

- UIOM : traitement des NOx et des poussières, 

gaz acides, métaux : à titre indicatif environ 10 

M€ pour une installation de 150 000t/an.  

Fourchettes MOE 

et exploitants 
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Domaine 

environ-

nemental 

Description de la 

mesure prévue 
Estimation financière (€HT) commentaires 

Nuisances 

Mises en place de 

mesures acoustiques 

Pose d’équipements destinés à limiter le bruit 

au niveau des installations (ex : silencieux, 

piège à son…) : 

-Centre de tri de capacité moyenne  : 

traitement total = 20 k€ environ, ex : silencieux 

de dépoussiérage : 6k€, caisson acoustique : 3 

k€, 

- Tri/méthanisation compostage : à titre 

indicatif 45k€ pour une installation de 70 000 

t/an, 

-UIOM : A évaluer au cas par cas selon la taille 

de l’installation et du contexte local du site : 

les mesures mises en place dans l’objectif de 

respecter l’arrêté du 23/01/97 peuvent 

comprendre :  

- silencieux sur cheminée(s), pièges à son au 

niveau des ventilations, capotage des 

équipements, traitement architecturaux (choix 

des matériaux de la structure), adaptation du 

plan masse, et des aménagements… : coût à 

évaluer au cas par cas 

Retours 

d’expérience 

Mesures limitant les 

odeurs 

Investissement pour le traitement des odeurs 

en TMB/méthanisation (biofiltres et mises en 

dépression) : à titre indicatif environ 1,5 M€ 

pour une installation de 60 000 t (dont 2/3  en 

stabilisation, 1/3 en méthanisation)  

Retours 

d’expérience 

Mesures de suivi des 

nuisances 

Mesures de bruit : 1,5 à 3 k€ 

Modélisation acoustique : 3 à 7 k€ 

Retour 

d’expériences 

Espaces 

naturels 

Études préalables à 

l’implantation 

Étude faune flore : 4 à 8 k€ en fonction du 

contenu ; 

Étude d’intégration architecturale du projet 

(incluse dans la mission architecte/PC) : part 

des honoraires d’architecte = 30 à 60% du 

montant total des honoraires MOE. 

Retour 

d’expériences 
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6. Suivi environnemental du plan 

6.1. Objectifs 
 

Le suivi consiste à vérifier si les effets du plan de prévention et de gestion des déchets sont 

conformes aux prévisions telles que le rapport environnemental les a analysées, et à les compléter 

si possible compte-tenu des l’évolution des connaissances. 

La mise en place de ce suivi correspond aussi à une obligation réglementaire telle que décrite à 

l’article R. 541-35 du code de l’environnement. 

 

Ce suivi aura comme principaux objectifs :  

 Réactualiser les données sources (gisement à prendre en compte, flux…), les compléter si 

possible, suivre l’évolution des pratiques de gestion, actualiser les analyses prospectives et 

analyser les écarts observés, 

 Évaluer les résultats des actions mises en place, proposer des solutions correctives le cas 

échéant,  

 Vérifier l’application des principes du plan et le respect des orientations proposées, 

 Evaluer les bénéfices du plan révisé,  

 Communiquer sur les résultats. 

 

L'objectif de ce suivi est de présenter régulièrement les résultats de cette analyse à la commission 

consultative d’élaboration et de suivi du plan selon une fréquence annuelle (à minima) ; ils pourront 

alors faire l’objet de débats et des actions correctives pourront être proposées.  

 

6.2. Indicateurs de suivi et organisation 
 

Des indicateurs environnementaux sont proposés dans le tableau ci-après. Pour être pertinents, les 

indicateurs doivent être : 

 En nombre limité et adaptés aux enjeux environnementaux, 

 Faciles à mesurer, à renseigner, et objectifs, 

 Simples et de compréhension facile, 

 Pérennes dans le temps et dans l’espace. 

 

Ces indicateurs pourraient être mesurés chaque année afin d’établir un bilan annuel. Le suivi 

environnemental sera intégré au dispositif de suivi destiné à évaluer les effets de la mise en œuvre 

du Plan. 
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Le protocole de suivi (environnemental et général) prévu présentera à la fois un suivi des 

différentes opérations menées et installations existantes, et un suivi de la mise en œuvre du plan, 

notamment en termes de performance. 

 

Tableau 36 : Proposition d’indicateurs du suivi environnemental 

*principales dimensions environnementales concernées : 

1.  Pollution et qualité des milieux 2.  Ressources naturelles 3. Dégradation des milieux naturels, sites et paysages  4. Nuisances 5. Risques sanitaires

indice Cible nature/description source enquêtes 1 2 3 4 5

e1 Transport Distances parcourues km annuelle
méthodologie de l'évaluation 

environnementale+ données SINDRA
1 1

e2 Transport Taux de transport alternatif t, % annuelle Données SINDRA x 1 1

e3 Transport/ collecte

nombre de création ou réhabilitation de 

déchetteries, par type d'usagers (habitants, 

professionnels)

nb annuelle Collectivités / SINDRA 1 1 1

e4 Transport/ collecte
nombre de création ou réhabilitation de recycleries, 

par type d'usagers (habitants, professionnels)
nb annuelle Collectivités / SINDRA 1 1 1

e5

Transport/ 

valorisation/ 

traitement

Bilan émissions de GES Eq CO2 annuelle

méthodologie évaluation 

environnementale : données distances 

parcourues SINDRA + déclaration des 

émissions/exploitants

x 1

e6

Transport/ 

valorisation/ 

traitement

Bilan émissions de gaz acidifiants Eq H+ annuelle

méthodologie évaluation 

environnementale : données distances 

parcourues SINDRA + déclaration des 

émissions/exploitants

x 1 1 1

e7

Transport/ 

valorisation/ 

traitement

Bilan émissions de particules kg annuelle

méthodologie évaluation 

environnementale : données distances 

parcourues SINDRA + déclaration des 

émissions/exploitants

x 1 1 1

e8 Traitement
Quantité de déchets enfouis par nature : 

DAE, OMr…
t annuelle Données SINDRA et Exploitants 1

e9 Traitement Installations qui valorisent le biogaz Nb/total bisannuelle Données SINDRA x 1

e10
Traitement 

/valorisation

bilan énergétique des installations : consommation 

et valorisation énergétique par type d'énergie et 

filière

Tep bisannuelle Données SINDRA x 1

e11
Traitement 

/valorisation
rendement énergétique des installations % annuelle données exploitants x 1

e12
Traitement/ 

valorisation

Evolution de la consommation en eau des 

installations
m3 annuelle

méthodologie évaluation 

environnementale+ données SINDRA + 

données exploitants

x 1

e13 Valorisation Valorisation matière (par flux, et filière) t, % annuelle Données SINDRA 1 1

e14 Valorisation
Taux de refus de tri CS, compostage DV, 

méthanisation, TMB
% annuelle Données SINDRA+données exploitants 1

e15 Prévention Quantité de composteurs individuels distribués
Nb/total de 

ménages
annuelle Données SINDRA+ données Collectivités x 1 1

e16 Valorisation Quantité de composts produites t annuelle Données SINDRA+Exploitants 1

e17 Valorisation

Mise en place d'outils de suivi des impacts des 

installations de valorisation organique (émissions 

dans l'air, nuisances notamment)

- annuelle Données SINDRA + exploitants 1 1

e18
Traitement/ 

valorisation

Volume d’eau de récupération sur le volume total 

consommé par les installations de gestion des 

déchets

m3 ou % annuelle DREAL/ Exploitants x 1

e19 Traitement Accidents du travail, taux de fréquence et gravité IF, nb, annuelle
Eliminateurs, CRAM, exploitants, 

collecteurs
x 1

indicateurs
Pincipales dimensions 

environnementales concernées*unité fréquence
mode d'obtention des données
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indice Cible nature/description source enquêtes 1 2 3 4 5

e20
Traitement/ 

valorisation

Nuisances et impacts sanitaires sur la 

population riveraine (ex : plaintes 

d’associations de riverains)

nombre bisannuelle
DREAL/Exploitants, associations, 

CLIS
x 1 1

e21
Traitement/ 

valorisation
Etudes sanitaires locales nb annuelle Exploitants x 1 1

e22 Traitement
Consommation d’espace des installations de 

gestion des déchets
Surface m² annuelle DREAL, Exploitants, CLIS x 1

e23 Traitement

Suivi des mesures compensatoires relatives à 

la biodiversité mise en œuvre sur les 

installations de gestion des déchets 

- annuelle DREAL CLIS 1

e24 Traitement
Suivi des études d'incidence Natura 2000 s'il y 

a lieu
- annuelle DREAL 1

e25
Traitement/ 

valorisation

Données exploitants et études relatives à la 

qualité et la quantité des rejets aqueux
- triannuel DREAL/exploitants x 1

e26 Traitement

Suivi des mesures compensatoires mises en 

œuvre pour supprimer ou réduire les rejets 

aqueux

- annuelle DREAL/ Exploitants/CLIS x 1

mode d'obtention des données

Pincipales dimensions 

environnementales 

concernées*

indicateurs
unité fréquence
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7. Méthodologie 

7.1. Méthodologie d’élaboration de l’état initial de l’environnement 

Cette partie présente les sources d’information consultées pour élaborer l’état initial de 

l’environnement du périmètre du Plan, construit à partir de sources documentaires uniquement. Les 

principales sont citées ci-après, sans que celles-ci ne soient exhaustives. 

Les données utilisées sont celles disponibles sur les sites internet des différents organismes cités, 

ainsi qu’auprès des acteurs du plan. Concernant la réalisation de l’état initial, les années de 

référence sont parfois différentes de l’année de référence pour l’état des lieux du plan (2009), en 

fonction des informations disponibles. 

7.1.1. Documents consultés 

Les données sur l’environnement sont principalement extraites des documents suivants : 

- Cartes sur la qualité des eaux de surface, base Carmen, DREAL Rhône-Alpes, 

- Cartes sur la qualité des eaux souterraines, Agence de l’eau RMC,   

- « Qualité des Eaux Superficielles et Souterraines en Rhône Méditerranée et Corse », 

Agence de l’eau RMC, 

- « Profil Environnemental Régional Rhône-Alpes », 2005, DREAL Rhône-Alpes,  

- « Plan Régional pour la Qualité de l’Air », 2000, 

- Rapport d’activité 2009, Association Air de l’Ain et des Pays de Savoie, 

- Bilan énergétique et bilan des émissions de gaz à effet de serre en Rhône-Alpes, 2008, 

observatoire de l’énergie et des GES de Rhône-Alpes, 

-  « Dossier Départemental des Risques Majeurs », Préfecture de Haute-Savoie, 2009, 

- Cartographie des réseaux écologiques de Rhône-Alpes, Région Rhône Alpes, 2009. 

7.1.2. Bases de données 

- BASOL : sites et sols pollués, 

- MEEDE : bases de données des ICPE, 

- INPN : inventaire du patrimoine naturel, 

- Natura 2000 : sites Natura 2000, 

- SOeS (ex IFEN) : Service de l'observation et des statistiques (SOeS), 

- IFN : Inventaire National Forestier. 
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7.1.3. Organismes  

 

Les caractéristiques du territoire concernant la richesse naturelle et culturelle ont été collectées 

principalement auprès des organismes suivants : 

- Conseil Général de Haute-Savoie : géographie, infrastructures,.. 

- Préfecture de Haute-Savoie : présentation générale, risques (DDRM),… 

- INSEE : démographie,  

- Association Air de l’Ain et des Pays de Savoie / Air Rhône-Alpes: qualité de l’air, 

- CITEPA : inventaire des émissions de polluants atmosphériques,  

- Agence de l’eau Rhône méditerranée : SDAGE, SAGE… 

- INPN : ZNIEFF, réserves naturelles, monuments naturels…  

- DREAL Rhône-Alpes : ICPE, carrières,.. 

- Ministère de l’Agriculture : statistiques agricoles AGRESTE, forêts, 

- ARS : Plan Régional Santé Environnement, qualité des eaux potables, 

- Ministère de la culture : monuments historiques, ZPPAUP, 

- DDT 74 : classement sonore des infrastructures de transports terrestres,… 

 

7.2. Méthodologie d’évaluation de la gestion actuelle des déchets 

7.2.1. Données sources 

 

Les sources suivantes ont été utilisées pour l’évaluation des effets de la gestion actuelle : 

 Logiciel e-impacts, Eco emballages, base de données Wisard, 

 « Évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets », ADEME, 2006, 

 « Impacts environnementaux de la gestion biologique des déchets », ADEME, 2005, 

 « Fiche d’aide à la réalisation du bilan effet de serre de scénarios de gestion des déchets 

ménagers et assimilés », document de travail, ADEME, juillet 2007, 

 « Protocole de quantification des émissions de GES liées à la gestion des déchets », EpE 

(Entreprises pour l’Environnement), janvier 2008, 

 Données INRETS : « Facteurs agrégés d'émission des véhicules routiers en France de 1970 à 

2025 », 2006.  

 

Par ailleurs, les données « réelles » ont été retenues lorsqu’elles ont pu être recueillies auprès des 

exploitants (ISDND, Usines d’incinération et centres de tri), auprès du MEDDE (base iREP : Registre 

français des Émissions Polluantes sur internet) et auprès de la base de données SINDRA. Ces données 
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(globales par site) ont été rapportées à la tonne entrante puis multipliées par le gisement évalué 

(détaillé par flux). 

 

Les méthodes de calcul suivies seront détaillées dans les paragraphes suivants.  

7.2.2. Impact du transport 

Il est nécessaire de définir une méthode de calcul des distances parcourues, que ce soit pour la 

collecte, le transfert, ou le transport. 

Cette méthode est décrite ci-après, ainsi que les données sources d’émissions ou de 

consommations. 

Concernant le transfert (vers les installations de valorisation ou de traitement), elle est identique 

pour tous les gisements dont les filières sont connues : OMr, déchets de déchetteries... 

 

Pour calculer les émissions liées au transport pour les DMA, les principaux éléments suivants ont été 

considérés : 

 le tonnage transporté sur un territoire donné (EPCI), 

 la distance parcourue lors de la collecte, 

 la distance parcourue pour amener les déchets collectés au quai de transfert, ou au site 

d’élimination quand les déchets ne transitent pas par un quai de transfert (le point de départ 

choisi est la commune « barycentre » du territoire pour laquelle s’est effectuée la collecte, le 

point d’arrivée est le quai de transfert ou le site d’élimination), 

 la distance parcourue entre le quai de transfert et le site de traitement ou d’élimination, 

 le type de véhicule utilisé (charge utile de la benne, semi-remorque). 

 

Pour la collecte des DMA, les ratios donnés dans le guide de l’évaluation environnementale de 

l’Ademe ont été utilisés suivant le milieu de l’EPCI (rural, urbain). 

 

Les ratios d’émission par kilomètre parcouru sont tirés de la base INRETS : « Facteurs agrégés 

d'émission des véhicules routiers en France de 1970 à 2025 », 2006. 

Les ratios utilisés sont les suivants :  

Données INRETS

Hypothèse  Année 2005. Valeur  par km parcouru

Unité mg/km g/km g/km g/km mg/km g/km g/km

Polluants N2O CH4 CO2 Nox SO2 Co COVNM

PTAC PL Diesel 7,5/16T 30 0,037 628,23 4,309 16,242 1,691 1,361

Calcul : valeur pour 1 camion à vide pour 1 km (données Inrets) / 1000 (1000 pour avoir des kg qd on a des grammes par exemple) * la distance 

parcourue *  le nombre de trajets nécessaires  

Unité g/km µg/km g/km litre/km

Polluants PM Cd fuel Conso en eau

PTAC PL Diesel 7,5/16T 0,392 2,002 245,79 2,247  
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A noter : les ratios 2005 ont été retenus plutôt que les ratios 2010 par principe de majoration des 

impacts, car l’année de référence concernant la gestion actuelle est 2009. 

 

Enfin, la consommation en eau est tirée de la base de donnée Wisard et ne concerne que la 

consommation d’eau due au lavage des véhicules de collecte : 2,247 litres/km parcouru.  

 

Les émissions liées au transport des boues n’ont pu être évaluées faute d’informations consolidées 

disponibles à l’échelle du territoire. Différents organismes, la DDT et la MESE par exemple, pourront 

être sollicités pour une prise en compte de ces données dans le cadre du suivi environnemental du 

Plan. 

7.2.3. Impact de la valorisation et du traitement 

 

La méthodologie adoptée pour l’évaluation des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et de gaz 

acidifiants engendrées par la gestion des déchets est la suivante : 

 Calcul des émissions directes ; 

 Calcul des émissions évitées du fait du recyclage de certains déchets, ou de leur valorisation 

énergétique le cas échéant ; 

 Calcul de l’impact net qui résulte de la différence entre les émissions directes et évitées. 

 

Les émissions directes se basent sur des données « exploitants » (déclarations des émissions 

polluantes 2009) ou de ratios d’émission par tonne traitée et litre de carburant consommé (par les 

engins ou équipements des installations). 

Les émissions évitées ont été estimées à partir de ratios ADEME et de ratios Wisard par tonne de 

matière valorisée (ex : -7,3 t eq CO2 / tonne d’aluminium valorisé). 

 

Les ratios utilisés concernant les prélèvements en eau sont issus des données e-impacts, de l’étude 

ADEME « impacts environnementaux de la gestion biologique des déchets », et de données 

« réelles » provenant de données « exploitant » ou de la base iREP (ex : consommation totale d’eau 

de l’installation ramenée au tonnage de déchets incinérés). 

 

Les ratios relatifs à la consommation d’énergie due à la gestion des déchets (quantité en MWh 

électrique et en litres de fuel par tonne traitée) ont été calculés à partir des données réelles 

obtenues auprès des exploitants et sur la base SINDRA.  

Pour la consommation d’énergie des filières où les données étaient manquantes, des données du 

logiciel e-impacts et des données ADEME ont été utilisées (notamment litre de fuel / t entrante). 
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Le tableau suivant synthétise les différents ratios utilisés pour l’évaluation des effets du traitement 

et de la valorisation, lorsque les données réelles ou « exploitants » n’étaient pas connues ou 

disponibles. 

Tableau 45: Ratios utilisés lors de l’évaluation des effets du traitement et de la valorisation 

Domaine 

environnemental 
Filière ratio Source 

Émissions GES 
Stockage et 
compostage 

2,662 tco2/m3 fuel consommé Association EpE 

Gaz acidifiants 
Stockage et 
compostage 

0,840 geH+/ l diesel Logiciel e-impacts 

Émissions de 
poussières 

Stockage et 
compostage 

4 g poussières / litre gasoil 
consommé 

Logiciel e-impacts 

Consommation de 
carburant 

Compostage DV 4,0 l fuel / t entrante 
Ademe, gestion biologique 

des déchets, 2005 

Émissions GES Compostage DV 100 kg eq co2/t DV secs 
Fiche d’aide à la réalisation 

du bilan effet de serre, 
ADEME, juillet 2007 

Gaz acidifiants Compostage DV 
200 g NH3/ t MS et coefficient  

1 kg eq H+ = 1/17 kg NH3 
Ademe, gestion biologique 

des déchets, 2005 

Consommation en 
eau 

Compostage DV  0,50 m3 eau/t entrante Logiciel e-impacts 

Émissions de GES 
évitées 

Valorisation 

-0,5 t eq.CO2/t de verre 

Fiche d’aide à la réalisation 
du bilan effet de serre, 

ADEME, juillet 2007 

0,0 t eq.CO2/t de JRM 
emballages 

-1,7 t eq.CO2/t de PET et PEHD 
(moyenne) 

-1,8 t eq.CO2/t d’acier 

-7,3 t eq.CO2/t d’aluminium 

-0,030 t eq.CO2/t d’engrais 

Émissions de gaz 
acidifiants évitées 

Valorisation 

-1,873 g eq.H+/kg d’aluminium 

Base de données Wisard 

-0,392 g eq.H+/kg d’acier 

-0,339 g eq.H+/kg de plastiques 

-0,071 g eq.H+/kg de verre 

-0,039 g eq.H+/kg de JRM 

-0,091 g eq.H+/kg de papier 
cartons 
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7.2.4. Cas particulier des risques sanitaires 

 

Les données sur les risques sanitaires sont tirées d’une étude bibliographique, sur la base des 

principaux documents suivants : 

- « Stockage des déchets et santé publique », INVS, 2005, 

- « Guide de l’ERS d’une ISDMA, ASTEE, février 2005, 

- Données nationales de l’Assurance Maladie sur les accidents du travail (chiffres AAA) , 2010, 

- « Effets sanitaires liés à la gestion des déchets ménagers et assimilés », Amorce, avril 2012. 

 

7.3. Évaluation des scénarios et des effets du plan 

7.3.1. Méthodologie générale 

Sur la base du référentiel 2025, les modifications découlant des objectifs du plan ont été 

introduites, ainsi que ceux découlant des scénarios. Il s’agit par exemple de filière de traitement 

suivie et par conséquent de distance parcourue, etc.  

 

Par contre, les évolutions non connues avec certitude (exemple : caractéristiques techniques de 

traitement de déchets) ne peuvent pas être intégrées à cette évolution. 

La comparaison des scénarios devant se faire à hypothèses comparables, l’évaluation de chaque 

scénario se base sur un gisement global de départ identique, celui du référentiel 2025. Des 

hypothèses simplificatrices ont parfois été nécessaires afin d’éviter d’introduire des biais dans les 

comparaisons.  

Concernant les critères d’émission par exemple, même si les performances de certaines unités ou 

celles du transport seront améliorées par la suite, de telles évolutions, non connues avec certitude 

(grâce à une étude de faisabilité par exemple), ne sont pas prises en compte afin de ne pas 

introduire de biais et de faciliter la comparaison et la compréhension : les hypothèses utilisées pour 

le référentiel 2025 sont maintenues en l’absence de certitude. 

Pour le scénario de plan retenu, la méthodologie suivie est identique concernant l’estimation 

quantitative des impacts. Par ailleurs, une estimation qualitative a été proposée pour les actions de 

plan mises en œuvre. 
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7.3.2. Cas particulier des DAE  

 

Une estimation de l’impact du traitement des DAE sur l’environnement est proposée sur la base des 

hypothèses suivantes :  

- pour le traitement des DAE, il a été supposé qu’ils avaient les mêmes émissions que les 

déchets ménagers allant en ISDND, UIOM et sites de valorisation lorsque ces installations 

 traitent les deux types de déchets ;  

- Une estimation qualitative est proposée pour le scénario du plan retenu compte-tenu des 

incertitudes existantes sur les performances de valorisation escomptées. Dans une 

démarche précautionneuse, l’évaluation a été réalisée sur la base d’une stabilisation 

des tonnages ultimes, même si les actions envisagées dans le cadre du plan devraient 

permettre une meilleure valorisation « matière » et énergétique. 

 

7.3.3. Cas particulier des boues  

L’évaluation a été conduite de façon qualitative en fonction des données d’émissions des 

différentes filières envisagées. 
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ABREVIATIONS 
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ABREVIATIONS 
 

 AAA : Accident Avec Arrêt 

 ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

 AEP : Alimentation en Eau Potable 

 ARS : Agence Régionale de Santé 

 ASTEE : Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement 

 BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués 

 BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

 BTP : Bâtiment et Travaux Publics  

 CA : Communauté d’Agglomération 

 CC : Communauté de Communes 

 CET : Centre d’Enfouissement Technique 

 CFC : Chlorofluorocarbure 

 CG : Conseil général 

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

 CLIS : Commissions Locales d’Information et Surveillance 

 CMR : Cancérigène Mutagène Reprotoxique 

 COV/COVNM : Composés Organiques Volatils/Non Méthanique 

 CS : Collecte Sélective 

 D3E / DEEE : Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques 

 DAE : Déchets d’Activités Economiques 

 DASRI : Déchets d'Activité de Soin à Risque Infectieux 

 DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

 DDASS : Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales 

 DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 

 DDT : Direction Départementale des Territoires 

 DIB / DIS : Déchets Industriels Banals / Spéciaux 



 

 
Conseil Général de Haute-Savoie 

Rapport environnemental du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

                Novembre 2014 p. 169 

 DMA / DDDMA : Déchets Ménagers et Assimilés 

 DMS / DDDM : Déchets Ménagers Spéciaux, Déchets Dangereux Diffus des Ménages 

 DND : Déchet Non Dangereux 

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

 DTQD : Déchet Toxique en Quantité Dispersée 

 DV : Déchets Verts 

 EH : Équivalent Habitant 

 EnR : Energie Renouvelable 

 ENS : Espaces Naturels Sensibles 

 EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunal 

 FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères 

 GES : Gaz à Effet de Serre 

 GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 

 HQE : Hygiène Qualité Environnement 

 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

 INB : Installation Nucléaire de Base 

 INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

 INRS : Institut national de Recherche et de Sécurité 

 INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

 INVS : Institut national de Veille Sanitaire 

 ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes 

 ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

 JRM : Journaux Revues Magazines 

 KTep : Kilo-Tonne équivalent pétrole 

 KTeq : kilo tonne équivalent 

 MEDDE : Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 

 MS : Matière Sèche 

 MTD : Meilleures Techniques Disponibles 
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 NOx : Oxyde d’Azote 

 OM : Ordures Ménagères 

 OMr : Ordures Ménagères Résiduelles 

 Otex : Orientation technico-économique de l'exploitation 

 PAP : Porte-à-Porte  

 PAV : Point d’Apport Volontaire  

 PDEDMA : Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés  

 PDPGDND : Plan Départemental de Prévention et de Gestion des déchets non dangereux 

 PER : Profil Environnemental Régional 

 PF de compostage : Plate-forme de compostage 

 PLU : Plan Local d’Urbanisme 

 PM : particules en suspension (Particulate matter) 

 PNR : Parc Naturel Régional 

 PNSE : Plan National Santé Environnement  

 PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère 

 PPI : Plan Particulier d’Intervention 

 PPRI : Plan de Prévention du Risque d’Inondation 

 PREDD : Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux 

 PRPGDD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux 

 PRG : Pouvoir de Réchauffement Global  

 PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’Air 

 PRSE : Plan Régional Santé Environnement 

 PRSP : Plan Régional de Santé Publique 

 REFIOM : les Résidus de Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères 

 SAGE : Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

 SAU : Surface Agricole Utilisée 

 SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

 SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
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 SEQ-eau : Système d’Évaluation de la Qualité des cours d’eau 

 SIC : Sites d’Intérêt Communautaire 

 SINDRA : Système d’INformation des Déchets en Rhône-Alpes 

 SOeS : Service de l'observation et des statistiques 

 SOx : Oxyde de Soufre 

 STEP : Station d'Épuration 

 Tep : Tonne équivalent pétrole 

 Teq : Tonne équivalent 

 TMB : Tri Mécano-Biologique 

 TMD : Transport de Matières Dangereuses 

 TSP : Particules totales en suspension 

 UIOM /UVE : Usine d’incinération des ordures ménagères ou Unité de Valorisation 

Énergétique 

 ZDE : Zone développement éolien 

 ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux 

 ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

 ZPPAUP : Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 

 ZPS : Zones de Protection Spéciale 

 ZSC : Zones Spéciales de Conservation  
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1. Analyse de l’articulation du plan avec les 

autres plans ou documents 

L’analyse de l’articulation du plan avec les autres documents de planification (notamment les 

documents de planification listés à l’article R122-17 du code de l’environnement), est 

présentée dans le tableau ci-après. 

Les documents qui n’y sont pas mentionnés sont considérés comme n’ayant pas d’interaction avec 

le plan : son articulation avec ces documents n’a donc pas été analysée (ex : schémas de mise en 

valeur de la mer). 

On observe globalement que les objectifs de réduction des impacts environnementaux de la gestion 

des déchets visée par le plan tendent à répondre aux orientations générales des documents de 

planification à l’échelle régionale ou départementale mentionnés ci-dessous. 
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Tableau 46 : Analyse de l’articulation du plan avec les autres documents de planification 

Plans et documents 

(notamment visés à 

l’article R 122-17 du code 

de l’environnement et 

documents d’urbanisme) 

Référence Principales orientations en interaction avec le plan (extraits) 
Analyse de l’articulation 

du plan avec le document 

SDAGE Rhône- 
Méditerranée, 2010-2015 

OF 5a p°82  [Disposition 5A-03] Améliorer la gestion des sous-produits de l’assainissement : « Le SDAGE 
préconise : – qu'au plus tard pour la fin du 1er plan de gestion, un schéma départemental de 
gestion des boues d’épuration et de matière de vidange soit élaboré et le cas échéant intégré 
au schéma départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés ; » 

Une étude dédiée aux sous-
produits de l’assainissement 
collectif et non collectif a été 
réalisée à l’initiative du CG en 
2009. 

PREDD Rhône-Alpes 
2010-2020 

Figure 9 p.30 Certains déchets sont communs aux deux plans : Les déchets dangereux des ménages (DDDM), 
les déchets dangereux des activités pouvant être traités comme des déchets des ménages 
(DDDMA) et les Résidus de Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères (REFIOM) 

Les plans doivent être en 
accords sur la gestion de ces 
déchets 

Rapport 
Environnemental 
3.1 p.20 

« Le PREDD doit prendre en compte les orientations et éléments de diagnostic (équipements, 
tonnages estimés…) 2 autres types de plans : »   
-Les plans départementaux de déchets du BTP 
-Les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

Le PREDD se base sur le 
PDEDMA de 2005, il devra 
actualiser l’articulation de ses 
orientations avec le PDPGDND 
lors de sa révision, en cours  

PDEDMA de la Savoie 
2003-2015 

B. p.84 « Les objectifs fixés dans le cadre de la révision du Plan Départemental s'appuient sur les 
objectifs fixés dans le Plan de 1994. […]Le Plan révisé doit être : […]en cohérence avec les Plans 
des départements voisins. » 

Le Plan rappelle le devoir de 
cohérence des plans des 
départements limitrophes 

B. 2.1 p.88 Certaines communes et EPCI situés à la frange du périmètre administratif peuvent 
avantageusement être intégrés à l'une ou l'autre des réflexions départementales, leur gestion 
des déchets pouvant se tourner […] vers la Haute-Savoie. Ces choix influent nécessairement sur 
les ajustements ou les  augmentations de capacités de des équipements des […] départements. 

Les communes citées, bien 
que savoyardes, sont 
intégrées au Plan de Haute-
Savoie et retirées 
intégralement du plan de 
Savoie 

B. 2.2 p.89 Sont écartées de la réflexion les EPCI, à cheval ou non sur plusieurs départements, dont la 
gestion des déchets est organisée sur d'autres départements, sans interférer avec le 
dimensionnement des équipements de la Savoie. Il s'agit : du SIVOM du Val d'Arly, qui adhère au 
SITOM des Vallées du Mont Blanc, et de la Communauté de Communes de l'Albanais, qui a 
formellement adhéré au SITOA, qui a lui-même subdélégué sa compétence traitement au SILA. 
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Plans et documents 

(notamment visés à 

l’article R 122-17 du code 

de l’environnement et 

documents d’urbanisme) 

Référence Principales orientations en interaction avec le plan (extraits) 
Analyse de l’articulation 

du plan avec le document 

B. 4.3.2 p.112 « Le Plan autorise les flux interdépartementaux de déchets, dans les deux sens (importation, 
exportation). Les mouvements sont contraints par les prescriptions du Plan départemental de la 
Savoie et par celles des Plans des départements voisins ». La Haute-Savoie fait partie des 4 
départements autorisés pour l’import et l’export des déchets. Ces échanges doivent être en 
mesure de s’arrêter si des installations locales deviennent en mesure de traiter les flux. 

Les imports et exports de 
déchets sont contraints par 
les prescriptions des plans. 

B. 10.4 p.154 « Partant du constat : 

 qu'il n'existe pas de CSDU en Savoie,  

 que les déchets à enfouir le sont dans des départements voisins (essentiellement en 
Isère et Loire), 

 que les Plans révisés des départements voisins fixent clairement comme objectif la 
limitation voire l'interdiction des importations de déchets, l'objectif du Plan est de 
rendre le département autonome en termes d'enfouissement des déchets dont 
l'élimination relève de la responsabilité des collectivités et de proposer une solution de 
traitement pour les déchets des activités. » 

La limitation des capacités de 
stockage des déchets non 
valorisables pour les déchets 
extérieurs au département 
prévue dans le plan permet à 
la fois de tenir compte de la 
logique de proximité et de 
prise en compte des bassins 
de vie, sans remettre en 
cause la faisabilité d’une 
installation en Savoie. 

PDEDMA de l’Ain 
2007-2019 

2ème partie 
5.10.2. p.70 

« 80 451 t. de déchets produits hors du département sont traités dans l’Ain, soit un total de 444 
378 t traitées dans l’Ain en 2004. Ces flux entrants sont d’une part des DIB enfouis sur les 
Centres d’Enfouissement Techniques départementaux, mais surtout des ordures ménagères 
traitées sur l’UIOM de Bellegarde en provenance de Syndicats de Haute-Savoie adhérant au 
SIDEFAGE. » 

Plan annulé à ce jour donc 
analyse non réalisée. 
Les orientations générales de 
ce plan étaient toutefois 
cohérentes avec celles 
retenues pour le plan de la 
Haute-Savoie. 

3ème partie 3.4. 
p.82 

« La capacité de tri sur le département de l’Ain n’est pas suffisante pour prendre en charge 
l’ensemble de la collecte sélective du département. Cependant, les capacités des centres de tri 
périphériques à l’Ain permettent de prendre en charge les tonnages résiduels. » 

4ème partie 1.1. 
p.95 

« le principe de base retenu pour orienter les réflexions en matière d’organisation de la gestion 
future des déchets repose sur un compromis entre un traitement local des déchets et 
l’optimisation technico-économique des différentes filières. Dans la continuité de cette 
démarche, des coopérations sont proposées entre les secteurs périphériques et les 
départements limitrophes. » 

4ème partie 5. 
p.110 

« il peut être demandé aux départements limitrophes de pouvoir incinérer une partie des 
graisses de l'Ain dans leurs UIOM. » 

5ème partie 7.2. p. 
143 

« Les EPCI qui traiteront leurs déchets dans les départements voisins s’efforceront de se 
conformer aux objectifs de prévention et de tri définis dans les plans départementaux 
concernés » 
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Plans et documents 

(notamment visés à 

l’article R 122-17 du code 

de l’environnement et 

documents d’urbanisme) 

Référence Principales orientations en interaction avec le plan (extraits) 
Analyse de l’articulation 

du plan avec le document 

Plan BTP de Haute-
Savoie, 21/06/2004 

8.2.1. p.45 « Les plates formes de traitement des déchets verts existantes pour l’accueil des professionnels 
se situent à proximité d’Annecy , de Thonon et à Perrignier. Le plan d’élimination des déchets 
ménagers, en cours de révision, devra examiner l’adéquation de l’offre aux besoins du 
département de la Haute-Savoie. » 

Adéquation besoins / 
capacités effectivement prise 
en compte lors de cette 
élaboration 

8.5. p.49 ; 9.4. 
pp.55-56 et 9.4.1. 
p.59 

« les plates formes de compostage prévues par le plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés devront être réalisées. ». 
« Le plan des déchets ménagers en cours de révision devrait apporter des réponses au 
traitement et au stockage des déchets verts. D'ores et déjà, la réflexion doit porter sur la 
création de plates formes de traitement, la création d’un réseau de collecte qui s’appuierait sur 
le réseau de déchèteries. » 
Tableau : « initiative : privée ; besoin : installation de compostage supplémentaire ; rôle des 
acteurs publics : ex : démarche qualité interne pour entretien des   dépendances vertes, voir si 
une collecte en déchèterie possible ; rôle des acteurs privés : création de réseaux de collecte 
type déchèterie, création de plate-formes de compostage, recherche d’autres types de 
valorisation » 

Schéma départemental 
des carrières de la 
Haute-Savoie, 
septembre 2004 

Chapitre G) p°106  
 

G2) Réhabilitation de sites abandonnes : « Certaines de ces carrières constituent ainsi des sites 
dégradés et présentent des risques potentiels  pour la sécurité ou l'environnement, risques qui 
peuvent être ponctuellement accrus par des pratiques illicites (rejets, abandon de déchets 
potentiellement polluants, etc.). » 

La reconquête des friches 
industrielles est 
effectivement identifiée 
comme un axe de travail 

 Chablais 
(2012) 
 

Tome 1bis 
Contrat rivières 
p.51 

« Objectif 1 : Améliorer la qualité des eaux en poursuivant les travaux d'assainissement, en 
traitant les rejets et les déchets, en réduisant les pollutions industrielles et agricoles, en 
réhabilitant les décharges, en traitant les eaux pluviales. » 

Récapitulatif des orientations 
du PDEDMA de 2005, mise en 
relation avec les orientations 



 

 
Conseil Général de Haute-Savoie 

Rapport environnemental du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

                                                                                                                            Novembre 2014      p. 177 

Plans et documents 

(notamment visés à 

l’article R 122-17 du code 

de l’environnement et 

documents d’urbanisme) 

Référence Principales orientations en interaction avec le plan (extraits) 
Analyse de l’articulation 

du plan avec le document 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p.339 Principales orientations :  
- Favoriser la réduction à la source de la production de déchets. 
- Favoriser la valorisation matière  
- L’amélioration du taux de valorisation matière passe par la valorisation de la Fraction 

Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM) : Inciter le compostage individuel et mettre 
en place une collecte sélective. 

- Améliorer la gestion des encombrants ménagers. 
- Améliorer la gestion des déchetteries : Création d’une déchetterie sur le haut Chablais, 

prise en charge des DMS, favoriser l’accueil de professionnels, maîtrise des filières et 
organisation. 

- Assurer la gestion des déchets particuliers (piles, pneus, textiles, déchets d’activités de 
soins, …) 

- Poursuivre la réorganisation des structures compétentes, en particulier en matière de 
collecte. 

- Gérer les boues de station d’épuration : Epandages agricoles, incinération en UIOM ou 
incinérateur spécifique. 

- Créer plusieurs sites de stockage des déchets ultimes. 
- Gérer les DIB : Développement de centre de tri, amélioration de la qualité du tri, … 

stratégiques à l’échelle de la 
CC du Chablais. 
 
Le plan est en cohérence avec 

ces orientations.  
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Plans et documents 

(notamment visés à 

l’article R 122-17 du code 

de l’environnement et 

documents d’urbanisme) 

Référence Principales orientations en interaction avec le plan (extraits) 
Analyse de l’articulation 

du plan avec le document 

 
Chablais 

p.345 
et p.372 

Objectifs de développement liés aux déchets : 
« -Réhabilitation des décharges, dans un souci de préservation des milieux. 
- Prise en considération des besoins d’espaces d’épandages pour les bio-déchets et les effluents 
d’élevages. » 
« -Diminution de la production des ménages - Marge d’action sur la FFOM (compostage 
individuel, compostage de quartier, valorisation eaux grasses des collectivités, …). 
-Devenir des filières de valorisation des matières organiques en considérant : 
 Qu’elles représentent 50 % de la valorisation matière 
 La pression organique à l’Est 
 Le développement des capacités d’épandage par les filières alternatives de traitement. 

-Connaissance et suivi de la production et du traitement des déchets banals et déchets 
dangereux. » 
« - Capacité locale de traitement des ordures ménagères résiduelles, dans une perspective 
d’évolution des quantités annuelles à traiter hors de SIAC de près de 60 % à 10 ans (8 000 t => 12 
600 t) 
 Développement des circuits courts de collecte, de traitement et de valorisation–

élimination. 
 Diminution de la production des ménages - Marge d’action sur la FFOM (compostage 

individuel, compostage de quartier, valorisation eaux grasses des collectivités, …). 
-Développement du recyclage des déchets inertes. » 

PADD p.20 « Le PADD affirme le besoin de renforcer le recyclage matière des déchets ménagers pour faire 
face à l’augmentation de déchets à venir. » 

p.39  « - Orientation 2.3.2 : Une production de matériaux raisonnée en optimisant l’existant et le 
recyclage de déchets inertes. 

- Orientation 2.3.3 : le développement et l’optimisation de la collecte sélective. Le 
développement de la valorisation locale des déchets organiques, ainsi que du recyclage des 
déchets inertes. » 

p.60 « Le DOG donne la priorité au développement des filières de recyclage des déchets inertes qui 
seraient en mesure de combler une part significative du déficit ponctuel en granulats. Ce point 
est renforcé par une prescription qui impose que les déchets inertes mis en décharge soient 
effectivement des déchets ultimes, non recyclables. » 
« Orientation n°2.3.3 : Réduire les pollutions liées à la production de déchets » ; 
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Plans et documents 

(notamment visés à 

l’article R 122-17 du code 

de l’environnement et 

documents d’urbanisme) 

Référence Principales orientations en interaction avec le plan (extraits) 
Analyse de l’articulation 

du plan avec le document 

DOG pp.57-58 Orientation N°2.3.3 : Réduire les pollutions liées à la production de déchets 
Trier les déchets à la source :Éléments de régulation / traduction dans les DUL : Le SCoT 
préconise la mise en place d’un système de collecte sélective dans les communes qui n’en 
sont pas encore dotées.  
Recycler les déchets : Éléments de régulation / traduction dans les DUL : Les communes 
mettront en place des filières de proximité de valorisation matière pour les déchets organiques 
qui sont à leur charge (déchets verts, boues d’épuration ordures ménagères 
fermentescibles,...). […] matériaux inertes. 
Développer des lieux de stockage adaptés : Éléments de régulation / traduction dans les 
DUL : Les communes concernées par des décharges qui ne sont pas aux normes, réaliseront leur 
réhabilitation.  

ScoTs 
de 
Haute-
Savoie 

Communauté 
de Communes 
d’Arve et 
Salève (2009) 
 

Orientation 4.a 
p.62 

« Le SCOT s’engage dans la poursuite et une intensification de la politique communautaire  en 
matière de gestion, de tri et de valorisation des déchets (domestiques et autres), s’appuyant  
pour cela, sur les orientations des Plans Départementaux : 

- Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) 
- Plan de gestion des déchets du B.T.P. de la Haute-Savoie » 

 
-> Le SCOT préconise dans ce cadre une optimisation du réseau de points d’apport volontaire, et 
de centres de traitement, notamment en réservant des espaces à leur destination. 

Le Scot suit les orientations 
du PDEDMA de 2005 à 
l’échelle de la Communauté 
de Communes 

CC du 
Genevois 
(2002,en cours 
de révision) 

1.5 p.25 « Les enjeux : 
 Minimiser l’impact sur l’environnement des anciennes décharges d’ordures ménagères. 

Celle de Neydens est en cours de réhabilitation. Celles de Valleiry, Vulbens, Saint-Julien, 
Archamps devront faire l’objet d’études en ce sens. 

 Améliorer la collecte sélective : le réseau de « points verts » devra, en lien avec le 
SIDEFAGE, être complété afin de faciliter l’accès de la population à ces points et 
répondre à leur saturation fréquente. Les déchèteries devront être adaptées à la 
croissance de la population. » 

Les enjeux du ScoT de 
minimiser l’impact des 
décharges et d’améliorer la 
collecte sélective ; Le plan 
est en cohérence avec ces 
enjeux. 

Albanais 
(2005) 
 

Résumé Diag : 
10.6 p.36 

« Un troisième enjeu, moins central, car il s’appuie sur une politique déjà bien structurée, et 
qui tourne autour de la poursuite des efforts engagés de la politique de déchets : valorisation 
des gravats, allègement de la charge d’incinération, etc. » 

Le ScoT est intégré au 
PDEDMA et précise ses 
problématiques locales. Le 
plan est en cohérence avec 
ces enjeux. 

RP 7.3.1.4 p.52 « […]De prévoir les capacités d’assainissement et de traitement des déchets nécessaires » 
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Plans et documents 

(notamment visés à 

l’article R 122-17 du code 

de l’environnement et 

documents d’urbanisme) 

Référence Principales orientations en interaction avec le plan (extraits) 
Analyse de l’articulation 

du plan avec le document 

Bassin 
Annécien (en 
cours 
d’élaboration) 
 

PADD 5.3. p.40 « Le SCOT encourage la diminution de la quantité de déchets produits par habitant, ce qui 
permettra de réduire la quantité d’ordures ménagères et assimilées collectées : actions directes 
des collectivités, tarification de la collecte, responsabilisation des producteurs, …  
Le SCOT vise à améliorer la gestion et la valorisation des déchets ménagers, industriels et du 
BTP à proximité des lieux de production, notamment par le traitement de la fraction organique 
des déchets ménagers soit par la méthanisation soit par le compostage, de quartier, individuel 
ou intercommunal, produisant du compost valorisé pour la fertilisation des sols » 

Le plan est en cohérence avec 
ces enjeux. 

Diagnostic partie 
3. 6. p.68-69 

Les enjeux :  
« La valorisation matière des déchets ménagers à proximité des lieux de production :  

 Valorisation de la fraction organique, optimisation des collectes sélectives en 
place, traitement de proximité des déchets – compostage .) » 

Chablais 
(2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tome 1bis 
Contrat rivières 
p.51 

« Objectif 1 : Améliorer la qualité des eaux en poursuivant les travaux d'assainissement, en 
traitant les rejets et les déchets, en réduisant les pollutions industrielles et agricoles, en 
réhabilitant les décharges, en traitant les eaux pluviales. » 

Récapitulatif des orientations 
du PDEDMA de 2005, mise en 
relation avec les orientations 
stratégiques à l’échelle de la 
CC du Chablais. 
 
Le plan est en cohérence avec 
ces enjeux. 

p.339 Principales orientations :  
- Favoriser la réduction à la source de la production de déchets. 
- Favoriser la valorisation matière  
- L’amélioration du taux de valorisation matière passe par la valorisation de la Fraction 

Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM) : Inciter le compostage individuel et mettre 
en place une collecte sélective. 

- Améliorer la gestion des encombrants ménagers. 
- Améliorer la gestion des déchetteries : Création d’une déchetterie sur le haut Chablais, 

prise en charge des DMS, favoriser l’accueil de professionnels, maîtrise des filières et 
organisation. 

- Assurer la gestion des déchets particuliers (piles, pneus, textiles, déchets d’activités de 
soins, …) 

- Poursuivre la réorganisation des structures compétentes, en particulier en matière de 
collecte. 

- Gérer les boues de station d’épuration : Epandages agricoles, incinération en UIOM ou 
incinérateur spécifique. 

- Créer plusieurs sites de stockage des déchets ultimes. 
- Gérer les DIB : Développement de centre de tri, amélioration de la qualité du tri, … 
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Chablais 

p.345 
et p.372 

Objectifs de développement liés aux déchets : 
« -Réhabilitation des décharges, dans un souci de préservation des milieux. 
- Prise en considération des besoins d’espaces d’épandages pour les bio-déchets et les effluents 
d’élevages. » 
« -Diminution de la production des ménages - Marge d’action sur la FFOM (compostage 
individuel, compostage de quartier, valorisation eaux grasses des collectivités, …). 
-Devenir des filières de valorisation des matières organiques en considérant : 
 Qu’elles représentent 50 % de la valorisation matière 
 La pression organique à l’Est 
 Le développement des capacités d’épandage par les filières alternatives de traitement. 

-Connaissance et suivi de la production et du traitement des déchets banals et déchets 
dangereux. » 
« - Capacité locale de traitement des ordures ménagères résiduelles, dans une perspective 
d’évolution des quantités annuelles à traiter hors du SIAC de près de 60 % à 10 ans (8 000 t => 12 
600 t) 
 Développement des circuits courts de collecte, de traitement et de valorisation–

élimination. 
 Diminution de la production des ménages - Marge d’action sur la FFOM (compostage 

individuel, compostage de quartier, valorisation eaux grasses des collectivités, …). 
-Développement du recyclage des déchets inertes. » 

PADD p.20 « Le PADD affirme le besoin de renforcer le recyclage matière des déchets ménagers pour faire 
face à l’augmentation de déchets à venir. » 

p.39  « - Orientation 2.3.2 : Une production de matériaux raisonnée en optimisant l’existant et le 
recyclage de déchets inertes. 

- Orientation 2.3.3 : le développement et l’optimisation de la collecte sélective. Le 
développement de la valorisation locale des déchets organiques, ainsi que du recyclage des 
déchets inertes. » 

p.60 « Le DOG donne la priorité au développement des filières de recyclage des déchets inertes qui 
seraient en mesure de combler une part significative du déficit ponctuel en granulats. Ce point 
est renforcé par une prescription qui impose que les déchets inertes mis en décharge soient 
effectivement des déchets ultimes, non recyclables. » 
« Orientation n°2.3.3 : Réduire les pollutions liées à la production de déchets » ; 
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du plan avec le document 

DOG pp.57-58 Orientation N°2.3.3 : Réduire les pollutions liées à la production de déchets 
Trier les déchets à la source :Éléments de régulation / traduction dans les DUL : Le SCoT 
préconise la mise en place d’un système de collecte sélective dans les communes qui n’en 
sont pas encore dotées.  
Recycler les déchets : Éléments de régulation / traduction dans les DUL : Les communes 
mettront en place des filières de proximité de valorisation matière pour les déchets organiques 
qui sont à leur charge (déchets verts, boues d’épuration ordures ménagères 
fermentescibles,...). […] matériaux inertes. 
Développer des lieux de stockage adaptés : Éléments de régulation / traduction dans les 
DUL : Les communes concernées par des décharges qui ne sont pas aux normes, réaliseront leur 
réhabilitation.  

Pays Rochois 
(uniquement 
synthèse du 
diagnostic, car 
en cours 
d’élaboration. 

Synthèse du 
diagnostic p.33 

« Concernant la fraction fermentescible des ordures ménagères : […]D'autres potentialités de 
traitement pourraient être évaluées et encouragées (compostage de quartier, 
méthanisation…). » 

Le plan est en cohérence avec 
ces enjeux. 

p.34 « Enjeux : […] Pour les déchets : […] Développer le traitement des fermentescibles ; Mener une 
réflexion sur la gestion des déchets inertes. » 
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Faucigny-
Glières (2011) 

 

PADD Orientation 

E.2. p.371 

« Œuvrer pour une gestion toujours plus performante des déchets : 
-Mettre en adéquation notre dispositif de traitement des ordures ménagères avec les 
perspectives d'évolution démographique de la CCFG. 
-Réduire la part des déchets incinérés par : 
 Une action sur la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères. Exemples : compostage 

individuel ou de quartier ; collecte sélective, puis méthanisation ou compostage. 
 La poursuite du développement de la collecte sélective à destination des particuliers et 

du traitement spécialisé par les entreprises (déchets industriels banals). 
-Favoriser l'efficacité de la collecte et du traitement local des fermentescibles en intégrant 
leurs impératifs dans l’organisation de l’urbanisation et dans les règles auxquelles sont soumises 
les constructions (ex : accessibilité des véhicules de collecte, aire de stockage, locaux pour la 
collecte sélective, compostage de quartier, etc.). 
-Prendre en compte la question des déchets inertes : en complément du centre de stockage 
prévu à Bois d'Avaz, encourager la réutilisation des déchets inertes pour les travaux publics, par 
exemple, pour la confortation de digues, la création de merlons, etc. » 

Les orientations du SCoT sont 
la traduction à l’échelle 
locale des grands principes 
retenus dans le plan. 
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DOG partie B.4. 
p.429 

« En ce qui concerne les déchets, le SCOT préconise : 
-De favoriser l'efficacité de la collecte, y compris sélective : 
 Identifier et réserver les zones propices à la mise en place de points d’apports volontaire 

(en tenant compte également de leur intégration paysagère). 
 Edicter des règles de manière à ce que les opérations d'aménagement intègrent des 

emplacements ou des locaux suffisants pour la collecte sélective. 
 Demander le regroupement des points de collecte à l'extérieur des opérations 

d'aménagement ou des possibilités de retournement des véhicules de collecte à l'intérieur 
des opérations d'aménagement. 

-De favoriser la réduction de la part des déchets incinérés par le développement du tri de la 
Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM) : les DUL pourront favoriser le 
traitement différencié de la FFOM, en conformité avec le plan départemental d’élimination des 
déchets. Ils pourront par exemple prévoir ou imposer : 
 Des dispositifs de tri spécifiques, pour un traitement en installations collectives (ex : 

digesteur, plate-forme compostage, composteur de quartier…). 
 Les cas échéant, des emplacements pour les installations collectives. 

-Une bonne gestion des déchets inertes, à travers plusieurs moyens : 
 La réalisation du centre de stockage prévu à Bois d'Avaz sur la commune de Bonneville, 
 La réutilisation des déchets inertes pour les travaux publics,  
 La recherche par chaque commune et l'identification le cas échéant dans le cadre de son 

DUL, de secteurs potentiels pour le stockage des déchets inertes ; ceci dans le respect 
des autres dispositions du présent DOG (concernant notamment les sensibilités agricoles, 
écologique et paysagères) et en prévoyant des mesures pour la réhabilitation des sites 
après usages. » 

p.432 « En ce qui concerne les déchets, le SCOT recommande : 
-Au regard des besoins d'épandage des effluents (boues d'épuration ou de vidange des fosses 
septiques, effluents d'élevage), de définir une politique de gestion à l’échelle de la 
Communauté de Communes en adéquation avec le Plan Départemental. » 
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Fier et Aravis 
(2011) 
 

 

PADD 3.6.3 p.51 

« Les élus souhaitent sur le territoire du SCoT, en partenariat avec les autres structures 
intercommunales ayant compétence dans le domaine des déchets, atteindre les objectifs fixés 
par le Grenelle de l’environnement : 
-Pour les 5 prochaines années, réduction de 5kg par an et par habitant chaque année soit 25 kg 
en 5 ans ; 
-Objectif de recyclage matière et organique pour les déchets ménagers et assimilés :  
 Pour 2012 : 35 % des déchets ménagers et assimilés orientés vers le recyclage matière ou 

organique ; 
 pour 2015 : 45 % des déchets ménagers et assimilés orientés vers le recyclage matière ou 

organique ; 
 Diminution de 15 % à l’horizon 2012 des déchets destinés à l’enfouissement ou à 

l’incinération.  
Les objectifs sont les suivants : 
-Poursuivre la politique engagée par la communauté de commune en matière de collecte et tri. 
-Accroître la valorisation de la part fermentescible (déchets des ménages, des exploitations 
agricoles, des collectivités, …). 
-Améliorer la gestion des déchets inertes pour éviter de polluer le sol, les eaux de surface et les 
nappes phréatiques (prévoir des sites de stockage des matériaux inertes sur le territoire du 
SCoT).  -Sensibiliser les acteurs. » 

Les objectifs du plan sont plus 
ambitieux que les orientations 
du SCoT. 

DOG p.58 « Recommandations : 
-Pour la valorisation des déchets fermentescibles, le SCoT recommande : 
 L’incitation des particuliers à installer de composteurs individuels ou collectifs (dans les 

logements collectifs) ; 
 le développement d’unités de compostage, en lien avec la profession agricole. 

-Pour les déchets inertes, le SCoT recommande la mise en oeuvre, en partenariat avec les 
professionnels du BTP, d’un schéma collectif de gestion des déchets inertes (recyclage, 
stockage) afin de diminuer les nuisances liées à ce type de déchets. Ce schéma devra 
notamment prévoir des sites de stockage adaptés. » 

Les orientations du plan sont 
en adéquations avec celles du 
SCoT. 
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Région 
d'Annemasse 
(2008) 

1.3. Explications 
du PADD p.99 

« les élus se positionnent en faveur d’une réduction des déchets à la source, et souhaitent 
l’engagement d’une réflexion sur les alternatives possibles à l’incinération pour certains 
déchets, notamment sur le développement et l’optimisation du tri sélectif pour favoriser le 
recyclage et la valorisation matière. La nécessité d’anticiper sur l’augmentation des déchets 
prévisible et de permettre un stockage contrôlé des matériaux inertes est également 
soulignée. » 

Les orientations du plan sont 
en adéquations avec celles du 
SCoT. 

p.117 « Par ailleurs, dans une situation de carrefour, le territoire de la région d’Annemasse se doit de 
coopérer avec son environnement : Avec les territoires voisins (vallée de l’Arve, Vallée verte, 
Genevois, Bas Chablais…) dans une logique de coopération régulière, afin de trouver des 
solutions communes aux problèmes rencontrés. (Coopération qui se traduit par exemple dans le 
cadre du SIMBAL, des contrats de rivières ou sur des thématiques plus précises : gestion des 
déchets, coopération hospitalière…) ;» 
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1.4. Explications 
du DOG p.130 

 « Explication des orientations du DOG 
[…] comme l’affirme le PADD, l’objectif final est bien de réduire la quantité de déchets à 
incinérer. Le SCOT soutient donc les politiques menées au niveau communal et intercommunal 
visant notamment à prévoir des systèmes de tri sélectif performants afin de réduire la quantité 
de déchets à incinérer (tri des matières recyclables et compostables), et à favoriser une 
sensibilisation forte des usagers sur l’importance de la réduction à la source et du tri. Il s’agira 
également d’encourager la mise en place de partenariats avec les acteurs économiques pour 
réduire les déchets à la source […]  En ce qui concerne plus particulièrement la région 
d’Annemasse, il faut souligner que grâce au remblaiement des carrières d’extraction de 
granulats d’Étrembières, le territoire du SCOT dispose d’un site dont la capacité de stockage de 
déchets inertes est largement suffisante […]  
Néanmoins, le SCOT rend possible la création éventuelle de nouveaux centres de stockage 
contrôlés de matériaux inertes (CET de classe 3) sur son territoire, mais sous certaines 
conditions très strictes », liées à la qualité écologique, agricole et paysagère des milieux, aux 
nuisances engendrées et à leur compensation. Ces sites doivent être soumis à une analyse de ces 
conditions et à une planification de son utilisation à terme. «  Au-delà d’une analyse précise de 
chaque projet éventuel, le SCOT préconise : 
-qu’une étude soit menée à l’échelle intercommunale afin d’identifier plus précisément quels 
sont les sites du territoire qui pourraient accueillir potentiellement de tels centres de stockage 
de déchets inertes, en compatibilité avec les objectifs du SCOT, 
-qu’une réflexion soit menée à l’échelle transfrontalière avec tous les territoires et acteurs 
concernés, et notamment l’État, sur le développement d’une offre en sites de stockage de 
matériaux inertes suffisamment diversifiée, tant côté français que côté genevois, mais aussi sur 
les modalités d’organisation et de gestion de cette offre, afin qu’elle puisse réellement 
répondre à l’ensemble des besoins. Le SCOT souhaite ainsi éviter une multiplication non 
maîtrisée de projets de CET de classe 3 […]  
Orientations du DOG 
Les communes devront prendre toutes dispositions pour faciliter les équipements et 
aménagements liés au recyclage des déchets, et conduire une politique contrôlant la ressource 
naturelle en granulats. »  

1.6.EE 
Articulation avec 
le PDEDMA p.260 

« Le SCOT n’a pas d’influence directe sur la gestion des déchets. Une orientation du DOG 
demande cependant aux communes de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter 
les équipements et aménagements liés au recyclage des déchets. Cela sous-entend que les PLU 
des communes devront ne pas empêcher les possibilités d’implantation d’équipement de 
recyclage de déchets. » 
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SRCAE Rhône-Alpes (en 
cours d’élaboration) 

Etat des lieux et 
potentiels p.71 

« Loin de participer à l’objectif global de réduction des émissions de GES à l’horizon 2020, le 
secteur des déchets augmente ces émissions à l’horizon 2020. Afin de contrer cette tendance, il 
est nécessaire : 
-De réduire la production de déchets, et notamment les quantités de déchets mis en décharge 
-D’augmenter le recyclage matière et organique 
-De développer l’incinération avec récupération d’énergie et le captage de biogaz. » 

Le projet de SRCAE n’a pas 
encore été approuvé. 
Toutefois les orientations 
proposées sont en cohérence 
avec les objectifs de plan. 
Concernant la valorisation 
énergétique, une analyse 
particulière devra être menée 
quand le SRCAE sera 
approuvé. 

Objectifs 
3.8 p.17 

« L’objectif en 2020 est donc d’atteindre une production de 1500 GWh d’énergie renouvelable 
produite à partir d’incinération des déchets contre 970 GWh considérés comme renouvelables 
aujourd’hui. » 

p.103 
E5.1 
Limiter nos 
déchets 

« La prévention de la production des déchets est une priorité. Les plans départementaux 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés déclineront les objectifs en matière de 
réduction de la production d’ordures ménagères, d’augmentation du recyclage et de la 
valorisation. Ils déclineront également le principe de proximité dans l’élimination des déchets. 
Il sera procédé à un encadrement des zones de chalandise des installations d’incinération et de 
stockage dans un souci de limitation du bilan carbone de la collecte des déchets. » 

E5.2 Développer 
le biogaz par 
l’émergence de 
véritables projets 
de territoire 
p.104 

« systématiser la conduite d’une étude de faisabilité d’une installation de méthanisation à 
l’occasion de la construction ou la rénovation des stations de traitement des eaux usées 
(STEU) » ; « des appels à projets régionaux seront lancés pour susciter l’émergence de projets 
de valorisation des déchets ménagers, agricoles et industriels, notamment agroalimentaire. » ;  

E5.3 Interdire le 
brûlage à l’air 
libre en zone PPA 
ou zone sensible à 
la qualité de l’air 
p.105 

« Le brûlage à l’air libre des déchets verts sera progressivement interdit, en priorité dans les 
zones PPA ou sensibles à la qualité de l’air. » ; « Les particuliers seront incités à la collecte des 
déchets verts en déchèteries ou leur valorisation sur place par le broyage ou le compostage. » 
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PRSE 1 Rhône Alpes  p°105 Action de niveau 1 : « Réduire les émissions aériennes de substances toxiques d’origine 
industrielle » 
Action de niveau 2 : « Réduire les émissions de NOx des installations industrielles » Objectif B : 
Mise en œuvre de la réglementation installations classées sur les installations (…) d’incinération 
et de co-incinération (cimenteries) des déchets, qui disposent de règles nationales récentes. » 

Les objectifs du plan de 
réduction de l’impact du 
transport et du traitement, et 
de la mise en œuvre de 
mesures compensatoires, sont 
en adéquation avec ces 
orientations.  

PRSE 2 Rhône Alpes  p°105 Plusieurs actions sont directement ou indirectement en lien avec la gestion des déchets :  
Action 2 : Connaître et maîtriser les impacts des anciennes décharges et des anciens sites 
industriels potentiellement sources de pollution, 
Action 7 : Intégrer les enjeux sanitaires dans les documents de planification 
Action 8 : Promouvoir une approche sanitaire en amont des projets de travaux, ouvrages et 
opérations  d’aménagement 
Action 19 : Améliorer les connaissances sur les apports dans l’eau et les sédiments, de 
substances sources de risques pour la santé, Mesure 48 : Décliner régionalement l’action de 
recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les rejets d’installations 
classées et décliner régionalement l’action de surveillance de la présence de micropolluants 
dans les eaux rejetées par les stations de traitement des eaux usées urbaines 
Action 22 : Maîtriser les pollutions diffuses des aquifères à vocation eau potable 

Les objectifs du plan de 
capitalisation des données, 
réduction de l’impact du 
transport et du traitement, et 
de la mise en œuvre de 
mesures compensatoires, sont 
en adéquation avec ces 
orientations.  

PRQSA Rhône-Alpes 
2011-2015 

2.5.3. Enjeux sur 
les territoires 
ruraux p.26 

« Le brûlage des déchets verts, source importante d’émissions de particules, de dioxines et de 
furanes […] Des actions de sensibilisation permettraient la limitation de ces pratiques. » 

Les objectifs retenus dans le 
plan et les mesures 
compensatoires associées sont 
en adéquation avec ces 
orientations. 

Axe 3. de la 
stratégie de 
surveillance et 
d’information, 
6.5.3 Améliorer la 
description 
territoriale p.70 

« Programme d’amélioration de la connaissance de la répartition géographique des nuisances 
associées à l’air 
-Odeurs (plateformes industrielles, de compostage, de stockage de déchets…) […] » 

SAGE Arve (en 
cours) 

Etat initial p.126 « La présence de décharges sauvages en bordure de cours d’eau constitue une problématique 
émergente et encore mal connue. La détermination de sites de stockage des déchets inertes 
adapté est également un enjeu important sur le périmètre du SAGE au regard de la forte 
dynamique de construction et de la préservation des zones humides. » 

Prise en compte dans le cadre 
de l’élaboration du plan de 
prévention et de gestion des 
déchets issus des chantiers du 
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p.172 « Afin de prendre en compte cette problématique majeure des décharges sauvages et 
notamment du stockage des déchets inertes, la DDT 74 lance en 2010 une étude sur les sites de 
stockage de déchets inertes dans le secteur de Saint-Julien en Genevois, à la frontière avec la 
Suisse. L’objectif de l’étude est d’identifier des sites de stockage présentant un impact réduit 
sur l’environnement, afin notamment d’éviter les pratiques classiques de remblai des zones 
humides ou en bordure de cours d’eau. » 

BTP 

V.2.3.B p.232 
Programme de 
mesure 

« Traiter les sites et sols pollués à l’origine de problèmes importants de pollution des milieux 
(sites de décharges, anciens entrepôts industriels, terrils, déchets enfouis, etc.). Cette mesure 
concerne également les alluvions de l’Arve et du Giffre. » 

Plan Climat Conseil 
Général 
de 
Haute-
Savoie 

Orientations Actions liées à la réduction des transports, la préservation de la qualité de l’air, et des 
ressources naturelles, la prévention des déchets…. 

Les objectifs retenus dans le 
plan sont en adéquation avec 
ces orientations 

Plan Climat Ville 
d’Annec
y 

Livre 3 : le 
programme 
d’actions 
p.48 

Action consommation durable n°1 : 
« Réduire toujours plus notre production de déchets » 
« la Ville peut contribuer à relayer les messages de l’agglomération sur la prévention et le tri 
des déchets : 
-diffusion de documents d’information (sur le site Internet ou dans leur version imprimée)  
-promotion du tri sur les événements qu’elle organise ou auxquels elle participe financièrement 
(lien avec la démarche éco manifestations accessibles) 
-lien avec les copropriétés (via par exemple l’équipe d’animation du PIG) sur les composteurs 
collectifs. » 

Les objectifs retenus dans le 
plan sont en adéquation avec 
ces orientations 

 

 

A l’échelle locale, notamment dans le cadre de l’étude de l’implantation ou d’extension d’installations de traitement ou de valorisation des déchets, il 

conviendra d’analyser la compatibilité du plan avec les documents listés à l’article R122-17 du même code, plus particulièrement les plans, schémas, 

programmes et autres documents de planification et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 

considération ( ex : SCoT et plans locaux d’urbanisme).  
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