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Préambule 

 
Le présent document constitue le Rapport Environnemental de l’élaboration du Plan de Prévention et 
de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) des Bouches-du-Rhône. 
 
Depuis le 1er décembre 2003, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône assure la compétence 
d’élaboration, de suivi et de mise en œuvre du PPGDND. Un Plan a été approuvé le 30 janvier 2006 
puis annulé par décision du Tribunal Administratif de Marseille, en date du 2 octobre 2007. Dans le 
cadre de ses obligations légales, le Conseil Général a décidé d’entreprendre une nouvelle élaboration 
de Plan, tenant compte de l’évolution de la situation du territoire depuis les dernières études menées 
(2005). 
 
Conformément à la Directive européenne n°2001/42/CE du 27 juin 2001, transcrite en droit français 
par les décrets n°2005-608 et 2005-613 du 27 mai 2005, les circulaires des 12 avril et 25 juillet 2006, 
et l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004, l’évaluation environnementale est une démarche 
désormais obligatoire pour les Plans de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux. Cette 
démarche se doit d’intervenir en amont des projets, à chaque stade de prises de décisions structurantes, 
assurant une cohérence technique, économique, sociale et environnementale de la planification 
envisagée. 
Elle permet d’intégrer le critère environnemental dans le processus de choix du scénario de gestion des 
déchets retenu et à mettre en œuvre. 
 
 
Les objectifs de l’évaluation environnementale des plans déchets : 
• - Mieux apprécier les enjeux environnementaux 
• - Évaluer les impacts des choix techniques 
• - Aider à la décision pour l’élaboration des scénarios 
• - Créer les conditions d’un suivi environnemental  
• - Améliorer l’information du public 
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1. Éléments de cadrage 

1.1. Cadre réglementaire de l’évaluation environnementale 

Conformément à la Directive n°2001/42/CE du 27 juin 2001, retranscrite en droit français par l’Article 
L122-4 du Code de l’Environnement, modifié par la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 232, 
l’élaboration d’un Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND), doit être 
accompagnée et appuyée par une évaluation environnementale. 
 
L’Article L122-6 du Code l’Environnement, modifié par la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 
232, définit en quoi consiste l’évaluation environnementale d’un plan ou programme. 
 
« L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue 
les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre du plan ou du document sur l'environnement ainsi 
que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 
géographique du plan ou du document. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans 
la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l'application du plan peut 
entraîner sur l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, 
notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les 
critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin 
d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, 
les mesures appropriées. 
 
Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, 
compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré 
ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de 
l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de 
procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. » 
 
 
L’Article R122-20 du Code de l’Environnement, modifié par Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 - art. 
1, définit le contenu du rapport environnemental. 
 
« L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et 
autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux 
de la zone considérée. Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation 
environnementale, comprend successivement : 
 
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 ; 
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3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, 
programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse 
fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; 
 
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de 
planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ; 
 
5° L'exposé : 
 

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre 
document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé 
humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le 
bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. 

 
Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère 
positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme 
ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les 
effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou 
documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de 
planification connus ; 

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

 
6° La présentation successive des mesures prises pour : 
 

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

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

 
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, 
programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont 
pu être ni 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 retenues : 
 

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. » 
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Les fondements juridiques :  
• Directive européenne n° 2001-42 du 27 juin 2001 sur  l’évaluation des incidences de certains 

plans et programmes ; 
• Art. L.122-4 à L. 122-11 du Code de l’Environnement ;  
• Décrets n°2005-608, n°2005-613 du 27 mai 2005 et n°2012-616 du 2 mai 2012 ; 
• Ordonnance n°2004-489 du 3 juin ; 
• Circulaires des 12 avril et 25 juillet 2006. 

1.2. Méthodologie générale d’élaboration de l’évaluation 
environnementale 

1.2.1. Références méthodologiques et sources de données  
Les grandes étapes du processus d’évaluation environnementale sont les mêmes que celles de 
l’élaboration du Plan. En un sens l’évaluation environnementale ne constitue pas une procédure 
autonome, elle s’intègre pleinement et parallèlement à l’élaboration technique du PPGDND des 
Bouches-du-Rhône. 
 
Afin de disposer des données les plus complètes, l’évaluation environnementale du Plan des Bouches-
du-Rhône est réalisée à partir des données et  documents de synthèse disponibles auprès des acteurs 
publics, privés et des services de l’État pour l’année de référence 2010.  
 
L’évaluation Environnementale du Plan s’est largement appuyée sur les documents de référence 
suivants : 

• ADEME : Guide d’évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets - 2006.  
• BRGM : Assistance à l’évaluation environnementale du PREDMA Ile de France - Périmètre et 

contenu de l’inventaire des pressions - Méthodologie de l’évaluation des impacts - Rapport 
final Octobre 2008. 

• DREAL PACA : Diagnostic, profil et tableau de bord environnemental de la région PACA - 
Juillet 2007. 

 
Pour ce qui concerne les données manquantes, ces documents ont permis de les substituer par des 
données moyennes et de référence. 

1.2.2. Étapes et éléments méthodologiques de l’évaluation 
environnementale 

Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône a consulté, autant que de besoin lors de réunion de travail, 
les services de l’État (DREAL), sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport 
environnemental. La DREAL a été ensuite systématiquement consultée aux grandes étapes de 
rédaction pour donner son avis sur le rapport environnemental et le projet de Plan, avant qu’ils ne 
soient approuvés en Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan (CCESP) et mis en 
consultation publique. 
 
Dans le cadre de l’enquête publique, le public est consulté sur le projet de Plan et son rapport 
environnemental. Le dossier de consultation comprend notamment les avis émis par la DREAL. 
 
Le tableau ci-dessous présente les dimensions environnementales de références et les indicateurs 
retenus pour quantifier les pressions du système de gestion des déchets 2010 (état initial) et les 
scénarios étudiés : 
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Dimensions environnementales de référence Indicateurs retenus 

Ressources naturelles 

Matières premières 

Métaux ferreux 

Métaux non ferreux 

Verres 

Plastiques 

Papiers-cartons 

Graves urbaines 

Compost 

Énergie 

Produits pétroliers 

Électricité produite exprimée en MWh 

Électricité consommée exprimée en MWh 

Électricité : Bilan exprimé en MWh 

Chaleur 

Ressources locales 

Surfaces "occupées" 

Eaux du réseau 

Eaux souterraines 

Eaux de surface 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pollutions et qualités des 
milieux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Air 

CO2 fossile 

CH4 

N2O 

Particules 

CO  

SO² 

NOx 

Cd 

Cu 

Cr 

Ni 

Se 

Zn 

COV nm 

H2S 

HCl 

NH3 

HF 

Hg   

As 

Mn 

Pb 

Dioxines / furanes 

HAP 

 
 
 
 
 

Eau 

DCO 

DBO5 

MES 

COT 

Hydrocarbures totaux 

SO4
2- 

Cl 

NO2- 

NO3
2- 
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Dimensions environnementales de référence Indicateurs retenus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pollutions et qualités des 
milieux 

 
 
 
 
 
 

Phénols 

Phosphore total 

N (Azote total) 

AOX 

Ftot 

CN tot 

Al 

Fe 

Cu 

Cd 

Cr 

Ni 

Mn 

Hg   

Pb 

Zn 

As 

Sn 

Nuisances 
Sonores 

Indicateurs quantitatifs non disponibles 
Olfactives 

Risques sanitaires Risques sanitaires 

Tableau 1 - Dimensions environnementales de référence et indicateurs retenus  

Le système de gestion des déchets et les scénarios sont évalués, pour chaque dimension présentée dans 
le tableau ci-dessus, par « segment » qui le compose :   

• Collecte 
• Transport inter-unité (ex : d’un centre de transfert vers un centre de stockage) 
• Centres de tri 
• Centres de transfert 
• Unités de compostage 
• Unités de méthanisation 
• Unités de valorisation énergétique 
• Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) 
• Centre Technique de Valorisation des Mâchefers (CTVM) 

 
Les effets du système de gestion des déchets sont étudiés, du transport des déchets lié à la collecte et 
aux transferts vers les sites de traitement ou exutoires finaux, jusqu’aux émissions des unités de 
traitement elles-mêmes.  
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1.2.3.  Limites 

a. Limites de la donnée 

Dans la mesure du possible, les données environnementales ont été acquises pour l’année 2010 (année 
de référence pour l’élaboration du diagnostic du Plan). Le cas échéant (données 2010 non disponibles), 
les données équivalentes les plus récentes ont été utilisées. Enfin pour les données environnementales 
non disponibles à l’échelle départementale, les données régionales ont été prises en compte. 
  
Ces données ont été collectées auprès des organismes publics et des administrations en charge de 
l’environnement sur le territoire des Bouches-du-Rhône : DREAL (DRIRE + DIREN), ADEME 
PACA, DDASS, DDAF, DDE, Agence de l’eau RMC, AIRPACA, IFEN, Observatoire régional de 
l’énergie… 
 
Pour compléter le dispositif, l’analyse s’est appuyée sur des données issues de deux documents de 
référence : 

• ADEME « Evaluation environnementale des plans d’élimination des déchets - 2006 », 
• BRGM « Assistance à l’évaluation environnementale du PREDMA Ile de France - Périmètre 

et contenu de l’inventaire des pressions - Méthodologie de l’évaluation des impacts - Rapport 
final octobre 2008».  

 

b. Limites de la méthodologie 

 
En dehors des éléments cités par la réglementation française (notamment ceux dont la DREAL 
contrôle le suivi), il n’existait pas, à la date de rédaction de ce document, d’indicateurs officiels de 
mesure des impacts. Aussi les émissions retenues pour réaliser l’inventaire des pressions du système 
de gestion des déchets sur l’environnement ont été identifiées en accord avec les conclusions du 
programme européen HOLIWAST (http://holiwast.brgm.fr/ et annexe du présent rapport) et en 
complément des indicateurs suivis par la DREAL.  
 
Les dimensions « nuisances » et « risques sanitaires » ont été prises en compte qualitativement. En 
effet, pour l’année 2010, ces dimensions n’ont pas pu être évaluées quantitativement par manque de 
données départementales et de méthodologies permettant de les quantifier. 
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2. Présentation générale du Plan de Prévention et d e 
Gestion des Déchets Non Dangereux des 
Bouches-du-Rhône 

 

2.1. Présentation des objectifs du projet de Plan et de son contenu 

2.1.1. Portée juridique du Plan de Prévention et de Gestio n des 
Déchets Non Dangereux 

Les Plans ont pour vocation d'orienter et coordonner l'ensemble des actions menées tant par les 
pouvoirs publics que par les organismes privés. L’article L.541-15 du Code de l’Environnement 
dispose que dans les zones où les Plans visés aux articles L. 541-14 sont applicables, les décisions 
prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la 
prévention et de la gestion des déchets non dangereux et, notamment, les décisions prises en matière 
d’installations classées doivent être compatibles avec ces Plans. 
 
Les groupements de communes (et leurs concessionnaires) disposant de la compétence dans le 
domaine des déchets, et les services préfectoraux lorsqu’ils adoptent des arrêtés en matière 
d’installations classées, doivent donc s’assurer de la compatibilité de leurs actes avec les actions, 
prescriptions, recommandations et orientations formulées dans le présent plan. Les personnes 
publiques adoptant des décisions dans le domaine des déchets (permis de construire ou déclaration 
d’utilité publique concernant une installation de traitement de déchets, etc.) s’en assureront également. 
 

2.1.2. Périmètre d’application du Plan 
L’article R.541-17 du Code de l’Environnement dispose que : « L'autorité compétente définit la zone 
géographique couverte par le Plan, dite " zone du Plan ", en tenant compte des bassins de vie ou 
économiques ainsi que des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics de 
coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par 
les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales. ». 
 
Le périmètre d’application du Plan des Bouches-du-Rhône a été défini par le Président du Conseil 
Général par arrêté du 19/04/2012. L’article 1er stipule : « La zone géographique couverte par le futur 
Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux des Bouches-du-Rhône 
correspond au territoire du Département des Bouches-du-Rhône et à celui de la commune de Saint-
Zacharie (Var). » 
 
Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de Vaucluse 
s’appliquera à la commune de Pertuis adhérente à la Communauté du Pays d’Aix conformément à 
l’arrêté portant délimitation de la zone du plan de Vaucluse pris le 25 novembre 2011 (2011-6949), le 
périmètre ayant retenu le périmètre administratif du département de Vaucluse. 
 
Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Gard s’applique 
en vertu de l’arrêté n°2 BIS-DEEAR du 20 août 2012 « à toutes les communes ou groupements de 
communes qui adhérent à un syndicat de traitement des déchets ayant son siège dans le Gard ». Il 
s’applique « sur le territoire des communes du département des Bouches-du-Rhône à savoir,  Boulbon, 
Tarascon, Saint-Pierre-de-Mézoargues, Saint-Etienne du Grès, Mas-Blanc-des-Alpilles, Aureille, les 
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Baux de Provence, Fontvieille, Maussane-les-Alpilles, Mouriès et Le Paradou, au titre de leur 
adhésion au syndicat mixte Sud Rhône Environnement. En revanche ces communes ont vocation à être 
couvertes par le Plan des Bouches-du-Rhône pour la partie des compétences qu’elles n’ont pas 
transférée au syndicat. »  
 
Les compétences transférées au syndicat mixte Sud Rhône Environnement, pour les 11 communes des 
Bouches-du-Rhône précitées, comprennent :  

- Le traitement des déchets ménagers et assimilés issus directement des conteneurs des 
ménages ; 

- Le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés issus des déchèteries 
communautaires de Maussane les Alpilles / Le Paradou, de Saint-Etienne du Grès, de 
Tarascon et de Boulbon c’est-à-dire à compter du bas de quai desdites déchèteries.  
 

Il est précisé que les compétences « collecte » et « assainissement » restent conservées par celles-ci. 
Dans ces conditions, ces communes sont couvertes par le Plan Départemental de Prévention et de 
Gestion des Déchets Non Dangereux du Gard pour la compétence « traitement ».   
En revanche, elles sont couvertes par le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets 
Non Dangereux des Bouches-du-Rhône pour les compétences « collecte » et « assainissement ».  
 

2.1.3. Types de déchets pris en considération 
Les déchets peuvent être classés selon leur provenance (déchets des ménages et déchets d’activités 
économiques) ou selon leurs catégories (déchets dangereux, déchets non dangereux, déchets inertes). 
 
Les déchets non dangereux à considérer sont ceux qui sont produits ou traités dans le périmètre du 
Plan. Trois types de déchets sont à distinguer :  
 

• Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) Non Dangereux collectés dans le cadre du 
service public d’élimination des déchets qui relèvent de la responsabilité des collectivités 
(Ordures Ménagères résiduelles (OMr), collectes sélectives et séparatives, déchets de 
déchèteries publiques, Déchets d’Activités Economiques,…). 

 

 
Figure 1 - Les déchets « Ménagers et assimilés » - Commissariat général au Développement Durable (parution 2010 – données France 2007) 

 
Certains déchets d’activités économiques sont collectés et traités avec les déchets des ménages : il 
s’agit de déchets que la collectivité est en mesure de collecter et de traiter sans sujétions particulières, 
eu égard aux caractéristiques et aux quantités produites et sans risque pour les personnes et 
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l'environnement. Ils sont produits principalement par des commerces, des services publics, bureaux et 
des artisans. On parle fréquemment de déchets assimilés aux déchets ménagers. 
 

• Les Déchets d’Activités Economiques (DAE) Non Dangereux qui ne sont pas collectés 
par les services publics d’élimination des déchets et qui sont envoyés et traités dans les 
mêmes types d’installations de traitement que les déchets ménagers. 

 
Les Déchets d’Activités Economiques non dangereux sont d’origines diverses : établissements 
administratifs, bureaux, entreprises industrielles, secteur du bâtiment et des travaux publics, 
commerces, entreprises artisanales et agricoles. Certains d’entre eux sont soumis à une réglementation 
particulière. À ce titre, le règlement CE n°1069/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 
établit des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la 
consommation humaine (abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 relatif aux sous-produits animaux) 
et définit leurs modalités de traitement. Le présent Plan ne traitera pas de ces types de déchets 
d’activités économiques, qui suivent des filières spécifiques, encadrées par des textes réglementaires 
qui leur sont dédiés, et dont la gestion fait l’objet d’agréments. En revanche, les déchets couverts par 
la circulaire du 10 janvier 2012, relative aux modalités d’application de l’obligation de tri à la source 
des biodéchets par les gros producteurs (article L. 514-21-1 du Code de l’Environnement), ont été pris 
en compte.  Les déchets non dangereux issus de la gestion et de l’élimination des déchets sont pris en 
compte dans le Plan : refus de tri, refus de compostage et de méthanisation et mâchefers 
d’incinération. Ils rentrent dans la rubrique des Déchets d’Activités Economiques (ou DAE) 
 

• Les Déchets d’Assainissement (DA) Non Dangereux (boues et produits de curage de 
stations d’épuration du service public et matières de vidange de l’assainissement 
autonome). 

 
Pour tout déchet étudié, il conviendra de s’intéresser également aux sous-produits et effluents générés 
par ses tris ou traitements, et aux produits valorisables fabriqués. 
 
Ne sont pas pris en compte dans le Plan : 
 

• Les Déchets Dangereux, produits ou non par les ménages, devront être pris en compte 
dans le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (conformément 
à l’ordonnance du 17 décembre 2010, modifiant l’article L.541-13 du Code de 
l’Environnement). En cohérence avec le programme de prévention, le présent document 
identifie, dans le cadre de l’état des lieux, les tonnages de déchets dangereux collectés en 
déchèterie. Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux rappelle 
également les principales priorités du Plan Régional. 

 
• Les Déchets Inertes (y compris ceux collectés en déchèterie) relèvent du Plan de 

Prévention et de Gestion des Déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics. En effet, l’art. R 541-14 du Code de l’Environnement dispose que : « Les Plans 
de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux, qui excluent les déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les plans prévus à l'article L. 
541-14-1, sont composés de…. ». Le Plan considère que tous les inertes sont issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics, que ces chantiers soient réalisés par les 
ménages ou les entreprises. Néanmoins, l’article 12 du décret du 11 juillet 2011 (codifié à 
l’article R. 541-41-2 du Code de l’Environnement), portant sur les Plans de prévention et 
de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics, demande de 
définir les « types et capacités des installations qu’il apparaît nécessaire de créer, afin de 
gérer les Déchets Non Dangereux inertes […] en prenant en compte les Déchets Non 
Dangereux inertes identifiés par le Plan visé à l’article L 541-14 » (Plan de prévention et 
de gestion des Déchets Non Dangereux). Sur ces bases, le présent document identifie, dans 
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le cadre de l’état des lieux, les tonnages de déchets inertes collectés en déchèterie et 
propose un objectif de valorisation des déchets inertes des déchèteries publiques. 

 
Sur ces bases, le présent document se limite à identifier, dans le cadre de l’état des lieux prévu à 
l’article R. 541-14 du Code de l’environnement, les tonnages de déchets inertes et Déchets Dangereux 
des Ménages (DDM) et les DEEE (ou D3E). 
Le Plan tient compte également de ces tonnages pour le calcul du taux de valorisation des Déchets 
Ménagers et Assimilés (DMA), dans un souci de cohérence nationale avec la définition donnée par le 
Commissariat Général au Développement Durable (décembre 2011 - Note n° 107). 
 

2.1.4. Période considérée 
L’année de référence retenue pour le diagnostic départemental est l'année 2010. Les informations 
relatives à l’inventaire prospectif, aux unités de traitement des déchets et aux délibérations des 
collectivités sont quant à elles actualisées pour être au plus près de la date d’approbation du Plan.  
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2.1.5. Contraintes et opportunités techniques du territoir e 
L’état des lieux de la prévention et la gestion des déchets non dangereux des Bouches-du-Rhône 
permet de caractériser le territoire en la matière comme suit : 

Les contraintes et faiblesses du territoire Les opportunités et forces du territoire 

 
Une production de déchets ménagers et assimilés 

ramenée à l’habitant très supérieure aux 
moyennes nationales, 

 
De très faibles performances des collectes 

sélectives (verre, emballages et papier) 
comparées à d’autres territoires nationaux 

présentant une typologie d’habitat identique, 
malgré un taux d’équipement en matériel de 

collecte conforme. 
 
 

 
Une importante couverture de la population 

(80%) par des Programmes locaux de Prévention 
des déchets, 

 
Un parc de déchèterie suffisant et globalement 

bien équipé, avec un bon taux de valorisation des 
déchets qui y sont collectés, mais un faible taux 

de collecte des déchets dangereux, 
 

Un taux de valorisation des déchets ménagers et 
assimilés, supérieur à 35%, conforme à 

l’exigence des lois de Grenelle. 
 

 
Un très important flux de déchets importé sur ce 

territoire, notamment du fait des pénuries 
d’équipements dont souffrent ou ont souffert des 
départements voisins (Alpes-Maritimes, Hérault, 

Corse,…). 
 

 
Une large autonomie du territoire avec un taux 

d’équipement en installations de transfert, de tri, 
de valorisation matière et organique, de stockage 

et d’incinération très satisfaisant. 

Des capacités de stockage des déchets fortement 
utilisées par les déchets de départements voisins 

souffrant d’une pénurie d’équipements, au 
détriment des besoins futurs des producteurs de 

déchets des Bouches-du-Rhône. 
 

Des capacités de stockage et d’incinération 
suffisantes mais seulement jusqu’en 2022 si le 

Plan n’était pas mis en œuvre. 
 

L’existence de quelques projets des collectivités 
visant à augmenter leur autonomie quant à la  
gestion des déchets dont elles ont la charge. 

 
 

Les ambitions du Plan en 4 objectifs : 

 

i. Produire le moins possible de déchets, 

ii. Recycler et valoriser le plus possible, dans des conditions économiquement acceptables, 

iii.  Traiter localement dans les installations existantes et en projets, avec des techniques fiables, performantes et 
respectueuses de l’environnement, 

iv. Ajuster les capacités de stockage et d’incinération aux besoins du territoire. 
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2.1.6. Objectifs et priorités à retenir pour la prévention  des Déchets 
Non Dangereux 

La prévention de la production des déchets se fonde sur le principe que " le meilleur déchet est celui 
que l'on ne produit pas " (ADEME). L’objectif de la prévention est donc de réduire les quantités de 
déchets produits par les ménages et les entreprises, et de ce fait de diminuer les quantités de déchets 
collectées et traitées. La prévention peut aussi être qualitative, c'est-à-dire dans le but de diminuer la 
nocivité des déchets générés suite à l’usage de produits, en travaillant dès la phase de conception et en 
intégrant les contraintes d’utilisation. . Le Plan National de Prévention des Déchets précise que les 
flux évités sont des « déchets non générés du fait d’actions de prévention en amont du cycle de vie et 
des déchets non mis à la collecte municipale du fait d’actions de gestion domestique (changement 
d’usage : compostage, paillage, réemploi à d’autres fins…). Le détenteur a un autre usage du « déchet 
» qui de ce fait n’est pas abandonné ». 
 
L’article L.541-1 du Code de l’Environnement (modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 
2010 - art. 2) conforme aux exigences européennes rappelle la hiérarchie des modes de traitement des 
déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : 
 

o La préparation en vue de la réutilisation ; 
o Le recyclage ; 
o Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 
o L'élimination ; 

 
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, loi n°2009-967 
du 3 août 2009, dite Grenelle 1 est une loi d'orientation fixant les objectifs généraux au niveau 
national. Elle fixe comme objectif de prévention une diminution de la quantité d'ordures ménagères et 
assimilées (OMA) de 7 % par habitant pendant les cinq prochaines années. 
 
Au regard du Grenelle de l’environnement et des études nationales et européennes sur les potentiels de 
réduction des déchets ménagers et assimilés, le Plan fixe les objectifs chiffrés de prévention suivants : 
 
 2010 2020 2026 

Ordures Ménagères et Assimilées 439 kg/hab./an 
-8% 

404 kg/hab./an 
-10% 

395 kg/hab./an 

Tableau 2 - Objectif de prévention de la production des Déchets Non Dangereux pour les Bouches-du-Rhône 

 
Ces objectifs départementaux de prévention des déchets tiennent compte du contexte local et de la 
montée en puissance progressive des programmes de prévention mis en place par les collectivités du 
département depuis 2011.  
 
À l’échelle du département, il faut noter l’existence de 4 programmes locaux de prévention couvrant 
80% de la population du territoire : 
 

o Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, 
o Communauté d'Agglomération Pays d'Aix en Provence, 
o Communauté d’Agglomération Salon-Etang de Berre Durance, 
o Communauté d’Agglomération Rhône Alpilles Durance. 
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Afin d’atteindre ces objectifs de réduction de la production de déchets ménagers et assimilés, le Plan 
Départemental préconisera aux acteurs de la prévention, les axes prioritaires suivant, par typologies de 
producteur : 
 

Préconisations du Plan adressées aux collectivités et ménages 

Priorités à retenir pour 
atteindre les objectifs 

de prévention des 
Déchets Ménagers et 

Assimilés 

- Couvrir l’intégralité de la population départementale par un programme 
local de prévention des déchets (obligation de l’article L. 541-15-1 du 
Code de l’environnement) ; 

- Introduire une part de tarification incitative dans le mode de financement 
du service public de gestion des déchets avant 2014 (obligation du 
Grenelle 1) ; 

- Étudier et mettre en place des projets pilotes de tarification entièrement 
incitative ;  

- Développer et densifier le réseau départemental des ressourceries et 
recycleries et faciliter leur implantation sur les territoires ; 

- Développer le secteur économique de la réparation ; 

- Promouvoir l’acte d’achat éco-responsable du citoyen en magasin ; 

- Promouvoir les nouvelles techniques de jardinage (mulching, broyage 
collectif…) et les variétés locales. 

- Promouvoir et inciter au compostage domestique et de quartier ; 

- Sensibiliser et promouvoir la réduction de la toxicité des déchets 
(utilisation de produits écolabélisés, tri des piles, batteries, peintures et 
solvants…) ; 

- Réduire les publicités et courriers non adressés (Stop-pub, inscription aux 
programmes de publicité dématérialisée…) ; 

- Renforcer la communication sur la prévention de la production des déchets 
auprès des ménages ; 

- Renforcer l’éducation à l’environnement dans les établissements 
d’enseignement. 

Priorités à retenir pour 
atteindre les objectifs 

de prévention des 
Déchets des collectivités 
et des administrations 

publiques 

- Élargir l’éco-exemplarité à l’ensemble des collectivités et administrations 
des Bouches-du-Rhône ; 

- Sensibiliser les élus et former les services des collectivités et des 
administrations publiques à la mise en œuvre d’actions de prévention des 
déchets au sein de leurs structures ; 

- Intégrer des critères de « prévention des déchets », tant quantitatif que 
qualitatif, dans les marchés publics ; 

- Mettre en place le compostage des biodéchets des collectivités et des 
administrations publiques (services de restaurations scolaires et des 
collectivités et administrations, maisons de retraite…) ; 

- Proposer des alternatives dématérialisées pour la diffusion des magazines 
d’information des collectivités et municipalités ; 

- Conditionner les aides financières publiques au respect de chartes éco-
responsables intégrant la prévention des déchets.  
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Préconisations du Plan adressées aux professionnels 

Priorités à retenir pour 
atteindre les objectifs 

de prévention des 
Déchets des Activités 

Economiques 

- Sensibiliser les entreprises du département à la prévention de la production 
de déchets ; 

- Promouvoir et inciter au compostage des déchets des gros producteurs 
(entreprises agroalimentaires, services de restaurations …) conformément 
au décret 2011-828 du 11 juillet 2011 ; 

- Promouvoir et inciter les entreprises à la réduction de leur production de 
papier ; 

- Réduire les sacs de « caisse » dans les supermarchés et sur les marchés ; 

- Inciter la grande distribution à réduire la distribution de publicités et 
courriers non adressés (dématérialisation) ; 

- Inciter la grande distribution à promouvoir les achats générant le moins de 
déchets auprès de leur clientèle ; 

- Promouvoir la fabrication et/ou l’achat de produit à faible impact 
environnemental (toxicité en particulier…) ; 

- Accompagner et former les entreprises à l’éco-conception. 

 

Préconisations du Plan adressées aux Déchets d’Assainissement 

Priorités à retenir pour 
atteindre les objectifs 

de prévention des 
Déchets 

d’Assainissement 

- Sensibiliser à la réduction des rejets graisseux et des déchets de voie 
publique dans les réseaux d’assainissement ; 

- Sensibiliser à la réduction de la toxicité des rejets dans les réseaux 
d’assainissement ; 

- Promouvoir l’utilisation de technique de traitement ou de prétraitement 
permettant la réduction des quantités de boues. 

Tableau 3 - Priorités à retenir pour atteindre les objectifs de prévention du Plan 
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2.1.7. Objectifs et indicateurs quantitatifs du Plan 
 
Le Plan fixe des objectifs départementaux adaptés au territoire des Bouches-du-Rhône, afin de 
participer au mieux à l’atteinte des objectifs réglementaires aux niveaux national et européen. Les 
objectifs du Plan sont définis à horizon 6 ans et 12 ans.  
 
Ces objectifs ont été choisis, en concertation avec les acteurs de la gestion des déchets,  selon deux 
principes :  

- la réduction de la production des déchets concernés, 
- l’amélioration de leur valorisation. 

 

 2010 2020 2026 
 Données 

nationales 
2011 

Objectifs 
Nationaux 

Objectifs fixés sur les Ordures Ménagères et Assimilées    

Réduction de la production d'Ordures 
Ménagères et Assimilées (ordures ménagères 

résiduelles et collectes sélectives) 
439 kg/hab.  - 8% 

 404 kg/hab. 
 - 10% 

395 kg/hab. 

 

365 kg/hab. 

Réduire la 
production par 
habitant de 7 % 
entre 2008 et 

2013 

Amélioration des performances de collecte 
sélective du verre, kg/hab./an 

14 kg/hab.  +20% 
17 kg/hab. 

 +40% 
20 kg/hab. 

29 kg/hab. 

Recycler 75 % 
des déchets 

d’emballages 
ménagers en 

2012 

Amélioration des performances de collecte 
sélective des emballages légers (plastiques, 

cartonnettes, briques, métaux,…), kg/hab./an 
11 kg/hab.  + 20% 

13 kg/hab. 
 + 40% 

15 kg/hab. 
48 kg/hab. 

Amélioration des performances de collecte 
sélective du papier, kg/hab./an 

15 kg/hab.  + 20% 
18 kg/hab. 

 + 40% 
22 kg/hab. 

Objectifs fixés sur les Déchets Ménagers et Assimilées    

Valorisation organique des biodéchets 
ménagers  

10% 
127 764 t 

14% 
172 000 t 

15% 
186 000 t 

 

 
Orienter vers le 
recyclage 45 % 

des déchets 
ménagers et 
assimilés en 

2015 

Amélioration du taux de valorisation matière 
et organiques des encombrants 

34% 70% 80% 

Amélioration du taux de valorisation matière 
des gravats 

82% 90% 90% 

Amélioration du taux de recyclage des 
Déchets Ménagers et Assimilés (y.c. déchets 

inertes et déchets dangereux) 
36% 45% 50% 38% 

Objectifs fixés sur les Déchets des Activités Economiques Non Dangereux    

Tonnage de biodéchets triés par les gros 
producteurs  

 - 35 000 t 36 000 t 
 

  

Réduction des tonnages stockés et incinérés 
de Déchets d'Activités Economiques 

directement pris en charges par les activités 
économiques et l’administration 

231 000 t  - 25% 
181 000 t 

 - 30% 
172 000 t 

 

Diminution de 
15% des 

quantités de 
déchets 

incinérées ou 
stockées d’ici 

Objectifs fixés sur les Déchets Non Dangereux  

Réduction des tonnages de Déchets Non 
Dangereux stockés et incinérés 

1 113 996 t  - 17% 
926 000 t 

 - 23% 
862 000 t 

 

Tableau 4 - Synthèse des objectifs du Plan 
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Dans un souci de cohérence, les objectifs du Plan s’appuient intégralement sur la Note du 
Commissariat Général au Développement Durable n° 107 (Déclinaison des objectifs «déchets» du 
Grenelle de l’environnement au niveau local – décembre 2011) disponible en annexe 7 du Plan pour 
permettre une déclinaison locale des objectifs nationaux. 
 
Ce document précise que « Les collectivités locales initient […] les plans départementaux ou 
interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux qui constituent des outils 
essentiels pour assurer la cohérence d’ensemble de la politique de gestion de ces déchets. L’article L. 
541 - 14 du Code de l’Environnement indique que ce plan fixe des objectifs de prévention des déchets 
et de tri à la source, de collecte sélective et de valorisation de la matière, sans toutefois préciser ces 
objectifs. La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 
août 2009 (dite loi Grenelle 1) fixe des objectifs nationaux de prévention et de recyclage des déchets 
ainsi que des objectifs nationaux de réduction de la quantité des déchets non dangereux stockés et 
incinérés. Les indicateurs définis au niveau national pour le suivi de ces objectifs peuvent être repris 
ou adaptés pour la fixation d’objectifs au niveau local. » 
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2.1.8. Priorités à retenir pour atteindre les objectifs de  tri à la source, 
de collecte séparée et de valorisation des déchets 

Le tableau suivant rassemble l’ensemble des préconisations du Plan adressées d’une part aux 
collectivités et ménages des Bouches-du-Rhône, d’autre part aux professionnels et enfin aux acteurs de 
la gestion des déchets d’assainissement : 

 

Préconisations du Plan adressées aux collectivités et ménages 

Priorités à retenir 
pour atteindre les 

objectifs de collecte 
sélective et de 

valorisation des 
déchets 

d’emballages 
ménagers et des 

déchets de papiers 

- L’harmonisation des consignes de tri et des outils de communication à l’échelle 
départementale ; 

- Le développement des programmes de communication auprès des habitants ; 

- La mise en place d’une communication et d’actions partenariales visant 
spécifiquement l’habitat collectif, les copropriétés, les établissements recevant 
du public et les lieux touristiques ; 

- L’exemplarité des administrations par la généralisation des collectes sélectives 
de papiers, cartons et autres emballages assimilés aux ménagers ; 

- L’amélioration des performances en s’appuyant sur l’optimisation de 
l’implantation des points d’apport volontaire ; 

Priorités à retenir 
pour l’amélioration 
de la valorisation 
des autres déchets 

ménagers et 
assimilés 

- Promouvoir et favoriser la collecte des encombrants en déchèteries, facilitant 
ainsi le tri en vue du réemploi et de la valorisation ; 

- Moderniser et sécuriser le service déchèterie apporté aux usagers ; 

- Améliorer les performances de tri et de valorisation en déchèteries par ; 

Priorités visant un 
renforcement du 

compostage 
décentralisé des 

déchets organiques 
et la valorisation 

des biodéchets des 
ménages 

- Le renforcement de la communication en faveur du compostage à domicile ; 

- La poursuite de la distribution de composteurs prêts à l’emploi, en visant, en 
plus des zones pavillonnaires, les zones touristiques (maisons secondaires, 
campings,…), l’habitat vertical ; 

- L’accompagnement et le suivi du compostage décentralisé sur la durée et la 
formation d’agents territoriaux « maîtres composteurs » chargés de développer 
cette pratique sur le territoire ; 

- L’expérimentation et le développement par les collectivités du tri à la source et 
d’une gestion de proximité des fermentescibles issus de leurs activités (cantines 
générales, services espaces vertes), voire en intégrant les besoins du tissu 
économique (restauration, industries agroalimentaires,…) ; 

Priorités à retenir 
pour l’amélioration 
de la valorisation 
des déchets verts 

- Maintien  de l’organisation existante ; 

- Le broyage des déchets verts et leur valorisation en paillage ; 

- Le compostage centralisé sur les plateformes de la zone du Plan; 

- La suppression des pratiques non conformes comme le brûlage des déchets 
verts ; 

- La production d’un compost dont la qualité répond à la norme NFU 44051 
autorisant sa valorisation en agriculture en tant que produit ; 
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Préconisations du Plan adressées aux professionnels 

Priorités à retenir 
pour l’amélioration 
de la valorisation 
des Déchets des 

Activités 
Economiques 

- Inciter les entreprises à trier à la source leurs déchets et à plus les valoriser, 
notamment par une information par les collectivités, mais aussi par les 
Chambres consulaires, de leurs responsabilités et obligations et des évolutions 
réglementaires concernant les déchets ; 

- Pour les producteurs dont les déchets sont collectés avec les déchets ménagers : 

o Développer ou renforcer les collectes des papiers et cartons (cartons 
des administrations, artisans et commerçants, collectés avec les déchets 
ménagers) réalisées par les collectivités en charge de la collecte des 
déchets ; 

o Mettre en place ou renforcer un mode de financement du service (à 
travers la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ou la 
redevance spéciale) incitant à moins produire et à plus valoriser, 
accompagné de la communication sur le sujet ; 

- Pour les producteurs dont les déchets ne sont pas collectés avec les déchets 
ménagers, il appartient aux producteurs de ces déchets de mettre en œuvre les 
moyens appropriés pour améliorer leur niveau de valorisation. Pour les 
accompagner dans cette démarche, le Plan préconise : 

o De poursuivre l’accompagnement proposé par les Chambres 
consulaires concernant les opérations de tri à la source et de valorisation 
mises en place par les entreprises ; 

o Une obligation, en entrée d’installation d’incinération ou de stockage, 
de justifier de la conformité des déchets apportés qui doivent être des 
déchets résiduels, ayant fait l’objet d’un tri préalable permettant d’en 
extraire la part valorisable matière et organique, en cohérence avec les 
objectifs réglementaires ; 

o La création de déchèteries professionnelles, sur la base d’un partenariat 
étroit entre les collectivités et le tissu économique. Ces créations 
devront s’accompagner du refus des professionnels dans les 
déchèteries publiques du même secteur ; 

Priorités à retenir 
pour la valorisation 

des déchets 
organiques des gros 

producteurs 

- L’information par les Chambres consulaires des entreprises sur les évolutions 
réglementaires concernant ces déchets ; 

- L’accompagnement des entreprises par les Chambres consulaires dans les 
opérations de tri à la source des biodéchets ; 

- Le contrôle de l’origine des apports de déchets non ménagers et de la séparation 
effective des biodéchets par les producteurs non ménagers, en entrée des unités 
d’incinération et de stockage. 

 

Préconisations du Plan adressées aux Déchets d’Assainissement 

Priorités à retenir 
pour l’amélioration 
de la valorisation 

des Déchets 
d’Assainissement 

- Améliorer la qualité des boues en conventionnant avec l’industrie, 

- Améliorer la qualité des boues en mettant en place un suivi des polluants, 

- Limiter puis supprimer l’épandage des boues odorantes, 

- Garantir et favoriser l’acceptation des déchets sur les installations, 

- Assurer le suivi et la traçabilité des déchets. 

Tableau 5 - Préconisations pour l'amélioration du tri et de la valorisation des Déchets Non Dangereux 
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2.1.9. Priorités à retenir pour l’organisation du traiteme nt des Déchets 
Non Dangereux 

 
L’organisation du traitement des Déchets Non Dangereux résiduels proposée par le Plan repose 
sur les principes suivants : 
 

1. un ajustement annuel des capacités d’incinération et de stockage tenant compte des 
objectifs quantitatifs de prévention et de valorisation ; 
 

2. la prolongation de la durée d’exploitation de 4 ISDND jusqu’à fin 2026 (intégrant la 
préservation des capacités de stockage résultant du 1er principe) : 

a. ISDND d’Aix-en-Provence (Maître d’ouvrage public : Communauté d’Agglomération 
du Pays d’Aix), 

b. ISDND de La Fare-les-Oliviers (Maître d’ouvrage public : Communauté 
d’Agglomération de Salon – Etang-de-Berre - Durance), 

c. ISDND des Pennes-Mirabeau (Maître d’ouvrage privé : SITA), 
d. ISDND de Septèmes-les-Vallons (Maître d’ouvrage privé : VEOLIA),  

 
3. Le Conseil Général prend acte de la non nécessité de l’exploitation de nouvelles capacités de 

stockage sur l’ISDND de La Ciotat et de l’absence de projet déposé par le Maître d’Ouvrage 
public (Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile). Le principe 
d’exploiter de nouvelles capacités de traitement sur le département est renvoyé à la révision du 
Plan à mi-parcours, en fonction de l’évaluation des besoins du territoire et ce, au regard de 
l’ensemble des projets portés par les acteurs du département ; 
 

4. l’exploitation d’une installation de tri mécano-biologique des ordures ménagères sur le 
territoire du  Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence  pour une capacité de 
50 000 t/an (Maître d’ouvrage public : Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence). 
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a. Ajustement annuel progressif des capacités de stockage et d’incinération au plus près des 
estimations de production de Déchets Non Dangereux résiduels du territoire 

Afin de préserver des capacités de stockage sur la durée du Plan en tenant compte de l’évolution des 
tonnages de Déchets Non Dangereux résiduels à traiter (stockage et incinération), la Commission 
Consultative et d’Elaboration et de Suivi a souhaité que le Plan fixe dès 2015 un ajustement annuel 
progressif des capacités de stockage et d’incinération au plus près des estimations de production de 
Déchets Non Dangereux résiduels du territoire.  
 
Le graphique suivant illustre l’ajustement progressif des capacités tenant compte de l’évolution des 
tonnages de déchets ultimes stockés et incinérés : 
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 Figure 2 - Simulation de l’ajustement progressif des capacités annuelles de stockage et d’incinération de 2014 à 2026 

 
Cette organisation assure l’autonomie du territoire et la pérennité des moyens de traitement des 
Déchets Non Dangereux résiduels jusqu’à la deuxième échéance du Plan (2026). 
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b. Types et capacités des installations qu’il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les Déchets 
Non Dangereux et d’atteindre les objectifs visés  

Les types et capacités des installations qu’il est nécessaire de créer sont définis en fonction des 
orientations du Plan, des besoins à horizon 6 et 12 ans, des projets en cours, mais aussi des 
installations existantes à maintenir ou étendre. 
 
Le tableau suivant rappelle l’organisation de gestion des déchets retenue par le Plan et présente les 
installations à créer décrites dans les chapitres précédents : 
 

 Prise en compte de l’organisation 
actuelle de la gestion des déchets 

Installations à créer 

Centres de transfert des 
Déchets Non Dangereux 

Maintien et optimisation de 
l’organisation existante (meilleure prise 
en charge des collectes sélectives et des 
déchets d’activités économiques non 
dangereux) 

Création d’un centre de transfert pour 
les Déchets Non Dangereux produits et 
collectés sur les territoires de la 
Communauté de Communes de la 
Vallée des Baux  Alpilles et de la 
commune de Saint-Martin-de-Crau. 

Unité de valorisation 
organique (UVO) des 

Déchets Non Dangereux 
résiduels 

L’UVO du  centre multifilière de 
traitement des déchets résiduels de la 
Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole (capacité autorisée 
de tri-mécano-biologique de 111 000 
t/an, capacité autorisée de 
méthanisation 55 550 t/an,  capacité 
autorisée de 70 000 t/an du centre de 
compostage associé) 

Le Plan préconise la création d’une 
Unité de valorisation organique (UVO) 
des Déchets Non Dangereux résiduels 
sur le territoire du Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle Ouest 
Provence pour une capacité de 50 000 
t/an (en cohérence avec les projets des 
personnes morales de droit public 
responsable du traitement des déchets). 

Installations de stockage 
des Déchets Non 

Dangereux ultimes 

Maintien de l’organisation et 
prolongation* des durées d’exploitation 
des ISDND existants par ajustement 
des capacités annuelles de stockage et 
d’incinération au plus près des 
estimations de production de Déchets 
Non Dangereux ultimes du 
département dès 2015 

 
La création de nouvelles capacités de 
stockage en ISDND sur le département 
sera analysée lors de la révision du Plan 
à mi-parcours. 

Tableau 6 - Synthèse des installations qu’il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les Déchets Non Dangereux et d’atteindre les objectifs 
visés 

*En application de l’article R. 512-36-II, « le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son 
renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive.» 
Dès lors, si les autorisations des installations concernées sont effectivement délivrées pour une durée limitée, leur 
renouvellement doit faire l’objet d’une nouvelle demande. Toutefois, la circulaire du 14 mai 2012 sur l’appréciation des 
modifications substantielles au titre de l’article R. 512-33 du Code de l’Environnement indique que « pour des installations 
de stockage de déchets ou des carrières, on pourra considérer au cas par cas qu’une légère prolongation de la durée 
d’exploitation dans la limite de la capacité totale de stockage ou d’extraction de matériaux autorisée n’est pas un 
renouvellement et ne constitue pas une modification substantielle, dans la mesure où les impacts du fonctionnement de 
l’installation pendant cette prolongation sont compensés par un moindre impact pendant la durée d’autorisation du fait d’un 
rythme d’exploitation plus faible ». En application des articles R. 512-33 et suivants du Code de l’Environnement, le préfet 
est compétent pour décider si une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de prolongation de l’installation. 
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Le tableau présente une synthèse des préconisations d’amélioration de l’organisation de gestion des 
déchets retenues par le Plan et décrites dans les chapitres précédents : 
 

 Prise en compte de l’organisation 
actuelle de la gestion des déchets 

Préconisations 

Déchèteries (dont 
déchèteries 

professionnelles et 
espaces de réemploi) 

Le réseau actuel est suffisant en 
termes de desserte 
 

L’implantation de déchèteries 
professionnelles et d’espaces réemploi 
est encouragée dans le cadre du Plan, 
notamment en zone urbaine dense (Aix-
en-Provence et Marseille), sans fixer 
d’objectif quantitatif. 

Centres de tri des 
Déchets Non Dangereux 

valorisables 

Maintien de l’organisation existante Aucune capacité supplémentaire 
Les initiatives concernant la  mise en 
œuvre de procédés technologiques de 
tri des collectes sélectives, des DAE et 
des encombrants sont encouragées dans 
le but d’améliorer et d'atteindre les 
objectifs de valorisation. 

Centres de traitement 
des déchets organiques 

Maintien de l’organisation existante Le Plan prévoit la possibilité de créer 
des projets de plateformes de broyage 
de déchets verts et de nouvelles 
installations dédiées au traitement des 
déchets organiques des gros 
producteurs et aux biodéchets collectés 
séparativement, sous réserve qu’ils 
soient conformes avec les 
réglementations en vigueur et  qu’ils 
réduisent les impacts environnementaux 
des modes de valorisation substitués 

Unité de valorisation 
énergétique 

 
Maintien de l’organisation existante et 
ajustement des capacités annuelles 
d’incinération au plus près des 
estimations de production de Déchets 
Non Dangereux résiduels. 
 

Aucune 

Tableau 7 - Synthèse des préconisations du Plan concernant les unités de gestion des Déchets Non Dangereux 
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2.2. Articulation du Plan avec les autres documents de planification 
et de programmation 

Ce chapitre présente les principaux  documents de référence (documents de planification, guides, 
chartes,…), en articulation avec l’évaluation environnementale du PPGDND des Bouches-du-Rhône. 
Ils sont accompagnés d’un récapitulatif des principaux objectifs locaux fixés. 
 
Les principaux engagements internationaux, nationaux et communautaires sont présentés en annexe du 
présent document.   
 
Les objectifs et engagements locaux sont présentés par dimensions environnementales de référence.  
 

2.2.1. Pollution et qualité des milieux 

a. Pollution de l’air et effet de serre 

Trois types de documents de planification concernent cette dimension : 
 

• Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de la Région Provence 
Alpes Côte d’Azur, approuvé le 28 juin 2013 par le Conseil régional et arrêté par le Préfet de 
région le 17 juillet 2013. Il est introduit par l’article 23 de la loi Grenelle 2 et constitue un 
document essentiel d’orientation, de stratégie et de cohérence. Son rôle est de décliner les 
objectifs internationaux et nationaux en définissant des orientations et des objectifs régionaux 
aux horizons 2020 - 2050. Les orientations du SRCAE Provence Alpes Côte d’Azur, sont au 
nombre de 45. Ces orientations doivent permettre de répondre aux objectifs qu’il s’est fixés : 

o L’accélération du rythme de renouvellement du parc immobilier. 
o L’amélioration des performances des véhicules 
o Le développement des infrastructures de transport en commun et des transports doux 
o Le développement des transports alternatifs à la route pour les marchandises 
o La mobilisation des potentiels d’économie d’énergie industrielle 
o Le développement des énergies renouvelables 
o La réduction de la pollution liée au trafic automobile.  
 

 
Figure 3 - Objectifs globaux du SRCAE de la région PACA 

 
• Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) des Bouches-du-Rhône révisé, approuvé le 

17 mai 2013 par arrêté de Préfet du département. Le PPA a pour objet, de fixer les mesures 
nécessaires pour ramener les concentrations en éléments atmosphériques à un niveau inférieur 
aux valeurs limites visées par l'article L. 221-1 du Code de l’Environnement. 
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La mise en œuvre du bouquet d'actions PPA dans son intégralité permettrait en 2015 de : 
o contribuer significativement aux objectifs nationaux de réduction des émissions de 

particules PM10 (loi Grenelle) et de NOx (directive NEC) et de permettre une quasi 
atteinte de l’objectif national pour les PM2.5. 

o réduire de plus de 90% la part de la population résidentielle exposée à des 
dépassements de valeur limite pour les PM10 et le NO2. 

 
• Les PDU (Plans de Déplacements Urbains) mis en œuvre localement par les collectivités 

suivantes : 
o Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix (2005). 
o Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole (2006). 
o Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile (2006). 
o Agglopôle Salon - Etang de Berre - Durance (2006). 
o Syndicat Intercommunal des Transports Urbains du Bassin Minier de Provence 

(SITUBMP-2007). 
o Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues (anciennement CAOEB-2005) 

 
Les PDU du département poursuivent les mêmes objectifs : 

o Proposer une alternative aux déplacements automobiles par l’amélioration d’une offre 
intermodale de déplacement, 

o Réduire le trafic automobile de particuliers dans les centres-ville. 
o Inciter à la pratique de modes de déplacements doux. 

 

b. Pollution de l’eau 

Les documents suivants fixent  des objectifs de gestion de la ressource en eau au niveau départemental 
à l’échelle des bassins versants : 
 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône 
Méditerranée Corse 2010-2015 (SDAGE) approuvé le 20 novembre 2009. Le SDAGE est 
entré en vigueur le 21 décembre 2009 pour une durée de 6 ans. Le SDAGE 2010-2015 arrête 
pour cette période les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux 
aquatiques à l’échelle du bassin. Il fixe des objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 
2015. On note huit orientations fondamentales : 

o Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité  

o Non-dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des 
milieux aquatiques  

o Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociales et économiques dans 
la mise en œuvre des objectifs environnementaux  

o Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la 
mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable  

o Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions 
toxiques et la protection de la santé  

o Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des 
bassins et des milieux aquatiques  

o Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir  

o Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau  

 
• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et les contrats de rivières.  

o Le territoire départemental est concerné par le SAGE du bassin de l’Arc provençal en 
cours de révision, ainsi que par 3 contrats de rivière en cours d’exécution, l’Arc et ses 
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affluents, la Cadière et étang de Bolmon, et le Val de Durance. Trois autres contrats 
sont en cours d’élaboration pour l’Étang de Berre, la Touloubre et ses affluents et le 
delta de la Camargue.  

o Les orientations du SAGE et des contrats de rivières sont : 
o Limiter et mieux gérer le risque inondation 
o Améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques 
o Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des milieux 
o Anticiper et gérer durablement la ressource en eau 
o Réinscrire les rivières et cours d’eau dans la vie sociale et économique 

 
• La Directive Territoriale d'Aménagement (DTA ) des Bouches-du-Rhône et le schéma de 

services collectifs des espaces naturels et ruraux, approuvé par décret le 10 mai 2007. Ils 
définissent l’eau comme un enjeu majeur du département des Bouches-du-Rhône : « La 
ressource est fragile et sa qualité n’est pas assurée à long terme. La question de l’eau est très 
liée à celle de la gestion des espaces (Camargue, Crau), mais aussi des cours d’eau 
(Durance) ». 

 

c. Pollutions des sols  

• Le Schéma des Services Collectifs des Espaces Naturels et Ruraux (SSCENR -2000) 
prône la maîtrise de la consommation d’espaces et la reconquête des territoires dégradés. Les 
orientations portent notamment sur la prévention des incendies et la réhabilitation des sols 
pollués. 

 

2.2.2.  Ressources naturelles  

a. Ressources en eau 

Les 4 types de documents de planification suivants traitent de la ressource en eau : 
• Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée Corse. 
• Les Contrats de rivière et le SAGE. 
• Le Plan Cadre Sécheresse (2009) pour le département des Bouches-du-Rhône. 
• Le SSCENR qui définit également les territoires à enjeux vis-à-vis de la ressource en eau. La 

vallée de la Durance y figure comme un secteur stratégique pour l’eau potable et l’irrigation. 

b. Sols et espaces  

Cette dimension environnementale est présente dans les textes suivants : 
• Le SSCENR-2000) qui prône la maîtrise de la consommation d’espaces dans le département. 
• La DTA  fixe quant à elle « les orientations fondamentales de l’État en matière 

d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de 
mise en valeur des territoires » dont les sols et les espaces. 

• Le Schéma Départemental des Carrières du département des Bouches-du-Rhône (révisé 
en 2007 par la DREAL). La révision prend en compte l’état initial des besoins du 
département, les évolutions en matière de protection de l’environnement pendant et après 
l’exploitation des carrières. 

• Les Schémas de Cohérence Territoriaux (SCOT) et Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
(depuis 2001) doivent assurer « l’équilibre entre un développement urbain maîtrisé, la 
préservation des espaces agricoles et forestiers et la protection des espaces naturels, tout en  
maîtrisant les besoins de déplacement et une utilisation économe de l’espace ». 

c. Ressources en matériaux 

Deux documents concernent la ressource en matériaux : 
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Schéma départemental des carrières du département des Bouches-du-Rhône (révision 2007). 
• Le Schéma Départemental d’élimination des déchets du Bâtiment et des Travaux Publics 

(2003) en cours de révision par la Conseil Général via par l’élaboration du Plan de 
Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers des Bâtiments et Travaux 
Publics (PPGDBTP). Ce document organise les filières de gestion des déchets du BTP, 
notamment via le développement de filières de recyclage. 

d. Ressources énergétiques 

• La contribution régionale au Schéma de Services Collectifs de l’Énergie (2000) propose 
30 orientations axées essentiellement sur la maîtrise de la consommation d’énergie et la 
valorisation des énergies locales. 

• Le Schéma de Développement du Réseau Public de Transport d’Électricité , volet régional 
PACA (2006). 

• Le SSCENR PACA et la DTA des Bouches-du-Rhône définissent de grands enjeux : 
o Valoriser les énergies locales et en particulier renouvelables, tout en générant de 

l’emploi. 
o Maîtriser la consommation d’énergie et développer des technologies propres. 
o Concilier les enjeux de protection de l’environnement avec la nécessité d’assurer une 

fourniture d’énergie de qualité et dans des conditions compétitives. 
• Le SCRAE PACA, approuvé. Il oriente en matière d’énergie vers : 

o Une baisse de 25% de la consommation énergétique régionale et de 33% des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 

o Une part d'énergie produite par les énergies renouvelables portée à 25% de cette 
consommation en 2030 (10% aujourd’hui) 

o Une réduction de 30% des émissions de particules fines d’ici 2015 et de 40% des 
émissions d’oxydes d’azote d’ici 2020. 

• Le Schéma Régional de l’Éolien PACA, annexé au SCRAE et également approuvé le 28 juin 
2013 par le Conseil régional et arrêté par le Préfet de région le 17 juillet 2013. Il identifie les 
parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne terrestre 
compte tenu d’une part du potentiel éolien et d’autre part des servitudes, des règles de 
protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles 
paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales. Il établit la liste des 
communes dans lesquelles sont situées ces zones. 

2.2.3. Nuisances sonores et olfactives 

a. Bruit et trafic routier 

Ces nuisances sont évoquées par de nombreux documents de planification :  
 

• Le Schéma régional des transports (2006). Les objectifs de la politique régionale des 
transports sont : 

o Rattraper les retards en matière de transport collectif urbain et périurbain, notamment 
à travers le développement du mode ferroviaire. 

o Favoriser les déplacements dans les centres urbains avec la poursuite ou l'engagement 
des contournements des grandes agglomérations, conjugués à un développement des 
transports collectifs urbains et périurbains. 

o Améliorer les échanges interrégionaux et internationaux avec des actions de 
modernisation des liaisons correspondantes. 

o Assurer une meilleure accessibilité des départements alpins. 
 

• Le Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) Aéroport Marseille Provence (2006) 
 

• Le PEB aérodrome d’Istres « le Tubé » (2005) 
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• La Carte de bruits (2008) : étude sur l’exposition de la population aux nuisances sonores 

occasionnées par les infrastructures de transports et certaines industries. Ces cartes ont servi 
de base pour élaborer les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de 
la Communauté du Pays d’Aix et la Communauté Urbaines de Marseille Provence 
Métropole, approuvés en 2010. Le PPBE du Conseil Général des Bouches-du-Rhône est 
quant à lui en cours de réalisation.  

 
• Le PPA des Bouches-du-Rhône  

 
• Les Plans de Déplacement Urbains (PDU). 

 

b. Odeurs 

Le Préfet peut fixer le cas échéant des exigences techniques afin de réduire les nuisances olfactives 
émanant d’installations classées soumises à autorisation : Unités de traitement des déchets ou 
Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) par exemple. Dans le département des 
Bouches-du-Rhône, la DREAL suit les dépôts de plaintes des riverains liés aux odeurs des unités de 
gestion des déchets. Ces actions sont renforcées par la Surveillance Régionale des Odeurs (SRO) en 
PACA, mission régionale pilotée par AIRPACA. La SRO poursuit 3 objectifs : 

• Gestion et développement des outils de surveillance des odeurs. 
• Détermination des zones fortement gênées et aide à l’identification des sources. 
• Information sur les nuisances olfactives auprès du public et des partenaires. 

2.2.4.  Risques sanitaires 
Cette dimension est traitée dans deux documents de planification régionaux et par des arrêtés 
préfectoraux : 
 

• Plan Régional Santé Environnement (PRSE 2009-2013). Il s’agit d’un programme 
d’actions de résorption des différents risques sanitaires dans la région PACA, visant les 
objectifs suivants : 

o Réduire l’incidence de la Légionellose, 
o Améliorer la qualité de l’eau potable en préservant les captages, 
o Améliorer la prévention du saturnisme infantile et protéger la santé des populations 

vivant en habitat insalubre,  
o Réduire les expositions professionnelles aux agents cancérogènes, mutagènes et 

reprotoxiques (CMR), 
o Réduire les effets de la pollution atmosphérique. 

 
• Le SCRAE PACA. Il soulève notamment : 

o Une large part de la population des Bouches-du-Rhône exposée à une pollution par 
l’ozone.  

o Les populations vivant sous le vent des panaches industriels de certains grands sites de 
la région Fos/Étang de Berre peuvent être exposées pendant quelques heures à des 
concentrations élevées de dioxyde de souffre. 

o Dans les centres-ville, à proximité des axes de circulation, les populations sont 
exposées à des concentrations d’oxyde d’azote et de particules qui peuvent avoir des 
conséquences sur la santé à la fois sur le court terme et le long terme. 

2.2.5. Dégradation des espaces naturels, sites et paysages  

a. Biodiversité et milieux naturels 

Pour cette dimension, des objectifs sont fixés dans les documents suivants : 
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• Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée Corse 

 
• La DTA des Bouches-du-Rhône (2007) dans laquelle plusieurs espaces particulièrement 

fragiles ou présentant des enjeux majeurs de protection sont cités : 
o La Camargue : Conservation de la diversité des écosystèmes, préservation de la 

qualité de l’eau du Rhône, protection des hivernages pour les migrateurs. 
o La Crau : Maintien de l’équilibre écologique, limitation l’urbanisation, étude des 

problèmes agro-environnementaux. 
o L’étang de Berre : Surveillance des apports en eau douce, protection des milieux, lutte 

contre les pollutions industrielles. 
 

• Le SSCENR PACA, rappel que loi d'orientation pour l'aménagement et le développement 
durable du territoire du 25 Juin 1999 prend les engagements suivants : 

o Organisation des réseaux écologiques, continuités et extensions des espaces protégés. 
o Préservation des continuités écologiques entre les zones non fractionnées 
o Maîtrise de la consommation d’espaces. 
o Reconquête des zones dégradées (Etang de Berre, zones incendiées). 

 
• Orientations Régionales de Gestion de la Faune Sauvage et de ses Habitats (ORGHF-

2004), en concertation avec les acteurs de l’aménagement du territoire. 
 

• Schéma départemental de gestion cynégétique (approbation du Préfet attendue) : mesures 
relatives aux prélèvements maximums autorisés pour les chasseurs, les plans de chasse, les 
actions de restauration des habitats et de gestion de la faune. 

 
• Politique régionale forestière (2002) : Orientations régionales forestières pour la forêt 

domaniale, et plans stratégiques de gestion de la forêt privée. 
 

• Politique départementale des espaces naturels sensibles (2001) qui s’appuie sur la Taxe 
Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS) pour préempter des terrains,  et 
ainsi les protéger, les mettre en valeur et les ouvrir au grand public.  

 
• Plan Départemental de Protection des Milieux Aquatiques et de Gestion des Milieux 

Piscicoles (PDPG-2001) : Identification et évaluation des « contextes piscicoles » et de l’état 
des rivières et zones humides pour proposition d’actions afin d’améliorer les capacités du 
milieu. 

 
• Chartes du Parc National des Calanques (2012) et les Chartes des Parcs Naturels 

Régionaux (PNR) de Camargue (2011), des Alpilles (2007). Les mesures de ces chartes 
visent à préserver les milieux, la biodiversité et sauvegarder certaines espèces cibles. 

b. Sites et paysages 

Pour la préservation des sites et des paysages, trois documents de référence existent à l’échelle 
départementale : 
 

• La DTA Bouches-du-Rhône, approuvée par décret le 10 mai 2007. Cette directive fixe « les 
orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre entre les 
perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires » : 

o Maintenir la qualité des paysages, 
o Mettre en valeur le patrimoine rural, 
o Créer ou renforcer les instances de gestion des grands espaces naturels, 
o Favoriser la gestion concertée des espaces marins, 
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o Favoriser les accès non polluants aux sites naturels. 
 

• Schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux (2000) qui fixe des 
orientations en matière de paysage, de qualité du cadre de vie, d’accueil du public et de 
sensibilisation des citoyens à la richesse du patrimoine naturel. 

 
• Atlas départemental des Paysages des Bouches-du-Rhône (2007). La loi de 1993 prescrit 

l’élaboration de cet atlas afin d’amorcer des propositions d’orientations et de garantir 
l’intégrité des paysages. On note plusieurs enjeux paysagers déterminants liés à : 

o L’extension de l’urbanisation, 
o Aux grands aménagements et aux équipements d’infrastructure, 
o La pérennité des patrimoines archéologiques, bâtis et paysagers, 
o L’évolution des pratiques agricoles, 
o La gestion des espaces forestiers, 
o La protection et la gestion des espaces naturels. 

 
• Chartes du Parc National des Calanques (2012) et des Parc Naturels Régionaux de 

Camargue (2011) et des Alpilles (2007). Les communes appartenant à ces territoires 
s’engagent à respecter la préservation des paysages, du patrimoine culturel et architectural 
local. 
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2.2.6.  Synthèse 
 
Les documents de référence en lien direct avec le PPGDND des Bouches-du-Rhône sont rappelés dans 
le tableau suivant. Il synthétise les objectifs environnementaux locaux à prendre en compte pour la 
mise en œuvre d’un PPGDND durable. 
 

Dimensions 
environnementales 

de référence 

Sous-dimensions 
environnementales 

Outils de protection locale Objectifs Compatibilité du PPGDND 

Pollution et 
qualité des 

milieux 

Pollution de l'air et 
Gaz à effet de serre 

Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Energie PACA 

(SRCAE) (2013) 

→  Améliorer la qualité de 
l’air vis-à-vis des enjeux de 

santé publique 

Le PPGDND prévoit une 
réduction de la production de 
déchets non dangereux et 
donc une réduction de 
l’impact sur l’air dû au 
transport et au traitement  

Plan de Protection 
Atmosphérique des Bouches-du-

Rhône (2006) 

Plans de Déplacements Urbains et 
autres plans de mobilités à 

l'échelle locale (2000-2010) 

Pollution de l'eau 

Démarches territoriales en accord 
avec la DCE : SDAGE, SAGE et 

contrats de rivière. (2009) 

→ Atteindre le bon état des 
milieux aquatiques terrestres, 

marins et littoraux 
 

→ Gérer de façon solidaire 
et économe la ressource par 
rapport aux différents usages 

et au respect des milieux 
 

→ Améliorer la qualité de 
l’eau (pour la santé et les 

milieux) 

Le PPGDND prévoit une 
réduction de la production de 
déchets non dangereux et 
donc une réduction de 
l’impact sur l’eau dû au 
transport et au traitement 

Schémas de services collectifs 
des espaces naturels et ruraux 

PACA (2000) 

Pollution des sols 

Schémas de services collectifs 
des espaces naturels et ruraux 

PACA (2000) 
→ Développer la maîtrise 

foncière 
→ Améliorer la qualité des 

sols et du sous-sol 

Le PPGDND prévoit un 
ajustement annuel des 
capacités d’incinération et de 
stockage ainsi que la 
prolongation de la durée 
d’exploitation de 4 ISDND, 
évitant ainsi de la création de 
nouvelles installations  

DTA et autres documents 
d'urbanisme à l'échelle 

départementale et locale (2007) 

Ressources 
naturelles 

 
 

Ressources en eau 

Schéma Directeur 
d’Aménagement et des Gestion 

des Eaux du Rhône Méditerranée 
Corse (2009) 

→ Assurer une gestion 
économe et solidaire de la 
ressource par rapport aux 

différents usages et au 
respect des milieux 

Le PPGDND prévoit une 
réduction de la production de 
déchets non dangereux et 
donc une réduction de la 
consommation en eau pour 
leur traitement 
 
Le PPGDND favorise la 
valorisation matière des 
déchets et limite ainsi la 
consommation d’eau pour la 
production de matière 
première vierge 

Contrats de rivière et SAGE 

Schéma des Services Collectifs 
des Espaces Naturels et Ruraux 

PACA (SSCENR ) (2000) 

Sols et espaces 

SSCENR PACA (2000) 

→ Développer la maîtrise 
foncière 

→ Améliorer la qualité des 
sols et du sous-sol 

Le PPGDND prévoit un 
ajustement annuel des 
capacités d’incinération et de 
stockage ainsi que la 
prolongation de la durée 
d’exploitation de 4 ISDND, 
évitant ainsi de la création de 
nouvelles installations 

La Directive Territoriale 
d’Aménagement (DTA) (2007) 

Les Schémas de Cohérence 
Territoriaux (SCOT) et Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU)  

Ressources en 
matériaux 

Schéma départemental des 
carrières (2007) 

→ Assurer une exploitation 
de la ressource minérale 

Le PPGDND favorise la 
valorisation matière des 
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Dimensions 
environnementales 

de référence 

Sous-dimensions 
environnementales 

Outils de protection locale Objectifs Compatibilité du PPGDND 

Le Plan Départemental 
d’élimination des déchets du 

bâtiment et des travaux publics 
(2003) et le PPGDBTP en cours 

d’élaboration 

respectueuse de 
l’environnement 

déchets et limite ainsi la 
consommation de matériaux 
pour la production de matière 
première vierge 

Ressources 
énergétiques 

Schéma de développement du 
réseau public de transport 

d’électricité (2006) 
→ Maîtriser la 

consommation énergétique 
 

→ Promouvoir la qualité 
environnementale 

 
→ Promouvoir et valoriser le 

potentiel régional des 
énergies renouvelables 
(éolien, bois, solaire…) 

Le PPGDND prévoit une 
réduction de la production de 
déchets non dangereux et 
donc une réduction de la 
consommation d’énergie due 
à leur transport et à leur 
traitement 
 
Le PPGDND favorise la 
valorisation matière des 
déchets et limite ainsi la 
consommation d’énergie 
pour la production de matière 
première vierge 

SRCAE PACA (2013) 

Risques sanitaires Risques sanitaires 

Plan régional santé 
environnement (2009-2013). 

→ Contribuer à la 
diminution des rejets de 

dioxyde d’azote, d’ozone et 
de particules fines. 

 
→ Maîtriser les rejets diffus 
et les nuisances olfactives 
des installations de gestion 

des déchets 

Le PPGDND prévoit une 
réduction de la production de 
déchets non dangereux et 
donc une réduction de 
l’impact sur l’air dû au 
transport et au traitement 

SRCAE PACA (2013) 

Nuisances 

Bruit et trafic 
routier 

Schémas multimodaux de 
services collectifs de transport de 

voyageurs et de marchandises 
(2000) 

→ Diminuer le bruit des 
infrastructures de transport et 

de voisinage, favoriser les 
zones de silence 

Le PPGDND prévoit une 
réduction de la production de 
déchets non dangereux et 
donc une réduction des 
nuisances dues au transport 
et au traitement 

Schéma régional des transports 
(2006) 

Plan d’exposition aux bruits 
(PEB) Aéroport 

Marignane (2006) 

Plan d’exposition aux bruits 
(PEB) aérodrome d’Istres « le 

Tubé » (2005) 

Carte de bruits (2008) 

PPBE élaborés et en cours 
d’élaboration 

Odeurs 
SRO PACA, mais aucun outil 

réglementaire identifié 
actuellement disponible 

→ Contribuer à la 
diminution des odeurs liées à 
la collecte et au traitement 

des déchets 

Dégradation des 
espaces naturels, 
sites et paysages 

 
 

Biodiversité et 
milieux naturels 

SDAGE du Bassin Rhône 
Méditerranée 

(2009) 
→ Maintenir une 

biodiversité alpine et 
méditerranéenne 

 
→ Prévenir la dégradation et 

préserver la viabilité des 
milieux 

Le PPGDND prévoit un 
ajustement annuel des 
capacités d’incinération et de 
stockage ainsi que la 
prolongation de la durée 
d’exploitation de 4 ISDND, 
évitant ainsi de la création de 
nouvelles installations et la 
consommation d’espaces 
naturels 
 
Le PPGDND prévoit une 
réduction de la production de 
déchets non dangereux et 

SSCENR PACA (2000) 

Orientations régionales de 
Gestion de la Faune Sauvage et 

de ses Habitats (2004) 

Schéma départemental de gestion 
cynégétique (approbation 

attendue) 
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Dimensions 
environnementales 

de référence 

Sous-dimensions 
environnementales 

Outils de protection locale Objectifs Compatibilité du PPGDND 

Politique régionale forestière 
(2002) 

donc une réduction des 
impacts sur l’air et l’eau 

Politique départementale des 
espaces naturels sensibles (2001) 

Plan Départemental de Protection 
des Milieux Aquatiques et de 

Gestion des Milieux Piscicoles 
(PDPG-2001) 

Charte des parcs nationaux et 
naturels régionaux (2003-2012) 

Sites et paysages 

DTA Bouches-du-Rhône (2007) → Considérer 
l’interdépendance entre mer 

et continent 
 

→ Permettre la bonne 
coexistence Métropole - 

espaces naturels 
 

→ Maintenir la qualité des 
paysages 

 
→ Prendre en compte les 
paysages en amont des 
projets d’aménagement 

Le PPGDND prévoit un 
ajustement annuel des 
capacités d’incinération et de 
stockage ainsi que la 
prolongation de la durée 
d’exploitation de 4 ISDND, 
évitant ainsi de la création de 
nouvelles installations et la 
consommation et la 
fragmentation d’espaces 
naturels 
 

Schéma de services collectifs des 
espaces naturels et ruraux (2000). 

Atlas départemental des Paysages 
des Bouches-du-Rhône (2007). 

Charte des parcs nationaux et 
naturels régionaux (2007-2012) 

 

Tableau 8 - Synthèse des documents environnementaux de références à l’échelle  territoriale
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3. État initial de l’environnement des Bouches-du-
Rhône 

Ce chapitre présente l’état initial et général de l’environnement pour l’ensemble du 
département. Il a vocation à faire ressortir les enjeux environnementaux prioritaires du 
territoire. Les impacts potentiels de la gestion des déchets non dangereux sur ces enjeux 
prioritaires sont présentés dans le chapitre suivant (4. Effets notables actuels de la prévention et 
de la gestion des déchets non dangereux (données 2010)). 
 
Les dimensions environnementales prioritaires pour le département ont été identifiées tout 
particulièrement par le biais du Profil Environnemental de la région PACA, réalisé en 2007 par la 
DREAL. Ce document, qui est en cours de révision, est composé de 3 parties :  

• Le Diagnostic Environnemental  de la région PACA : un état des lieux des richesses 
environnementales de la région PACA, réalisé par milieu identifié ; 

• Le Profil Environnemental : synthèse du diagnostic, qui permet de faire ressortir les forces et 
faiblesses environnementales du territoire. Ces mêmes forces et faiblesses permettent dans un 
2nd temps d’identifier les enjeux environnementaux majeurs pour la région PACA. 

• Le tableau de bord environnemental : ensemble des indicateurs retenus pour mesurer 
« l’état zéro » de l’environnement de la région PACA, document de référence pour suivre les 
résultats obtenus par les politiques mises en place. 

3.1. Pollution et qualité des milieux 

3.1.1. Air 
Ce chapitre a été rédigé en s’appuyant sur les documents de référence suivants  

• ATMO PACA : « Pollution atmosphérique et gaz à effet de serre : Inventaire d’émissions 
2004 » 

• ATMO PACA : «  Les sources d’émissions dans les Bouches-du-Rhône 1999 » 
• ATMO PACA : Qualité  de l’air dans l’Est du département des Bouches-du-Rhône, bilan 

2010. 
• AIRPACA (EX AIRFOBEP ET ATMOPACA) : Qualité de l’air de la région de l’Etang de 

Berre et de l’Ouest des Bouches-du-Rhône. Bilan 2010. 
• CITEPA : « Format Départements - mise à jour de février 2005 » 

 
La région PACA figure parmi les trois régions françaises qui émettent le plus de substances dans l’air. 
Le département des Bouches-du-Rhône est quant à lui le principal émetteur en région PACA.  
L’activité industrielle concentrée, un fort taux d’urbanisation, un réseau routier dense et de 
nombreuses journées d’ensoleillement par an concourent localement aux dépassements des objectifs 
seuils de qualité de l’air sur le territoire. 

État des lieux du territoire sur la thématique « qualité de l’air » 
Les éléments ayant un rôle déterminant dans les processus d’acidification, d’eutrophisation, de 
pollution photochimique et de production de gaz à effet de serre ont été étudiés (les particules, les 
métaux lourds et les substances participant à la contamination par des polluants organiques persistants 
nommés POPs). 
Il est important d’effectuer une distinction entre les émissions dans l’air et la notion de qualité de l’air. 
En effet, la qualité de l’air n’est pas toujours liée aux émissions locales, selon le contexte climatique et 
topographique du territoire (relief, fort vent, etc.). 
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a. État des émissions atmosphériques mesurées pour les Bouches-du-Rhône en 2004 : 

Le tableau suivant met en évidence quantitativement les émissions produites par type d’activités dans 
les Bouches-du-Rhône pour l’année 2004. 
Les composés ont été regroupés par famille : 

• Acidification, eutrophisation et pollution photochimique : SO2, NOX, COVnm, NH3, CO. 
• Gaz à effet de serre : CO2, CH4, N2O. 
• Particules : PM tot, PM 10, PM 2,5. 
• Métaux lourds : As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn. 
• Les émissions de composés organiques persistants : Dioxines et furanes, HAP. 

 

Bilan d'émissions du département des Bouches-du-Rhône en 2004 

Secteur 
Agriculture, 

sylviculture et 
nature 

Production et 
distribution 
d'énergie 

Industrie et 
traitement des 

déchets 

Résidentiel et 
tertiaire 

Transports 
non 

routiers 

Transports 
routiers 

Total 

SO2 t/an 98 44 283 24 962 935 629 911 71 817 

NOx t/an 3 678 17 277 13 806 2 159 862 28 433 66 214 

COVNM t/an 18 034 7 452 12 777 3 909 224 10 965 53 360 

CO t/an 3 103 25 492 193 541 15 084 1 484 74 440 313 145 

NH3 t/an 812 7 2 218 48 0 285 3 369 

CH4 t/an 2 659 4 667 59 547 1 331 9 597 68 810 

CO2 t/an 124 866 11 808 069 12 548 519 2 721 137 122 648 4 910 489 32 235 728 

N2O t/an 410 564 274 102 8 137 1 495 

PMtot t/an 343 1 443 9 173 229 67 3 667 14 922 

PM10 t/an 213 733 1 503 203 49 2 692 5 394 

PM2,5 t/an 155 617 674 188 39 2 144 3 818 

As kg/an 1 334 611 19 0 0 966 

Cd kg/an 1 174 785 19 0 16 995 

Cr kg/an 2 1 020 1 331 43 1 78 2 474 

Cu kg/an 4 633 6 321 52 2 024 2 641 11 675 

Hg kg/an 1 379 729 14 0 0 1 123 

Ni kg/an 2 9 659 16 731 35 1 109 26 537 

Pb kg/an 6 776 13 625 104 9 275 0 23 786 

Se kg/an 0 22 583 2 2 16 624 

Zn kg/an 15 1 663 11 974 495 9 1 554 15 710 

Dioxines et Furanes 
kg ITEQ/an 

0 0,01 0,03 0 0 0 0,04 

HAP4 kg/an 12 12 46 353 0 93 517 

HAP8 kg/an 58 19 64 1 673 3 506 2 323 

Tableau 9 - Émissions atmosphériques et gaz à effet de serre dans les Bouches-du-Rhône 

Source - ATMO PACA - Inventaire d’émissions, 2004 

La production et la distribution d’énergie, les déplacements routiers, ainsi que l’activité industrielle 
sont les principales sources d’émissions dans l’air. 
 
L’industrie et la production/distribution d’énergie émettent notamment les éléments suivants : 

• Le SO2  (premier contributeur), 
• Les COV non méthaniques (second émetteur), 
• Le monoxyde et dioxyde de carbone (CO et CO2), 
• Les PM 10 (particules inférieures à 10 µm), 
• Le NOx, 
• Les métaux, les dioxines et furanes. 
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Les principales émissions dues au secteur des transports routiers sont : 
• Les oxydes d’azote (NOx), 
• Les composés organiques volatils (COV) et, indirectement, l’ozone, 
• Les particules en suspension (poussières fines émises par les moteurs diesel), 
• Le monoxyde et le dioxyde de carbone (CO et CO2). 

Le secteur « Résidentiel-tertiaire-artisanat » et le secteur « Agriculture » contribuent plus faiblement 
(CO2, SO2 et particules). Enfin, le transport non routier est un faible émetteur atmosphérique.  
 
La partie de l’inventaire des émissions ATMO PACA concernant plus particulièrement le traitement et 
l'élimination des déchets des Bouches-du-Rhône. Il identifiait en 2004 les secteurs suivants : 

• La valorisation énergétique des déchets domestiques et municipaux  
• Les décharges de déchets solides  
• L’épandage des boues  
• La production de compost  

Les émissions atmosphériques liées au transport des déchets ne sont pas prises en compte dans cet 
inventaire. 
 

 

Incinération des 
déchets 

domestiques et 
municipaux 

Décharges de 
déchets solides 

Epandage des 
boues 

Production de 
compost 

Total Traitement et 
élimination des 

déchets 

Impact de la gestion 
des déchets (2004) à 

l’échelle 
départementale 

SO2 kg/an 4 800 8 698 - - 13 498 0,02% 

NOx kg/an - 13 917 - - 13 917 0,02% 

COVNM kg/an 1 260 897 908 19586 - 918 754 1,72% 

CO kg/an 5 100 173 959 - - 179 059 0,06% 

NH3 kg/an 60 1 975 398 27980 55398 2 058 836 61,11% 

CH4 kg/an 240 58 645 145 40571 0 58 685 956 85,29% 

CO2 kg/an 54 000 000 225948763 - - 279 948 763 0,87% 

N2O kg/an 3 600 - - - 3600 0,24% 

PMtot kg/an 2 400 - - - 2400 0,02% 

PM10 kg/an 2 400 - - - 2400 0,04% 

PM2,5 kg/an 2 400 - - - 2400 0,06% 

As kg/an NC 

Cd kg/an NC 

Cr kg/an 39 967 - - - 39 967 1,62% 

Cu kg/an 90 - - - 90 - 

Hg kg/an NC 

Ni kg/an NC 

Pb kg/an NC 

Se kg/an 39 845 - - - 39 845 6,39% 

Zn kg/an 120 - - - 120 - 

Dioxines et Furanes 
kg ITEQ/an 

NC 

HAP4 kg/an 0,42 - - - 0,42 - 

HAP8 kg/an 10 - - - - - 

Source : ATMO PACA - Inventaire d’émissions, 2004 

Tableau 10 - Émissions atmosphériques et gaz à effet de serre, liées aux activités de gestion des déchets 

Ces émissions comprennent le traitement et l’élimination des déchets dans les Bouches-du-Rhône.  
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En 2004, les activités liées au traitement et à l’élimination des déchets dans le département des 
Bouches-du-Rhône ont contribué aux émissions suivantes (source ATMO PACA) : 

• COVnm : moins de 2% des émissions départementales totales. 
• CO2 : moins de 1% des émissions départementales totales. 
• NH3 : 61 % des émissions départementales totales. 
• CH4 : 85 % des émissions départementales totales. 
• Chrome : 2% des émissions départementales totales. 
• Sélénium : 6% des émissions départementales totales. 

Dans le domaine du traitement des déchets, les installations de stockage et d’incinération présentes en 
2004 représentaient la majorité des émissions atmosphériques. 
 

b. Le réseau de surveillance et d’information de la qualité de l’air du département des Bouches-
du-Rhône 

Le réseau de surveillance et d’information de la qualité de l’air du département des Bouches-du-Rhône 
est assuré par Air PACA , association issue de la fusion des 2 associations AIRFOBEP, ATMO 
PACA, ainsi que par le Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI) 
et le CYPRES. Ces organismes fournissent de l’information sur la qualité de l’air et les risques 
sanitaires associés. 
 
Le réseau de stations fixes est constitué d'une cinquantaine de sites répartis sur l'ensemble de la région 
PACA. Chaque station comporte plusieurs analyseurs pour mesurer en temps réel les concentrations 
d'une ou plusieurs substances. Chaque jour, c'est près de 10 000 données qui sont ainsi collectées. En 
outre, Air PACA dispose de systèmes mobiles de mesure de la pollution atmosphérique (véhicules 
laboratoires, cabines) et de dispositifs de prélèvement spécifiques pour réaliser des mesures plus 
ponctuelles. 
 
Le département des Bouches-du-Rhône compte 17 stations de mesures réparties ainsi : La Ciotat, 
Gardanne, Aix-en-Provence (x5), Aubagne, Les Pennes-Mirabeau, Marseille (x7) et la vallée de 
l’Huveaune. 
ATMO PACA a renforcé la surveillance réglementaire des particules en suspension en lien avec les 
nouvelles exigences européennes et nationales (directive, CAFE, Grenelle de l’Environnement). Ce 
programme s’étale sur plusieurs années et prévoit la mesure des particules PM10, PM2,5 ; des métaux 
lourds et des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, sur l’ensemble de la région. 
 
Les éléments surveillés et/ou réglementés sur les Bouches-du-Rhône sont : 

• PM 2,5 (en cours) 
• PM 10  
• Oxydes d’azote 
• Ozone 
• Dioxyde soufre 
• Monoxyde de Carbone 
• Benzène 
• HAP (en cours) 
• Métaux lourds (en cours) 
• Ammoniac (non réglementé) 
• Dioxyde de carbone (non réglementé) 
• Méthane (non réglementé). 

 
Toutefois, l’ensemble des stations ne mesure pas tous les types de substance nécessaires à la présente 
étude. Nous utiliserons par défaut les données AIRFOBEP (ex ATMO PACA) 2004 plus exhaustives. 
La carte suivante met en évidence le réseau de stations de mesure de l’ozone. 
Des cartes complémentaires sont consultables sur le site d’AIRPACA : http://www.airpaca.org/. 
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Source : Airmaraix 2004 

Carte 1 - Réseau de mesure de l’ozone dans les Bouches-du-Rhône.  

c. La pollution de fond du département des Bouches-du-Rhône : 

D’après le Profil Environnemental PACA (DREAL 2007) : « La pollution de fond correspond à des 
niveaux de polluants dans l’air sur des périodes de temps relativement longues et s’exprime par des 
concentrations moyennes sur une année. Une comparaison de ces concentrations avec les objectifs de 
qualité ou valeurs limites définis pour chaque polluant permet d’apprécier l’état global de la qualité de 
l’air. » 
 
Les données présentées ci-après correspondent aux quatre éléments pour lesquels il existe un suivi 
statistiquement exploitable et des objectifs réglementaires en termes de pollution de fond. 
Les objectifs, exprimés en moyenne annuelle de concentration, sont les suivants : 

• NO2 = 40 µg/m3 en objectif de qualité et 56 µg/m3 en valeur limite. 
• SO2 = 50 µg/m3 en objectif de qualité. 
• O3 = 110 µg/m3 en moyenne sur une plage de 8h. 
• PM10 = 30 µg/m3 en objectif de qualité et 40 µg/m3 en valeur limite. 

Chaque année, la valeur limite pour l’ozone est dépassée, principalement de mai à septembre, sur 
l'ensemble des sites de mesure de la région. Ce dépassement vaut en moyenne 1 jour sur 2 ou 1 jour 
sur 3 selon les années. 
L'objectif de qualité fixé pour la protection de la végétation est lui fixé à 65 µg/m3 en moyenne 
journalière. Or, l'ensemble des stations de la région dépasse ce seuil au moins une fois par an. 

d. Les pics de pollutions enregistrés dans le département des Bouches-du-Rhône : 

Toujours d’après le Profil Environnemental PACA (DREAL 2007) : « Les pointes de pollution 
reflètent les fortes fluctuations des niveaux de polluants dans l’air sur des périodes de temps courtes et 
s’expriment généralement par des concentrations moyennées sur la journée ou l’heure. L’indicateur ici 
considéré est le nombre de jours avec au moins un dépassement des valeurs seuils de concentration. » 
 
Les données présentées ci-après correspondent aux principales émissions réglementées qui sont 
l’ozone (O3), le dioxyde d’azote (NO2), les particules en suspension (PM10), le dioxyde de soufre 
(SO2), le benzène et les métaux lourds. 
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Les valeurs seuils, exprimées en moyenne horaire, sont les suivantes (données AIRPACA) :  
• NO2 = 200 µg/m3 en moyenne horaire et 400 µg/m3 sur 3h consécutives en seuil d’alerte. 
• SO2 = 300 µg/m3 en moyenne horaire, 500 µg/m3 sur 3h consécutives en seuil d’alerte et 125 

µg/m3 en seuil de protection de la santé humaine.  
• O3 = 110 µg/m3 en moyenne sur une plage de 8h. 
• PM10 = 50 µg/m3 en moyenne journalière. 

Au cours de l’été 2003, près de 60 pics de pollution par l’ozone (dépassant les niveaux d’information 
et de recommandations) ont été enregistrés. Parmi ces jours, 16 ont fait l’objet d’une recommandation 
renforcée correspondant au dépassement du seuil d’alerte fixé à 240 µg/m3 en moyenne horaire dont 3 
(tous pour le département des Bouches-du-Rhône) ont connu un dépassement de ce seuil sur 3 heures 
consécutives (seuil retenu par la directive européenne du 12 février 2002, transposée par le décret du 
12 novembre 2003, pour une mise en œuvre des mesures d'urgence). 
 
Le détail des mesures par type de substance est présenté dans le document « Synthèse de la qualité de 
l’air Région PACA. AIRPACA (ex ATMOPACA). 2009 » consultable sur le site d’AIRPACA : 
http://www.airpaca.org/. 
 
D’après cette synthèse, du fait d’un climat sec et ensoleillé, plusieurs types d’élément posent problème 
sur le département des Bouches-du-Rhône : 

• Le nombre d’épisodes de pollution à l’ozone (O3) est en nette diminution comparativement 
aux 10 années antérieures (divisé par 2 entre 2001 et 2010), mais l’écart avec les autres 
départements français demeure toujours important.  

• Le dioxyde d’azote (NO2) relevé en 2010 confirme une légère tendance à la baisse entamée 
ces dernières années. Toutefois les teneurs restent élevées sur les sites de trafic routier 
important comme les centres-villes des grandes agglomérations (Marseille, Aix). 

• Le benzène enregistre des valeurs élevées dans les grandes agglomérations urbaines du 
département et dans les zones subissant une influence industrielle marquée. 

 
Cependant, certains grands indicateurs de pollution atmosphérique restent nettement inférieurs aux 
normes : 

• Le dioxyde de soufre (SO2), dont le niveau est 10 fois inférieur à l’objectif de qualité. Ce 
constat traduit une diminution de la contribution des industries aux émissions soufrées, et une 
amélioration de la qualité des carburants pour le parc automobile diesel. Néanmoins le 
dioxyde souffre constitue une préoccupation majeure lors des pics de pollution. 

• Les rejets de monoxyde de carbone (CO) ont également baissé du fait de l’amélioration du 
parc de véhicules. 

• Les teneurs en métaux lourds sont inférieures aux valeurs cibles européennes de manière 
générale. 

• Les particules en suspension (PM 10) sont en légère diminution en 2007 et 2008. L’historique 
de mesure est néanmoins encore insuffisant pour fournir une tendance. 

 

Les sites revêtant un enjeu particulier pour la thématique « qualité de l’air » 
• Espaces denses des agglomérations d’Aix-Marseille soumis à des risques importants de 

pollution azotée, 
• Espaces industriels soumis à des risques importants de pollution azotée : Pourtour de l’étang 

de Berre, zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, 
• Les couloirs majeurs d’infrastructures de transport (autoroute A7, A8 et A54). 

 
• Le secteur de l’étang de Berre est le 1er site industriel de la région PACA. Dans le triangle 

Fos-Berre-Lavéra, se rassemblent des activités de sidérurgie, de raffinage, de chimie, de 
pétrochimie et d’aéronautique. La quinzaine d’industries chimiques et les quatre raffineries 
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concentrées autour de l’étang émettent une quantité non négligeable d’éléments 
atmosphériques étudiés précédemment. 

 
Enjeux de l’état des lieux territorial pour la thématique « qualité de l’air » : 
• - Amélioration de la qualité de l’air vis-à-vis des enjeux de santé publique 
 

3.1.2. Effet de serre 
Ce chapitre a été rédigé en s’appuyant sur les documents de référence suivants : 
 

• ATMO PACA : « Pollution atmosphérique et gaz à effet de serre : Inventaire d’émissions 
2004 » 

• ATMO PACA : «  Les sources d’émissions dans les Bouches-du-Rhône 1999 » 
• ATMO PACA : Qualité  de l’air dans l’Est du département des Bouches-du-Rhône, bilan 2010 
• AIRPACA (EX AIRFOBEP ET ATMOPACA) : Qualité de l’air de la région de l’Etang de 

Berre et de l’Ouest des Bouches-du-Rhône. Bilan 2010. 
• CITEPA : « Format Départements - mise à jour de février 2005 » 

 
Les principaux gaz à effet de serre (GES) anthropiques pris en compte par le protocole de Kyoto sont : 
CO2, CH4, N2O, PFC, HCF et SF6. D’autres gaz sont dits « GES indirects », car précurseurs de GES 
directs tels que les oxydes d’azote et certains COV.  
 
L’accroissement d’origine anthropique de l’effet de serre naturel provoque un réchauffement général 
de la planète, c’est pourquoi il est difficile d’établir un état initial de cette composante simplement à 
l’échelle du département. Seules quelques caractéristiques générales sont données à titre indicatif afin 
d’apprécier le poids du département des Bouches-du-Rhône dans les émissions nationales de GES. 
 

État des lieux du territoire sur la thématique « gaz à effet de serre » 
Le CO2, le CH4 et le N2O ont été mesurés sur le département des Bouches-du-Rhône et la région 
PACA (ATMO PACA données 2004). Ces 3 substances prépondérantes permettront, dans un 2nd 
temps, d’évaluer le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) contribuant à l’accroissement de l’effet 
de serre dans le département. 
 
Le PRG (Pouvoir de Réchauffement Global) est un indicateur visant à regrouper sous une seule 
valeur l’effet additionné de toutes les substances contribuant à l’accroissement de l’effet de serre. 
Conventionnellement, on se limite pour l’instant aux gaz à effet de serre direct et plus particulièrement 
aux six gaz pris en compte dans le protocole de Kyoto, à savoir le CO2, le CH4, le N2O, les HFC, les 
PFC et le SF6. 
 
Les différents gaz ne contribuent pas tous à la même hauteur à l'effet de serre. En effet, certains ont un 
pouvoir de réchauffement plus important que d'autres et/ou une durée de vie plus longue. 
La contribution à l'effet de serre de chaque gaz se mesure grâce au PRG. 
 
Le pouvoir de réchauffement global d'un gaz se définit comme le forçage radiatif (c’est-à-dire la 
puissance radiative que le gaz à effet de serre renvoie vers le sol), cumulé sur une durée de 100 ans. 
Cette valeur se mesure en équivalent CO2. 
  
L’indicateur est calculé sur la base d’un horizon fixé à 100 ans afin de tenir compte de la durée de 
séjour des différentes substances dans l’atmosphère. 
 
Les PRG de ces différents gaz tels que définis par le GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur 
l'Évolution du Climat) sont ceux de 2007 : 
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• CO2 = 1 
• CH4 = 25 
• N2O = 298 
• HFC = variables de 140 à 11 700 selon les molécules considérées (valeur pondérée de 5 341 

en 1990, 5 835 en 1994, 1 608 en 2006) 
• PFC = variables de 6 500 à 9 200 selon les molécules considérées (valeur pondérée de 7 317 

en 1990, 7 508 en 1994 et 6 981 en 2006) 
• SF6 = 23 900 

 
En 2004, le principal secteur émetteur de GES est l’industrie (1er émetteur de dioxyde de carbone CO2 

et de méthane CH4). L’utilisation des combustibles fossiles place le secteur des transports comme la 
2nde source d’émissions de GES. 
 

Région Secteur CH4 T/an CO2 T/an N2O T/an 

PACA 
Agriculture, sylviculture et 

nature 
11 866 601 614 1 710 

Bouches-du-Rhône 
Agriculture, sylviculture et 

nature 
2 659 124 866 410 

PACA 
Production et distribution 

d'énergie 
8 532 11 834 259 565 

Bouches-du-Rhône 
Production et distribution 

d'énergie 
4 667 11 808 069 564 

PACA 
Industrie et traitement des 

déchets 
118 841 16 130 567 2 009 

Bouches-du-Rhône 
Industrie et traitement des 

déchets 
59 547 12 548 519 274 

PACA Résidentiel et tertiaire 6 728 7 290 720 271 

Bouches-du-Rhône Résidentiel et tertiaire 1 331 2 721 137 102 

PACA Transports non routiers 48 881 615 17 

Bouches-du-Rhône Transports non routiers 9 122 648 8 

PACA Transports routiers 1 652 12 988 299 361 

Bouches-du-Rhône Transports routiers 597 4 910 489 137 

PACA Total 215 880 77 052 313 6 292 

Bouches-du-Rhône Total 68 810 32 235 728 1 495 

Influence Bouches-du-
Rhône / PACA 

Total 31,87% 41,84% 23,76% 

Source : Inventaire d’émissions ATMO PACA - 2004 

Tableau 11 - Bilan des émissions atmosphériques de PACA et du département des Bouches-du-Rhône 

Année de référence : 2004 

 
Comme le montre le tableau précédent, le département des Bouches-du-Rhône représentait plus de 
40% des émissions régionales exprimées en Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) en 2004. Les 
HFC, PCF, et SF6 n’ont pas été mesurés par ATMO PACA, les données n’étant pas disponibles. 
 
Dans l’inventaire ATMO PACA 2004, le système de gestion des déchets, limité dans ce bilan aux 
procédés d’incinération, aux ISDND, à l’épandage des boues et à la production de compost, participait 
aux émissions de GES à hauteur de :  
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Code SNAP 

Incinération des 
déchets 

domestiques et 
municipaux 

Décharges de 
déchets solides 

Epandage 
des boues 

Production 
de compost 

Total Secteur 09 - 
Traitement et 

élimination des 
déchets 

Bilan d'émission 
du département 
des Bouches-du-

Rhône 

Pourcentage du 
secteur gestion des 
déchets sur le bilan 

total 

CH4 kg/an 240 58 645 145 40 571 - 58 685 956 68 810 000 85% 

CO2 kg/an 54 000 000 225 948 763 - - 279 948 763 32 235 728 000 1% 

N2O kg/an 3 600 - - - 3 600 1 495 000 0,25% 

Source : Inventaire d’émissions 2004 ATMO PACA  

Tableau 12 - Bilan des émissions atmosphériques de la gestion des déchets dans les Bouches-du-Rhône 

Année de référence : 2004.  

Le système de gestion des déchets, et notamment les ISDND, participait à près de 85% aux émissions 
de CH4 dans le département des Bouches-du-Rhône pour l’année 2004. L’hypothèse retenue par 
ATMO PACA pour le calcul des émissions de CH4 liées au système de gestion des déchets de 
l’époque s’appuyait sur un taux de captage du biogaz sur les ISDND de 5 % ; d’où des rejets 
importants de CH4 des ISDND dans l’atmosphère. Or aujourd’hui la gestion des biogaz sur ces 
installations a connu une très grande amélioration puisque l’ensemble des ISDND a mis en place ou 
est en train de mettre en place des processus de valorisation des biogaz qui nécessitent un rendement 
de captage important (70 à 90%, ADEME 2006, Cepia 2008).  
 
Pour la région PACA en 2004, le PRG était de 83,54 millions de tonnes de CO2-eq. Pour les Bouches-
du-Rhône, il était de 34,14 millions de tonnes de CO2-eq. Selon le bilan ATMO PACA 2004, le PRG 
induit par la gestion des déchets était de 1, 53 millions de tonnes de CO2-eq , soit 4,5 % du PRG des 
Bouches-du-Rhône. 
 

Les sites revêtant un enjeu particulier pour la thématique « gaz à effet de serre » 
Les caractéristiques principales du département sont : 

• Une densité de GES concentrée sur une surface restreinte (augmentation au cœur de 
l’agglomération Aix-Marseille), 

• Une quantité de GES par habitant parmi les plus élevées de France (CITEPA - donnée 2005), 
• Une contribution importante des sources industrielles, notamment du pourtour de l’étang de 

Berre, aux émissions des GES, 
• Le second secteur d’émissions est lié à la production et la distribution d’énergie dans le 

département, 
• Une part importante des émissions est issue du transport routier. 

 
Enjeux de l’état des lieux territorial pour la thématique « gaz à effet de serre » : 
• Amélioration de la qualité de l’air vis-à-vis des enjeux de santé publique 
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3.1.3. Eau 
 
Ce chapitre a été rédigé en s’appuyant sur les documents de référence suivants : 

• DREAL PACA : Diagnostic Environnemental  de la région PACA (Décembre 2006) 
• Agence de l’Eau RMC : Rapport «  qualité des eaux superficielles et souterraines bassin 

RMC » en 2007. 
• IFEN : Base de données EIDER 
• ARS PACA : Qualité des eaux de baignade en zones littorales de PACA, 2011 
• SDAGE RMC 20/11/09. 

État des lieux du territoire sur la thématique « qualité des eaux » 
Le département des Bouches-du-Rhône se trouve en aval des grands bassins hydrographiques de 
l’Ouest de la région PACA.  
 
La population et les industries installées impactent sur les cours d’eau, les aquifères, les étangs et le 
milieu marin. Les niveaux de pression sont plus forts dans les grandes agglomérations du département, 
avec une dégradation estivale marquée des cours d’eau. 
 
Les effluents urbains et industriels sont les principales sources de pollution aquatique en l’absence de 
traitement préalable avant rejet dans le milieu naturel. 

a. Qualité disparate des eaux de surface départementales et perturbation des réseaux 
écologiques 

La qualité des cours d’eau est globalement bonne avec des pics de pollutions marqués au niveau des 
zones fortement peuplées. La cause principale des situations critiques est liée aux pluies torrentielles 
qui parcourent le département, peu fréquentes, mais intenses. Ces phénomènes climatiques apportent 
des quantités d’eaux très importantes en très peu de temps, qui lessivent les sols et drainent des 
particules, des polluants et des macro-déchets vers les milieux dulcicoles et marins. De plus les 
systèmes épuratoires ne peuvent traiter l’intégralité de ces eaux.  
La pollution par les nitrates est prononcée autour de l’agglomération de Marseille et de l’Étang de 
Berre. La zone du bassin de l’Etang de Berre a été classée « Zone Sensible » au titre de la Directive 
Nitrates. 
Les pesticides demeurent l’une des principales sources de pollution des eaux superficielles notamment 
liée à la pratique de l’agriculture (viticulture) sur le territoire.  
 
Au cours du 1er semestre 2005, des teneurs élevées en PCB ont été constatées dans des brèmes 
(poisson d’eau douce, Abramis brama) prélevées dans le Rhône. Les analyses effectuées sur les 
poissons et sédiments se sont multipliées pour délimiter la zone contaminée, conformément aux 
recommandations de l’AFSSA. Les résultats ont permis, à ce jour, de définir une zone dans laquelle se 
trouvent des poissons avec des teneurs en PCB supérieures aux seuils réglementaires. Cette zone 
s’étend du barrage de Sault-Brenaz (01) jusqu’à la mer (Port-Saint-Louis-du-Rhône).  
 
Le Rhône et ses affluents constituent des axes naturels de continuités écologiques. Pourtant ils sont 
actuellement incapables de jouer pleinement ce rôle, notamment par l’artificialisation systématique des 
berges ou le manque de passes à poissons.  
Le maintien de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques des rivières nécessite de préserver et 
reconquérir ces axes naturels de continuités écologiques. Cet objectif est aussi lié à la préservation des 
continuités paysagères et aux déplacements doux, à la prévention des inondations (respect de l’article 
L. 211-1 du Code de l’Environnement) et à l’amélioration de la qualité biochimique et écologique des 
eaux souterraines et de surface demandée par la DCE. 
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b. Un taux d’assainissement des eaux en cours d’amélioration au niveau des agglomérations 
d’Aix-Marseille 

Dans les Bouches-du-Rhône, l’épuration des eaux usées domestiques est assurée par 121 stations 
d’épuration, pour la plupart publiques (SATESE et Agence de l’eau RMC). 
D’après la synthèse départementale de l’assainissement 2011 : « Présentation du parc épuratoire des 
Bouches-du-Rhône » de l’ARPE (Agence Régionale pour l’Environnement PACA), le système 
d’épuration des eaux des Bouches-du-Rhône montre un vieillissement important puisque prés d’un 
quart des installations ont plus de 20 ans dont deux de plus de 50 000 équivalents habitants.  
 
Il faut noter qu’une nouvelle unité de traitement physico-chimique des eaux est en activité depuis 2008 
à Marseille. Cette installation unique permet de traiter 90 millions de m3 d'eaux usées par an (environ 
un million d'habitants concernés). 
 

 
Moyenne journalière 

(kg/j) 
Bilan annuel (kg) Bilan annuel (Tonnes) 

MES sortantes 12 904,65 4 710 198 4 710 

Matières Oxydables 
sortantes 

47 010,47 17 158 822 17 159 

P total sortant 1 044,09 381 094 381 

Azote Réduit sortante 14 436,76 5 269 419 5 269 

Matières Inhibitrices 
sortantes 

5,26 1 920 1,92 

AOX sortante 1,31 480 0,5 

METOX sortante 5,42 1 980 1,98 

Source : Agence de l’eau RMC : Données techniques issues des processus redevances - Août 2008 

Tableau 13 - Bilan de la qualité des eaux superficielles des Bouches-du-Rhône à la sortie des STEP (2008) 
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Source : ARPE « Synthèse départementale 2011 : Présentation du parc épuratoire des Bouches-du-Rhône » 

Carte 2 - Présentation du parc épuratoire des Bouches-du-Rhône en 2011 

c. Les zones humides à protéger en priorité 

Pour atteindre le bon état écologique des eaux de surface,  il est nécessaire de protéger les zones 
humides du département des Bouches-du-Rhône. Elles constituent un réseau et assurent un ensemble 
de fonctions indispensables à l’atteinte du bon état des eaux : rétention puis restitution d’eau, 
autoépuration, lieu indispensable à la réalisation du cycle de vie et source de biodiversité.  
Pour exemple : la Camargue et l’Etang de Berre sont des zones humides remarquables du département 
des Bouches-du-Rhône. 

d. La qualité des eaux de baignade à surveiller autour de la Métropole Marseillaise 

Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignades relève de la responsabilité de l’État (Préfet de 
département), et est organisé par l’Agence Régionale de Santé. Dans la région PACA les Préfets ont 
délégué à l’ARS et ses délégations territoriales (DT ARS) la gestion de ce contrôle sanitaire. Les 
prélèvements et analyses sont réalisés par des laboratoires agréés par le Ministère de la Santé et 
accrédités par le COFRAC et, pour les communes de Marseille et Arles, par les Services Communaux 
d’Hygiène.  
 
Les critères d’évaluation de la qualité des eaux de baignade reposent sur deux indicateurs sanitaires :  

• Les paramètres microbiologiques, 
• Les paramètres physico-chimiques de l’eau. 
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En 2010, le taux de conformité de la qualité des eaux de baignade des Bouches-du-Rhône (qualités 
bonne et moyenne) a augmenté de 4 %, mais l’amélioration la plus importante a été observée sur les 
eaux de moyenne qualité de 2009 devenues bonnes en 2010 ( 12 sur 31) notamment par l’amélioration 
des résultats constatés sur les sites de baignade de l’Etang de Berre et du centre-ville de Marseille. 
Toujours en 2010, seules 2 plages ont été temporairement fermées pour cause de contamination des 
sites liée aux insuffisances structurelles de l’assainissement collectif ou à des apports diffus de 
produits polluants (ruissellement des zones urbaines, apport d’eaux polluées, zones de plaisance…), 
contre 5 en 2009.  
Les sites les plus exposés sont ceux de l’agglomération Marseillaise car ils sont soumis à des pressions 
anthropiques fortes. 

 

Source : ARS PACA « la qualité des eaux de baignade en zones littorales : rencontres nationales 2011 » 

Figure 4 - Cause de contamination des sites de baignades non conformes de la région PACA en 2010.  

e. Le climat méditerranéen : intensification de la vulnérabilité des cours d’eau face aux pollutions 

Les périodes de fortes températures, d’étiages prononcés et l’intensité des précipitations amplifient les 
contrastes de débit des cours d’eau, ce qui les rend davantage vulnérables aux pollutions, et génère des 
dysfonctionnements du réseau d’assainissement collectif entraînant des pollutions ponctuelles, 
notamment sur le littoral. 

Les sites revêtant un enjeu particulier pour la thématique « qualité des eaux » 
• Le territoire de la « zone d’activité de Marseille-Toulon et littoral ». Ce territoire est 

susceptible de ne pas pouvoir atteindre en 2015 un état biologique et physico-chimique 
acceptable, imposé par la DCE. 

• La zone du Bassin de l’Etang de Berre classée comme zone sensible à l’eutrophisation par la 
Directive Nitrates. 

• Les masses d’eaux des alluvions de l’Huveaune, de l’Arc et de Berre. Elles présentent 
également un risque de ne pas atteindre le « bon état » imposé par la DCE. 

• Les Nappes de la Crau et de la Durance aux enjeux importants, car elles fournissent un 
nombre important de captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) sur le département. 

• Le Delta du Rhône en Camargue et le système lagunaire de l’Etang de Berre qui ont subi des 
atteintes hydromorphologiques et une altération significative de leurs qualités chimiques 
(métaux lourds, pesticides et contaminants organiques). 
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• Les zones urbaines denses sont les sites nécessitant une surveillance accrue, liée notamment 
aux problèmes d’assainissement et de rejets urbains. 

 

 
Source : DREAL PACA  

Carte 3 - Milieux aquatiques remarquables de la région PACA, 2006 

Les zones soumises à l’activité industrielle sont également soumises aux phénomènes de pollution des 
eaux : 

Émissions dans l'eau Unité 
Bilan rejets industriels (DREAL PACA - 

données 2007) 

DCO kg 15 981 000 

MES kg 241 124 000 

Hydrocarbures totaux kg 30 106 

Phosphore total kg 966 000 

N (Azote total) kg 981 000 

Cd kg 258,2 

Cr kg 438 179,8 

Hg kg 20,7 

Pb kg 6 259,7 

Source : DREAL PACA : État de l’environnement industriel PACA 2008 

Tableau 14 - Rejets industriels dans l'eau du département des Bouches-du-Rhône (données 2007) 

Ce bilan a été réalisé en cumulant les émissions des principaux complexes industriels présents sur le 
territoire des Bouches-du-Rhône et déclarées dans le rapport de la DREAL.  
 
Enjeux de l’état des lieux territorial pour la thématique « qualité des eaux » : 
• Atteindre le bon état des milieux aquatiques terrestres, marins et littoraux 
• Assurer une gestion solidaire et économe de la ressource par rapport aux différents usages et 

au respect des milieux 
• Améliorer la qualité de l’eau (pour la santé et les milieux) 
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3.1.4. Occupation des Sols 
Ce chapitre a été rédigé en s’appuyant sur les documents de référence suivants : 

• DREAL PACA : Diagnostic Environnemental de la région PACA (décembre 2006) 
• Ministère chargé de l’Agriculture : Enquête d’utilisation du territoire TERUTI-LUCAS. 
• Ministère chargé de l’Agriculture : Recensement général agricole (2000). 
• IFEN : Base de données EIDER 
• Office National des Forêts 13 : http://www.onf.fr/mediterrannee 
• Chambre de l’Agriculture 13 : http://www.agri13.fr/ 
• Services Régionaux de l’Information Statistique et Economiques : Surfaces agricoles par type 

de culture dans les Bouches-du-Rhône (2008). 

État des lieux du territoire sur la thématique « occupation des sols » 
Le département présente une occupation des sols très contrastée. Malgré une urbanisation croissante et 
de nombreuses pressions anthropiques, il possède près de 40 % de son territoire sous forme de 
surfaces boisées ou arbustives souvent morcelées. Près de 25 % de son territoire est voué à l’activité 
agricole. Le territoire des Bouches-du-Rhône est constitué pour 84 % d’espaces naturels et agricoles : 

Occupation du sol 

Type de milieu Unité 2010 % superficie totale 

Surface totale (Teruti-Lucas) ha 525540 100,0% 

Total zones naturelles ha 311097 59,2% 

Roches (dunes, plages, rochers, sols nus naturels,) ha 14453 2,8% 

Eaux (rivières, plans d'eau, glaciers,) ha 78587 15,0% 

Landes, alpages, maquis, garrigues ha 95750 18,2% 

Forêts ha 85452 16,3% 

Peupleraies ha 181 0,0% 

Bosquets, haies ha 36313 6,9% 

Sols boisés à peuplement indéterminé (coupes rases) ha 0 0,0% 

Zones humides ha 361 0,1% 

Total zones agricoles ha 137302 26,1% 

Culture permanente (vignes, vergers, fleurs, pépinières) ha 28183 5,4% 

Prairies permanentes ha 45888 8,7% 

Prairies temporaires ha 3433 0,7% 

Céréales ha 36674 7,0% 

Pommes de terre, betteraves industrielles ha 2529 0,5% 

Oléagineux, protéagineux ha 1626 0,3% 

Autres cultures annuelles ha 181 0,0% 

Légumes et jardins familiaux ha 4697 0,9% 

Jachères ha 10478 2,0% 

Sols nus liés à une activité agricole, hors élevage ha 3613 0,7% 

Zones artificialisées ha 75697 14,4% 

Volumes construits bas ha 10840 2,1% 

Volumes construits haut ha 3252 0,6% 

Serres et abris hauts ha 1987 0,4% 

Sols revêtus etstabilisés de type parkings ha 22041 4,2% 

Voies de communication (routes, voies ferrées,) ha 26557 5,1% 

Sols enherbés artificiels (pelouses, chemins,) ha 8672 1,7% 

Sols nus liés à d'autres activités humaines ha 2349 0,4% 

Total zones interdites (terrains militaires,) ha 1445 0,3% 

Producteur : Ministère chargé de l'Agriculture (SSP). 

Source : Enquête "Utilisation du territoire - TERUTI-LUCAS".2010 

Tableau 15 - Occupation du sol des Bouches-du-Rhône 2010 
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Source : IFEN - Corine Lan Cover (2006) 

Carte 4 - Occupation du sol des Bouches-du-Rhône 

a. L’un des départements les plus urbanisés de France 

Avec les trois pôles urbains denses de l’agglomération marseillaise, du pays d’Aix et des rives Est de 
l’étang de Berre ainsi que des zones industrielles et commerciales étendues, le département 
comptabilise 27.000 hectares de surface urbanisée ou industrialisée.  
Le territoire est aussi soumis à une très forte pression urbaine, liée au phénomène de périurbanisation 
avec notamment une extension forte d’un continuum urbain autour de Marseille-Aix-en-Provence et 
l’Etang de Berre. 

b. De vastes espaces naturels 

Le département possède  plus de 215.000 hectares de garrigues et de forêts, et plus de 73.000 hectares 
de zones humides. La progression des zones forestières se fait au détriment des espaces agricoles et 
des espaces naturels ouverts (phénomène de fermeture des milieux). 

c. Un littoral prépondérant avec 282 km de côtes 

Le rivage littoral des Bouches-du-Rhône est varié et contrasté. Une partie de cet espace est naturelle, 
composé de falaises, de calanques, de plages, d’étangs lagunaires, d’îles. Ce paysage littoral 
« sauvage » s’oppose au littoral industrialisé et urbanisé de Marseille et de la zone de Fos-sur-Mer.  

d. Des sols soumis à de multiples pressions 

Le stock de matières organiques dans les sols est très variable. Les sols du département sont menacés 
par différents types de dégradation : pratiques agricoles intensives, pollutions industrielles, 
« artificialisation » due au développement d’infrastructures routières et à l’urbanisation. 
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Les zones agricoles et forestières 

e. Une agriculture dynamique 

Le département possède environ 210.000 hectares d’espaces agricoles, soit près de 40 % de sa surface.  
Il est le 1er territoire de France à comptabiliser autant de surfaces irriguées avec prés de 90.000 
hectares. Le paysage agricole qu’offre le département est étendu et diversifié : vignes, vergers, 
oliviers, céréales, légumes, cultures industrielles, cultures sous serre, superficies enherbées et élevage. 
Ces espaces agricoles possèdent la fonction de production, mais sont également des sources d’aménité 
et d’identité (notamment les cultures en terrasses d’oliviers). Ils jouent un rôle important face aux 
enjeux liés aux risques naturels, à la qualité des eaux, à la biodiversité… 
 
En milieu périurbain, en périphérie des villes, une agriculture de proximité tente de se maintenir 
malgré les pressions humaines importantes.   
 

Série Unité 2007 
% superficie occupée par 

activité 

Blé y compris blé dur ha 21 137 17,4 % 

Orge et escourgeon ha 181 0,15 % 

Autres céréales ha 14 633 12 % 

Pomme de terre ha 2 349 2 % 

Betterave industrielle ha 181 0,15 % 

Tournesol ha 2 710 2,25 % 

Colza et navette ha 1 265 1 % 

Autres cultures annuelles ha 361 0,3 % 

Légumes ha 4 697 3,8 % 

Jardins familiaux ha 542 0,45 % 

Prairies temporaires ha 4 155 3,5 % 

Jachères ha 8 491 7 % 

Arbres fruitiers ha 17 524 14,5 % 

Petits fruits, plantes ornementales et pépinières ha 2 891 2,4 % 

Prairies permanentes productives ha 18 789 15,5 % 

Prairies permanentes peu productives et alpages ha 21 318 17,6 % 

Superficie totale ha 121 224 100% 

Source : L’utilisation du territoire Teruti Lucas, 2007 

Tableau 16 - Répartition des activités agricoles dans les Bouches-du-Rhône 

Les surfaces en herbe (33 %) représentent l’activité agricole prépondérante dans le département, 
suivies par  les cultures céréalières et par la culture des arbres fruitiers. 

f. Une surface boisée riche, supérieure à la moyenne nationale 

Le département des Bouches-du-Rhône est couvert pour près de 40 % de sa superficie par des surfaces 
boisées, soit environ 213.000 hectares.  
La moyenne nationale de 26 % est donc largement dépassée.  
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Les forêts jouent un rôle social d’accueil du public, mais également des fonctions écologiques et 
économiques. 
 

Série Unité 2006 

Terrains occupés par des forêts de feuillus ha 9 033 

Terrains occupés par des forêts  de résineux ha 66 122 

Terrains occupés par des forêts mixtes ha 19 511 

Peupleraies en plein ha 181 

Bosquets ha 20 415 

Haies et alignements d'arbres ha 15 717 

Landes, friches, maquis, garrigues, savanes ha 82 381 

Surface totale du territoire ha 213.360 

Source : Ministère chargé de l’agriculture - enquête utilisation du territoire  TERUTI-LUCAS (2007) 

Tableau 17 - Typologie forestière du département des Bouches-du-Rhône 

Les espaces de type garrigues occupent majoritairement l’espace départemental. La surface boisée est 
composée essentiellement de forêts de feuillus et de forêts mixtes. 
Ces espaces sont soumis au risque incendie, à la progression de l’urbanisation et à la fragmentation 
des massifs par les infrastructures de transport.  

Source : BD Carto IGN Pfar-PACA - Carto IFN Cycle III (protocole CRIGE-IFN) - Observatoire de la forêt méditerranéenne, 2004 

Carte 5 - Forêt en région PACA, types de formations végétales boisées. 

Les sites revêtant un enjeu particulier pour la thématique « occupation des sols » 

Les espaces forestiers 

• Mont-Aurélien Nord et Sud Sainte Baume ;  
• Collines de basse Durance et Concors Sainte-Victoire ; 
• Les chaînons littoraux et aixois ; 
• Le massif de l’Étoile et du Garlaban ; 
• Les espaces forestiers des Alpilles et de la Crau. 
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Ces espaces forestiers sont soumis au risque incendie et au mitage lié à la progression de 
l’urbanisation et des infrastructures de transport. 

Les espaces agricoles 

Les espaces agricoles qui composent les terroirs du département sont vecteurs d’identité et de 
patrimoine local. 
Les espaces prioritaires soumis à de fortes pressions anthropiques sont les suivants : 

• Le littoral : de Fos-sur-Mer à Cassis : production maraîchère et viticulture ; 
• La région Aixoise : production viticole ; 
• La région de Berre : culture maraîchère sous serre ; 
• Les Alpilles : Culture oléicole et élevage ; 
• La Basse Vallée de la Durance : culture céréalière (blé, maïs, sorgho), fruits et légumes ; 
• La Crau : Production de foin AOC, cultures fruitières et légumières, élevage ovin ; 
• La Camargue : production rizicole, céréalière et maraîchère et élevage. 

 
Les espaces agricoles sont principalement menacés par les phénomènes de déprise agricole, 
d’extension urbaine et de périurbanisation qui favorisent l’urbanisation sur ces secteurs. 
 
Le besoin en amendement organique peut localement être important pour soutenir les productions et 
préserver la qualité des sols. 
 
Les débouchés potentiels de composts sur le territoire des Bouches-du-Rhône ont été estimés en 2006 
entre 500 000 et 1 000 000 tonnes par an. (Étude « Potentialités de valorisation des composts d’origine 
urbaine sur le territoire des Bouches-du-Rhône », Société du Canal de Provence, 2006). 
 
Enjeux de l’état des lieux territorial pour la thématique « occupation des sols » : 
• - Développer la maîtrise foncière 
• - Améliorer la qualité des sols 
 

3.1.5. Sites et sols pollués 
Ce chapitre a été rédigé en s’appuyant sur les documents de référence suivants : 

• BRGM PACA : Bases de données BASIAS et BASOL 2008. 
• DREAL : Arrêté d’exploitation des sites ICPE / Rapport d’inspection des ICPE 2008. 
• DREAL PACA : Diagnostic Environnemental  de la Région PACA (décembre 2006) 

 
 « L’État de l’environnement industriel PACA » publié en 2008 par la DREAL PACA donne la 
définition suivante : «Un site est considéré comme pollué dès lors que dans le sol, le sous-sol ou les 
eaux souterraines, ont été identifiés des produits altérant ou compromettant leur qualité et leur bon 
usage, cette pollution étant susceptible de provoquer une nuisance ou un risque à long terme pour les 
personnes et/ou l’environnement ». 
 
La majorité des sites pollués en PACA est localisée dans les Bouches-du-Rhône, du fait que le 
département possède historiquement des territoires fortement industrialisés. Ces sites industriels 
présentent des potentiels de pollutions d’origines accidentelles ou chroniques. Ils appartiennent pour 
l’essentiel aux secteurs d’activités de la chimie, des engrais, de la distillation des goudrons et de la 
fabrication du gaz, des dépôts et comprennent aussi d’anciens crassiers. 
 
Les bases de données BASOL (base de données sur les sites et sols pollués) et BASIAS (inventaires 
historiques des anciens sites industriels) recensent les sites pollués ou concernés par une activité 
ancienne potentiellement polluante (http://basol.ecologie.gouv.fr/resultat.php et http://basias.brgm.fr/). 
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État des lieux du territoire sur la thématique « sites et sols pollués » 
L’inventaire des anciens sites industriels et d’activités de service (BASIAS), mené en 2003, dénombre 
4.423 sites sur le département des Bouches-du-Rhône, signe du passé industriel marqué du territoire.  
 
En 2008, 70 sites pollués ont été recensés en PACA, dont plus de la moitié (40) dans  le département 
des Bouches-du-Rhône. Ces sites font l’objet d’une action des pouvoirs publics à titre préventif ou 
curatif.  

Les sites revêtant un enjeu particulier pour la thématique « sites et sols pollués » 
L’État de l’Environnement Industriel de la DREAL cite les travaux de réhabilitation majeurs engagés 
dans le département des Bouches-du-Rhône en 2008 : 

• Démantèlement et réhabilitation d’ateliers d’électrolyse de Mercure (TEMBEC à Tarascon, 
AREVA à Miramas…) 

• Pompage de la nappe au site d’ALBEMARLE à Port-de-Bouc 
• Nettoyage de sols pollués par les hydrocarbures (ARCELOR et ASCOMETAL à Fos) et par 

les métaux (LEGRE-MANTE à Marseille)… 
 
L’agglomération de Marseille, le pourtour de l’étang de Berre et la zone industrialo-portuaire de Fos-
sur-Mer sont des zones historiques du développement industriel du département. Ces zones sont par 
conséquent les plus touchées par les friches industrielles et présentent les sols pollués les plus soumis à 
surveillance pour éviter des impacts potentiels. 
La réhabilitation des plus importants sites pollués de la région (ARKEMA et METALEUROP à 
Marseille Estaque) identifie un programme d’investissement de près de 22 millions d’Euros. 
 
Enjeux de l’état des lieux territorial pour la thématique « sites et sols pollués » : 
• Améliorer la qualité des sols et du sous-sol 
 

3.2. Préservation des ressources 

3.2.1. Énergie 
Ce chapitre a été rédigé en s’appuyant sur les documents de référence suivants : 
Observatoire Régional de l’Energie PACA( ORE PACA) : Production et consommation d’énergie en 
Région PACA (édition 2011) 
Base de données énergétiques : http://www.aires-mediterranee.org/html/energair 

État des lieux du territoire sur la thématique « énergie » 
La donnée sur le thème de l’énergie n’est que partielle à l’échelle du département des Bouches-du-
Rhône. Une base de données énergétiques a été créée par l’ORE PACA. Elle permet d’obtenir de la 
donnée de 2004 pour la consommation d’énergie et de 2004 et 2007 pour la production d’énergie.  
 
Le bilan énergétique régional 2010 a été élaboré à partir  des données de l’enquête EACI du SESSI, 
des opérateurs (CPDP, CFBP, CNR, EDF, GDF SUEZ, GRDF, GRT GAZ, ERDF RTE, la SNET, 
OSGE) et des données recueillies régionalement (ADEME, DREAL, pétroliers, unités d’incinération 
et de valorisation des déchets, industries métallurgiques, industries agroalimentaires). 

a. Production d’énergie en région PACA 

Différents opérateurs énergétiques interviennent dans la production et la commercialisation de 
l'électricité auprès des collectivités, des professionnels et des particuliers dans les Bouches-du-Rhône. 
Ces entreprises de production énergétique assurent également l'acheminement de l'énergie électrique 
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produite grâce aux activités de transformation dans les centrales thermiques et hydrauliques. Le 
département des Bouches-du-Rhône ne possède pas de centrale nucléaire de production d’électricité. 
 
En 2010, la production d’énergie primaire dans la région PACA était de 1,4 Mtep (soit 1 % de la 
production nationale) avec une augmentation de +4 % par rapport à 2009 : 

 
Figure 5 - Modes de production d'énergie primaire en PACA (source : ORE PACA édition 2011) 

 
L’ORE PACA met en avant que : 

• La production d’hydroélectricité demeure la première source de production d’énergie primaire 
de la région ; 

• La production d’énergie issue des déchets a connu une augmentation notable passant de 26 à 
43 ktep entre 2009 et 2010. 

• L’énergie solaire photovoltaïque et thermique poursuit sa forte croissance représentant 
désormais 1% de la production primaire régionale. 

 
Le département dispose des infrastructures suivantes : 

• Les centrales thermiques de Ponteau et de Gardanne. L'énergie thermique à flamme est 
une source qui dépend de combustibles fossiles (charbon, gaz ou pétrole). Elle permet de 
fabriquer de l'électricité grâce à la chaleur dégagée par la combustion de ces éléments. Elle est 
aujourd'hui utilisée comme moyen pour répondre aux pics de consommation aux heures de 
pointe ou lors de périodes de froid. 

• Centrale Hydro-électrique de Salon et de Saint-Chamas, dans laquelle le flux créé par 
l'eau, amenée par écoulement libre (canaux) ou par des conduites en charge (conduites 
forcées), actionne la rotation des turboalternateurs avant de retourner à l’étang de Berre.  

 
La production d'électricité à partir des énergies renouvelables telles que le solaire, la géothermie et les 
éoliennes présente  un potentiel important à l’échelle régionale. 
 
En 2009, le nombre d’installations de solaire thermique individuel a diminué par rapport à l’année 
précédente. Ce sont néanmoins 2800 installations qui ont vu le jour en PACA. Le solaire thermique 
collectif connaît une année 2009 satisfaisante avec pas moins de 84 installations pour plus de 5000 m² 
de capteurs.  
 
« Le solaire photovoltaïque affiche à nouveau une croissance record au cours de l’année 2009. Ce sont 
ainsi 6874 installations qui ont pu être raccordées au réseau pour un total de 3,27 MW durant l’année 
2009… ». Au 30 juin 2010, la région PACA se plaçait au premier rang des régions françaises en 
termes de puissances totales raccordées. 
 
L’éolien représente 125 MW de puissance installé en PACA. Au mois de décembre 2009, la région 
PACA se plaçait au 16ème rang des régions françaises en termes de puissance éolienne raccordée. À 
noter en 2009 la mise en chantier du 5ème parc éolien de PACA, situé à Piolenc (84) pour 5,4 MW de 
puissance.  
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b. Consommation d’énergie en région PACA 

Toutefois la région PACA ne produit que 11 % de l’énergie qu’elle consomme. 
 
Dans la région, la consommation totale d’énergie est de 12,9 Mtep (+2.4 % par rapport à 2009), 
réparties comme suit : 

• Produits pétroliers : 39 %, 
• Électricité : 27 % 
• Charbon : 11 % 
• Gaz naturel : 18 % 
• Autres : 5 %. 

 
Les secteurs d’activités les plus consommateurs sont : 

• L’industrie : 40 %, 
• Les transports : 30 %,  
• L’habitat et le tertiaire : 29 %, 
• L’agriculture : 1 %. 

 

 
Figure 6 - Consommation finale d’énergie par secteur d’activité et type d’énergie pour la région PACA-2010 (source : ORE PACA édition 

2011) 

Les sites revêtant un enjeu particulier pour la thématique « énergie » 
L’ensemble du territoire est concerné. 
 
La production globale d’énergie ne représente qu’un peu plus de 10% de la consommation globale 
d’énergie en Région PACA.  
La production d’énergie primaire représente seulement 1% de la production nationale. On note de 
nombreux projets de consolidation des réseaux en cours, en particulier autour de l’axe desservant l’Est 
du territoire régional ainsi que dans la Haute-Vallée de la Durance et dans le centre de Marseille. 
Le département possède un potentiel d’énergie renouvelable et locale majeur dont l’exploitation  
augmente depuis 2008, mais reste à développer dans les années à venir. 
 
Enjeux de l’état des lieux territorial pour la thématique « énergie » : 
• Maîtriser la consommation énergétique 
• Promouvoir la qualité environnementale 
• Promouvoir et valoriser le potentiel régional des énergies renouvelables (éoliens, bois, 

solaire, géothermie…) 

 

3.2.2. Matières premières et secondaires 
Ce chapitre a été rédigé en s’appuyant sur les documents de référence suivants : 
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• DREAL / BRGM PACA : Révision du schéma départemental des carrières du département 
des Bouches-du-Rhône (24 octobre 2008).  

État des lieux du territoire sur la thématique « matières premières et secondaires » 
La révision du schéma départemental des carrières des Bouches-du-Rhône réalisée en 2008 met en 
évidence les points suivants : 

• 10 millions de tonnes de granulats produits sont extraites chaque année (stabilisation depuis 10 
ans), permettant d’avoir une ressource départementale équilibrée (une consommation égale à 
la production). 

• Quelques importations de produits spéciaux en provenance du Var et des exportations vers le 
Vaucluse. 

• 2.500 emplois directs. 
• 40 carrières en activité, pour une superficie totale de 1.485 hectares d’emprise au sol.  

Le département possède un sous-sol riche en calcaire et matériaux alluvionnaires, avec des extractions 
issues de calcaire en roche massive pour 66 % de la production et 25 % d’alluvions de la Durance ou 
de la Crau. 

• 2 pôles de consommation : Aix-Marseille et l’Etang-de-Berre.  
• 500 anciennes carrières à ciel ouvert répertoriées dans le département, dont 115 anciennes 

carrières pour la seule commune de Marseille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : BRGM - Révision du schéma départemental des carrières 2008 

Carte 6 - Bassins de consommation des granulats du département des Bouches-du-Rhône 

Ces matériaux permettent d’approvisionner, à un coût raisonnable, l’ensemble des zones 
départementales de consommation (zones urbaines et grands chantiers). Le fait de diminuer le 
transport des matériaux impacte significativement les prix, mais aussi la pollution de l’air et la dépense 
énergétique. La capacité de production autorisée des carrières est suffisante pour approvisionner le 
marché ; le gisement est actuellement suffisant qualitativement et quantitativement. Néanmoins, la 
pression foncière et la qualité du patrimoine du département rendent souvent ces gisements potentiels 
inexploitables. 
 

Les sites revêtant un enjeu particulier pour la thématique « matières premières et 
secondaires » 
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Le Schéma Départemental des carrières du département des Bouches-du-Rhône met en avant un 
certain nombre de gisements remarquables (qualité du gisement, rareté du matériau, usage industriel). 
Ils sont tous en cours d’exploitation et doivent être préservés : 

• Gisements « industriels » : dolomie, ciments, castine, et chaux, argile (Pennes Mirabeau, 
Septèmes-les-Vallons, Chaîne de la Nerthe, Puyloubier, Rousset) ; 

• Gisements de pierres de tailles (calcaires tendres et demi-fermes, marbre) de Cassis, La Ciotat, 
Rognes et les Alpilles ; 

• Gisement alluvionnaire silico-calcaire de la Durance et de la Crau. 
 
Enjeux de l’état des lieux territorial pour la thématique « matières premières et secondaires » : 
• Assurer une exploitation de la ressource minérale respectueuse de l’environnement 
 

3.2.3. Ressources en eau 
Pour réaliser cette partie, les principales références consultées ont été les suivantes : 

• AGENCE DE L’EAU RMC : « Déclarations pour prélèvement d’eau. 2007 » 
• AGENCE DE L’EAU RMC : « Prix de l’eau en 2007 dans le bassin RMC » 
• ARPE : « Étude de la gestion des masses d’eaux en région PACA. 12/2005 » 
• IFEN : Base de données EIDER 
• SDAGE RMC : « Les rivières eutrophisées prioritaires du SDAGE, stratégie d’actions. 

11/09 » 

État des lieux du territoire sur la thématique « ressources en eau » 

a. Une ressource abondante en eau, mais fortement anthropisée 

La région PACA bénéficie de ressources en eaux superficielles globalement abondantes et disponibles.  
 
Les Bouches-du-Rhône se caractérisent par deux grands cours d’eau, le fleuve Rhône et la rivière 
Durance ainsi que par plusieurs rivières structurantes dans l’Est du département : Arc, Touloubre, 
Cadière et Huveaune. Le département possède un approvisionnement majeur en eau à partir du 
système Durance-Verdon (canal de Marseille, réseau géré par la Société du Canal de Provence, canaux 
d’irrigation de Basse Durance). La Durance et le Verdon répondent pour l’ensemble du territoire 
régional à près de 65 % des besoins en eau potable, 80% des besoins pour l’agriculture et 90 % des 
besoins pour l’industrie.  
 
Le réseau hydrographique des Bouches-du-Rhône comprend 1.494 km de réseaux d’eaux 
superficielles et 962 ha de plans d´eau.  
 
Les eaux superficielles du département sont classées en 4 bassins versants primaires : 

• Durance, 
• Etang de Berre, 
• Rhône, 
• Mer Méditerranée (littoral). 
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Source : ARPE « Rapport au comité d’orientations 2006 » 

Carte 7 - Bassins versants primaires du département des Bouches-du-Rhône. 

 
Les débits de ces cours d’eau sont très irréguliers et associés au régime climatique méditerranéen. Ils 
peuvent être très faibles en période d’étiage (été) et à l’inverse d’importantes pluies peuvent provoquer 
des crues exceptionnelles et dommageables. 
 
La consommation des eaux superficielles du département correspond à 90 % de la consommation 
totale en eau du territoire. 
 
Les ressources en eaux souterraines profondes sont issues à 75 % du bassin de la Durance. Les 
aquifères alluviaux de la Crau, du Rhône et de la Durance sont les plus sollicités. Ils correspondent à 
des secteurs où la pression anthropique est forte et diversifiée : activités agricole, industrielle et 
urbaine. 
 

b. Des conflits d’usage possibles autour de la ressource en eau 

745 Mm3 d’eau ont été prélevés dans les Bouches-du-Rhône pour l’année 2009, majoritairement issus 
d’eaux superficielles. Comparativement à d’autres départements, de populations équivalentes, les 
prélèvements d’eau dans les Bouches-du-Rhône sont importants. Ceci provient de l’importance des 
secteurs agricoles et industriels présents sur le département.  



 Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non  
Dangereux des Bouches-du-Rhône – Rapport environnemental 

 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                                                                          PDPGDND des Bouches-du-Rhône                       
 

Page 67 / 204 
Décembre 2014  

 

 
Numéro de département 13 92 59 75 69 93 

Population (INSEE 2009) 1 967 299 hab 1 561 745 hab 2 571 940 hab 2 234 105 hab 1 708 671 hab 1 515 983 hab 

Volumes prélevés en 2009 (Millier M3) 745 039 16 883 208 839 101 494 351 199 117 982 

Volume total des prélèvements d'eau superficielle 654 414 11 860 56 942 101 157 92 491 109 205 

Eau superficielle utilisée pour l'agriculture 395 727 0 181 0 8 655 0 

Eau superficielle utilisée pour l'industrie 149 717 393 54 664 101 157 80 791 4 812 

Eau superficielle utilisée pour l'énergie  0 0 2 097 0 0 0 

Eau superficielle utilisée pour l'usage domestique 108 969 11 467 0 0 3 045 104 393 

Volume total des prélèvements d'eau souterraine 90 626 5 023 151 897 337 258 708 8 777 

Eau souterraine utilisée pour l'agriculture 20 147 0 2 104 0 13 224 0 

Eau souterraine utilisée pour l'industrie 28 178 431 21 568 299 118 734 2 641 

Eau souterraine utilisée pour l'énergie 0 0 180 0 0 0 

Eau souterraine utilisée pour l'usage domestique 42 300 4 592 128 044 38 126 751 6 136 

Source : estimations IFEN ; base de données EIDER (2009). 

Tableau 18 - Volumes d’eau prélevés en 2009 dans les Bouches-du-Rhône et 5 autres départements 

Les 5 autres départements présentés possèdent des populations similaires à celle des Bouches-du-Rhône. 

Les sites revêtant un enjeu particulier pour la thématique « ressources en eau» 
Le département présente des problèmes de stockage et de répartition de la ressource en eau. Les 
enjeux d’économie d’eau sont majeurs dans les communes littorales soumises à la pression estivale 
touristique. Au niveau du département, le Plan cadre - sécheresse a prévu en 2008 des limitations 
d’usages pour les prélèvements effectués dans certaines portions de trois cours d’eau (Arc, Huveaune, 
Touloubre amont), leurs affluents et leur nappe d’accompagnement (puits ou forages peu profonds). 
 
Les zones urbaines et périurbaines ayant une croissance démographique importante vont avoir des 
besoins croissants en eau dans un futur proche. Les villes de Marseille, Aix-en-Provence, Salon-de-
Provence et Arles seront les premières communes touchées par ce phénomène d’accroissement de la 
demande en eau. 
 
L’eau superficielle répond à plus de 90 % aux besoins du département. Cependant il semble essentiel 
de protéger en priorité cette ressource, sans négliger les eaux souterraines qui présentent des enjeux 
locaux majeurs (ex. : la nappe de la Crau). 
 
Enjeux de l’état des lieux territorial pour la thématique « ressources en eau » : 
• Assurer une gestion économe et solidaire de la ressource par rapport aux différents usages et 

au respect des milieux 
 

3.2.4. Ressources agricoles et forestières 
Ce chapitre a été traité dans la partie Pollutions et qualité des milieux : les sols, les zones agricoles et 
forestières.  
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3.3. Nuisances sonores et olfactives 

3.3.1.  Bruits, vibrations et trafic routier 
Ce chapitre a été rédigé en s’appuyant sur les documents de référence suivants : 

• DREAL PACA : Diagnostic Environnemental  de la région PACA. Décembre 2006 
• DDE des Bouches-du-Rhône : Classement des infrastructures de transport terrestre. 2008 
• Préfecture des Bouches-du-Rhône : Plan de Protection Atmosphérique des Bouches-du-Rhône. 
• SSBAE : « Plan de Gêne Sonore » aéroport de Marignane.  
• Pôle de Compétence Bruit des Bouches-du-Rhône :  

 http://www.paca.sante.gouv.fr/pow/groups/public/documents/div/paca_002903.htm 
 
Le bruit est une source importante de nuisances environnementales dans le département des Bouches-
du-Rhône. Outre les troubles de voisinage, les transports terrestres restent la source majeure de 
nuisance sonore. 
La prise en compte des nuisances sonores dans les documents d’urbanisme est encore peu développée. 
Cette prise de conscience existe actuellement pour la construction de bâtiments à proximité des 
infrastructures de transport terrestre. Sur le département, elle a fait l'objet d'arrêtés préfectoraux les 1er 
mars 2001 et 1er juillet 2004. 
 
Des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) sont en cours d’élaboration par 
certaines communes du département. Ce document existe actuellement au sein de la Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix. 
 
Au niveau départemental, les données existantes sont peu nombreuses et très parcellaires. Ces 
informations ne permettent pas d’avoir un état des lieux départemental exhaustif des nuisances 
sonores. Ce domaine souffre d’un manque d’outils de connaissance et de suivi et d’un éclatement des 
compétences par type de sources sonores.  

État des lieux du territoire sur la thématique « bruits, vibrations et trafic routier » 

a. Le transport terrestre source majeure de nuisances sonores 

L’article 13 de la loi « Bruit » du 31 décembre 1992 prévoit un classement des infrastructures de 
transport terrestre en cinq catégories, selon le niveau de bruit qu’elles induisent, et fixe la largeur de la 
zone affectée par le bruit pour chacune de ces catégories. Ce classement sonore est reporté dans les 
annexes des PLU. 
Les bâtiments qui seront construits dans ces zones devront respecter les prescriptions d'isolement 
acoustique réglementaire découlant de l'arrêté du 30 mai 1996.  Ce classement de niveau sonore est 
réalisé à l’échelle départementale par la DDE. 
 
La politique de prévention des bruits des infrastructures terrestres prévoit la mise en place 
d’observatoires du bruit des transports terrestres, dont l’objectif est de recenser et de favoriser la 
résorption des points noirs du bruit des réseaux routiers et ferroviaires existants. Cette donnée n’est 
actuellement pas disponible. 
 
Néanmoins, les grandes agglomérations du département sont les espaces les plus soumis à cette 
nuisance. La ville de Marseille plus particulièrement, se caractérise par des autoroutes urbaines 
traversant des quartiers à forte densité de population, générant donc de fortes nuisances sonores. 
La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a finalisé son projet de création d’un réseau 
de tramway s’inscrivant dans le Schéma Directeur des Transports Collectifs en Site Propre. 
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La cartographie des infrastructures de transports terrestres met en avant une hiérarchisation des axes 
de transport suivant leur taille. Les nuisances sonores associées sont proportionnelles à la taille de ces 
axes de transport et au nombre de véhicules qui les fréquentent par jour. Le réseau ferré est également 
pris en compte. 
Ces données sont consultables pour chaque commune sur le site Internet : http://www.bouches-du-
rhone.equipement.gouv.fr/. 
 
Pour exemple, la cartographie du classement sonore des infrastructures de transport terrestre de la ville 
d’Aix-en-Provence est présentée ci-dessous : 

 
Source : DDE des Bouches-du-Rhône  

Carte 8 - Classement sonore des infrastructures de transports terrestres. Commune d’Aix-en-Provence  

b. Le bruit lié aux transports aériens 

L’aéroport commercial de Marseille-Marignane est une source majeure locale de nuisances sonores. 
Son Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) a été approuvé le 4 août 2006.  
L’environnement urbain proche de l’aéroport est soumis aux passages répétés des avions. Marignane 
fait parti des dix premiers aéroports français à être doté d’un Plan de Gêne Sonore (PGS) approuvé, 
document qui prévoit des aides aux riverains pour les isolements acoustiques de logements ou 
d’établissements sensibles (santé, scolaires). 
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Source : SSBA - SE « Plan d’exposition au bruit Marseille Provence » 

Carte 9 - Incidences du bruit lié à l’aéroport de Marseille Provence 

La base aérienne 125 d’Istres « le Tubé » a mené une démarche similaire à l’aéroport de Marignane, 
avec l’approbation de son PEB. 

c. Les bruits de voisinage et d’activités industrielles 

Les bruits de voisinage et les installations industrielles sont des sources de nuisances sonores à 
l’origine d’un nombre important de plaintes chaque année dans les Bouches-du-Rhône. 
Des actions de police et de sensibilisation permettent de lutter contre l’incivisme des populations en 
agglomération. Les installations industrielles sont, quant à elles, encadrées par la législation sur les 
ICPE. 
Pour lutter contre les nuisances sonores dans les Bouches-du-Rhône, un « pôle compétence bruit des 
Bouches-du-Rhône » a été créé par arrêté préfectoral du 12 octobre 2001. Il assure un rôle 
d’information et de coordination des politiques de lutte contre les bruits auprès des collectivités. Les 
données chiffrées se limitent à un nombre de plaintes par commune liées aux nuisances sonores. 

Les sites revêtant un enjeu particulier pour la thématique « bruits, vibrations et 
trafic » 
Les zones de bruit tendent à se développer autour des types d’espaces suivants : 

• Les pôles urbains, et principalement les grandes agglomérations départementales (Marseille, 
Aix-en-Provence, Arles, Aubagne…) et les secteurs littoraux denses ; 

• Les couloirs de circulation terrestres (sillon rhodanien, vallée de la Durance …) et la bande 
littorale ; 

• Certains sites industriels, notamment autour de la zone de Fos-sur-Mer ; 
• Le site aéroportuaire de Marseille-Marignane. 

 
Enjeux de l’état des lieux territorial pour la thématique « bruits, vibrations et trafic » : 
• Diminuer le bruit des infrastructures de transport et de voisinage 
• Préserver les zones faiblement impactées par le bruit. 
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3.3.2. Odeurs, envols et poussières 
Ce chapitre a été rédigé en s’appuyant sur le document de référence suivant : 

• Surveillance Régionale des Odeurs PACA : Campagne 2003 d’évaluation des odeurs dans les 
Bouches-du-Rhône. 

• Surveillance Régionale des Odeurs PACA : Suivi des plaintes liées aux nuisances olfactives 
2007-2008-2009-2010 dans les Bouches-du-Rhône. 

 
Comme pour les nuisances sonores, les données existantes sur les nuisances olfactives, les envols et 
les poussières au niveau départemental sont peu nombreuses et très parcellaires. Ces informations ne 
permettent pas d’avoir un état des lieux départemental exhaustif. Ce domaine souffre d’un manque 
d’outils de connaissance et de suivi. 
L’organisme de Surveillance Régionale des Odeurs (SRO) fournit pour les Bouches-du-Rhône une 
synthèse départementale, mettant en avant les sensibilités locales et les points noirs du territoire.  
 
Les plaintes sont recueillies par la SRO via un numéro vert (0 800 17 56 17) et le site sro-paca.org. 
Des plaintes parviennent aussi à la SRO via le courrier. 
 
Un rapport de plaintes correspond à une situation de "pic" de plaintes. Il est édité et transmis aux 
services de l'État si dans une zone (commune, quartier) plus de 3 plaintes sont recensées en moins de 
12 heures. 
 
Les installations répertoriées par la SRO sont fixées par la DREAL. Ces installations reçoivent en 
temps réel les plaintes et les rapports de plaintes les concernant. Elles doivent y apporter des réponses 
et faire un bilan annuel des actions de réduction des nuisances olfactives Cette procédure est définie et 
suivi avec la DREAL dans le  cadre du SPPPI Odeurs. 
 

État des lieux du territoire sur la thématique « odeurs, envols et poussières » 
Par le biais de l’organisme de « Surveillance Régionale des Odeurs », l’objectif d’AIRPACA (ex 
AIRFOBEP ET ATMOPACA) est de localiser les îlots fortement gênés par les odeurs, d’identifier les 
sources probables d'odeurs et de créer un outil de mesure de cette nuisance. Des « nez bénévoles » 
constituent un réseau départemental de surveillance, et caractérisent l’origine de la nuisance et son 
intensité. 
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Le bilan sur le département des Bouches-du-Rhône pour l’année 2003 est le suivant :   

 
Source : AIRPACA (EX AIRFOBEP ET ATMOPACA)  

Carte 10 - Taux de perception des odeurs du département des Bouches-du-Rhône en 2003 

Le pourtour de l’étang de Berre est soumis à ces nuisances olfactives, ainsi que les villes de Gardanne, 
Aix-en-Provence et Marseille.  
 
 

 

  

 

 

   

Source : AIRPACA (EX AIRFOBEP ET ATMOPACA)  

Figure 7 - Origine des odeurs perçues par les nez bénévoles dans le département des Bouches-du-Rhône.  

 
Lors de la campagne 2003, les odeurs liées à la circulation et à l’industrie arrivaient en tête des odeurs 
perçues par les nez bénévoles. Les déchets non dangereux arrivaient en 4ème position. 
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On note pour l’année 2008, que 100 dépôts de plaintes liés aux installations de traitement des déchets 
ont été répertoriés dans le département.  

 2007 2008 2009 

Nombre de plaintes liées aux installations de 
traitement des déchets (13) 

80 100 110 

Episodes olfactifs 75 45 60 

Source : Surveillance Régionale des Odeurs - AIRPACA (EX AIRFOBEP ET ATMOPACA)  

Tableau 19 - Plaintes olfactives recensées entre 2007 et 2009 

Néanmoins, il est difficile d’interpréter ces chiffres en terme de tendance. Les épisodes olfactifs sont 
fortement liés au contexte climatique d’une zone. Une baisse du nombre de plaintes n’est donc pas 
forcément liée à une meilleure gestion du système de traitement, mais peut être corrélée à un épisode 
venteux fort qui disperserait la nuisance au-delà des zones habitées par exemple, et inversement. 
 

Les sites revêtant un enjeu particulier pour la thématique « odeurs, envols et 
poussières » 
Les zones concernées par ces nuisances sont : 

• Le pourtour de l’étang de Berre fortement industrialisé ; 
• Les grandes agglomérations du département telles Marseille, Aix en Provence, Salon, 

Martigues… 
 
Enjeux de l’état des lieux territorial pour la thématique « odeurs, envols et poussières » : 
• Contribuer à la diminution des odeurs liées à la collecte et au traitement des déchets 
 

3.4. Risques sanitaires 

Ce chapitre a été rédigé en s’appuyant sur les documents de référence suivants : 
• Etudes du réseau ERPURS (Évaluation des Risques de la Pollution Urbaine sur la Santé), 
• Rapports et données (2005) de l’Observatoire Régional de la Santé PACA (ORS). 

État des lieux du territoire sur la thématique « risques sanitaires » 
Le Tableau de Bord régional Santé Environnement (TBSE) dresse un état des lieux des problèmes de 
santé/environnement en région PACA (la santé au travail n’est pas prise en compte). Il rassemble les 
informations et données disponibles et détenues par divers organismes régionaux et nationaux sur ces 
questions. Le TBSE de la région PACA a été réalisé en 2005 à la demande du Service Environnement 
et Énergie du Conseil Régional de la région PACA.  
 
Il ressort plusieurs enjeux sanitaires: 

a. Enjeux liés à des impacts avérés sur la santé publique : 

• Les transports en raison de leurs répercussions multiples en termes de santé publique : l'enjeu 
est aussi national, mais la situation paraît particulièrement critique en région PACA ; 

• Les accidents de la vie courante en raison de leur impact très élevé en termes de morbidité et 
de mortalité évitables ; 

• Les différents risques liés à l'habitat (peintures au plomb, intoxications au CO, souvent liées à 
des chauffages défectueux, radon dans les zones dont le sous-sol est riche en radium et en 
uranium) qui sont responsables d'une morbidité ou d'une surmortalité en France et en PACA ; 
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• Les pollinoses, en raison de leur prévalence élevée dans la région PACA et de leur impact en 
termes de morbidité, de consommation de soins et de mortalité ; 

• Certaines maladies infectieuses, qui, en dépit des progrès de l'hygiène et de la prévention, font 
peser une pression constante sur la santé publique ; 

• Les risques naturels et climatiques, en raison de la fréquence des catastrophes naturelles 
(inondations, feux de forêt) en PACA et de leurs répercussions, somatiques et psychosociales ; 

• Les risques industriels, du fait de leur contribution à la pollution atmosphérique et du nombre 
important d'établissements SEVESO dans les Bouches-du-Rhône. 

b. Enjeux liés à des risques émergents : 

• La pollution de l'air intérieur, problème longtemps négligé vis-à-vis duquel l'amélioration des 
connaissances et des données sur les expositions est particulièrement importante et pour lequel 
la réglementation progresse. 

• L'effet de Serre qui constitue, à différents égards, une véritable menace à long terme, mais 
devrait impliquer des mesures fortes dès aujourd'hui. 

c. Enjeux liés à la dégradation de l'environnement : 

• La qualité de l'eau, elle, se dégrade globalement en raison des rejets multiples d'origine 
anthropique, dans un territoire où les ressources en eau sont déjà limitées. 

• La réhabilitation des sites pollués, notamment en raison de leur nombre et de la nécessité 
impérative de leur " mise en mémoire ", de l'évaluation de leur potentiel dangereux et de leur 
surveillance ; (plusieurs crises sanitaires ces dernières années en France ont pour origine 
l'implantation d'habitations ou d'établissements publics sur d'anciens sites pollués à l'insu des 
habitants ou usagers). 

• La production et le traitement des déchets, car ils constituent un véritable enjeu de société, 
national, mais aussi régional en raison du retard pris par la région PACA dans la valorisation 
et le tri des déchets non dangereux. 

d. Enjeux de connaissance et de surveillance : 

Les enjeux de connaissance et de surveillance sont fondamentaux compte tenu des nombreuses 
incertitudes qui persistent dans le champ santé/environnement, de l'insuffisance globale des données 
de surveillance des expositions environnementales et du nombre de substances chimiques 
nouvellement produites. Certaines questions de santé/environnement qui méritent d'être approfondies 
parce que la situation de la région PACA s'y prête particulièrement ou le justifie, pourraient concerner 
les impacts psychosociaux des risques naturels, les interactions entre pollution atmosphérique et 
allergies respiratoires ou encore les aspects socio-comportementaux vis-à-vis de l'environnement.  

e. Enjeux d'information et de participation : 

L'information du public et des différents acteurs " relais " sur les liens entre la santé et 
l'environnement, sur les grands enjeux environnementaux est fondamentale afin que la population 
intègre peu à peu les préoccupations environnementales dans ses comportements (la région PACA 
semble accuser un certain retard sur ce plan) et qu'elle s'implique, le cas échéant, dans une démarche 
citoyenne participative. 
 
Les études des organismes ERPURS (évaluation des risques de la pollution urbaine sur la santé) et de 
l’Observatoire Régional de la Santé PACA (ORS) identifient comme prioritaire la surveillance des 
éléments suivants :  

• le dioxyde d’azote,  
• l’ozone, 
• le dioxyde de soufre, 
• les éléments photochimiques, 
• les particules fines et les particules en suspension. 
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La liste n’est pour autant pas fermée et la surveillance se poursuit, notamment pour les produits 
organiques persistants comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les dioxines, les 
furanes et les pesticides.  
 

Les sites revêtant un enjeu particulier pour la thématique « risques sanitaires » 
Les zones industrialisées et notamment le pourtour de l’étang de Berre du fait de la nature des 
industries présentes ; 
Les zones à forte densité d’habitat (agglomérations Marseillaise, Aixoise, Salonaise et Arlésienne) et 
proche d’axes de circulation majeurs du département. 
 
Enjeux de l’état des lieux territorial pour la thématique « risques sanitaires » : 
• Contribuer à la diminution des rejets de dioxyde d’azote, d’ozone et de particules fines 
• Maîtriser les rejets diffus des installations de gestion des déchets 
 

3.5. Dégradation des espaces naturels, les sites et paysages 

3.5.1. Biodiversité et les milieux naturels  
Ce chapitre a été rédigé en s’appuyant sur les documents de référence suivants : 

• Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables : 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR824.html 

• Conservatoire du littoral : http://www.conservatoire-du-littoral.fr/. 
• DREAL PACA : Base de données CARMEN. 
• IFEN : Base de données EIDER. 

État des lieux du territoire sur la thématique « biodiversité et milieux naturels » 
Le département des Bouches-du-Rhône est composé à près de 50 % d’espaces naturels. Au sein de ces 
espaces naturels variés (espaces forestiers, littoraux, zones humides, plaine aride…), il existe une 
diversité faunistique et floristique remarquable, parfois menacée. De nombreuses espèces endémiques 
à la région PACA sont d’ailleurs présentes dans les Bouches-du-Rhône. 
 
Le département comptabilise : 

• 77 espèces végétales protégées de la liste nationale ; 
• 313 espèces animales (vertébrés) dont 75 sont protégées par des directives européennes.  

 
La préservation de ces richesses environnementales passe par une protection des espaces à travers un 
ensemble de contraintes réglementaires mises en œuvre. 
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Source : DREAL PACA  

Carte 11 - Zonages des espaces naturels en région PACA.  
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Les informations présentées ci-après sont issues du site Internet de la DREAL PACA : 
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/. 

a. Les réserves naturelles 

Elles permettent de protéger des parties de territoire dont la faune, la flore, le sol, les eaux, les 
gisements de minéraux ou de fossiles et le milieu naturel présentent une richesse particulière. Il en 
existe 4 dans les Bouches-du-Rhône, représentant une superficie de 21.042 ha (4 % de la superficie 
du département) : Camargue, Coussouls de Crau, Ste Victoire et archipel de Riou. 

b. Les réserves naturelles régionales 

Il en existe 5 dans le département, d’une superficie totale de 2.354 ha. 
Elles sont créées sur l’initiative d'un propriétaire pour assurer la protection de ses terrains dans la 
mesure où la faune et la flore présentent un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique. 

• Domaine de Gingine : 28,73 ha 
• Domaine de la Jasse : Eyguières : 280 ha 
• Domaine du Mas du Gravier : St Martin de Crau : 12,93 ha 
• Domaine de la Poitevine : Grans : 149 ha 
• Domaine de la tour du Vallat : Arles : 1884 ha 

c. Les arrêtés de biotope 

Les arrêtés préfectoraux de conservation des biotopes permettent au Préfet de prendre les dispositions 
nécessaires pour assurer la protection des biotopes indispensables à la survie d'espèces protégées, en 
application des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976.  
7 arrêtés de biotope ont été pris dans les Bouches-du-Rhône, ils concernent 1.249 ha. 
 

Zones protégées 
Date de 

classement 
Superficie (Ha) Communes concernées Espèces protégées 

La muraille de Chine 30/03/1993 48,8 ha 8 MARSEILLE Aigle de Bonelli 

Jas-de-Rhodes 24/06/1996 52.7 ha 
LES PENNES-
MIRABEAU 

Espèces végétales et 
animales rares 

Plateau de la Caume et 
des vallons de Valrugue 

et St-Clerg 
1/07/91996 471 ha 

SAINT-REMY-DE-
PROVENCE 

Aigle de Bonelli 

Domaine de Calissane 1/07/91996 586 ha 
LANÇON DE 
PROVENCE 

Aigle de Bonelli 

Carrière Saint-Paul et 
carrière Deschamps 

27/07/1998 5,5 ha 
SAINT-REMY-DE-

PROVENCE 
Chauves-souris 

Les Fourques 11/10/2002 55 ha 
CHÂTEAUNEUF-LES-

MARTIGUES 
Landes et pelouses 

humides, acidophiles 

Vallon de Toulouse 24/10/2003 30 ha MARSEILLE 
Hélianthème à feuilles de 

lavande 

Source : DREAL PACA « Inventaire et protections réglementaires existants pour le département des Bouches-du-Rhône 

Tableau 20 - Sites soumis à un Arrêté de Biotopes dans les Bouches-du-Rhône.  

d. Les réserves biologiques domaniales 

Il s'agit de réserves à objectif biologique créées en forêts domaniales. 
Il en existe 2 dans le département. : 

• la forêt domaniale des calanques (97 ha) à l'Ouest de Cassis, 
• La forêt domaniale de Cadarache (30 ha) à proximité de la Durance. 
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e. Les ZNIEFF 

L'inventaire du patrimoine naturel, ou inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique 
et floristique, est consultable sur le site Internet de la DREAL : www.paca.ecologie.gouv.fr. 
Dans les Bouches-du-Rhône, 124 ZNIEFF « terre » de type I et II (2ème génération) sont recensées, 
représentant 2.610 km² (soit 51 % du territoire départemental).  

f. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Le département des Bouches-du-Rhône est propriétaire de 17.500 hectares d’espaces naturels 
sensibles, le plaçant au 1er rang des propriétaires d’ENS en France.  
Ces espaces, acquis grâce à la TDENS, sont protégés et ouverts au grand public.  
Plus de 30 sites départementaux sont à découvrir dans les Bouches-du-Rhône, avec notamment les 
sites de Marseilleveyre, la Barasse, la Nègre, Saint-Pons, le Mugel, Fontblanche, l’île verte, le 
Taulisson, Lambruisse et la Sinne-Puits d'Auzon, le domaine de Roques Hautes - et de Louis Philibert, 
la Torque, la Manueye, la Quille, le Val des Vignes, Claireval et Tresquemoure, le domaine de 
Castillon, l'Etang des Aulnes et la Castelette, les étangs de Camargue et Coussouls de Crau.  
 
Les particularités de ces espaces sont consultables sur le site Internet du Conseil Général des Bouches-
du-Rhône :http://www.cg13.fr/cadre-de-vie/environnement/les-domaines departementaux.html 

g. Les zones « RAMSAR » 

Une convention sur les zones humides élaborée et adoptée le 2 Février 1971 à Ramsar (Iran) est entrée 
en vigueur le 21 Décembre 1975. Elle met en évidence la nécessité de maintenir et de préserver les 
caractéristiques écologiques et les richesses des zones humides par une utilisation rationnelle des 
ressources.  
Dans les Bouches-du-Rhône, elle concerne une zone de 843 km² (soit 17 % du territoire 
départemental). Il s’agit de la Camargue. 

h. Le Projet d’Intérêt Général (PIG) du massif de l’Arbois 

Le plateau de l’Arbois, de par ses qualités environnementales et sa situation stratégique au cœur du 
système métropolitain, fait l’objet d’une attention particulière depuis de nombreuses années. Ce 
territoire exceptionnel est à la fois un lieu d’accueil d’activités humaines importantes et un espace 
naturel majeur.  
Pour cette raison, l’État a décidé de définir un périmètre de Projet d’Intérêt Général (P.I.G.) qui a pour 
but de « geler » le territoire le temps d’y préciser les différentes mesures de protection et de gestion à 
prendre.  
Par arrêté préfectoral en date du 15 octobre 2010, ce statut de protection a été renouvelé pour une 
durée de 3 ans. 
De plus, une procédure de classement du massif au titre de la loi relative à la protection des 
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque du 2 mai 1930 devrait bientôt aboutir et donc se substituer au PIG à l’échéance de celui-ci 
(2013). 
 
Le PIG permet la protection du massif de l’Arbois sur l’ensemble des communes concernées par son 
périmètre : 9.525 ha. 
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i. Les zones du conservatoire du littoral 

Le Conservatoire du littoral acquiert des terrains fragiles ou menacés à l'amiable, par préemption, ou 
exceptionnellement par expropriation. Des biens peuvent également lui être donnés ou légués.  
 
Dans le département, au 1er juin 2012, le Conservatoire assurait la protection de plus de 286 Km² de 
territoire sur plus d’une vingtaine d’ensembles naturels (sources : MEDDE (CGDD/SOeS) , MNHN 
(Muséum national d'histoire naturelle). Par exemple : 

• Le Massif des calanques : Cap Canaille, la Fontasse, Domaine de Vaufrèges, Muraille de 
Chine, Presqu’île de Port Miou, Archipel de Riou ; 

• 10 Kilomètres de littoral sur la Côte Bleue : Commune d’Ensuès la Redonne ; 
• L’Etang de Berre : Citis Pourra, La Clapière, Ranquet, Figuerolles, La petite Camargue, 

Etang de Bolmon ; 
• La Crau : le site de Négreiron ; 
• La Camargue : Le Mazet, Marais de Meyranne, Bois de Tourtoulen, Vaccarès, Mas de Taxil, 

Marais du Vigueirat, La Palissade, Mas de la cure. 
L’ensemble de ces données est consultable sur le site : http://www.conservatoire-du-littoral.fr/ 

j. Bilan des territoires protégés 

Le tableau ci-après fait le bilan des territoires protégés dans les Bouches-du-Rhône, dans la Région 
PACA et sur le territoire national : 
 

  Bouches-du-Rhône Région PACA France 

Superficie Km² 5 106 31 752 550 000 

 %superficie française 0,9% 5,8% 100,0% 

ZNIEFF (Type I et II) Superficie en Km² 2 610 17 379 137 894 

 % superficie totale 51,1% 54,7% 25,1% 

ZICO Superficie en Km² 2 411 4 368 47 362 

 % superficie totale 47,2% 13,8% 8,6% 

ZPS Superficie en Km² 448 1 794 8 015 

 % superficie totale 8,8% 5,7% 1,5% 

SIC Superficie en Km² 2 101 11 436 78 000 

 % superficie totale 41,1% 36,0% 14,2% 

PSIC Superficie en Km² 1 296 5 859 26 720 

 % superficie totale 25,4% 18,5% 4,9% 

Parcs naturels régionaux Superficie en Km² 843 5 006 69 014 

 % superficie totale 16,5% 15,8% 12,5% 

Zones RAMSAR Superficie en Km² 843 843 7 134 

 % superficie totale 16,5% 2,7% 1,3% 

Conservatoire du littoral Superficie en Km² 140 227 585 

 % superficie totale 2,7% 0,7% 0,1% 

PIG (Arbois) Superficie en Km² 90 280  

 % superficie totale 1,8% 0,9%  

Zones urbanisées Superficie en Km² 629 1 681 26 609 

 % superficie totale 12,3% 5,3% 4,8% 

Source : DREAL PACA 

Tableau 21 - Bilan des territoires protégés dans le département des Bouches-du-Rhône.  
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Les périmètres de protection de l’environnement sont importants dans le département. Plus de 50% du 
territoire des Bouches-du-Rhône est soumis au zonage ZNIEFF, plus de 47 % du territoire est classé 
en ZICO et 41 % en sites d’intérêts communautaires.  

Les sites revêtant un enjeu particulier pour la thématique « biodiversité et milieux 
naturels » 
Les zones soumises à une pression anthropique forte et qui ne sont pas protégées intégralement (type 
PNR) par des réglementations de protection de la nature sont les plus menacées dans le département.  
De manière générale, il s’agit : 

• Des espaces littoraux, 
• Des zones périurbaines du département soumises à une pression foncière importante, 
• Des milieux humides (Camargue et cours d’eau), 
• De l’Etang de Berre, 
• Des massifs forestiers du département.  

Ces zones, disposant de richesses environnementales nécessitent d’être préservées pour leur valeur 
écologique, mais également pour les valeurs touristiques et économiques qu’elles apportent au 
département. 
 
Enjeux de l’état des lieux territorial pour la thématique « biodiversité et milieux naturels » : 
• Maintenir une biodiversité alpine et méditerranéenne 
• Prévenir la dégradation et préserver la viabilité des milieux 

3.5.2. Sites Natura 2000 
 
Le réseau Natura 2000 est défini par 2 directives européennes ; la directive du 2 avril 1979, dite « 
oiseaux » et la directive du 21 mai 1992, dite « habitats ». 
 
Plusieurs types de zonage permettent d’élaborer le réseau des sites Natura 2000. Ils sont rappelés ci-
dessous : 

• Zone d’Inventaire pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) → Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) : zone désignée de protection pour les oiseaux ; 

• Proposition de Site d’Intérêt Communautaire (PSIC) → Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
: zone désignée de conservation pour les habitats. 

 

État des lieux du territoire sur la thématique « sites Natura 2000 » 
 
Le département des Bouches-du-Rhône est le premier département français métropolitain, en terme de 
part de surface territoriale classée Natura 2000, avec plus de la moitié de son territoire(50.7%). 
 
Sur l’ensemble du département, au titre de la directive « Habitats », 16 sites ont été retenus comme 
Sites d’Importance Communautaire. 

• FR9301998-Baie de la Ciotat  
• FR9301602-Calanques et îles marseillaises - Cap Canaille et massif du Grand Caunet  
• FR9301592-Camargue  
• FR9301603-Chaîne de l’Etoile- massif du Garlaban  
• FR9301601-Côte bleue - chaîne de l’Estaque  
• FR9301999-Côte Bleue Marine  
• FR9301595-Crau centrale - Crau sèche  
• FR9301589-La Durance  
• FR9101405-Le Petit Rhône  
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• FR9301590-Le Rhône aval  
• FR9301594-Les Alpilles  
• FR9301596-Marais de la vallée des Baux et marais d’Arles  
• FR9301597-Marais et zones humides liées à l’étang de Berre  
• FR9301606-Massif de la Sainte Baume  
• FR9301605-Montagne Sainte Victoire  
• FR9101406-Petite Camargue  

 
Au titre de la directive Oiseaux, 14 ZPS ont été désignées par arrêté ministériel couvrant 213.345 ha. 
Plusieurs de ces sites sont également concernés par la directive « Habitats ». Les 14 ZPS sont : 

• FR9310019-Camargue  
• FR9310064-Crau  
• FR9312015-Étangs entre Istres et Fos  
• FR9312017-Falaises de Niolon  
• FR9312018-Falaises de Vaufrèges  
• FR9310069-Garrigues de Lançon et Chaînes alentour  
• FR9312007-Iles Marseillaises - Cassidaigne  
• FR9312003-La Durance  
• FR9312013-Les Alpilles  
• FR9312001-Marais entre Crau et Grand Rhône  
• FR9310067-Montagne Sainte Victoire  
• FR9112013-Petite Camargue laguno-marine  
• FR9312009-Plateau de l'Arbois  
• FR9312005-Salines de l'Étang de Berre  
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Les sites revêtant un enjeu particulier pour la thématique « sites Natura 2000 » 
La cartographie des installations de traitement des déchets non dangereux, en exploitation au 31 
septembre 2013, au regard des sites Natura 2000 est présentée page 156 « Carte 12 - Implantation des 
installations de traitement des DND au regard des sites Natura 2000 ». 
 
Enjeux de l’état des lieux territorial pour la thématique « sites Natura 2000 » : 
• Maintenir une biodiversité alpine et méditerranéenne 
• Prévenir la dégradation et préserver la viabilité des sites majeurs 
 

3.5.3. Patrimoine bâti et paysager 
Ce chapitre a été rédigé en s’appuyant sur les documents de référence suivants : 

• Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) : Données patrimoniales 2008 en région 
PACA. 

• Service Départemental d’Architecture et du Paysage des Bouches-du-Rhône (SDAP) : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap13 

Etat des lieux du territoire sur la thématique « patrimoine bâti et paysager » 

a. Un patrimoine paysager remarquable et vecteur de tourisme 

D’après le Service Départemental d’Architecture et du Paysage des Bouches-du-Rhône, le territoire se 
caractérise par « un grand territoire bordé par le Rhône à l'Ouest et la Durance au Nord et limité par la 
Méditerranée au Sud. Il est constitué à l'Ouest par les plaines du bas-Rhône entre son confluent avec la 
Durance, au Sud d'Avignon, jusqu’à son delta qui forme la Camargue. Ces zones basses sont 
prolongées par la plaine de la Crau entre le chaînon des Alpilles, le Golfe de Fos et l'Etang de Berre. À 
l'Est, le département présente jusqu'à sa frontière avec le Var un paysage méditerranéen classique, 
associant des zones de bassins (Aix-en-Provence, Trets), des collines et des chaînons montagneux 
(Trévaresse, Sainte-Victoire, Etoile, etc.). 
 
La présence de ces hauteurs en bordure du littoral induit une côte souvent escarpée, en falaises (Cap 
Canaille), trouée de calanques, avec cependant d'importants sites portuaires (Marseille, Fos-sur-Mer, 
la Ciotat). Cette diversité paysagère remarquable est reconnue de diverses façons : les sites classés et 
inscrits au titre de la loi de 1930, les Parcs Naturels Régionaux, les paysages urbains (secteurs 
sauvegardés et ZPPAUP), et les espaces naturels sensibles du département ».  
Cette richesse se traduit par une affluence touristique forte dans les Bouches-du-Rhône. Le 
département comprend un ensemble de sites qui figurent parmi les plus variés et les plus remarquables 
de Provence. Il compte 108 sites classés ou inscrits. Cet ensemble représente quelque 131 000 ha soit 
près de 25% de la superficie du département. 
17.500 hectares du département ont été préemptés par le Conseil Général dans le but de les protéger et 
de les ouvrir au public : il s’agit des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
 

Les sites revêtant un enjeu particulier pour la thématique « patrimoine bâti et 
paysager» 

• Les monuments romains et romans d’Arles constituent un patrimoine antique et médiéval 
majeur ; ils sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l’ICOMOS depuis 
1981. 

• 12 ZPPAUP approuvées, couvrant environ 742 ha et concernant 9 communes sur le 
département (dont 4 ZPPAUP à Marseille formant l'une des plus importantes superficies 
continues de centre ancien). 
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• Le département des Bouches-du-Rhône compte 2 secteurs soumis aux Plans de Sauvegardes et 
de Mise en Valeur (PSMV) des centres anciens : Aix-en-Provence et Arles. 

• Les Alpilles sont soumises à une Directive paysagère spécifique.  
• L’opération Grand site sur la montagne Sainte-Victoire. 
• Le nouveau Parc National des Calanques. 

 
Enjeux de l’état des lieux territorial pour la thématique « patrimoine bâti et paysager » : 
• Maintenir la qualité des paysages 
• Prendre en compte les paysages en amont des projets d’aménagement 
 
 
 

3.6. Synthèse des atouts et contraintes de l’état environnemental 
des Bouches-du-Rhône 

Une synthèse des données environnementales concernant le périmètre du PPGDND des Bouches-du-
Rhône a été réalisée dans le tableau suivant. Cette synthèse présente les atouts et contraintes du 
territoire, par dimension de l’environnement et sous-dimensions, et présente les outils d’encadrement 
existants pour une gestion équilibrée et maîtrisée des richesses du département. 
 

Dimensions de 
l'environnement 

Sous-dimensions Outils 
État de l'environnement 

Atouts Contraintes 

POLLUTION 
ET QUALITÉ 

DES MILIEUX 

Air (Pollution, effet 
de serre) 

Plan Régional de la 
Qualité de l'Air 1) Outils de planification 

existants dans le département : 
PRQA, PDU et PPA 

 
2) Mesures d'urgence mises en 

place pour les pics de 
pollution à l'ozone 

 
3) Une structure de suivis de la 
qualité de l’air (AIRPACA ex 
AIRFOBEP et ATMOPACA) 

1) Le secteur industriel, les transports et 
l'énergie sont les principales sources 

d’émission dans l'air 
 

2) Forte concentration des pollutions 
autour de l'Étang de Berre et des grandes 

agglomérations (Aix-Marseille) 
 

3) Poids important de la pollution lié aux 
transports individuels dans les grandes 

agglomérations 

Plan de Protection 
Atmosphérique des 
Bouches-du-Rhône 

Plans de 
Déplacements 

Urbains et autres 
plans de mobilité à 

l'échelle locale 

Eau 

Démarches 
territoriales en 

accord avec la DCE : 
SDAGE, SAGE et 
contrats de rivières 

1) Qualité des eaux 
globalement bonne, avec des 
pics de pollutions marqués au 

niveau des agglomérations 
 

2) Eaux potables et eaux de 
baignade globalement de 

bonne qualité 

1) Perturbation des réseaux écologiques 
du fait de l'aménagement des cours d'eau 

 
2) Assainissement à renforcer pour les 

grandes agglomérations 
 

3) Persistance de pollutions toxiques dans 
les eaux (métaux lourds, pesticides…) 

 
4) Étang-de-Berre dégradé. Zone classée 
sensible au titre de la Directive Nitrates 

 
5) Faiblesse des débits d'étiage favorisant 

la concentration des produits polluants 

Schéma des services 
collectifs des espaces 

naturels et ruraux 
PACA 

Occupation des sols 
/ sites et sols 

pollués 

Schéma des services 
collectifs des espaces 

naturels et ruraux 
PACA 

1) 51 % de la surface du 
département est composé 

d'espaces naturels 
 

1) Un des départements les plus urbanisés 
de France 

 
2) Phénomène d'extension urbaine et 
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Dimensions de 
l'environnement 

Sous-dimensions Outils 
État de l'environnement 

Atouts Contraintes 

DTA et autres 
documents 

d'urbanisme à 
l'échelle 

départementale et 
locale (SCOT, PLU) 

2) Sol à forte valeur 
agronomique en zone alluviale 

 
3) Surface boisée 

départementale riche, 
supérieure à la moyenne 

nationale 
 

4) Nombreux sites pollués 
ayant fait l'objet d'un 

programme de réhabilitation 
 

5) Besoins et surface 
d'épandage des composts 

potentiellement importants 
 

périurbaine forte 
 

3) L'agglomération de Marseille, le 
pourtour de l'Etang-de-Berre et la zone 

industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer sont 
historiquement industrialisés, avec de 

nombreuses friches polluées 
 

4) Risque de pollutions des eaux 
souterraines par des transferts d'éléments 

polluants en milieu karstique 

Plan d'épandage 
agricole 

Base de données 
BASIAS et BASOL 

 

RESSOURCES 

Énergie 

Schéma des services 
collectifs de l'Énergie 

1) Consommation stable 
d'énergie dans le secteur 

industriel entre 1999 et 2006  
 

2) Consommation de bois et 
produits pétroliers en légère 

diminution au profit des 
consommations de 

combustibles minéraux 
solides, gaz naturel et 

d'électricité 

1) Forte consommation électrique par 
habitant 

 
2) Demande en hausse et forte 

consommation dans les zones urbaines 
 

3) Potentiel important en énergies 
renouvelables non valorisées 

 
4) La production énergétique régionale ne 

couvre que 10% de la consommation 

Schéma de 
développement du 
réseau public de 

transport d'électricité 

Matières premières 
secondaires 

Schéma 
départemental des 

carrières 

1) Ressources minérales 
importantes, autosuffisance 
des besoins en granulats du 

département 
 

2) Présence d'outils de 
planification 

1) Les gisements potentiels sont peu 
exploités (pression foncière et qualité du 

patrimoine) 
 

2) Peu de filières de valorisation des 
déchets du BTP dans le département 

PPGDBTP en cours 
d’élaboration 

Eau 
(consommation) 

SDAGE RMC 

1) Ressource en eau 
superficielle et souterraine 

abondante et de qualité 
2) L’eau superficielle 

correspond à plus de 90% des 
ressources utilisées du 

département 

1) Problèmes de stockage et de 
répartition de la ressource en eau, enjeux 

d'économie d'eau majeurs 
 

2)  Les zones urbaines et périurbaines ont 
des besoins en eau croissants 

 
3) L'Etang de Berre est classé comme 
zone sensible à la Directive Nitrates. 

 
4) Localement, présence importante de 
métaux lourds et HAP dans les eaux 

superficielles et souterraines 
 

5) Présence de PCB dans les eaux et 
organismes vivants du Rhône. 

Contrats de rivière et 
SAGE 

Schéma des services 
collectifs des espaces 

naturels et ruraux 
PACA 

Ressources 
agricoles et 
forestières 

(consommation 
d'espace) 

Schéma des services 
collectifs des espaces 

naturels et ruraux 
PACA 

1) Ressources agricoles et 
forestières importantes 

1) Pression de l'urbanisation sur les 
terrains agricoles et forestiers en zones 

périurbaines 
DTA 

SCOT et PLU 
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Dimensions de 
l'environnement 

Sous-dimensions Outils 
État de l'environnement 

Atouts Contraintes 

NUISANCES 

Bruits 

Schémas 
multimodaux de 

services collectifs de 
transport de 
voyageurs et 
marchandises 

1) Outils de prévention dans le 
département et au niveau des 

communes : PPBE, PEB, 
Cartes de Bruits et PLU 

1) Le transport terrestre est une source 
majeure de nuisances sonores. 

Principalement autour des grands axes de 
circulation 

 
2) Le transport aérien génère des impacts 

sur les personnes vivant dans un 
périmètre proche des infrastructures 

 
3) Les sites industriels de Fos-sur-Mer et 
de l'Etang-de-Berre sont générateurs de 

nuisances sonores 

Schéma régional des 
transports 

Plan d'exposition aux 
bruits Aéroport de 

Marignane 

Plan d'exposition aux 
bruits Aérodrome 

d'Istres 

Cartes de bruits 

PDU 

Odeurs / Envols Aucun outil 
1) Existence d'un organisme 

de Surveillance Régionale des 
Odeurs (SRO) 

1) De nombreuses zones impactées par 
cette nuisance : Pourtour de l'étang de 
Berre, agglomération marseillaise et 

aixoise 
 

2) Les principales nuisances olfactives 
sont liées au transport routier, à l'activité 
industrielle et au système de gestion des 

déchets 

 

RISQUES 
SANITAIRES 

Risques sanitaires 

Plan Régional Santé 
et Environnement 

1) Présence d'un organisme de 
contrôle de la qualité de l'air 

(AIRPACA, ex AIRFOBEP et 
ATMOPACA) 

1) Qualité de l'air souvent médiocre, avec 
de nombreux dépassements de niveaux 

d’émission dans l'atmosphère, notamment 
liés à l'Ozone et aux procédés 

d'acidification SRCAE 

 

ESPACES 
NATURELS, 

SITES ET 
PAYSAGES 

Biodiversité et 
milieux naturels 

SDAGE RMC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Plus de 50% du 
département est composé 

d'espaces naturels 
 

2) Richesse et diversité 
faunistique et floristique 

remarquable 
 

3) Diversité des milieux et 
d'habitats très forte 

 
4) Mesures de protection 

importantes 
 

1) Le département des Bouches-du-
Rhône est l'un des plus urbanisé de 

France 
 

2) Les espaces naturels périurbains 
sensibles sont soumis à une forte pression 

foncière 
 

3) La frange littorale du département est 
fortement urbanisée 

Schéma des services 
collectifs des espaces 

naturels et ruraux 
PACA 

Orientations 
régionales de gestion 
de la faune sauvage 
et de ses habitats 

Schéma 
départemental de 

gestion cynégétique 

Politique Régionale 
forestière 

Politique 
départementale des 

espaces naturels 
sensibles 
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Dimensions de 
l'environnement 

Sous-dimensions Outils 
État de l'environnement 

Atouts Contraintes 

Plan Départemental 
de Protection des 

Milieux Aquatiques 
et de Gestion des 
Milieux Piscicoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charte des Parcs 
naturels régionaux 

Patrimoine bâti et 
paysager 

DTA 

 
1) Patrimoine paysager 

remarquable, et vecteur de 
tourisme 

 
2) 108 Sites classés et inscrits 

dans le département des 
Bouches-du-Rhône 

 
 
 
 

Schéma des services 
collectifs des espaces 

naturels et ruraux 
PACA 

Atlas départemental 
des Paysages des 

Bouches-du-Rhône 

Charte des Parcs 
naturels régionaux 

Tableau 22 - Bilan des forces et faiblesses environnementales du Territoire des Bouches-du-Rhône  

 
Les dimensions de l’environnement présentant le plus d’enjeux pour le système de gestion des déchets 
sont étudiées dans la partie suivante : 

• la consommation de ressources naturelles ; 
• les émissions dans l’atmosphère ; 
• les émissions dans l’eau ; 
• les nuisances sonores et olfactives ; 
• les risques sanitaires. 
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4. Effets notables actuels de la prévention et de l a 
gestion des déchets non dangereux (données 
2010) 

4.1.  Données de référence et méthodologie 

L’élaboration du Plan a tenu compte des autres plans ou documents de programmation qui font l’objet 
d’une évaluation environnementale au titre de l’article R. 122-17 du Code de l’environnement et de 
l’article R. 121-14 du Code de l’urbanisme : 

• Les Plans de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux des départements  
limitrophes et le cas échéant, leur rapport d'évaluation environnementale ; 

• Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux et le Plan Régional 
d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins (en cours de révision sous la forme d’un Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux) ; 

• Le Plan Départemental de Gestion des Déchets de Chantier du Bâtiment et des Travaux 
Publics des Bouches-du-Rhône (en cours de révision sous la forme d’un Plan Départemental 
de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP issus de chantiers) ; 

• Les rapports environnementaux de tous les documents de planification territoriale élaborés sur 
le territoire des Bouches-du-Rhône (quel qu'en soit l'objet), notamment dans le cadre de 
l’évaluation environnementale du Plan (Schémas de COhérence Territoriale et Plans Locaux 
d’Urbanisme). 

 
Les principaux objectifs de cette analyse sont : 
 

• vérifier la couverture du périmètre sans oubli ni double compte ; 
• identifier les imports-exports de déchets et de sous-produits par rapport au périmètre du plan, 

mais également par rapport aux limites administratives des départements, pour optimiser les 
échanges et les équipements en limite de périmètre du plan ; 

• s'assurer de la cohérence du plan avec l'ensemble des problématiques environnementales du 
territoire, notamment dans le cadre de l’évaluation environnementale du Plan.  

 
Une synthèse des objectifs des Plans de Prévention et de Gestion des déchets en région PACA et dans 
les autres départements voisins est disponible en annexe 2 du Plan. 
 
Ces articulations sont particulièrement abordées dans le Plan, au chapitre 1.4.4 intitulé Articulation 
avec les autres documents de planification du projet de Plan. Cette analyse confirme la cohérence des 
objectifs du Plan avec ces autres Plans de prévention et de gestion des déchets. Cependant, comme le 
précise le chapitre 2.2.5 du plan (les flux interdépartementaux observés en 2010) certains 
départements connaissent d’importantes difficultés à mettre en œuvre les objectifs affichés et sont 
contraints à exporter leurs déchets. 
 
La synthèse 2012 de la Gestion des Déchets Non Dangereux en Région PACA (Observatoire Régional 
des Déchets PACA – ADEME) en annexe du Plan permet d’apprécier les performances des Bouches-
du-Rhône par rapport à celles des autres départements et par rapport aux moyennes régionales et 
nationales. Cette synthèse confirme les observations présentées dans le chapitre 2.1.5 du rapport 
environnemental Intitulé Contraintes et opportunités techniques du territoire. 
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4.1.1. Méthodologie générale 
Deux approches différentes sont couramment utilisées afin de réaliser l’évaluation environnementale 
de la prévention et de la gestion des déchets non dangereux : 
Une approche qualitative 

• Propositions « à dire d’experts » au regard des autres documents de planification et de 
protection 

• Quelques quantifications de consommation et d’évitement (énergie et CO2) 
 
Une approche semi-quantitative (ex.: méthodologie du BRGM sur le PREDMA d’Ile De France 
2008) 

• Utilisation de données d’exploitation pour les données disponibles 
• Utilisation de ratios issus de base de données ACV pour les non disponibles 
• Propositions « à dire d’experts » pour les données non quantifiables 

 
S’appuyant sur « l’étude des retours d’expérience de l’évaluation environnementale des plans 
déchets » (ADEME mai 2010), le Conseil Général des Bouches-du-Rhône a préféré comparer les 
scénarios et suivre la mise en œuvre du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux sur 
la base des données quantitatives disponibles. C’est dans cet objectif qu’il a fait le choix de réaliser 
l’évaluation environnementale du Plan selon une approche semi-quantitative, en utilisant la 
méthodologie élaborée par le BRGM pour le PREDMA d’Ile De France. La méthodologie complète 
est présentée en annexe du présent document. 

4.1.2. Segmentation de la gestion départementale des déche ts non 
dangereux 

Le système de gestion des déchets non dangereux a été compartimenté en « segment », correspondant 
à des opérations physiques, afin de pouvoir être analysé :  
• Collecte 
• Transport inter-unité 
• Centres de tri 
• Centres de transfert 
• Unités de compostage 
• Unités de méthanisation 
• Unités de valorisation énergétique 
• Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux 
• Centre Technique de valorisation des mâchefers 
 
Pour les flux issus des départements limitrophes, les activités de collecte n’ont pas été prises en 
compte dans l’évaluation environnementale de la gestion des déchets à l’échelle des Bouches-du-
Rhône. Les impacts environnementaux liés aux opérations de collecte étant prises compte par les 
départements limitrophes. Les transferts inter-départementaux ont cependant été considérés (voir 
ségement « transport »).
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Comme indiqué dans le Rapport environnemental du PREDMA d’île de France : « Au total, ces 9 
segments participent à l’ensemble des pressions générées par le système. L’ensemble des segments 
traite l’ensemble des flux du système et leur organisation permet de rendre compte de la totalité du 
service d’élimination des déchets. Dans le système global de gestion des déchets, tous ces segments 
produisent des pressions en fonction des technologies mises en œuvre pour chacun des flux traités. 
Ainsi ces segments sont tous interdépendants : chacun contribue de manière inégale aux pressions 
environnementales globales, mais en tout état de cause ces contributions s’inscrivent dans le cadre 
d’un service global. Si l’on cherche à minimiser les pressions d’un segment (par exemple la 
valorisation énergétique), il faut répartir le service sur les autres segments qui dès lors engendreront 
d’autres pressions. »  
Certains segments vont engendrer des pressions dites « indirectes » sur l’environnement : ils seront, 
par exemple, producteurs d’énergie (ex. : valorisation du biogaz) ou de matière (ex. : production de 
compost, recyclage). Les pressions ainsi évitées par ces segments, et une fois quantifiées, viendront 
s’ajouter au bilan environnemental du système de gestion des déchets.  

4.1.3. Segment « collecte » 
Il s’agit de quantifier les pressions directes du segment « collecte des déchets » sur l’environnement.  

Définition du système 
Le segment « collecte des déchets » s’entend de la prise en charge du bac d’ordures ménagères jusqu’à 
l’arrivée sur son point de vidage : 
• Centre de transfert 
• Centre de tri 
• Unité de compostage 
• Unité de méthanisation des déchets non dangereux 
• Unité de valorisation énergétique 
• Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) 
 
Les pressions engendrées par le segment « collecte des déchets » sont liées au déplacement des 
véhicules de collecte des déchets. Ces déplacements génèrent des émissions dans l’air dues à la 
combustion des carburants. Des données moyennes de référence ont été utilisées pour quantifier ces 
pressions en fonction des kilomètres parcourus et des carburants utilisés.  
Les substances retenues correspondent aux principaux éléments ciblés par les normes EURO, cités 
dans le rapport de l’INRETS : « Transport routier - Parc, usage et émissions des véhicules en France 
de 1970 à 2025 ». 
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Pressions retenues pour l’évaluation environnementale 
Le tableau des pressions retenues pour ce segment de la gestion des déchets est le suivant : 
 

Type de pression 
Pressions 

quantifiées 
Disponibilité des 
données de terrain 

Autres sources de données (ex. : 
facteurs d’émissions) 

Ressources en 
matières premières 

Énergie 
Carburant Partielles 

Base de données ADEME, 
COPERT et références 

identifiées par le BRGM 

Énergie Partielles 

Pollutions et qualité 
des milieux 

Air 

CO2 Non 

CH4 Non 

N2O Non 

Particules Non 

CO Non 

SO2 Non 

NOx Non 

COV nm Non 

Cd Non 

Cu Non 

Cr Non 

Ni Non 

Se Non 

Zn Non 

Nuisances 

Sonores Bruit Non 

Encombrement trafic 
routier 

Nb véhicules / jours Partielles 

Source : BRGM - Assistance à l’évaluation environnementale du PREDMA Ile de France - Méthodologie de l’évaluation des impacts. 
Octobre 2008 

Tableau 23 - Pressions retenues pour le segment collecte du système de gestion des déchets.  

Données  
L’impact environnemental du segment « collecte des déchets » est quantifié à partir des données 
réelles issues des interlocuteurs techniques rencontrés lors de la réalisation du diagnostic du Plan. 
Conformément au guide d’évaluation environnementale des plans (ADEME - 2006), lorsque ces 
données réelles de collecte des déchets n’étaient pas disponibles, elles ont été complétées ou 
substituées par des données de référence (ratios ADEME, ratios de base de données de type ACV...). 
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a. Données techniques 

Ces données correspondent aux données disponibles afin d’estimer les pressions du segment « collecte 
des déchets » : 
Type et tonnage de déchets collectés (Données issues du diagnostic du Plan - données 2010) : 
• Ordures ménagères résiduelles 
• Collecte sélective 
• Verre en PAP et PAV 
• Journaux-Revues-Magazines en PAV 
• Emballages et journaux-magazines en PAP 
• Encombrants 
• Collecte des déchets verts et biodéchets en PAP. 
 
Type de motorisation et consommation des véhicules de collecte (Données partielles issues du 
diagnostic du Plan complétées par données de référence) : 
• Diesel 
• GNV 
• Electrique 
• Diester. 
 
Kilomètres parcourus par tonne de déchets collectée  (Données partielles issues du diagnostic du Plan, 
complétées). 

Mode de calcul des émissions en absence de données brutes 
En l’absence de données réelles de terrain, les consommations de ressources et les émissions du 
segment « collecte des déchets » ont été estimées à partir de données moyennes de référence. 

b. Les kilomètres parcourus 

Les kilomètres parcourus pour la collecte des déchets à l’échelle départementale ont été estimés sur la 
base des informations suivantes, fournies par l’état des lieux 2010 du Plan : Le type de déchets 
collectés, les tonnages collectés, le territoire concerné. 
 
En fonction du type d’urbanisation et du type de déchets collectés, il est aussi possible d’estimer les 
Km parcourus par tonne de déchets collectés. Ces Km parcourus sont ensuite répartis en fonction du 
type de motorisation des véhicules de collecte (données partielles issues de l’état des lieux du Plan et 
de données de référence). 

c. Consommation de carburants 

La consommation de carburants des véhicules de collecte est évaluée à partir : 
• Des Km parcourus répartis par type de motorisation 
• De la consommation des véhicules de collecte en fonction de leur motorisation 

d. Émissions 

Les émissions retenues sont évaluées à partir des consommations de carburants, sachant que la flotte 
départementale des véhicules de collecte est essentiellement Diesel. 

Bilan Collecte quantifié 
Les résultats du segment « collecte » sont présentés en annexe du présent rapport. 
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4.1.4. Segment « transport inter-unité » 
Il s’agit de quantifier les pressions directes du segment « transport inter-unité » sur l’environnement.  

Définition du système 
Le segment « transport inter-unité » s’entend comme étant le transport entre sites gérant les déchets du 
département, en 2010 : 
• Centre de transfert→ unité de traitement (centres de tri, ISDND,…) 
• Centre de tri→ unité de traitement (ISDND,…) 
L’étude des pressions engendrées par le segment « transport inter-unité des déchets » se limite à 
l’étude des transports des déchets. Le transport des matières valorisées (compost, matières premières 
secondaires,…) n’est pas ici pris en compte par manque d’information précise sur les destinations des 
flux.  Les transports de déchets entre les départements ont été pris en compte dans cette évaluation. La 
limite physique et administrative du département a été retenue pour cadrer le périmètre de l’étude. 

Pressions retenues pour l’évaluation environnementale 
Les émissions retenues et calculées sont identiques à celles du segment « collecte ». 

Données 
L’impact environnemental du segment « transport inter-unité des déchets » a été quantifié à partir des 
données réelles issues des interlocuteurs techniques rencontrés lors de la réalisation de l’état des lieux 
du Plan. Conformément au guide d’évaluation environnementale des plans (ADEME - 2006), lorsque 
ces données réelles n’étaient pas disponibles, elles ont été complétées voire substituées par des 
données moyennes de référence (ratios ADEME, ratios de base de données de type ACV, ...).  
 
Les données techniques correspondent aux données disponibles pour estimer les pressions du segment 
« transport inter-unité des déchets ». Il s’agit : 
• Des tonnages transportés 
• Du mode de transport (routier, fluvial, maritime ou ferré) 
• De la destination des déchets 
• Des distances entre les sites de production et les sites de destination. 
 
Les données utilisées sont issues de l’état des lieux 2010 du Plan. Elles ont été acquises auprès des 
EPCI et des communes du département, en charge de la gestion des déchets. Les distances entre les 
sites ont été estimées à partir d’outils Internet de navigation (MAPPY, Via Michelin, …). 

Mode de calcul des émissions en absence de données brutes 
En l’absence de données réelles de terrain, les consommations de ressources et les émissions du 
segment « transport inter-unités » ont été estimées à partir de données moyennes de référence. 

a. Consommation de ressources 

La consommation de carburants des véhicules utilisés pour le transport inter-unité est évaluée à partir 
du mode de transport, des tonnages transportés et des Km parcourus entre les sites de départ et de 
destination. 
La consommation en ressources de produits pétroliers et d’électricité du segment « transport inter-
unité des déchets » a ensuite été calculée. 

b. Émissions 

Les émissions retenues sont évaluées à partir des consommations de carburants, sachant que la flotte 
départementale des véhicules est essentiellement Diesel. 

Bilan transport inter-unité quantifié 
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Les résultats du segment « transport inter-unité » sont présentés en annexe du présent rapport. 

4.1.5. Segment «  centre de tri des déchets » 
Il s’agit de quantifier les pressions directes sur l’environnement du segment « centre de tri des 
déchets » de la gestion actuelle des déchets. 

Définition du système 
Le segment « centre de tri des déchets » engendre des pressions sur l’environnement par les activités 
liées au centre de tri. Il n’existe pas de suivi des émissions d’un centre de tri, car il n’y a pas de 
réglementation en la matière.  
Les principales substances retenues sont issus des conclusions du programme européen HOLIWAST 
et en accord avec la réglementation française, notamment pour les éléments dont la DREAL contrôle 
le suivi. 

Pressions retenues pour l’évaluation environnementale 
Le tableau des pressions retenues pour ce segment de la gestion des déchets est le suivant : 
 

Type de pression 
Pressions 

quantifiées 
Disponibilité des 
données de terrain 

Autres sources de données 

Ressources en matières 
premières 

Matières premières 

Métaux ferreux Oui 

Déclarations des exploitants 

Métaux non ferreux Oui 

Plastiques Oui 

Papier Carton Oui 

Verre Oui 

Énergie 
Carburant Non Base de données ADEME, 

COPERT et BRGM 
Énergie Non 

Ressources locales Surfaces occupées Partielles 
DREAL, exploitants, ratios 

BRGM 

Pollutions et qualité 
des milieux 

Air 

CO2 Non 

Base de données ADEME, 
COPERT et BRGM 

CH4 Non 

N2O Non 

Particules Non 

CO Non 

SO2 Non 

NOx Non 

COV nm Non 

Cd Non 

Cu Non 

Cr Non 

Ni Non 

Se Non 

Zn Non 

Nuisances Sonores Bruit Non Non disponible 

Source : BRGM « Assistance à l’évaluation environnementale du PREDMA Ile de France - Méthodologie de l’évaluation des impacts. 
Octobre 2008 

Tableau 24 - Pressions retenues pour le segment centre de tri du système de gestion des déchets 
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Données  
L’impact environnemental du segment « centre de tri des déchets » a été quantifié à partir des données 
réelles issues des interlocuteurs techniques rencontrés lors de la réalisation de l’état des lieux 2010 du 
Plan (DREAL, Exploitants, EPCI, …). Conformément au guide d’évaluation environnementale des 
plans (ADEME - 2006), lorsque ces données réelles n’étaient pas disponibles, elles ont été complétées, 
voire substituées par des données moyennes de référence (ratios ADEME, ratios de base de données 
de type ACV, ...).  
 
Pour le segment « centre de tri », les Dossiers de Demande d'Autorisation d'Exploiter (DDAE) 
n’imposent pas de mettre en évidence les émissions dans l’air et les nuisances occasionnées par ce 
type d’infrastructure de gestion des déchets. En revanche, les données concernant la surface occupée 
par les installations, et les tonnages de matières valorisées ont permis de réaliser certains calculs. La 
donnée étant hétérogène à l’échelle du département, des données moyennes de référence ont été 
utilisées. 
 
Les données techniques disponibles, pour estimer les pressions du segment « centre de tri des 
déchets », correspondent principalement aux tonnages reçus par les centres de tri : 
• Tonnages de collecte sélective  
• Tonnages de verre 
• Tonnages de déchets verts 
• Tonnages d’encombrants 
• Tonnages de plastiques 
• Tonnage de papiers / cartons 
• Tonnages d’autres matériaux 
• Tonnages de Déchets d’Activité Economique (DAE) 
Les données utilisées sont issues de l’état des lieux 2010 du Plan.  

Mode de calcul des émissions en absence de données brutes 
En l’absence de données réelles de terrain, les consommations de ressources et les émissions du 
segment« Centre de tri des déchets » ont été estimées à partir de données moyennes de référence et 
données de l’état des lieux 2010. 

a. Consommation de ressources 

Les consommations de ressources sont évaluées à partir des tonnages reçus par les centres de tri du 
département. 
Pour chaque ressource estimée, la consommation correspond au produit de la consommation unitaire 
par tonne de déchets reçue, multiplié par le tonnage reçu.  

b. Émission dans l’air 

Les émissions retenues sont évaluées à partir des consommations de carburants, sachant que la flotte 
départementale des véhicules est essentiellement Diesel. 

Bilan Centre de tri quantifié 
Les résultats du segment « Centre de tri des déchets » sont présentés en annexe du présent rapport. 
 
 

4.1.6. Segment « centre de transfert » 
Il s’agit de quantifier les pressions directes sur l’environnement du segment « centre de transfert » de 
la gestion actuelle des déchets. 

Définition du système 
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Le segment « centre de transfert des déchets » comprend les pressions engendrées par les activités des 
centres de transfert des déchets sur l’environnement dans le département. Il n’existe pas de suivi des 
émissions d’un centre de transfert, car il n’existe pas de réglementation en la matière.  
Les principales substances retenues sont issues des conclusions du programme européen HOLIWAST 
et en accord avec la réglementation française, notamment pour les éléments dont la DREAL contrôle 
le suivi. 

Pressions retenues pour l’évaluation environnementale 
Le tableau des pressions retenues pour ce segment de la gestion des déchets est le suivant : 
 

Type de pression 
Pressions 

quantifiées 
Disponibilité des 
données de terrain 

Autres sources de 
données 

Ressources matières 
premières 

Énergie 

Carburant Non Base de données 
ADEME, COPERT 

et BRGM Énergie Non 

Ressources locales 
Surfaces 

"occupées" 
Partielles 

DDAE DREAL 
Exploitants 

Ratios BRGM 

Pollutions et qualité 
des milieux 

Air 

CO2 Non 

Base de données 
ADEME, COPERT 

et BRGM 

CH4 Non 

N2O Non 

Particules Non 

CO Non 

SO2 Non 

NOx Non 

COV nm Non 

Cd Non 

Cu Non 

Cr Non 

Ni Non 

Se Non 

Zn Non 

Nuisances Sonores Bruit Non Non disponible 

Source : BRGM « Assistance à l’évaluation environnementale du PREDMA Ile de France - Méthodologie de l’évaluation des impacts. 
Octobre 2008 

Tableau 25 - Pressions retenues pour le segment centre de transfert du système de gestion des déchets.  

 

Données 
L’impact environnemental du segment « centre de transfert des déchets » est quantifié à partir des 
données réelles issues des interlocuteurs techniques rencontrés lors de la réalisation de l’état des lieux 
2010 du Plan (DREAL, Exploitants, EPCI, …). Les données réelles ont été recueillies pour chaque 
installation lorsqu’elles étaient disponibles. Lorsqu’elles ne l’étaient pas, elles ont été complétées ou 
substituées par des données moyennes de référence (ratios ADEME, ratios de base de données de type 
ACV...).  
 
Les DDAE n’imposent pas de mettre en évidence les émissions dans l’air et les nuisances 
occasionnées par ce type d’infrastructure de gestion des déchets. En revanche, les données concernant 



 Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non  
Dangereux des Bouches-du-Rhône – Rapport environnemental 

 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                                                                          PDPGDND des Bouches-du-Rhône                       
 

Page 96 / 204 
Décembre 2014  

 

la surface occupée par les installations et les tonnages de matières reçues par les infrastructures ont 
conduit à des résultats. La donnée étant hétérogène à l’échelle du département, des données moyennes 
de références ont été utilisées. 
 
Les données techniques utilisées sont principalement : 
• Les tonnages reçus par les infrastructures 
• Le type de déchets reçus 

Mode de calcul des émissions en absence de données brutes 
En l’absence de données réelles de terrain, les consommations de ressources et les émissions du 
segment « centre de transfert des déchets » ont été estimées à partir de données moyennes de référence 
et données de l’état des lieux 2010. 

a. Consommation de ressources 

Les consommations de ressources sont évaluées à partir des tonnages reçus par les centres de transfert 
du département. 
Pour chaque ressource estimée, la consommation correspond au produit de la consommation unitaire 
par tonne de déchets reçue, multiplié par le tonnage reçu. 

b. Émission dans l’air 

Les émissions retenues sont évaluées à partir des consommations de carburants.  

Bilan Centre de transfert quantifié 
Les résultats du segment « centre de transfert des déchets » sont présentés en annexe du présent 
rapport. 
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4.1.7. Segment « unité de compostage » 
Il s’agit de quantifier les pressions directes sur l’environnement du segment « unité de compostage » 
de la gestion actuelle des déchets. 

Définition du système 
Le segment « unité de compostage des déchets » comprend les pressions engendrées sur 
l’environnement par les activités des unités de compostage des déchets du département. Les émissions 
sont dues aux activités du centre, qui consistent à produire du compost et qui utilisent du matériel 
motorisé. 
Les substances retenues pour le calcul des pressions correspondent aux principales substances 
identifiées par les conclusions du programme européen HOLIWAST et en accord avec la 
réglementation française, notamment pour les substances dont la DREAL contrôle le suivi. 

Pressions retenues pour l’évaluation environnementale 
Le tableau des pressions retenues pour ce segment de la gestion des déchets est le suivant : 
 

Type de pression 
Pressions 

quantifiées 
Disponibilité des 
données de terrain 

Autres sources de 
données 

Ressources en matières 
premières 

Matières premières 

Métaux ferreux Oui 

Déclarations des 
exploitants 

Métaux non ferreux Oui 

Plastiques Oui 

Papier Carton Oui 

Verre Oui 

Énergie 
Carburant Non Base de données 

ADEME, COPERT 
et BRGM Énergie Non 

Ressources locales 

Surfaces "occupées" Oui DDAE DREAL 

Eau Non 

Base de données 
ADEME, COPERT 

et BRGM Pollutions et qualité 
des milieux 

Air 

CO2 Non 

CH4 Non 

N2O Non 

Particules Non 

CO Non 

SO2 Non 

NOx Non 

COV nm Non 

Cd Non 

Cu Non 

Cr Non 

Ni Non 

Se Non 

Zn Non 
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Type de pression 
Pressions 

quantifiées 
Disponibilité des 
données de terrain 

Autres sources de 
données 

Eau 

DCO Non 

DBO5 Non 

MES Non 

Hydrocarbures 
totaux 

Non 

SO4
2- Non 

Phosphore total Non 

Cl Non 

N (Azote total) Non 

NO2
- Non 

NO3
2- Non 

COT Non 

Phénols Non 

Nuisances Sonores Bruit Non Non disponible 

Source : BRGM « Assistance à l’évaluation environnementale du PREDMA Ile de France - Méthodologie de l’évaluation des impacts. 
Octobre 2008 

Tableau 26 - Pressions retenues pour le segment unité de compostage du système de gestion des déchets.  

Données 
L’impact environnemental du segment « unité de compostage des déchets » a été quantifié à partir des 
données réelles issues des interlocuteurs techniques rencontrés lors de la réalisation de l’état des lieux 
2010 du Plan (DREAL, Exploitants, EPCI, …). Les données réelles ont été recueillies pour chaque 
installation lorsqu’elles étaient disponibles. Conformément au guide d’évaluation environnementale 
des plans (ADEME - 2006), lorsque ces données réelles des déchets n’ont pu être obtenues, elles ont 
été complétées, voire substituées par des données moyennes de référence (ratios ADEME, ratios de 
base de données de type ACV, ...).  
 
Pour le segment « unité de compostage des déchets », les DDAE n’imposent pas de mettre en évidence 
les émissions dans l’air, dans l’eau et les nuisances occasionnées par ce type d’infrastructure de 
gestion des déchets. En revanche, les données concernant la surface occupée par les installations, et les 
données sur les tonnages de matières reçues ont permis d’ajuster le calcul des pressions. La donnée 
étant hétérogène à l’échelle départementale, des données moyennes de référence ont été utilisées. 
 
Les données techniques utilisées sont principalement : 
• Les tonnages reçus 
• Le type de déchets traités 
• Les tonnages valorisés sous forme de compost 
• Les tonnages de refus 
Les données utilisées dans cette partie de l’évaluation environnementale sont issues de l’état des lieux 
2010 du Plan. 

Mode de calcul des émissions en absence de données brutes 
En l’absence de données réelles de terrain, les consommations de ressources et les émissions du 
segment « unité de compostage des déchets » ont été estimées à partir de données moyennes de 
référence et données de l’état des lieux 2010. 
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a. Consommation de ressources 

Les consommations de ressources sont évaluées à partir des tonnages reçus par les unités de 
compostage du département. 
Pour chaque ressource estimée, la consommation correspond au produit de la consommation unitaire 
par tonne de déchets compostée, multiplié par le tonnage composté. 

b. Émission dans l’air 

Les émissions retenues sont évaluées à partir des tonnages de déchets traités.  

Bilan unité de compostage quantifié 
Les résultats du segment « unité de compostage » sont présentés en annexe du présent rapport. 
 

4.1.8. Segment unité de méthanisation 
Il s’agit de quantifier les pressions directes sur l’environnement du segment « unité de méthanisation 
des déchets » de la gestion actuelle des déchets. 

Définition du système 
Le segment « unité de méthanisation des déchets » comprend les pressions engendrées sur 
l’environnement par l’activité de méthanisation des déchets du centre multifilière de traitement des 
déchets de Marseille Provence Métropole. Les émissions sont dues aux activités de l’unité, à la 
combustion du biogaz, au procédé de production du compost, au matériel utilisé, etc. Les émissions 
des unités de méthanisation du département sont estimées à partir des données techniques détaillées ci-
dessous. 
Les substances retenues pour le calcul des pressions correspondent aux principales substances 
identifiées par les conclusions du programme européen HOLIWAST et en accord avec la 
réglementation française, notamment pour les substances dont la DREAL contrôle le suivi. 

Pressions retenues pour l’évaluation environnementale 
Le tableau des pressions retenues pour ce segment de la gestion des déchets est le suivant : 
 

Type de pression Pressions quantifiées 
Disponibilité des 
données de terrain 

Autres sources de 
données 

Ressources naturelles 

Matières premières Verre Oui 
Déclaration 
exploitant 

Énergie 

Carburant Partielles 
Base de données 

ADEME, COPERT 
et BRGM 

Électricité produite exprimée en 
MWh 

Oui 

Déclaration 
exploitant 

Électricité consommée par l'unité 
exprimée en MWh 

Oui 

Électricité : Bilan exprimé en MWh Oui 

Ressources locales 

Surfaces "occupées" Oui 

DDAE DREAL 

Eau Oui 

Pollutions et qualité Air CO2 Non Base de données 
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Type de pression Pressions quantifiées 
Disponibilité des 
données de terrain 

Autres sources de 
données 

des milieux CH4 Non ADEME, COPERT 
et BRGM 

N2O Non 

Particules Non 

CO Non 

SO2 Non 

NOx Non 

COV nm Non 

Cd Non 

Cu Non 

Cr Non 

Ni Non 

Se Non 

Zn Non 

Eau 

DCO Non 

DBO5 Non 

MES Non 

Hydrocarbures totaux Non 

SO4
2- Non 

Phosphore total Non 

Cl Non 

N (Azote total) Non 

NO2
- Non 

NO3
2- Non 

COT Non 

Phénols Non 

Nuisances 
Sonores Bruit Non 

Non disponible 
Olfactives Odeur Non 

Source : BRGM « Assistance à l’évaluation environnementale du PREDMA Ile de France - Méthodologie de l’évaluation des impacts. 
Octobre 2008 

Tableau 27 - Pressions retenues pour le segment unité de méthanisation du système de gestion des déchets.  

Données 
 
Les DDAE n’imposent pas de mettre en évidence les émissions dans l’air et dans l’eau, ainsi que les 
nuisances occasionnées par ce type d’infrastructure de gestion des déchets. En revanche, les données 
disponibles concernant la surface occupée par les installations, les tonnages de matières reçues ainsi 
que l’électricité produite et consommée permettront d’ajuster au mieux les calculs.  
 
Les données techniques utilisées sont principalement : 
• Les tonnages reçus 
• Le type de déchets traités 
• Les tonnages valorisés sous forme de compost 
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• Les tonnages redirigés vers d’autres installations de traitement 
• La quantité d’électricité produite 

Mode de calcul des émissions en absence de données brutes 
En l’absence de données réelles de terrain, les consommations de ressources et les émissions du 
segment « unité de méthanisation des déchets » seront estimées à partir de données moyennes de 
référence et de données de l’état des lieux 2010. 

a. Consommation de ressources 

Les consommations de ressources seront évaluées à partir des tonnages reçus. 

b. Émission dans l’air 

Les émissions retenues seront évaluées à partir des tonnages de déchets traités et des quantités de 
biogaz brûlées.  

Bilan unité de méthanisation quantifié 
Les résultats du segment « unité de méthanisation » sont présentés en annexe du présent rapport. 
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4.1.9. Segment « unité de valorisation énergétique des déc hets non 
dangereux » 

Il s’agit de quantifier les pressions directes sur l’environnement du segment « unité de valorisation 
énergétique des déchets non dangereux » (UVE) de la gestion actuelle des déchets. 

Définition du système 
Le segment « unité de valorisation énergétique des déchets non dangereux » comprend les pressions 
engendrées sur l’environnement par l’activité de valorisation énergétique des déchets du centre 
multifilière de traitement des déchets de Marseille Provence Métropole. Les émissions sont 
essentiellement dues à la combustion des déchets incinérés.  
 
Les substances retenues pour le calcul des pressions correspondent aux substances dont le suivi est 
imposé par la réglementation actuelle (Arrêté du 24/12/2002). 
 

Pressions retenues pour l’évaluation environnementale 
Le tableau des pressions retenues pour ce segment de la gestion des déchets est le suivant : 

Type de pression Pressions quantifiés 
Disponibilité des 
données de terrain 

Autres sources de 
données 

Ressources 
naturelles 

Matières 
premières 

Métaux ferreux Oui 

Déclaration 
exploitant 

Métaux non ferreux Oui 

Énergie 

Produits pétroliers  

DDAE DREAL 

Électricité produite exprimée en MWh Oui 

Électricité consommée par l'unité exprimée en 
MWh 

Oui 

Électricité : Bilan exprimé en MWh Oui 

Chaleur Oui 

Ressources 
locales 

Surfaces "occupées" Oui 

Eaux du réseau Oui 

Eaux souterraines Oui 

Eaux de surface Oui 

  Quantité de gaz rejetée Oui 

Pollutions et 
qualité des milieux 

Air 

CO2 biomasse Partielles 
Base de données 

ADEME, 
COPERT et 

BRGM 

CO2 fossile Partielles 

CO2 Total Partielles 

CH4 Partielles 
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Type de pression Pressions quantifiés 
Disponibilité des 
données de terrain 

Autres sources de 
données 

N2O Partielles 

Particules Partielles 

CO Partielles 

HCL Partielles 

HF (Kg/an) Partielles 

NH3 Partielles 

Sox t/an Partielles 

NOx Partielles 

Mercure et ses composés (Hg) Kg/an Partielles 

Hg+Cd (T/an) Partielles 

Cadmium et Tallium et leurs composés 
(Cd+Tl) 

Partielles 

COV nm Partielles 

As Partielles 

Cd Partielles 

As+Ni Partielles 

Cr Partielles 

Cu Partielles 

Mn Partielles 

Ni Partielles 

Pb Partielles 

Pb+Cr+Cu+Mn (T/an) Partielles 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V Partielles 

Dioxines / Furanes Partielles 

COV nm Partielles 

Eau 

DCO Partielles 

DBO5 Partielles 

MES Partielles 

Hydrocarbures totaux Partielles 

SO4
2- Partielles 

Phosphore total Partielles 

Cl Partielles 

N (Azote total) Partielles 

AOX Partielles 

Ftot Partielles 

COT Partielles 

Phénols Partielles 

Al Partielles 



 Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non  
Dangereux des Bouches-du-Rhône – Rapport environnemental 

 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                                                                          PDPGDND des Bouches-du-Rhône                       
 

Page 104 / 204 
Décembre 2014  

 

Type de pression Pressions quantifiés 
Disponibilité des 
données de terrain 

Autres sources de 
données 

As Partielles 

Cd Partielles 

Pb Partielles 

Cr Partielles 

Cu Partielles 

Mn Partielles 

Ni Partielles 

Zn Partielles 

Sn Partielles 

Fe Partielles 

Hg Partielles 

Métaux totaux Partielles 

Cyanure Partielles 

Nuisances 
Sonores Bruit Non 

Non disponible 
Olfactives Odeur Non 

Source : BRGM « Assistance à l’évaluation environnementale du PREDMA Ile de France - Méthodologie d’évaluation des impacts. Octobre 
2008 

Tableau 28 - Pressions retenues pour le segment UVE du système de gestion des déchets.  

Données 
Conformément au guide d’évaluation environnementale des plans (ADEME - 2006), lorsque des 
données réelles ne seront pas disponibles, elles seront complétées, voire substituées, par des données 
moyennes de référence (ratios ADEME, ratios de base de données de type ACV...).  
 
Les données techniques utilisées sont principalement : 
• Les tonnages reçus 
• Le type de déchets traités (OMr, DAE) 
• Les tonnages de mâchefers produits 
• Les tonnages de métaux extraits (ferrailles) 
• Les tonnages redirigés vers d’autres installations de traitement (ISDND) 
• Les tonnages de REFIOM produits 
• La technologie de l’incinérateur : 
• Le type de four installé 
• Le type de traitement des fumées installé 
• La quantité de chaleur produite 
• La quantité d’électricité produite 
 
Les données utilisées pour l’évaluation à venir des scénarios seront issues en partie de l’état des lieux 
2010 du Plan. Les compléments seront acquis pour la plupart auprès de la DREAL, des exploitants des 
installations et des EPCI du département des Bouches-du-Rhône concernées par ce type d’installation. 
 

Mode de calcul des émissions en absence de données brutes 
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En l’absence de données suffisantes de terrain, les consommations de ressources et les émissions dans 
l’air et dans l’eau, du segment « UVE » seront estimées à partir de données moyennes de référence et 
données de l’état des lieux 2010. 

a. Consommation de ressources 

Les consommations de ressources seront évaluées à partir des tonnages reçus par les UVE du 
département. 

b. Émission dans l’air et l’eau 

Pour chaque ressource estimée, la consommation correspondra au produit de la consommation unitaire 
par tonne de déchets incinérée, multiplié par le tonnage incinéré. 

Bilan Unité de valorisation énergétique quantifié 
Les résultats du segment « Unité de valorisation énergétique des déchets non dangereux» sont 
présentés en annexe du présent rapport. 
 

4.1.10. Segment « centre technique de valorisation des mâch efers 
(CTVM) » 

Il s’agit de quantifier les pressions directes sur l’environnement du segment « CTVM » de la gestion 
des déchets. 

Définition du système 
Le segment « CTVM » comprend les pressions engendrées sur l’environnement par l’activité de 
maturation des mâchefers du centre multifilière de traitement des déchets de Marseille Provence 
Métropole. Les émissions sont liées à la maturation des mâchefers, au matériel utilisé, etc. Les 
émissions des unités de valorisation des mâchefers concernent l’air et l’eau. 
Les substances retenues pour le calcul des pressions correspondent aux principales substances 
identifiées par les conclusions du programme européen HOLIWAST et en accord avec la 
réglementation française, notamment pour les substances dont la DREAL contrôle le suivi. 

Pressions retenues pour l’évaluation environnementale 
Le tableau des pressions retenues pour ce segment de la gestion des déchets est le suivant : 
 

Type de pression Pressions quantifiées 
Disponibilité des 
données de terrain 

Autres sources de 
données 

Ressources naturelles 

Matières premières Métaux ferreux Oui 
Déclaration 
exploitant 

 Métaux non ferreux Oui 
Déclaration 
exploitant 

Énergie 

Carburant Partielles DDAE DREAL 

Électricité consommée par l'unité 
exprimée en MWh 

Oui DDAE DREAL 

Ressources locales 

Surfaces "occupées" Oui DDAE DREAL 

Graves urbaines produites Oui DDAE DREAL 

Pollutions et qualité Air CO2 biomasse Partielles Base de données 
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Type de pression Pressions quantifiées 
Disponibilité des 
données de terrain 

Autres sources de 
données 

des milieux CO2 fossile Partielles ADEME, COPERT 
et BRGM 

CO2 Total Partielles 

CH4 Partielles 

N2O Partielles 

Particules Partielles 

NOx Partielles 

CO Partielles 

NH3 Partielles 

H2S Partielles 

COV nm Partielles 

Eau 

DCO Partielles 

DBO5 Partielles 

MES Partielles 

COT Partielles 

SO4
2- Partielles 

Cl Partielles 

Hg Partielles 

Pb Partielles 

Cd Partielles 

As Partielles 

Cr VI Partielles 

Conductivité Partielles 

pH Partielles 

Nuisances 
Sonores Bruit Non 

Non disponible 
Olfactives Odeurs Non 

Source : BRGM « Assistance à l’évaluation environnementale du PREDMA Ile de France - Méthodologie d’évaluation des impacts. Octobre 
2008 

Tableau 29 - Pressions retenues pour le segment CTVM du système de gestion des déchets.  

 

Données 
L’impact environnemental du segment « CTVM » est quantifié à partir des données réelles issues des 
interlocuteurs techniques (DREAL, Exploitants des installations…). Les données réelles seront 
recueillies pour chaque installation. Conformément au guide d’évaluation environnementale des plans 
(ADEME - 2006), lorsque ces données réelles ne seront pas disponibles, elles seront complétées, voire 
substituées, par des données moyennes de référence (ratios ADEME, ratios de base de données de type 
ACV...).  
 
Les données techniques utilisées sont principalement : 
• Les tonnages reçus 
• Les tonnages de métaux extraits (ferrailles) 
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• Les tonnages de graves urbaines valorisées 
 
Les données utilisées dans cette partie de l’évaluation environnementale seront acquises auprès de la 
DREAL, des exploitants des installations et des EPCI du département des Bouches-du-Rhône 
concernées par ce type d’installation. 

Mode de calcul des émissions en absence de données brutes 
En l’absence de données suffisantes de terrain, les consommations de ressources et les émissions dans 
l’air et dans l’eau, du segment « CTVM » seront estimées à partir de données moyennes de référence 
et données de l’état des lieux 2010. 
 

a. Consommation de ressources 

Les consommations de ressources seront évaluées à partir des tonnages reçus par les CTVM du 
département. 

b. Émission dans l’air 

Pour chaque élément retenu, les émissions annuelles seront évaluées à partir des consommations de 
carburants sur les CTVM. 

c. Émissions dans l’eau 

Les émissions annuelles seront évaluées à partir des tonnages de mâchefers reçus. 

Bilan CTVM quantifié 
Les résultats du segment « Centre de traitement et de valorisation des mâchefers» sont présentés en 
annexe du présent rapport. 
 

4.1.11. Segment « ISDND» 
Il s’agit de quantifier les pressions directes sur l’environnement du segment « ISDND » de la gestion 
des déchets. 
 

Définition du système 
Le segment « ISDND » comprend les pressions engendrées sur l’environnement par les activités des 
centres de stockage de déchets non dangereux. Les émissions sont dues aux activités du centre, à la 
combustion du biogaz, au matériel utilisé, au captage des lixiviats et aux éventuelles fuites de ces 
lixiviats à travers la géomembrane. Les émissions sont estimées dans l’air et dans l’eau. 
 
Les substances retenues pour le calcul des pressions correspondent aux principales substances 
identifiées par les conclusions du programme européen HOLIWAST et en accord avec la 
réglementation française, notamment pour les substances dont la DREAL contrôle le suivi. 
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Pressions retenues pour l’évaluation environnementale 
Le tableau des pressions retenues pour ce segment de la gestion des déchets est le suivant : 
 

Type de pression Pressions quantifiées 
Disponibilité des 
données de terrain 

Autres sources de 
données 

Ressources naturelles 

Énergie 

Carburant Non 
Base de données 

ADEME, COPERT 
et BRGM 

Électricité consommée en MWh Oui 
Exploitants 

DDAE DREAL 

Électricité produite exprimée en 
MWh 

Oui 
Exploitants 

DDAE DREAL 

Électricité : Bilan exprimé en MWh Oui 
Exploitants 

DDAE DREAL 

Ressources locales 

Surfaces "occupées" Oui 
Exploitants 

DDAE DREAL 

Eaux du réseau Non 
Base de données 

ADEME, COPERT 
et BRGM 

Eaux souterraines Non 
Base de données 

ADEME, COPERT 
et BRGM 

Pollutions et qualité 
des milieux 

Air 

Volume de biogaz produit Partielles 
Exploitants 

Ratios BRGM 

CO2 biomasse Non 

 
 

Base de données 
ADEME, COPERT 

et BRGM 

CO2 fossile Non 

CO2 Total Non 

CH4 Non 

N2O Non 

Particules Non 

CO Non 

NOx Non 

HCl Non 

HF Non 

SOx Non 

COV nm Non 

HAP Non 

Eau 

Volume de lixiviats produit Partielles 

MES Non 

DCO Non 

DBO5 Non 

COT Non 

Hydrocarbures totaux Non 

Phénols Non 

AOX Non 
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Type de pression Pressions quantifiées 
Disponibilité des 
données de terrain 

Autres sources de 
données 

N (Azote total) Non 

F total Non 

Phosphore total Non 

CN tot Non 

Cl Non 

SO4
2- Non 

Al Non 

Fe Non 

Cu Non 

Cd Non 

Cr Non 

Ni Non 

Mn Non 

Hg Non 

Pb Non 

Zn Non 

As Non 

Sn Non 

Nuisances 
Sonores Bruit Non Non disponible 

 Olfactives Odeurs Non 

Source : BRGM « Assistance à l’évaluation environnementale du PREDMA Ile de France - Méthodologie d’évaluation des impacts. Octobre 
2008 

Tableau 30 - Pressions retenues pour le segment ISDND du système de gestion des déchets.  

 

Données 
L’impact environnemental du segment « Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux » est 
estimé à partir des données réelles issues des interlocuteurs techniques rencontrés lors de l’état des 
lieux 2010 du Plan (DREAL, Exploitants des installations, …). Les données réelles ont été recueillies 
pour chaque installation lorsqu’elles étaient disponibles. Conformément au guide d’évaluation 
environnementale des plans (ADEME - 2006), lorsque ces données réelles n’étaient pas disponibles, 
elles ont été complétées voire substituées par des données moyennes de référence (ratios ADEME, 
ratios de base de données de type ACV, ...).  
 
Les données techniques utilisées sont principalement : 
• Les tonnages reçus, 
• Le type de déchets reçus (OMr, DIB, Refus, Mâchefers…), 
• La quantité de biogaz produite, 
• La quantité d’électricité produite 
• La date de mise en service de l’installation. 
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Les données utilisées dans cette partie de l’évaluation environnementale sont issues de l’état des lieux 
2010 du Plan.  
 

Mode de calcul des émissions en absence de données brutes 
Les consommations de ressources et les émissions dans l’air et dans l’eau, du segment « ISDND » ont 
été estimées à partir de données moyennes de référence, des données de l’état des lieux 2010 et de 
facteurs issus de la base de données d’analyse de cycle de vie « ELCD » (European Life Cycle 
Database). Cette base de données est développée par le Centre commun de recherche de la 
Commission Européenne. 

a. Consommation de ressources 

Les consommations de ressources sont évaluées à partir des tonnages reçus par les ISDND du 
département. 
Pour chaque ressource estimée, la consommation correspond au produit de la consommation unitaire 
par tonne de déchets reçue, multiplié par le tonnage reçu. 

b. Émission dans l’air et l’eau 

Les émissions sont estimées à partir des tonnages de déchets enfouis. 
 

Bilan ISDND quantifié 
Les résultats du segment « ISDND » sont présentés en annexe du présent rapport. 
 

4.1.12. Inventaire des pressions « évitées » 
Le système de gestion des déchets non dangereux doit permettre la création de matières premières 
secondaires et d’énergie à travers différents modes de valorisation des déchets : 
• Le recyclage : verre, papier, carton, plastiques, métaux. 
• La valorisation énergétique : production de chaleur, d’électricité ou de méthane. 
• La valorisation des mâchefers sous forme de graves urbaines. 
• La valorisation des biodéchets sous forme de compost. 
Ces matières premières secondaires permettent à leur tour d’éviter l’émission de substances et 
l’extraction de ressources primaires par substitution. 

La valorisation matière 
Les émissions évitées, par le biais de la valorisation matière, sont quantifiées en comparant les 
procédés de fabrication de matière vierge avec les procédés d’obtention des matières secondaires 
équivalentes. 
 
Émissions évitées = Emissions de la filière recyclage - Emissions de la filière matière vierge 
Les pressions évitées seront traitées pour chaque nature de matériaux valorisés comme : 
• Le fer et l’acier, 
• Les métaux non ferreux, 
• Le verre, 
• Les plastiques, 
• Les papiers-cartons, 
• Les graves urbaines, 
• Le compost. 
 
Les émissions évitées lors du recyclage ou de la production de ces matériaux correspondent à des 
émissions qui ne seraient pas générées lors de la fabrication de ces mêmes matériaux par une filière 
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basique de matières premières « vierges ». Concernant le compost, le BRGM précise dans sa 
méthodologie que sa production « […] ne se substitue pas véritablement à un autre produit. Par 
conséquent, il n’est pas possible de calculer des émissions évitées par la production de compost. 
Enfin, les émissions de la production de compost sont déjà prises en compte dans le système de gestion 
des déchets ». 
 
Pour chaque catégorie de matériaux identifiés ci-dessus, les bilans calculés sont les suivants : 
• La consommation de ressources (produits pétroliers, gaz, eau, charbon…), 
• Les émissions dans l’air, 
• Les émissions dans l’eau (lorsque les données sont disponibles). 
 
Le bilan effectué pour chaque catégorie de matériaux identifiés, permet de quantifier les émissions 
évitées dans l’environnement grâce à la valorisation matière du système de gestion des déchets. 
 
Les résultats sont présentés et synthétisés en annexe du présent rapport. 
 

La valorisation énergétique 
Les sites de traitement des déchets vont créer de l’énergie de par leurs différents process (chaleur, 
électricité, méthane). L’énergie produite devrait permettre d’éviter la consommation de ressources non 
renouvelables et les émissions en passant par la filière classique de production d’énergie.  
 
Émissions évitées =  - Émissions de la filière « classique » 
 
La valorisation énergétique, liée à la production d’électricité et d’énergie thermique lors de la gestion 
des déchets, peut être calculée. 
 
Les émissions évitées liées à la consommation de ressources (produits pétroliers, coke charbon, gaz, 
électricité, eau), aux émissions dans l’air et aux émissions dans l’eau seront quantifiées pour les 2 
types de production suivants : 
• Production d’électricité, 
• Production d’énergie thermique. 
 
Les résultats sont présentés et synthétisés en annexe du présent rapport.  
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4.2. Résultats de l’évaluation environnementale (année de 
référence 2010) 

Comme toute activité humaine, la gestion des déchets a des impacts sur l’environnement, mais elle 
permet de réduire des impacts qui seraient bien plus importants si aucune gestion n’est mise en place : 
 
• Réchauffement climatique : les gaz à effet de serre (le méthane, le dioxyde de carbone, le 

protoxyde d’azote, …) sont émis lors de la collecte, du transport et du traitement des déchets. 
 
• Émissions dans l’eau,  dans l’air et risques sanitaires : Les différentes étapes de la gestion des 

déchets peuvent apporter des contributions négatives notamment si les prescriptions 
réglementaires ne sont pas respectées. 

 
• Nuisances (bruit, odeurs, trafic) : celles-ci concernent les populations riveraines et en partie le 

personnel de la collecte et du traitement des déchets. 
 
Les différentes réglementations en vigueur, qui encadrent cette gestion et en particulier les 
infrastructures qu’elle implique, permettent de maîtriser et de réduire ces impacts. 
 
Enfin, certaines émissions supplémentaires peuvent être évitées grâce au recyclage matière et 
organique. 
 
La valorisation énergétique, le recyclage matière et organique participent également à l’économie de 
ressources en matières premières (matériaux, énergies non renouvelables, …) et à la préservation des 
sols. 
 
Les Commissions Locales d’Information et de Surveillance, les actions d’AIRPACA et de SRO PACA 
(Surveillance des Odeurs) font partie des outils d’informations permettant d’améliorer la prise en 
compte des nuisances.  
 
Les tableaux affichés dans les parties suivantes présentent le bilan quantitatif de l’impact de la gestion 
des déchets non dangereux dans les Bouches-du-Rhône en 2010. 
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4.2.1. Interprétation des résultats 
 
Les impacts ont été mesurés sur les dimensions environnementales suivantes : 
• la consommation de ressources naturelles ; 
• les émissions dans l’atmosphère ; 
• les émissions dans l’eau ; 
 
Pour les dimensions non quantifiables ( les nuisances sonores et olfactives et les risques sanitaires) les 
impacts ont été estimés qualitativement. 
 
Les  tableaux sont composés de 6 colonnes :  
• Colonne (A) : Les ressources ou éléments mesurés. 
• Colonne (B) : Les pressions induites par le système de gestion des déchets. 
• Colonne (C) : Les pressions évitées par le recyclage, la valorisation énergétique ou thermique 

induite par le système de gestion des déchets. 
• Colonne (D) : Le bilan du système de gestion des déchets en 2010 (Pressions directes - pressions 

indirectes). Ce bilan sera positif (soit une consommation ou une émission de l’élément mesuré) ou 
négatif (soit une économie d’émissions ou une production de l’élément mesuré). 

• Colonne (E) : Ces chiffres correspondent aux données départementales de l’élément étudié (ou 
régionales lorsque les données départementales ne sont pas disponibles). Ces données sont issues 
de l’état initial de l’environnement réalisé dans la première partie de l’étude. 

• Colonne (F) : Cette colonne présente le poids des pressions environnementales de la gestion des 
déchets sur les émissions (ou consommations) d’un élément au niveau départemental (ou régional 
lorsque la donnée départementale n’était pas disponible). 

 

 
Simulation des pressions liées à la gestion des déchets (État des 

lieux 2010) (E) 
 

Données régionales (produits 
pétroliers, électricité - 

Observatoire régional de 
l'énergie 2011, données 2010) 

 
Données départementales 

(surfaces, eaux - Corine land 
cover 2000 et IFEN - Agence 

de l'eau 2009) 

(F) 
 

Poids des pressions 
environnementales de la 

gestion des déchets (état des 
lieux 2010) 

sur les consommations 
régionales et 

départementales connues 

(A) 
 

Ressources étudiées 

(B) 
 

Pressions directes 

(C) 
 

Pressions indirectes  
(recyclage) 

(D) 
 

Bilan  
(Pressions 
directes - 
Pressions 
indirectes) 

Produits pétroliers 8 141 783 kg ep -30 847 655 kg ep -22 705 872 kg ep 5 031 000 000 kg ep -0,45% 

Électricité -159 296 MWh 9 029 MWh -150 268 MWh 40 500 000 MWh -0,37% 

…. …. …. …. …. …. 

Tableau 31 - Exemple de tableau bilan de l’impact du système de gestion des déchets  

 
Les chiffres négatifs inscrits dans la colonne « Bilan » sont des gains ou des économies de pressions et 
correspondent à la somme des deux types de pressions. 
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4.2.2. Bilan de la consommation de ressources liée à la ge stion des 
déchets  

 

 
Simulation des pressions liées à la gestion des déchets (État des 

lieux 2010) Données régionales 
(produits pétroliers, 

électricité - Observatoire 
régional de l'énergie 2011, 

données 2010) 
 

Données départementales 
(surfaces, eaux - Corine land 

cover 2000 et IFEN - 
Agence de l'eau 2009) 

Poids des pressions 
environnementales de la 

gestion des déchets (état des 
lieux 2010) 

sur les consommations 
régionales et départementales 

connues 

Ressources étudiées 
Pressions 
directes 

Pressions indirectes  
(recyclage) 

Bilan  
(Pressions directes - 
Pressions indirectes) 

Produits pétroliers 8 129 770 kg ep -30 848 310 kg ep -22 718 540 kg ep 5 031 000 000 kg ep -0,45% 

Électricité -159 323 MWh 9 029 MWh -150 294 MWh 40 500 000 MWh -0,37% 

Surfaces "occupées" 300 ha   300 ha 508 700 ha 0,06% 

Eaux de surface prélevées 0 m3 

-8 430 414 m3 -8 193 780 m3 745 039 400 m3 -1,10% Eaux souterraines prélevées 89 053 m3 

Eaux du réseau prélevées 147 581 m3 

Métaux ferreux 0 T -4 295 t -4 295 t Non Disponible (ND) Non Applicable (NA) 

Métaux non ferreux 0 T -57 t -57 t ND NA 

Plastiques 0 T -8 406 t -8 406 t ND NA 

Papier Carton 0 T -120 471 t -120 471 t ND NA 

Verres 0 T -6 320 t -6 320 t ND NA 

Compost 0 T -93 989 t -93 989 t ND NA 

Tableau 32 - Bilan des pressions sur la consommation de ressources de la gestion des déchets  

 
Ce tableau fait apparaître les points suivants : 
• La consommation d’électricité : La gestion des déchets des Bouches-du-Rhône montre un bilan 

excédentaire. La valorisation du biogaz en progression sur les centres de stockage et le démarrage 
du centre multifilière de Fos-sur-Mer permettent à la gestion des déchets de produire plus 
d’électricité qu’elle n’en consomme. Cet excédent représente près de 0,37 % de la consommation 
régionale.  

• La consommation d’espaces : Les infrastructures de gestion des déchets occupent 0,06% de la 
superficie du département. 

• Le bilan du recyclage est favorable et permet l’évitement de production de prés de 140 000 t de 
matériaux primaires. Ce qui a pour conséquence essentielle : 
−−−− L’économie en produits pétroliers : - 0,43 % de la consommation du territoire.  (60% de cette 

économie est dû au recyclage matière, les 40% restant sont dus à l’autoproduction d’énergie 
électrique et thermique des installations). 

−−−− L’économie de 1,10 % de l’eau prélevée sur le département. 
 
La gestion des déchets des Bouches-du-Rhône montre un bilan énergétique excédentaire. Ceci 
provient principalement des économies d’énergie réalisées au travers du recyclage des matières 
premières secondaires, mais également de l’électricité produite grâce à la combustion des déchets et 
aux procédés de valorisation des biogaz en centres de stockage. 
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Bilan énergétique de la filière en KTep / an
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Figure 8 - Bilan énergétique de la gestion des déchets en kilotonnes équivalent pétrole 
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4.2.3. Bilan des pressions atmosphériques liées à la gesti on des 
déchets 

 
Simulation des pressions liées à la gestion des déchets  

(État des lieux 2010) 
Données 

départementales 
(Inventaire d'émissions 
2004 - données ATMO 

PACA) 

Poids des pressions environnementales 
de la gestion des déchets (état des 

lieux 2010) sur les émissions 
départementales connues Émissions étudiées Pressions directes 

Pressions 
indirectes 

(recyclage) 

Bilan (Pressions 
directes - Pressions 

indirectes) 

CO2 (fossile) 161 470 t -59 228 t 102 242 t Non Disponible (ND) Non Applicable (NA) 

CO2 total 570 090 t -954 t 569 136 t 32 235 728 t 1,77% 

CH4 20 021 t -54 t 19 967 t 68 810 t 29,02% 

N2O 52 t -1 t 51 t 1 495 t 3,38% 

Particules 16 t -63 t -47 t 14 922 t -0,31% 

CO 64 t -380 t -316 t 313 145 t -0,10% 

SO2 59 t -175 t -116 t 71 817 t -0,16% 

NOx 350 t -181 t 169 t 66 214 t 0,25% 

Cadmium (Cd) 75 kg -3 kg 73 kg 995 kg 7,30% 

Cuivre (Cu) 51 kg -11 kg 40 kg 11 675 kg 0,34% 

Chrome (Cr) 33 kg -6 kg 27 kg 2 474 kg 1,09% 

Nickel (Ni) 25 kg -57 kg -32 kg 26 537 kg -0,12% 

Sélenium (Se) 0 kg -31 kg -31 kg 624 kg -4,94% 

Zinc (Zn) 374 kg 204 kg 578 kg 15 710 kg 3,68% 

COV nm 52 951 kg -16 905 kg 36 046 kg 53 360 000 kg 0,07% 

H2S 60 t 0 t 60 t ND NA 

HCl 7 064 kg -1 656 kg 5 408 kg ND NA 

NH3 116 kg -0,4 kg 115 kg 3 369 t 3,42% 

HF 759 kg -139 kg 619 kg ND NA 

Mercure (Hg) 12 kg 28 kg 40 kg 1 123 kg 3,6% 

Arsenic (As) 8 kg -2 kg 6 kg 966 kg 0,62% 

Manganèse (Mn) 14 kg -43 kg -30 kg ND NA 

Plomb (Pb) 193 kg -39 kg 154 kg 23 786 kg 0,65% 

Dioxines / furanes 0,03 mg ITEQ -497 mg ITEQ -497 mg ITEQ 40 000 mg ITEQ -1,24% 

HAP 1 kg -13 kg -12 kg 2 840 kg -0,43% 

Tableau 33 - Bilan des pressions atmosphériques de la gestion déchets  

 
Du fait de la dégradation naturelle des déchets, leur gestion est émettrice de CH4 (29,02%). Ces 
émissions proviennent de la fermentation de la matière organique encore présente de façon importante 
dans les déchets non dangereux envoyés en centre de stockage. 
 
Concernant les émissions de métaux lourds dans l’air, celles-ci sont majoritairement inférieures à 1% 
des émissions d’autres activités régionales, hormis pour le mercure (Hg), le zinc (Zn) et le cadmium 
(Cd) pour lesquels les rejets sont plus importants (1 à 8%).  
 
Les déchets qui entrent dans l’unité de valorisation énergétique contiennent encore trop de déchets 
dangereux (piles, solvants, peintures…). La combustion de ces déchets relargue dans l’atmosphère les 
métaux lourds qu’ils contiennent. 
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La gestion globale des déchets émet près de 397 000 tonnes d’équivalent CO2, soit 1,2% du Pouvoir de 
Réchauffement Global à 100 ans du département des Bouches-du-Rhône (33 531 000 teqCO2 ; 
données ATMO PACA 2007). 
 

 
Figure 9 - Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de la gestion des déchets 
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4.2.4. Bilan des pressions sur l’eau liées à la gestion de s déchets  
Simulation des pressions liées à la gestion des déchets (État des lieux 2010) 

Bilan départemental  
(Industries et step 
urbaines - données 

2007-2008) 

Poids des pressions 
environnementales de la gestion 
des déchets (état des lieux 2010) 

sur les émissions 
départementales connues 

Émissions dans 
l'eau 

Unité 
Pressions 
directes 

Pressions évitées Bilan 

DCO kg 75 712 kg -2 941 748 kg -2 866 036 kg 15 981 000 kg -17,93% 

DBO5 kg 25 344 kg -134 276 kg -108 932 kg Non Disponible   

MES kg 84 246 kg -150 471 kg -66 225 kg 245 834 198 kg -0,03% 

COT kg 19 954 kg -1 217 100 kg -1 197 146 kg ND   

Phénols kg 29 kg -10 kg 19 kg ND   

Hydrocarbures 
totaux 

kg 56 kg -843 kg -787 kg 30 106 kg -2,61% 

AOX kg 111 834 kg -19 207 kg 92 627 kg ND   

SO4 kg 382 212 kg -277 526 kg 104 686 kg ND   

Cl kg 854 113 kg 34 826 kg 888 939 kg ND   

NO2 kg 135 kg 0 kg 135 kg ND   

NO3 kg 10 116 kg 2 527 kg 12 642 kg ND   

Azote total kg 4 292 kg -21 014 kg -16 722 kg 6 250 419 kg -0,27% 

Phosphore total kg 487 kg -1 781 kg -1 294 kg 477 694 kg -0,27% 

Fluor total kg 619 kg 0 kg 619 kg ND   

Cyanures totaux kg 2,3 kg 0,0 kg 2,3 kg ND   

Aluminium (Al) kg 403 kg -3 118 kg -2 715 kg ND   

Arsenic (As) kg 48,8 kg -4,9 kg 44,0 kg ND   

Cuivre (Cu) kg 18 kg -13 kg 5 kg ND   

Cadmium (Cd) kg 29,7 kg -0,7 kg 29,0 kg 258 kg 11,24% 

Chrome (Cr) kg 3 kg -10 kg -7 kg 438 180 kg 0,00% 

Fer (Fe) kg 14 391 kg -1 560 kg 12 831 kg ND   

Mercure (Hg) kg 6,6 kg 0,0 kg 6,5 kg 21 kg 31,04% 

Nickel (Ni) kg 16 kg -81 kg -66 kg ND   

Manganèse (Mn) kg 169 kg -224 kg -55 kg ND   

Plomb (Pb) kg 928 kg -56 kg 872 kg 6 259 kg 13,93% 

Étain (Sn) kg 1,4 kg -0,6 kg 0,9 kg ND   

Zinc (Zn) kg 22 kg -35 kg -12 kg ND   

Tableau 34 - Bilan des pressions de la gestion des déchets sur l’eau  

Le bilan de la gestion des déchets sur le département, de part le recyclage de matériaux qu’elle génère, 
est positif sur les éléments suivants :  
• DCO : - 17,9% des émissions départementales 
• Hydrocarbures totaux : - 2,6 % 
• Azote total : - 0,3% 
• Phosphore total : -0,3% 
• MES : - 0,03 %  
• DBO5, COT et SO4

2- (données départementales non quantifiables) 
 
Ce bilan fait apparaître des émissions de métaux correspondant à la production de mâchefers issus de 
l’unité de valorisation énergétique. Comme sur les ISDND, ce type d’installation dispose de stations 
de récupération et de traitement des eaux.  
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4.2.5. Contributions des segments aux émissions dans l’air  et dans 
l’eau 

Le système de gestion des déchets du département constitue un ensemble d’opérations permettant de 
traiter/éliminer les déchets non dangereux en 2010. Chaque opération contribue pour sa part au service 
global et contribue également à produire des impacts environnementaux. Les tableaux ci-après 
présentent la contribution de chaque segment aux émissions globales dans l’air et dans l’eau. Les cases 
grisées indiquent l’absence de données (non communiquées, non calculées ou n’ayant pas lieu d’être). 
 

Contribution par 
segments 

- 
Émissions air 

– 
Pressions directes 

unité Collecte 
Transport 

inter-unités 

Centre 
de 

transfert 

Centre 
de tri 

Unité 
compostage 

CTM  (Centre de Traitement Multi-
filières de gestion des déchets ménagers 

de Marseille Provence métropole) 
ISDND 

Unité 
méthanisation 

UVE 
CTV 

Mâchefers 

CO2 (fossile) kg 9% 1% 1% 1% 1% 0% 86% 0% 1% 

NH3 kg     92% 3% 6%   

CH4 kg     5,9% 0,5% 0,0% 0,0% 93,6% 

N2O kg 1% 0% 0% 0% 63% 2% 25% 0% 8% 

H2S kg     95% 5%    

CO kg 56% 3% 2% 3%  1% 28% 0% 7% 

SOx SO2 kg 4% 0% 0% 0%   35% 0% 61% 

NOx kg 28% 3% 2% 3% 17% 0% 26% 0% 21% 

HAP kg         100% 

COV nm kg 85% 0% 0% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 

HCl kg       75%  25% 

HF kg       10%  90% 

Arsenic (As) kg       100%   

Cadmium (Cd) kg 0% 0% 0% 0%   100% 0%  

Cuivre (Cu) kg 15% 0% 0% 0%   85% 0%  

Chrome (Cr) kg 1% 0% 0% 0%   99% 0%  

Manganèse (Mn) kg       100%   

Mercure (Hg) kg       100%   

Nickel (Ni) kg 1% 0% 0% 0%   98% 0%  

Plomb (Pb) kg       100%   

Sélenium (Se) kg 77% 8% 5% 9%    1%  

Zinc (Zn) kg 1% 0% 0% 0%   98% 0%  

Dioxines / Furanes mg l TEQ       100%   

Particules TSP kg 74% 16% 2% 3%   0% 0% 5% 

Tableau 35 - Répartition des contributions de chaque segment aux émissions atmosphériques  

Le tableau ci-après montre que : 
• Les gaz à effet de serre (CO2 fossile, CH4, N2O et gaz fluorés) proviennent de la combustion et de 

la fermentation des déchets. Les émissions de CO2 fossile sont issues essentiellement de la partie 
valorisation énergétique du centre multifilières de Fos-sur-Mer. Ces émissions dépassent celles 
engendrées par la collecte et le transport des déchets. Les ISDND génèrent quant à eux des 
émissions de CH4 (biogaz non capté par les réseaux). 

• Les systèmes obligatoires de traitement des fumées mis en places sur les installations de 
valorisation énergétique des déchets, du type de celui de Fos-sur-Mer, permettent de réduire les 
émissions de métaux lourds dans l’air. Ces émissions proviennent essentiellement de la 
combustion des déchets lors de leur valorisation énergétique. 
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• Les substances acidifiantes (NOx, NH3 et SOx), sont émises majoritairement par trois segments; 
les centres de compostage pour l’ammoniac, le centre multifilières, les ISDND et la collecte pour 
les NOx et les SOx. 

 
Quant aux particules en suspensions, issues des combustions de matières, leurs émissions sont issues 
principalement de la collecte et du transport des déchets. 
 

Contribution par segments 
- Émission eau - Pressions directes 

unité Unité compostage 
CTM 

ISDND Unité 
méthanisation 

UVE CTV Mâchefers 

MES kg 0% 0% 14% 0% 86% 

DCO kg 24% 1% 35% 0% 39% 

DBO5 kg 55% 2% 42% 0% 1% 

COT kg 27% 1% 10% 57% 5% 

Hydrocarbures totaux kg 18% 1% 66%   16% 

Phénols kg 22% 1% 75%   2% 

AOX kg     1%   99% 

N tot kg 0% 0% 67%   33% 

NO2
- kg 100% 0%       

NO3
2- kg 100% 0%       

F tot kg     98%   2% 

P tot kg 0% 0% 98%   2% 

Cl- kg 6% 0% 75% 0% 19% 

SO4
2- kg 9% 0% 45% 30% 17% 

CN tot kg     97%   3% 

Al kg     61%   39% 

Fe kg     6%   94% 

Cu kg     71%   29% 

Cd kg     4% 77% 19% 

Cr kg     80%   20% 

Cr kg       100%   

Ni kg     13%   87% 

Mn kg     4%   96% 

Hg kg     30% 70% 1% 

Pb kg     1% 99% 0% 

Zn kg     96%   4% 

As kg     2% 94% 5% 

Sn kg     49%   51% 

Tableau 36 - Répartition des contributions de chaque segment aux émissions dans l’eau  

Les substances azotées (N tot, NO2 et NO3
2-), à l’origine de l’eutrophisation des milieux aquatiques, 

proviennent essentiellement des plates formes de compostage et de l’unité de méthanisation. La faible 
importance des contributions de cette dernière est à relativiser du fait d’un tonnage traité moins 
important que pour le compostage. 
Les rejets de matières organiques et minérales, solubles et insolubles (DCO et DBO, MES), qui sont 
susceptibles d’engendrer l’asphyxie et la turbidité des milieux  aquatiques, proviennent des unités de 
compostage, des installations de stockage et de l’unité de valorisation énergétique du centre 
multifilières. 
Les émissions de métaux lourds dans l’eau proviennent essentiellement des installations de stockage, 
de l’unité de valorisation énergétique et de la maturation des mâchefers qui en résultent.  
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4.2.6. Contributions de la valorisation des déchets aux ém issions 
dans l’air et dans l’eau  

 
Les procédés de valorisation sont différents selon qu’ils soit énergétiques ou « matières » et selon les 
catégories de matériaux à recycler. Les tableaux ci-après mettent en avant les contributions (positives 
ou négatives) des différentes valorisations sur l’atmosphère et l’eau dans le département des Bouches-
du-Rhône en 2010.  
 

Contributions 
- 

Émissions air – 
Pressions évitées 

Unité 
Fer Et 
Acier 

Métaux 
Non 

Ferreux 
Verre Plastiques 

Papier 
Carton 

Graves Électricité 
Energie 

Thermique 

CO2 (fossile) kg 23,69% 0,15% 3,13% 1,94% 27,11%  26,20% 17,77% 

CH4 kg 0,00% 0,00% 0,00% 38,32% 1,31%  40,18% 20,18% 

N2O kg 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 59,32%  28,31% 12,37% 

Particules kg -3,00% 0,23% 1,75% 3,10% 64,52% 0,001% 33,10% 0,30% 

CO kg 90,22% 1,10% 0,00% 0,80% 4,71%  2,32% 0,84% 

SO2 kg 10,39% 0,04% 7,70% 1,63% 46,58%  33,66% 0,00% 

NOx kg 3,30% 0,01% 4,54% 0,70% 58,87%  23,39% 9,20% 

Cd kg -7,97% 0,00% 9,80% 0,00% 86,98%  10,53% 0,66% 

Cu kg -18,44% 0,00% 2,45% 0,00% 79,51%  35,17% 1,32% 

Cr kg -285,67% 0,00% 4,67% 0,03% 43,19%  332,73% 5,07% 

Ni kg -15,48% 0,00% 0,47% 0,00% 77,82%  19,43% 17,76% 

Se kg 0,00% 0,00% 92,95% 0,00% 3,24%  3,61% 0,20% 

Zn kg 142,83% 0,00% 0,00% 0,00% -34,85%  -7,73% -0,24% 

COV nm kg 11,31% 0,00% 0,00% 61,16% 1,04%  19,86% 6,63% 

H2S kg 173,85% -154,31% 0,00% 80,46% 0,00%    

HCl kg 27,32% -0,04% 11,76% 0,01% 60,96%    

NH3 kg 0,00% -0,23% 0,00% 0,00% 100,23%    

HF kg 0,10% 22,60% 50,26% 0,00% 27,04%    

Mercure (Hg) et ses 
composés 

kg 100,54% 0,00% 0,00% -0,03% -0,51%    

As kg 0,00% 0,00% 13,80% 0,02% 86,18%    

Mn kg 8,48% 0,00% 0,61% 0,00% 90,91%    

Pb kg 56,04% 0,00% 7,79% 0,00% 28,55%   7,62% 

Dioxines / Furanes mg 7,46% 0,00% 0,00% 0,00% 92,54%    

HAP kg -3,67% 76,88% 0,00% 0,00% 26,79%    

Tableau 37 - Répartition des contributions de la valorisation des déchets aux émissions dans l’air  
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Contributions 

- 
Émissions eau 

- 
Pressions évitées 

Unité Métaux Non Ferreux Plastiques Papier Carton Électricité Energie Thermique 

DCO kg 0,00% 0,34% 99,27% 0,38% 0,01% 

DBO5 kg 0,00% 12,46% 79,98% 7,55% 0,01% 

MES kg 0,01% 1,63% 95,11% 3,24%   

COT kg 0,00% 0,03% 99,67% 0,29% 0,00% 

Hydrocarbures totaux kg  99,31% 0,00% 0,69% 0,00% 

Phénols kg  56,72% 0,00% 43,28% 0,00% 

AOX kg  0,00% 99,98% 0,00% 0,02% 

CN tot kg  100,00% 0,00% 0,00%   

SO4 kg  1,07% 67,07% 30,17% 1,69% 

Cl kg  -5,25% 305,04% -199,79% 0,00% 

NO3 kg  -1,02% 108,38%   -7,36% 

N (Azote total) kg  0,07% 99,07% 0,86%   

Phosphore total kg  0,05% 99,82% 0,14%   

PO4 kg      100,00% 

Al kg  0,00% 0,00% 99,97% 0,03% 

Fe kg  0,01% 0,00% 99,99% - 

Cu kg  5,22% -22,28% 108,13% 8,94% 

Cd kg  0,00% 0,00% 67,00% 33,00% 

Cr kg  0,00% 0,00% 93,66% 6,34% 

Ni kg  0,02% 0,00% 99,42% 0,56% 

Mn kg  0,00% 0,00% 99,87% 0,13% 

Hg kg  2,90% 0,00% 97,10%   

Pb kg  0,00% 0,00% 99,50% 0,50% 

Zn kg  1,17% -37,73% 136,56%   

As kg  0,06% 0,00% 89,07% 10,87% 

Sn kg  0,00% 0,00% 100,00%   

Tableau 38 - Répartition des contributions de la valorisation des déchets aux émissions dans l’eau  

Le recyclage des matériaux et la valorisation énergétique engendrés par la gestion des déchets non 
dangereux sur le département permettent un évitement d’impacts pour l’ensemble des émissions 
observées dans l’air et dans l’eau. 
 
Toutefois certaines filières de valorisation engendrent un ou plusieurs impacts minimes, qui au final 
sont compensés par l’évitement d’impacts d’autres filières. 
 

4.2.7. Sols 
 
Le traitement actuel des DND du département est en grande partie basé sur le stockage en ISDND. Ces 
installations nécessitent des surfaces importantes de sol, et leur exploitation est techniquement définie 
dans le temps. Lorsque cette exploitation sera terminée il sera nécessaire alors de créer de nouvelles 
installations de traitement, créations qui engendrent a fortiori des consommations de surfaces terrestres 
supplémentaires. De plus, le département stocke sur sont territoire des quantités non négligeables de 
DND issus de départements limitrophes. Ces déchets réduisent ainsi les capacités de stcokage à moyen 
terme du territoire. 
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4.2.8. Sites et sols pollués 
 
Les déchets peuvent générer des pollutions vers les sols et en particulier au niveau des sites de gestion 
et de traitement. Toutefois les installations mises en œuvre permettent d’en limiter les impacts.  
Ces impacts dépendent de deux facteurs : les quantités de déchets à gérer et le niveau de performance 
environnementale des installations. Si les performances dépendent directement de la réglementation en 
vigueur, les quantités de déchets à gérer sont liées à la planification mise en œuvre. 
 
Actuellement les quantités de déchets à gérer sont importantes et ne sont pas en accord avec les 
objectifs du Grenelle de l’Environnement. 

4.2.9. Nuisances sonores et olfactives 
 
La gestion actuelle des déchets non dangereux des Bouches-du-Rhône engendre des nuisances sonores 
et olfactives non négligeables du fait : 
• de la quantité importante de DND qu’elle a à transporter et à traiter. 
• De la quantité importante de déchets des départements limitrophes, qu’elle importe et qu’elle 

traite. 
 
De plus la part importante de matière organique restante dans les DND envoyés en stockage, engendre 
une fermentation mal maîtrisée et donc des émissions d’odeurs. Ces émissions ont lieu le plus souvent 
les jours suivants les événements pluvieux. 
 

4.2.10. Risques sanitaires 
 
La réglementation en vigueur concernant les performances sanitaires des installations de gestion et de 
traitement des déchets non dangereux, permet de réduire les impacts sur la santé humaine et en 
particulier celle des travailleurs du secteur des déchets. 
 

4.2.11. Dégradation des espaces naturels, sites et paysages  
 
La plupart des sites de traitement des DND des Bouches-du-Rhône existaient avant la définition des 
zones de protection (ex. : Natura 2000). Ils en sont donc exclus pour la majorité. Ils peuvent donc être 
considérés comme n’ayant pas d’impact sur les espaces naturels. La gestion des déchets actuelle n’a 
donc, à court terme, pas d’impact sur les espaces naturels. 
 

4.2.12. Analyse comparative des émissions et consommations 
énergétiques de la gestion actuelle des DND avec d’ autres 
départements limitrophes 

 
Parmi les 5 départements qui composent la région PACA avec les Bouches-du-Rhône, seuls les Alpes-
Maritimes et les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence possèdent un Plan de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux approuvé. 
 
Il n’existe pas à ce jour de méthodes standardisées d’évaluation quantitative de l’impact des plans sur 
l’environnement qui permettraient de comparer les évaluations environnementales de différents plans, 
en outre ces 4 évaluations se basent sur des années de référence différentes. Cependant les estimations 
d’émissions de gaz à effet de serre et de consommations énergétiques sont suffisamment robustes pour 
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permettre une première comparaison. La comparaison de ces émissions pour les 4 départements 
concernés est présentée ci-dessous : 
 

Département 
Population 

INSEE 
Ratio d’OMr 

produit 
Emission de GES 

Consommation 
d’énergie évitée 

Bouches-du-
Rhône 

2 001 686 hab 399 kg/hab/an 
198 keq 

CO²/hab/an 
13 kep/hab/an 

Alpes-Maritimes 1 073 200 hab 486 kg/hab/an 
133 keq 

CO²/hab/an 
26 kep/hab/an 

Alpes-de-Haute-
Provence 

143 500 hab 404kg/hab/an 
249 keq 

CO²/hab/an* 
7 kep/hab/an 

Hautes-Alpes 136 656 hab 383kg/hab/an 
37 keq 

CO²/hab/an 
9 kep/hab/an 

* : la méthodologie employée pour les Alpes-de-Haute-Provence semble surestimer fortement les 
émissions de GES en stockage de DND en comparaison de la valeur des Hautes-Alpes. Cette valeur 
est à prendre en compte avec précautions. 
 
La gestion des déchets non dangereux dans les Bouches-du-Rhône ramenée par habitant est plus 
émettrice de gaz à effet de serre que les autres départements, car les ISDND réceptionnent une grande 
quantité de déchets d’autres départements.  
 
Cette gestion est également moins productrice d’énergie en 2010, car plus de la moitié des déchets 
résiduels sont stockés alors que les Alpes-Maritimes ont plus majoritairement recours à la valorisation 
énergétique. 
 
Le suivi annuel des Plans de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux approuvés pourra 
permettre à la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan de compléter cette analyse 
comparative des émissions et consommations énergétiques avec d’autres départements limitrophes. 
Ces analyses devront toutefois tenir compte des disparités interdépartementales et en particulier des 
potentielles exportations de déchets. 
 

4.2.13. Bilan environnemental du CTM de la CU MPM 
 
Le Centre de Traitement Multifilière (CTM) de la CU MPM, est une installation atypique dans la 
gestion des Ordures ménagères du département. Il est le seul traitement sur les Bouches-du-Rhône 
mettant en œuvre une unité de tri mécanique primaire de près de 90% des déchets entrants, associée à 
une unité de valorisation organique de 111 000 t de biodéchets, ainsi qu’à une unité de valorisation 
énergétique des refus (360 000 t). De plus le CTM traite à lui seul près de la moitié des Ordures 
Ménagères résiduelles des Bouches-du-Rhône. Les éléments d’analyse suivants s’appuient sur le 
dossier d’information 2013 (données 2012) du site transmis par l’exploitant à la DREAL. 
 
Comparativement aux autres types d’installations de traitement des déchets résiduels du territoire 
(ISDND) le CTM a permis, en 2012, la valorisation d’une part de : 

- près de 21 500 tonnes de déchets valorisables extraits des mâchefers et lors du tri primaire, 
- près de 48 000 tonnes de déchets organiques (digestat de méthanisation) sous forme de 

compost. 
D’autre part  la valorisation énergétique des déchets résiduels a évité la consommation de près de 10 
Ktep en 2012, en produisant de la chaleur et de l’électricité (dont une partie est autoconsommée par 
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l’installation). Le mode transport des déchets résiduels vers le CTM est réalisé à près de 90% par voie 
ferrée. Ce mode de transport permet à la CU MPM d’éviter le rejet d’environ 3 KteqCO² en 2012 par 
rapport à un transport par camion. En termes d’émissions de gaz à effet de serre, le CTM participe à 
hauteur d’environ 25% des rejets de GES dans l’atmosphère des installations de traitement des déchets 
résiduels non dangereux (ISDND et CTM). Toutefois la valorisation énergétique issue du CTM est à 
l’origine quasi exclusive des émissions de métaux lourds et de dioxines dans l’atmosphère issus de la 
gestion des déchets résiduels non dangereux sur le périmètre du Plan. 

4.3. Conclusions  

Les résultats présentés ci-avant sont issus pour la plupart de bases de données scientifiques 
européennes et mis en cohérence avec certaines données d’exploitation. Ils sont donc à considérer 
comme des ordres de grandeurs. 
 
La gestion des déchets non dangereux sur le territoire des Bouches-du-Rhône, comme toute activité 
anthropique engendre des impacts sur l’environnement. Toutefois, les outils de valorisation matière 
(recyclage, compostage…) ou énergétique (méthanisation, UVE, bioréacteur…) mis en place ces 
dernières années sur le territoire des Bouches-du-Rhône, permettent de limiter ces impacts voir même 
dans certains cas (production d’énergie) d’aboutir à un bilan positif. 
 
Comme le définit le BRGM : « Le bilan des pressions est complexe : les opérations de gestion des 
déchets contribuent différemment à la valorisation des matériaux ou d’énergie, et tous les matériaux 
recyclés ou les énergies produites contribuent différemment à la réduction des émissions. » 



 Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non  
Dangereux des Bouches-du-Rhône – Rapport environnemental 

 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                                                                          PDPGDND des Bouches-du-Rhône                       
 

Page 126 / 204 
Décembre 2014  

 

5. Évolution probable de l’environnement dans le ca s 
où le Plan ne serait pas mis en œuvre 

La définition des perspectives d’évolution de l’état de l’environnement dans le cas où le Plan ne serait 
pas mis en œuvre, consiste ici en l’évaluation environnementale d’un scénario dit « zéro ». Ce scénario 
0 consiste en une gestion départementale des DND identique à celle de l’état des lieux (2010), mais 
qui tient compte toutefois de l’évolution démographique et des objectifs réglementaires en vigueur au 
30/06/2013 (objectifs de réduction de la production et de l’enfouissement/incinération des déchets non 
dangereux issus du Grenelle de l’Environnement, et arrêtés préfectoraux de limitation des importations 
de déchets en centres de stockage). 

5.1. Présentation générale du scénario « zéro » 

L’évolution démographique des Bouches-du-Rhône estimée par l’INSEE est d’environ +0.4%/an entre 
2010 et 2020 puis de +0.3% entre 2020 et 2026, soit une augmentation de prés de 120 000 habitant en 
15 ans. 
 
Malgré cette augmentation démographique, les objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement 
devraient permettre de réduire les tonnages de déchets non dangereux à stocker ou à incinérer. Les 
besoins de capacités de stockage et d’incinération devraient passer d’environ 1 120 000 tonnes en 
2010 à prés de 850 000 t pour 2026. 
 
Toutefois, si aucun PPGDND n’est mis en œuvre, la gestion départementale des déchets non 
dangereux sera impactée par une réduction de ses capacités de stockage des DND en ISDND du fait de 
la fermeture de 5 sites d’ici à 2026 (arrêtés préfectoraux au 30/06/2013). 

Figure 10 - Cartographie des ISDND des Bouches-du-Rhône au 30/06/2013 

 

ISDND Aix-en-
Provence
31/12/2015

180 000 t/an

ISDND La Ciotat
31/03/2013

-

ISDND Martigues
06/02/2034
81 000 t/an

ISDND Gardanne
17/09/2028
53 000 t/an

ISDND Les Pennes 
Mirabeau

16/05/2022
250 000 t/an

ISDND Septèmes les 
Vallons

23/02/2022
250 000 t/an

ISDND La Fare les Oliviers
19/09/2022

160 000 t/an
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De plus, les arrêtés préfectoraux en vigueur qui limitent les importations de déchets d’origines 
extérieures au département à 25% des capacités annuelles des sites concernés ne pourront permettre 
d’éviter un manque de capacité dès l’horizon 2023. 

Figure 11 - Graphique des capacités théoriques de stockage et d’importation des Bouches-du-Rhône 

De ce fait le département devra exporter vers les départements limitrophes prés de 193 000 tonnes de 
DND dès 2022 puis de 431 000 à 410 000 tonnes chaque année par la suite. En cumulé (2022-2026) 
les exportations devraient représenter environ 1 750 000 tonnes des déchets, soit autant de capacités 
qui devront tout de même être utilisées dans les installations des départements voisins si aucune 
solution locale n’est mise en oeuvre. 
 
Ces exportations engendreraient des transports cumulés par camions de l’ordre de 20 300 000 km.  
 

5.2. Effets notables probables sur l’environnement du scénario 
« zéro » 

Les effets notables probables sont présentés par dimension environnementale. 

5.2.1. Air et effet de serre 
Si aucun plan n’était mis en œuvre, la gestion des déchets non dangereux en 2026 devrait toutefois être 
moins émettrice pour de nombreuses substances. Cette réduction potentielle proviendra 
essentiellement de la diminution générale des tonnages engagée par le Grenelle de l’Environnement, 
obligatoire et indépendant d’une quelconque planification. 
 
Concernant les substances pour lesquelles les simulations montrent une augmentation, deux origines 
sont observées : 
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• Métaux lourds (Cd, Cu, CR…) : proviennent de l’augmentation des tonnages valorisés 
énergétiquement du fait du traitement des déchets ménagers de l’Est de la CUMPM au centre 
multifilières de Fos-sur-Mer. 

• Molécules soufrées et azotées (N2O, NH3 et H2S) : en cohérence avec l’augmentation des 
tonnages traités en centre de compostage et de méthanisation du fait de l’obligation de valorisation 
des déchets fermentescibles des gros producteurs. 

 
Bilan des pressions émissions dans l’air 

Comparaison de l’état initial (2010) et du scénario 0 ( en 2026) 

Émissions dans l'air Unité Bilan 
État initial2010 

Bilan 
Scénario 0 2026 

CO2 (fossile) t 98 357 t 95 091 t 

CO2 total t 565 251 t 553 252 t 

CH4 t 19 967 t 11 254 t 

N2O t 51 t 58 t 

H2S t 64 t 83 t 

SO2 t -117 t -197 t 

CO t -316 t -635 t 

NOx t 169 t 130 t 

NH3 kg 123 631 kg 154 092 kg 

HF kg 606 kg 202 kg 

HCl kg 5 376 kg 3 846 kg 

COV nm kg 36 046 kg 28 257 kg 

HAP kg -12 kg -21 kg 

Dioxines / furanes mg ITEQ -497 mg ITEQ -805 mg ITEQ 

Particules t -47 t -66 t 

As kg 6 kg 6 kg 

Cd kg 73 kg 78 kg 

Cu kg 40 kg 41 kg 

Cr kg 27 kg 46 kg 

Hg kg 40 kg 67 kg 

Mn kg -30 kg -55 kg 

Ni kg -32 kg -47 kg 

Pb kg 154 kg 143 kg 

Se kg -31 kg -47 kg 

Zn kg 578 kg 839 kg 

Tableau 39 - Tableau comparatif des émissions dans l'air dans le cas où le Plan ne serait pas mis en œuvre (scénario 0) par rapport à l’état 
initial (2010) 

5.2.2. Eau 
De même que pour le domaine de l’air, les variations d’émissions dans l’eau ont plusieurs origines. 
La diminution de la pollution organique et chimique des eaux (DCO, DBO5, MES…) : conséquence 
de la diminution des tonnages produits et de l’augmentation du recyclage, en particulier du papier et 
des plastiques. 
 
L’augmentation des métaux lourds par rapport à l’état initial de 2010 provient de l’augmentation des 
tonnages valorisés énergétiquement au centre multifilières de Fos-sur-Mer (traitement de la zone Est 
de la CUMPM). 
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L’augmentation des émissions azotées (NO2 et NO3) : en raison de l’augmentation des tonnages qui 
suivent une filière de valorisation matière (compostage/méthanisation), du fait de l’obligation de 
valorisation des fermentescibles des gros producteurs. 
 

Bilan des pressions émissions dans l’air 
Comparaison de l’état initial (2010) et du scénario 0 ( en 2026) 

Émissions dans l'eau Unité 
Bilan 

État initial 
2010 

Bilan 
Scénario 0 

2026 

DCO kg -2 866 036 kg -4 619 256 kg 

DBO5 kg -108 932 kg -176 638 kg 

MES kg -66 225 kg -186 654 kg 

COT kg -1 197 146 kg -1 918 157 kg 

Phénols kg 19 kg 19 kg 

Hydrocarbures totaux kg -787 kg -1 283 kg 

AOX kg 92 627 kg 26 893 kg 

SO4 kg 104 686 kg 5 464 kg 

Cl kg 888 939 kg 952 795 kg 

NO2 kg 135 kg 162 kg 

NO3 kg 12 642 kg 16 297 kg 

Azote total kg -16 722 kg -29 543 kg 

Phosphore total kg -1 294 kg -2 318 kg 

Fluor total kg 619 kg 666 kg 

Cyanures totaux kg 2,3 kg 2,5 kg 

Al kg -2 715 kg -2 296 kg 

As kg 44,0 kg 47,6 kg 

Cu kg 5 kg 7 kg 

Cd kg 29,0 kg 28,5 kg 

Cr kg -7 kg -5 kg 

Fe kg 12 831 kg 6 560 kg 

Hg kg 6,5 kg 7,1 kg 

Ni kg -66 kg -60 kg 

Mn kg -55 kg -100 kg 

Pb kg 872 kg 961 kg 

Sn kg 0,9 kg 0,7 kg 

Zn kg -12 kg 4 kg 

Tableau 40 - Tableau comparatif des émissions dans l'eau dans le cas où le Plan ne serait pas mis en œuvre (scénario 0) par rapport à l’état 
initial (2010) 

5.2.3. Sols 
Comme le montre le graphique en page 127 (Figure 11 - Graphique des capacités théoriques de 
stockage et d’importation des Bouches-du-Rhône), si aucune action structurée n’est mise en place les 
capacités de traitement des DND du département seront insuffisantes dès 2023. Il sera nécessaire alors 
de créer de nouvelles installations de traitement (centres de stockage, centres de valorisation 
énergétique). Ces créations engendreront a fortiori des consommations de surfaces terrestres. 

5.2.4. Sites et sols pollués 
Les déchets peuvent générer des pollutions vers les sols et en particulier au niveau des sites de gestion 
et de traitement. Toutefois les installations mises en œuvre permettent d’en limiter les impacts.  
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Ces impacts dépendent de deux facteurs : les quantités de déchets à gérer et le niveau de performance 
environnementale des installations. Si les performances dépendent directement de la réglementation en 
vigueur, les quantités de déchets à gérer sont liées à la planification mise en œuvre. 
 
Dans le cas où aucune planification de gestion des déchets ne serait définie, les quantités de déchets à 
gérer diminueraient quelques peu du fait de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, ce qui 
limiterait les impacts. Toutefois des efforts supplémentaires de limitation de la production des déchets 
sont techniquement  envisageables. 

5.2.5. Ressources naturelles 
Le Grenelle de l’Environnement a fixé des objectifs de valorisation matière des déchets et en 
particulier pour les bio-déchets, qui permettent de réduire les pressions sur les ressources naturelles 
renouvelables ou non. Mais  des efforts supplémentaires peuvent toutefois être réalisés. 

5.2.6. Nuisances sonores et olfactives 
L’absence de planification devrait engendrer un manque de capacités de traitement des déchets non 
dangereux dès 2023, ce qui aurait pour conséquence soit l’exportation des déchets vers les 
départements limitrophes, soit la création de nouvelles installations, voire les deux en même temps. 
 
Dans le cas d’exportations, celles-ci engendreraient de nombreux transports supplémentaires 
principalement par voie routière, entraînant des nuisances sonores supplémentaires. 
 
Pour sa part, la création de nouvelles installations engendrerait des nuisances sonores et olfactives 
dans des lieux où historiquement elles n’existaient pas. De plus, aux vues de la couverture du 
département par des dispositifs réglementaires de protection (NATURA 2000, ZNIEFF, sites 
classés…), les nouveaux sites pourraient se retrouver à plus grande proximité des zones habitées. 

5.2.7. Risques sanitaires 
La réglementation en vigueur concernant les performances sanitaires des installations de gestion et de 
traitement des déchets non dangereux, permet de réduire les impacts sur la santé humaine et en 
particulier celle des travailleurs du secteurs des déchets. 
 
Toutefois, une réduction de la production de DND permettrait de réduire encore ces impacts. Moins de 
déchets engendre moins d’impacts. 

5.2.8. Dégradation des espaces naturels, sites et paysages  
De façon comparable aux nuisances sonores et olfactives, les créations de nouveaux sites de 
traitement, consommeront de nouveaux espaces. Elles pourraient donc engendrer des dégradations sur 
les espaces naturels, très présents dans les Bouches-du-Rhône, mais également sur les sites 
patrimoniaux et les paysages. 
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5.3. Analyse critique des résultats et définition des enjeux 
environnementaux 

Au regard de l’ensemble des exposés qui viennent d’être réalisés sur l’état initial de la gestion des 
DND dans les Bouches-du-Rhône et sur les impacts qu’elle pourrait avoir si aucune action structurée 
n’était mise en œuvre (scénario « ne rien faire de plus », nous pouvons faire ressortir les enjeux 
environnementaux du territoire au regard de cette gestion. 

5.3.1. Air 

Gestion des déchets et émissions atmosphériques 
La contribution de la gestion des déchets à la pollution atmosphérique s’évalue à plusieurs niveaux : 
• Les moyens de transport mis en œuvre pour collecter et transporter les déchets vers les 

installations (déchèterie, centre de transfert, centre de tri, plateforme de compostage, unité de 
traitement). 

• Les installations de traitement telles que l’unité de valorisation énergétique, les installations de 
stockage, les plateformes de compostage, qui produisent par leur process des rejets 
atmosphériques ; 

• La valorisation énergétique et matière des déchets qui entraîne la production de gaz à effet de 
serre et d’autres émissions atmosphériques; 

• La gestion des déchets contribue ainsi à l’émission atmosphérique d’éléments comme les métaux 
lourds ( le cadmium, le cuivre, le Chrome, le Nickel, le Sélénium et le Zinc) par le biais de la 
collecte et du transport des déchets. La gestion des déchets (infrastructures de traitement et 
transport de déchets) émet également dans l’atmosphère du CH4, du CO2, du N2O et du NH3. 

 
L’analyse de cette dimension de l’environnement permet de faire émerger des enjeux thématiques et 
environnementaux régionaux, puis départementaux, en accord avec le PPGDND. 
 
Enjeux environnementaux du PPGDND : 
• Maîtrise des émissions des gaz à effet de serre (CH4 et CO2 fossile en particulier) et des 

métaux lourds. 
• Optimisation du trafic routier en développant le principe de proximité de traitement des 

déchets. 
• Réduction des tonnages enfouis (prévention, recyclage et prétraitement). 
• Optimisation du captage du biogaz des installations de stockage et maîtrise des émissions 

diffuses des centres de compostage. 
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5.3.2. Effet de serre 

Gestion des déchets et émissions de GES 
La gestion des déchets contribue aux émissions atmosphériques départementales, notamment de gaz à 
effet de serre. 
 
Les opérations de collecte, de transport, de traitement et d’élimination de déchets peuvent être à 
l’origine de GES, par exemple : 
• Le CH4 généré par la mise en décharge de déchets organiques fermentescibles et par les 

plateformes de compostage. L’importance des émissions dépend directement de la performance 
des dispositifs  de captage et d’élimination ; 

• Le CO2  principalement émis par la combustion des déchets (unité de valorisation énergétique) et 
par les transports ; 

• Le N2O émis lors du compostage et de l'épandage de déchets organiques ; 
• Les substances fluorées (CFC, HFC et HCFC), qui possèdent un fort pouvoir de réchauffement 

climatique, proviennent de déchets spécifiques (réfrigérateurs, encombrants…) ne suivant pas une 
filière de recyclage. 

 
L’état initial de l’environnement 2010 montre que les émissions des CH4 proviennent principalement 
des ISDND. Les émissions de CO2 sont liées spécifiquement à la valorisation énergétique des déchets. 
Les émissions de N2O aux unités de compostage. 
 
Enjeux environnementaux du PPGDND : 
• Maîtrise des émissions des émissions de GES : CO2, CH4, N2O et composés fluorés, liés à la 

gestion des déchets. 
• Prévention de la nocivité des ordures ménagères stockées ou valorisées énergétiquement ; 

extraction des DEEE et des déchets dangereux diffus avant traitement final. 
• Optimisation du captage du biogaz des installations de stockage et maîtrise des émissions 

diffuses des centres de compostage. 
• Optimisation du trafic routier en développant le principe de proximité de traitement des 

déchets. 
• Réduction et stabilisation des tonnages enfouis (prévention, recyclage et prétraitement). 
 

5.3.3. Eau 

Gestion des déchets et émissions dans l’eau  
 
La gestion départementale des déchets contribue à la pollution potentielle des milieux aquatiques par 
les métaux lourds, les composés azotés et les matières organiques.  
 
Si le recyclage des matériaux permet l’évitement d’une eutrophisation et d’une asphyxie plus 
importante des milieux aquatiques, les eaux libérées par les installations de traitement des déchets 
(compostage, stockage et traitement multi-filières) restent toutefois chargées en matières en 
suspensions et en matières organiques. 
 
La présence des déchets toxiques ou contenant des métaux lourds dans les ordures ménagères 
résiduelles engendre une pollution des eaux libérées par le traitement de ces dernières et en particulier 
dans les eaux de ruissellement issues de la maturation des mâchefers et les lixiviats des centres de 
stockage. 
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Les anciennes décharges brutes non réhabilitées et les dépôts non autorisés de déchets dans 
l’environnement, appelés « dépôts sauvages », peuvent être à l’origine de pollutions des eaux 
superficielles et souterraines principalement du fait qu’aucune mesure de protection vis-à-vis des 
transferts n’est mise en œuvre sur les sites concernés. Ces impacts n’ont pu être intégrés à ceux de la 
gestion des déchets présentés ci-avant, faute de données exploitables. Mais ils sont à prendre en 
compte comme un enjeu environnemental non négligeable.  
 
Enjeux environnementaux du PPGDND : 
• Maîtrise des émissions de métaux lourds, de MES, COT, Hydrocarbures, Cl, NO2

-, NO3
2- 

dans les eaux superficielles et souterraines du département. 
• Prévention de la toxicité des ordures ménagères résiduelles stockées ou valorisées 

énergétiquement (extraction des DEEE et des déchets dangereux diffus avant traitement 
final). 

• Réduction et stabilisation des tonnages enfouis (prévention, recyclage et prétraitement). 
• Réhabilitation des anciennes décharges brutes et contrôle des dépôts sauvages. 
 

5.3.4. Sols 

Gestion des déchets et production de Matières Organiques. 
 
Les infrastructures de gestion des déchets ne consomment qu’une très faible partie de la superficie 
totale du département (0,06%). Néanmoins, la localisation des infrastructures de gestion des déchets 
doit être réfléchie pour limiter les perturbations des milieux alentour causées par l’infrastructure, mais 
également par les transports associés. 
 
Le système de gestion des déchets, par le biais des unités de compostage et de méthanisation, peut 
quant à lui favoriser la production d’un compost de qualité sur le département.  
 
Ce compost est intéressant en tant qu’amendement pour les sols pauvres du département (sols 
agricoles surexploités, sols incendiés, érodés…), dès lors qu’il répond aux exigences de qualité des 
normes en vigueur. 
 
Enjeux environnementaux du PPGDND : 
• Éviter la fragmentation des espaces agricoles et forestiers par l’implantation 

d’infrastructures de gestion des déchets. 
• Intégrer les futures infrastructures dans des zones permettant des synergies avec d’autres 

activités (échanges de matière et d’énergie) et limitant la consommation d’espaces naturels et 
les nuisances aux riverains. 

• Préservation des capacités actuelles des ISDND par la réduction et la stabilisation des 
tonnages enfouis annuellement (prévention, recyclage et prétraitement). 

• Amélioration du retour au sol de la matière organique des déchets en maîtrisant la qualité 
des composts. 
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5.3.5. Sites et sols pollués 
 

Installations de traitement des déchets et sols pollués 
 
Les installations de gestion des déchets sont soumises à la réglementation ICPE. Les valeurs de rejet 
autorisées sont fournies dans l’arrêté d’exploitation de chaque site. Les services de la DREAL sont en 
charge du contrôle de ces exploitations.  
Ces installations exercent néanmoins des pressions sur les sols par l’espace occupé et les polluants 
libérés.  
 
Les plateformes de compostage, de méthanisation, les centres de transferts et de tri, les installations de 
stockages des déchets non dangereux, sont les plus impactant en terme de pressions du fait de 
l’occupation des sols qu’ils génèrent. 
 
Les anciennes décharges brutes et sauvages n’assurent aucune protection de l’environnement contre 
les pollutions des déchets qu’elles contiennent. 
 
Enjeux environnementaux du PPGDND : 
• Intégrer les futures infrastructures dans des zones d’activités existantes pour limiter la 

consommation d’espaces naturels. 
• Réhabilitation des anciennes décharges brutes et sauvages . 
 

5.3.6. Ressources naturelles 

a. L’énergie 

Gestion des déchets et production d’énergie 
 
Au niveau départemental, les infrastructures de traitement des déchets actuelles produisent un 
excédent d’électricité qui est revendu (environ 150 000 MWh). Toutefois cette production reste faible 
au regard tant de la consommation que de la production régionale (0,35 % de la consommation 
régionale et 0,93% de la production régionale).  
 
Le transport lié à la collecte et au transfert des déchets vers les installations de traitement et de 
stockage est un secteur consommateur en énergie, notamment en produits pétroliers avec près de 5.000 
Tep pour l’année 2010. 
 
Les procédés de recyclage permettent également de réaliser des économies d’énergies 
comparativement aux filières classiques de création de matières premières. 
 
Compte tenu de la dépendance énergétique de la région, il semble important de mettre en avant les 
potentialités de production locale d’énergie par la gestion des déchets. Pour exemple, le biogaz produit 
dans les ISDND et les procédés de méthanisation sont une source d’énergie primaire si des systèmes 
adéquats sont déployés (turbines, cogénération…).  
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Enjeux environnementaux du PPGDND : 
• Favoriser la production de matières premières secondaires à partir des déchets, et en assurer 

les débouchés, 
• Optimiser le transport des déchets en appliquant le principe de proximité de traitement, 
• Favoriser l’utilisation des énergies propres dans le transport des déchets, 
• Développer la production d’énergie locale à partir des installations de gestion des déchets. 

b. Les matières premières secondaires 

Gestion des déchets et matières premières secondaires 
La gestion des déchets permet pour sa part de créer des matières premières secondaires en substitution 
des matières vierges (papiers, plastiques).  
 
Enjeux environnementaux du PPGDND : 
• Limiter l’utilisation de ressources non renouvelables en favorisant le recyclage des déchets. 
• Favoriser la production de matières premières secondaires à partir du déchet. 
• Réduire l’impact des transports de matières premières. 

c. Ressources naturelles locales 

Gestion des déchets et consommation d’eau  
L’exploitation des infrastructures de gestion des déchets requiert l’usage d’eau notamment :  
• lors des opérations de collecte des déchets pour le nettoyage des bacs, PAV et des véhicules ; 
• sur les centres de transfert et de tri, essentiellement pour le nettoyage des infrastructures ; 
• dans les centres de compostage où la fermentation des composts nécessite l’arrosage des andains ; 
• sur les centres de stockage des déchets, pour l’arrosage des pistes (limiter l’envol des poussières) 

et de la végétation des casiers de couvertures (souvent avec de l’eau de récupération pluviale) ; 
• par les installations de traitement des déchets (valorisation énergétique, unité TMC) qui utilisent 

de l’eau dans leur procédé de traitement des déchets. 
Cependant, l’utilisation de matières premières secondaires issues du recyclage des matériaux de 
collectes sélectives (métaux, papiers-cartons, plastiques…) permet de limiter la consommation en eau 
comparativement à la fabrication de matières premières neuves. 
 
Bien que le système global de gestion des déchets dans les Bouches-du-Rhône représente une faible 
part de la consommation départementale en eau,  la raréfaction de la ressource en eau prévue par les 
experts dans les décennies à venir nécessite de maintenir les efforts de maîtrise de la consommation. 
 
Enjeux environnementaux du PPGDND : 
• Maîtriser l’utilisation de la ressource en eau en favorisant d’une part le recyclage des eaux et 

le recours aux eaux pluviales et d’autre part le recyclage des matériaux issus de collectes 
sélectives. 

 

5.3.7. Nuisances sonores et olfactives 
 
Dans les Bouches-du-Rhône, les plaintes de riverains concernant les nuisances sont traitées par 
l’inspection des installations classées (DREAL). Les riverains sont associés au fonctionnement de 
certains sites en s’appuyant sur les Commissions Locales d’Information et de Surveillance (CLIS).  
Ces structures sont mises en place essentiellement pour les installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE) de type ISDND et centre multifilière. Elles assurent une mission générale 
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d'information du public en matière de sûreté et de suivi de l'impact des activités d’une ICPE sur les 
personnes et l'environnement. 

a. Bruits, vibrations et trafic routier 

Gestion des déchets et nuisances sonores 
Le système de gestion des déchets occasionne du bruit pour les riverains. Les opérations de transport, 
de collecte (camions), les points d'apport volontaire (spécifiquement pour le verre), les déchèteries et 
les activités de certaines installations industrielles (transfert, tri, traitement, stockage) génèrent du 
bruit. Les ICPE doivent respecter les contraintes de bruit en limite de leurs propriétés.  
 
Enjeux environnementaux du PPGDND : 
• Contribuer à la diminution du bruit lié à la collecte et au traitement des déchets. 
• Optimiser le transport des déchets en appliquant le principe de proximité de traitement. 
• Réduction de la production des déchets par la prévention. 

b. Les Odeurs, envols et poussières 

Gestion des déchets et nuisances olfactives et d’envols 
Comme pour les nuisances sonores, les nuisances olfactives liées aux installations de traitement des 
déchets doivent être considérées en tenant compte des critères locaux, tels que la présence d’obstacles 
ou la direction des vents dominants du département. 
 
Les installations les plus concernées par ce type de nuisances sont les installations à l’air libre, telles 
que les plateformes de compostage et les centres de stockage.  
 
De façon générale et théorique, ce problème semble principalement lié à une mauvaise conduite 
du procédé (aération insuffisante, taux d’humidité trop important), de mauvaises pratiques de 
gestion (absence de récupération des eaux de percolation, captage des biogaz non maîtrisé) ou à un 
temps trop long de stockage des déchets avant traitement.  
 
Il n’existe pas de données à l’échelle départementale pour estimer la contribution de la gestion des 
déchets aux nuisances olfactives globales. 
 
Enjeux environnementaux du PPGDND : 
• Contribuer à la diminution des odeurs liées à la collecte et au traitement des déchets.  
• Optimiser le transport des déchets en appliquant le principe de proximité de traitement. 
• Réduction de la production des déchets par la prévention. 
 

5.3.8. Risques sanitaires 

Gestion des déchets et enjeux sanitaires 
 
D’après le Réseau-Santé-Déchets et son bulletin d’information Info-Santé-Déchet, l’activité de gestion 
des déchets (collecte, transport, traitement) est susceptible d’exposer les populations (travailleurs, 
riverains et population en général) à diverses nuisances et de les confronter à des risques sanitaires 
potentiels. 
 
Les niveaux de risques auxquels sont susceptibles d’être exposées les populations sont variables et 
dépendent de nombreux paramètres tels que : 
• La nature des déchets concernés, 
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• La nature des pratiques et des traitements mis en œuvre, 
• Les performances techniques des installations, 
• Les contextes d’implantation des installations, 
• Le comportement de la population, 
• La vulnérabilité des populations exposées. 

a. Principaux enjeux sanitaires liés à la collecte et au tri des déchets non dangereux : 

Dans un premier temps, la collecte et le transport des déchets entraînent, par le biais des véhicules, des 
émissions atmosphériques augmentant les phénomènes de réchauffement climatique (GES) et 
d’acidification.  
Dans un second temps, les populations susceptibles d’être exposées aux risques liés à la collecte et au 
tri des déchets sont essentiellement les travailleurs. Différents types de problèmes peuvent être 
identifiés tels que les accidents, les troubles digestifs ou respiratoires. Ils sont dus à l’exposition 
répétée aux micro-organismes et poussières organiques. La présence de déchets d’activités de soin 
dans les ordures ménagères résiduelles constitue également un facteur de risque de contamination. 

b. Principaux enjeux sanitaires liés au retour au sol des déchets organiques avec ou sans 
traitement : 

Les populations susceptibles d’être exposées sont également les travailleurs (unité de compostage, et 
utilisateurs pratiquant les épandages). Les troubles potentiels semblent essentiellement digestifs et 
respiratoires. Ils sont dus à l’exposition répétée et à l’inhalation  des micro-organismes et poussières 
organiques. 

c. Principaux enjeux sanitaires liés au stockage des déchets non dangereux : 

Les enjeux peuvent être liés aux substances chimiques ou à la présence de micro-organismes, émis 
sous forme liquide ou atmosphérique. Toutefois, les procédures juridiques et techniques relatives aux 
autorisations d’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement mises en 
place par l’État permettent de prévenir et de réduire ces risques potentiels. 

d. Principaux enjeux sanitaires liés à la valorisation énergétique des déchets non dangereux : 

Les enjeux sont liés aux rejets de substances dans l’atmosphère. Les émissions atmosphériques des 
unités de valorisation énergétique (UVE) sont composées à 99 % de CO2, de vapeur d'eau, d'azote et 
d'autres gaz inertes. Le reste correspond à du monoxyde de carbone, des gaz acides et des particules. 
D'autres éléments, variables selon la nature des déchets incinérés, des conditions de combustion et de 
l'épuration des fumées, se trouvent à l'état de traces dans les émissions. Les niveaux de risque restent 
dépendants des performances des installations, de leur conformité avec les dernières réglementations 
en vigueur et de leur entretien (exemple : le changement régulier des charbons actifs capturant les 
dioxines et furanes notamment).  
 
Enjeux environnementaux du PPGDND : 
• Maîtriser les rejets diffus des installations de gestion des déchets. 
• Optimiser le transport des déchets en appliquant le principe de proximité de traitement. 
• Réduction de la production des déchets par la prévention. 
• Optimisation de la collecte sélective des déchets et la séparation des déchets dangereux 

diffus. 
• Optimisation des installations de stockage et de traitement des déchets. 
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5.3.9. Dégradation des espaces naturels, sites et paysages  

a. La Biodiversité et les milieux naturels  

L’impact potentiel de la gestion des déchets sur la biodiversité est surtout lié à la consommation 
d’espaces par les infrastructures actuelles et à venir et tout particulièrement pour les sites Natura 2000 
à proximité immédiate d’installations de traitement de déchets non dangereux (cf. : 3.5.2.Sites Natura 
2000). 
 
Parallèlement, les réseaux de collecte par transport routier peuvent être à l’origine de fragmentation et 
de discontinuité des espaces naturels représentant des obstacles pour le déplacement d’espèces. 
 
L’existence de dépôts clandestins de déchets au sein des zones naturelles protégées, dits « dépôts 
sauvages », n’est pas à écarter car ils représentent une cause potentielle de déséquilibre local du 
maintien de la biodiversité. 
 
Enjeux environnementaux du PPGDND : 
• Préserver la biodiversité du département en limitant la fragmentation du territoire et les 

rejets de substances. 
• Intégrer les futures infrastructures dans des zones d’activités existantes et déjà desservies 

par un réseau adéquat afin de limiter la consommation d’espaces naturels. 
• Préserver les capacités actuelles de stockage en réduisant les quantités des déchets à enfouir 

annuellement (prévention, recyclage, retour au sol de la matière organique, stabilisation…). 

b. Le Patrimoine bâti et paysager 

Le respect des différentes réglementations, citées précédemment dans le rapport, induit une intégration 
paysagère maximale des infrastructures de gestion des déchets.  
 
La localisation des sites se fera en fonction des réglementations paysagères, mais également 
environnementales (ICPE, études d’impact).  
 
Malgré ces contraintes, le critère d’intégration paysagère sera apprécié au niveau local, via des 
mesures compensatoires pouvant être mises en œuvre par les industriels ou les collectivités (murs 
végétaux, topographie du site…). 
 
Enjeux environnementaux du PPGDND : 
• Préserver le patrimoine bâti et paysager des Bouches-du-Rhône en favorisant la localisation 

et l’intégration paysagère des sites de gestion des déchets. 
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5.4. Synthèse et priorité des enjeux environnementaux 

Dimensions de 
l'environnement 

Sous-
dimensions 

Impact(s) de la gestion des 
déchets Enjeu(x) identifié(s) lié(s) à la gestion des déchets 

Priorité des enjeux 
pour le PPGDND 

POLLUTION ET 
QUALITÉ DES 

MILIEUX 

Air 

La gestion des déchets 
(transport/traitement) 

contribue aux émissions de 
CH4, de N2O et de CO2 total 

du département. 

 - Maîtrise des émissions des gaz à effet de serre (CH4 et 
CO2 fossile en particulier) et des métaux lourds. 
 - Optimisation du trafic routier en développant le 
principe de proximité de traitement des déchets. 
 - Réduction des tonnages enfouis (Prévention, 

recyclage et prétraitement). 
 - Optimisation du captage du biogaz des installations 

de stockage et maîtrise des émissions diffuses des 
centres de compostage. 

Fort 

Eau 

1) La gestion des déchets 
contribue aux émissions dans 

l'eau de quelques métaux. 

 - Maîtrise des émissions de métaux lourds, de MES, COT, 
Hydrocarbures, Cl, NO2-, NO3

2- dans les eaux superficielles 
et souterraines du département  

-  Prévention de la toxicité des ordures ménagères 
résiduelles stockées ou valorisées 

énergétiquement (extraction des DEEE et des déchets 
dangereux diffus avant traitement final). 

-  Réduction et stabilisation des tonnages stockés ou 
valorisés énergétiquement (prévention, recyclage et 

prétraitement). 

Moyen 

2) Des impacts potentiels sont 
identifiés en fonction de la 

présence de dépôts sauvages 

 - Réhabilitation des anciennes décharges brutes et contrôle 
des dépôts sauvages 

Moyen 

Occupation 
des sols / 

sites et sols 
pollués 

1) Le système de gestion des 
déchets ne consomme qu’une 
faible partie de la superficie 

du département 

 - Limiter la fragmentation des espaces agricoles et 
forestiers par les infrastructures de gestion des déchets. 

 - Intégrer les futures infrastructures dans des zones 
permettant des synergies avec d’autres activités (échanges 

de matière et d’énergie) et limitant la consommation 
d’espaces naturels et les nuisances aux riverains. 

Préservation des capacités actuelles des ISDND par la 
réduction et la stabilisation des tonnages enfouis 

annuellement (Prévention, recyclage et prétraitement). 

Faible 

2) L'épandage des composts 
urbains peut porter atteinte 

aux sols du département si la 
qualité et les quantités 

épandues sont mal maîtrisées.  

 - Amélioration du retour au sol de la Matière Organique 
des déchets en maîtrisant la qualité des composts. 

 - Intégrer les futures infrastructures dans des zones 
d’activités existantes pour limiter la consommation 

d’espaces naturels. 

Faible 

3) Les dépôts sauvages 
peuvent occasionner des 

transferts de produits 
dangereux dans les sols. 

 - Réhabilitation des anciennes décharges brutes et contrôle 
des dépôts sauvages  

Moyen 

RESSOURCES Énergie 

La gestion actuelle des déchets 
génère une production 
d’énergie électrique et 

thermique. La production 
thermique de l’UVE et le 
recyclage compensent les 

consommations de carburant 
dues à la collecte et aux 

transports. Des efforts sur les 
transports sont toutefois 

encore nécessaires.  

 - Favoriser la production de matières premières 
secondaires à partir des déchets, et en assurer les 

débouchés. 
 - Optimiser le transport des déchets en appliquant le 

principe de proximité de traitement. 
 - Optimiser l'utilisation des énergies renouvelables. 

 - Développer la production d’énergie locale à partir des 
installations de gestion des déchets. 

Moyen 
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Dimensions de 
l'environnement 

Sous-
dimensions 

Impact(s) de la gestion des 
déchets Enjeu(x) identifié(s) lié(s) à la gestion des déchets 

Priorité des enjeux 
pour le PPGDND 

Matières 
premières et 
secondaires 

La gestion des déchets 
engendre la création de 

matières premières 
secondaires en substitution des 

produits de consommation 
départementale de matériaux 

divers (plastiques, papiers 
cartons, métaux), granulats et 

gravats. 

 - Limiter l’utilisation de ressources non renouvelables en 
favorisant le recyclage des déchets. - Favoriser la 

production de matières premières secondaires à partir du 
déchet.  -  Réduire l’impact des transports de matières 

premières 

Fort 

Eau 

Le système de gestion des 
déchets des Bouches-du-

Rhône consomme peu d'eau. Il 
convient cependant de 
maintenir les efforts de 

maîtrise de la consommation 

 - Limiter l’utilisation de la ressource en eau en favorisant 
le recyclage des eaux et des matériaux issus de collecte 

sélective 
Faible 

NUISANCES 

Bruits 

Le système de gestion des 
déchets occasionne du bruit 

pour les riverains. Notamment 
les opérations de transport, de 
collecte (camions), les points 

d'apport volontaire 
(spécifiquement pour le verre), 
les déchèteries, voire lors des 

activités de certaines 
installations industrielles 
(transfert, tri, traitement, 

stockage) 

 - Contribuer à la diminution du bruit lié à la collecte et au 
traitement des déchets. 

 - Optimisation du trafic routier en développant le principe 
de proximité de traitement des déchets. 

 - Réduction de la production des déchets par la prévention. 
 - Optimisation des installations de stockage et de 

traitement des déchets. 

Moyen 

Odeurs, 
envols 

Les installations concernées 
par ce type de nuisances sont 
les installations à l’air libre, 

telles que certaines 
plateformes de compostage et 

les centres de stockage.  

 - Contribuer à la diminution des odeurs liées à la collecte 
et au traitement des déchets :  

 - Diminution et optimisation du trafic routier en 
développant le principe de proximité de traitement des 

déchets. 
 - Réduction de la production des déchets par la prévention. 
 - Optimisation des installations de stockage et traitement 

des déchets. 

Moyen 

RISQUES 
SANITAIRES 

Risques 
sanitaires 

La gestion des déchets émet 
des substances dans l’eau et 

dans l’air susceptible de porter 
atteinte à la santé humaine 
(particules, COVm, métaux 

lourds…) 

 - Contribuer à la diminution des rejets de dioxyde d’azote, 
d’ozone et de particules fines. 

 - Maîtriser les rejets diffus des installations de gestion des 
déchets. 

 - Optimisation du trafic routier en développant le principe 
de proximité de traitement des déchets. 

 - Réduction de la production des déchets par la prévention. 
 - Optimisation de la collecte sélective des déchets et 

séparation des déchets dangereux diffus. 
 - Optimisation des installations de stockage et traitement 

des déchets. 

Moyen 

ESPACES 
NATURELS, 

SITES ET 
PAYSAGES 

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

La gestion des déchets est 
susceptible de porter atteinte 

au maintien de la biodiversité, 
mais de manière peu 

significative (locale) compte 
tenu des prescriptions 

réglementaires qui cadrent les 
implantations des 

exploitations au cœur des sites 
protégés (Natura 2000, 

ZNIEFF, etc.). 

 - Préserver la biodiversité du département en limitant la 
fragmentation du territoire et les rejets de substances. - 

Intégrer les futures infrastructures dans des zones 
d’activités existantes et déjà desservies par un réseau 

adéquat afin de limiter la consommation d’espaces naturels.  
-  Préserver les capacités actuelles de stockage en réduisant 
les quantités de déchets à traiter annuellement (prévention, 

recyclage, retour au sol de la matière organique, 
stabilisation…). 

Faible 

Patrimoine 
bâti et 

paysager 

Le respect des différentes 
réglementations de protection 

induit une intégration 
paysagère et environnementale 
maximale des infrastructures 

de gestion des déchets 

 - Préserver le patrimoine bâti et paysager des Bouches-du-
Rhône en favorisant la localisation et l’intégration 

paysagère des sites de gestion des déchets 
Faible 

Tableau 41 - Priorité des enjeux environnementaux de la gestion des déchets non dangereux 
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6. Scénarios de prévention et de Gestion des 
déchets non dangereux envisageables 

6.1. Description des scénarios potentiels 

Les différents scénarios comprennent les mêmes objectifs réalistes et optimistes de prévention et de 
recyclage des déchets non dangereux. Cependant, le scénario 2 va plus loin en matière de capacité de 
traitement biologique. Il prévoit, en plus des caractéristiques du scénario 1, la création d’un site de 
traitement biologique. Le tableau suivant présente une synthèse des scénarios de gestion des déchets 
non dangereux : 
 

 
Scénario  

« ne pas faire plus » Scénario 1 Scénario 2 

Principes 
structurants 

Ne pas faire  plus que la 
réglementation en 
vigueur 

• Ajustement des capacités annuelles de 
stockage et d’incinération  

• Prolongation de la durée de vie de 4 sites 
de stockage des Déchets Non Dangereux 
ultimes 

• Mesures supplémentaires de prévention de 
la production des déchets et d’amélioration 
des performances de valorisation 

• Ajustement des capacités annuelles de 
stockage et d’incinération  

• Prolongation de la durée de vie de 4 sites de 
stockage des Déchets Non Dangereux ultimes 

• Mesures supplémentaires de prévention de la 
production des déchets et d’amélioration des 
performances de valorisation 

• Création d’un site de traitement biologique 

Ajustement des 
capacités de 
traitement 

 Capacités de stockage et d’incinération ajustées 
annuellement à la production de Déchets Non 
Dangereux ultimes du département et prise en 
compte limitée des besoins des départements 
limitrophes 

Capacités de stockage et d’incinération ajustées 
annuellement à la production de Déchets Non 
Dangereux ultimes du département et prise en 
compte limitée des besoins des départements 
limitrophes 

Prolongation 
d’exploitation de 
sites de quelques 

années 

 Résultant de l’arrêt des importations : 
 ISDND La Fare-les-Oliviers 
 ISDND de Septèmes-les-Vallons 
 ISDND des Pennes-Mirabeau 
Résultant de l’amélioration des performances de 
valorisation 
 ISDND d’Aix-en-Provence 

Résultant de l’arrêt des importations : 
 ISDND La Fare-les-Oliviers 
 ISDND de Septèmes-les-Vallons 
 ISDND des Pennes-Mirabeau 
Résultant de l’amélioration des performances de 
valorisation 
 ISDND d’Aix-en-Provence 
 

Capacités au-
delà de 2026 

Manque ≈ 1 750 000 t < 10 000 t < 230 000 t 

Traitement 
biologique 

  Capacités techniques et réglementaires 
complémentaires à prévoir sur les sites 
existants 

 Capacités complémentaires à prévoir sur les 
sites existants 

 Création d’un site de traitement biologique 
des déchets ultimes (SAN, env. 50 000 t/an) 

Tri des déchets 
valorisables 

 Capacités techniques complémentaires à prévoir 
sur les sites existants 

Capacités techniques complémentaires à prévoir sur 
les sites existants 

Centres de 
transfert / 
déchèteries 

 Amélioration du maillage (Déchets Non 
Dangereux des ménages et des activités 
économiques) 

Amélioration du maillage (Déchets Non Dangereux 
des ménages et des activités économiques) 

Tableau 42 - Synthèse des scénarios de gestion des déchets non dangereux  

Compte tenu de l'avis de la Commission d'Enquête Publique, le Conseil Général prend acte dans ce 
scénario 2 de la non nécessité de l’exploitation de nouvelles capacités de stockage sur l’ISDND de La 
Ciotat et de l’absence de projet déposé par le Maître d’Ouvrage public (Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile). Le principe d’exploiter de nouvelles capacités de 
traitement sur le département est renvoyé à la révision du Plan à mi-parcours, en fonction de 
l’évaluation des besoins du territoire et ce, au regard de l’ensemble des projets portés par les acteurs 
du département. 
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6.2. Comparaison des scénarios potentiels 

Les scénarios 1 et 2 sont comparés avec le scénario 0 appelé également « ne rien faire de plus » mais 
aussi entre eux. Les données utilisées pour cette comparaison sont issues de prospectives d’évolutions 
de la production des déchets prenant en compte les évolutions démographiques et les objectifs de 
prévention en vigueur et retenus dans le cadre des scénarios. 
 

6.2.1. Enjeux environnementaux à prendre en compte pour la  
comparaison des scénarios 

L’analyse des enjeux environnementaux du territoire des Bouches-du-Rhône au regard des impacts 
potentiels de la gestion des déchets, présentée au chapitre précédent (cf. 5.4. Synthèse et priorité des 
enjeux environnementaux), a permis de faire émerger les enjeux prioritaires. 
Les plus importants sont : 

• La qualité de l’air 
• Les ressources naturelles 

 
Viennent ensuite des enjeux plus modérés : 

• La qualité des eaux 
• La maitrise de l’énergie 
• Les nuisances 
• Les risques sanitaires 

 
Les impacts de la gestion des déchets sur ces dimensions de l’environnement peuvent être réduits par 
différents leviers, souvent complémentaires : 

• La réduction de la production de déchets non dangereux par la prévention et l’éco-conception 
• L’augmentation de la valorisation matière des DND via le tri, le compostage et le recyclage 
• La réduction des transports de déchets et l’usage de transports alternatifs 
• L’optimisation de la durée de vie des sites de gestion et de traitement. 

 

6.2.2. Consommations de ressources 
 
 Les scénarios 1 et 2 produisent moins de DND (prévention) que le scénario 0. De ce fait ils 
engendrent un enfouissement moindre de DND dans les ISDND et donc une valorisation énergétique 
(électricité) plus faible, car les ISDND du département ont mis en place, pour la plupart, des systèmes 
de valorisation énergétique des biogaz produits. Cette différence de valorisation énergétique est encore 
plus marquée  pour le scénario 2 qui oriente une partie des déchets vers une filière de TMB. 
 
Les scénarios 1et 2 fixent toutefois des objectifs de valorisation plus importants que la gestion 
actuelle. Ils permettent ainsi la valorisation matière d’une plus grande quantité de déchets et évitent 
donc de façon plus importante la consommation de ressources (eaux, métaux, plastiques, verres…). 
 



Projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non  
Dangereux des Bouches-du-Rhône – Rapport environnemental 

 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                                                                          PDPGDND des Bouches-du-Rhône                       
 

Page 143 / 204 
Décembre 2014  

 

Tableau 43 - Comparaison des scénarios au regard des consommations de ressources 

 
Le bilan du scénario 2 reste le plus favorable énergétiquement du fait d’une meilleure valorisation 
matière des déchets (objectifs de valorisation des collectes sélectives et tri sur ordures ménagères 
brutes dans le cadre du projet de TMB). 
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Figure 12 - Comparaison des scénarios au regard des bilans énergétiques 

 

Consommation de ressources 

Consommation de 
ressources 

Unité 
Scénario 0  

"ne rien faire de plus" 
Scénario 1 Scénario 2 

Produits pétroliers  
kg ep -394 901 059 kg ep -459 815 935 kg ep -459 547 883 kg ep 

Electricté MWh  -2 625 126 MWh -2 321 097 MWh -2 312 465 kg ep 

Eaux de surface 

m3/an  -148 365 694 m3 -183 667 406 m3 -179 815 950 m3 Eaux souterraines 

Eaux du réseau 

Matériaux 
(Graves), 
mâchefers 
valorisés 

t/an  -2 810 384 t -3 019 070 t -3 019 070 t 

Compost t/an  -2 009 607 t -1 996 215 t -2 023 038 t 

Métaux ferreux t/an  -465 833 t -460 178 t -486 787 t 

Métaux non 
ferreux 

t/an  -1 005 t -1 217 t -1 217 t 

Plastiques t/an  -148 952 t -180 293 t -180 293 t 

Papier Carton t/an  -2 134 832 t -2 584 030 t -2 584 030 t 

Verre t/an  -368 862 t -439 262 t -439 262 t 
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6.2.3. Émissions dans l’air 
 
Les scénarios 1 et 2, de par leurs objectifs de prévention de la production de déchets et de limitation 
des importations permettent de traiter moins de déchets. Ils émettent ainsi globalement moins de 
polluants dans l’air. 
 
On remarque toutefois pour certains éléments, et en particulier pour le scénario 2, des émissions plus 
importantes que pour le scénario « ne rien de plus » (ex : NH3, H2S, Cr, Hg). Deux origines expliquent 
ces constats : 
• Les particules soufrées et azotées proviennent de la méthanisation et du compostage des ordures 

ménagères résiduelles prévus dans le cadre du projet de TMB. Ces éléments sont plus émis par 
cette typologie de process que par les ISDND. 

• Les différences d’émission des métaux lourds proviennent du recyclage des métaux. Or les 
scénarios 1 et 2 fixent des objectifs de valorisation plus importants, ils émettent de fait certains 
métaux lourds en quantité plus importante, mais permettent de préserver les ressources non 
renouvelables. Ces différences restent toutefois relativement minimes (< 3%) et dans l’ensemble, 
les scénarios 1 et 2 émettent moins de métaux lourds que le scénario 0. 

 

Bilan des émissions dans l'air 

Émissions dans 
l'air 

Unité 
Scénario 0  

"ne rien faire de plus" 
Scénario 1 Scénario 2 

CO2 (fossile) t 1 950 138 t 1 768 546 t 1 746 795 t 

CH4 t 297 770 t 256 430 t 255 388 t 

N2O t 1 013 t 989 t 995 t 

H2S t 1 360 t 1 352 t 1 368 t 

SO2 t -2 387 t -2 755 t -2 790 t 

CO  t -10 298 t -10 332 t -10 953 t 

NOx t 3 535 t 2 712 t 2 698 t 

NH3 t 2 532 731 kg 2 519 280 t 2 537 667 t 

HF kg 8 701 kg 6 673 t 6 616 t 

HCl kg 95 612 kg 83 345 t 82 372 t 

COV nm kg 564 848 kg 479 439 t 476 019 t 

HAP kg -215 kg -268 t -267 t 

Dioxines / furanes mg ITEQ -9 323 mg ITEQ -11 023 t -11 090 t 

Particules  t -781 t -944 t -940 t 

As kg 126 kg 112 t 112 t 

Cd kg 1 471 kg 1 403 t 1 403 t 

Cu kg 836 kg 766 t 770 t 

Cr kg 785 kg 769 t 799 t 

Hg kg 1 145 kg 1 124 t 1 176 t 

Mn kg -542 kg -699 t -705 t 

Ni kg -407 kg -572 t -556 t 

Pb kg 2 877 kg 2 685 t 2 646 t 

Se kg -538 kg -636 t -636 t 

Zn kg 15 238 kg 14 583 t 15 112 t 

Tableau 44 - Comparaison des scénarios au regard des émissions dans l'air 

N.B : les différences observables, dans ce tableau, entre les scénarios 1 et 2 ne sont pas significatives 
au regard des incertitudes des données et de la méthodologie employée. 
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Si on considère plus particulièrement les émissions de GES cumulées sur une période 2010-2026, on 
remarque que le scénario « ne rien faire de plus » est le plus impactant avec un bilan global de prés de 
5670 kteq CO2 émis.  
La différence entre les scénarios 1 et 2 est quant à elle plus faible du fait que ces scénarios ne 
divergent principalement que sur la création d’un centre de traitement mécano-biologique de DND 
(scénario 2). Les déchets non dangereux qui suivent la filière mécano-biologique sont compostés puis 
valorisés, ce qui réduit de fait les tonnages à enfouir. Le scénario 2 est ainsi le moins impactant. 
 
Quel que soit le segment de la gestion des déchets analysé, le scénario « ne rien faire de plus » est 
toujours le plus émetteur de GES et le scénario 2 le moins émetteur : 
• Collecte et transfert : les scénarios 1 et 2 ont des objectifs de réduction de la production de DND 

plus élevés, ce qui devrait engendrer une réduction des collectes et des transports de déchets. D’où 
des émissions de GES plus faibles. 

• Recyclage matière et organique : les scénarios 1 et 2 fixent des objectifs de valorisation matières 
des déchets plus importants que pour le scénario 0. Ainsi les émissions de GES évitées par le 
recyclage sont plus importantes pour ces deux scénarios. 

• Traitement des déchets résiduels : les scénarios 1 et 2 ont des objectifs de réduction de la 
production de DND plus forts ce qui engendre de plus faibles tonnages à traiter et en particulier à 
enfouir. Moins de déchets à enfouir entraîne moins de biogaz produits et donc moins de GES 
émis. La légère différence visible entre les scénarios 1 et 2, en faveur du scénario 2, provient du 
fait que ce dernier comprend un projet d’installation de tri mécano-compostage de DND. Cette 
filière de traitement prévue pour 40 à 50 000 tonnes/an permet de séparer, composter et valoriser 
une partie de la fraction fermentescible des ordures ménagères et assimilées. Ces quantités de 
fermentescibles stabilisées et non enfouies produisent beaucoup moins de biogaz et génèrent donc 
moins d’émissions de GES.  

Figure 13 - Comparaison des émissions de GES générées par les scénarios envisagés 
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6.2.4. Émissions dans l’eau 
 
De même que pour les émissions dans l’air ; les scénarios 1 et 2 émettent globalement moins de 
polluants dans l’eau que le scénario 0 « ne rien faire de plus ». 
 
On remarque toutefois pour certains éléments, et en particulier pour le scénario 2, des émissions plus 
importantes que pour le scénario « ne rien faire de plus » (ex : NO2, NO3

-, Ni, Zn). Deux origines 
expliquent ces constats : 
• Les particules azotées proviennent de la méthanisation et du compostage des ordures ménagères 

résiduelles prévus dans le cadre du projet de TMB. Ces éléments sont plus émis par cette typologie 
de process que par les ISDND. 

• Les différences d’émission observables sur quelques métaux lourds proviennent de la valorisation 
énergétique des déchets. Les scénarios 1 et 2 fixent des objectifs de prévention plus importants. Ils 
produisent moins de déchets et de fait moins d’électricité. Ce manque de production électrique 
doit être compensé par une production traditionnelle qui émet des métaux lourds dans l’eau. Mais 
dans l’ensemble les scénarios 1 et 2 émettent moins de métaux lourds que le scénario 0. 

 

Bilan des émissions dans l'eau 

Émissions dans l'eau Unité 
Scénario 0  

"ne rien faire de plus" 
Scénario 1 Scénario 2 

DCO kg -50 771 791 kg -61 769 594 kg -61 768 945 kg 

DBO5 kg -1 862 001 kg -2 320 651 kg -2 317 602 kg 

MES kg -1 385 349 kg -2 089 250 kg -2 095 203 kg 

COT kg -21 170 013 kg -25 702 800 kg -25 701 910 kg 

Phénols kg 403 kg 369 kg 370 kg 

Hydrocarbures totaux kg -13 852 kg -17 015 kg -17 013 kg 

AOX kg 1 274 676 kg 959 318 kg 949 849 kg 

SO4 kg 2 378 465 kg 1 428 749 kg 1 427 253 kg 

Cl kg 16 909 158 kg 16 525 564 kg 16 526 828 kg 

NO2 kg 2 613 kg 2 619 kg 2 620 kg 

NO3 kg 240 939 kg 251 666 kg 251 706 kg 

Azote total kg -294 016 kg -376 776 kg -376 890 kg 

Phosphore total kg -21 831 kg -28 858 kg -28 859 kg 

Fluor total kg 12 367 kg 11 861 kg 11 860 kg 

Cyanures totaux kg 46 kg 44 kg 44 kg 

Al kg -48 156 kg -44 385 kg -44 310 kg 

As kg 882 kg 847 kg 847 kg 

Cu kg 101 kg 108 kg 108 kg 

Cd kg 553 kg 523 kg 522 kg 

Cr kg -117 kg -107 kg -107 kg 

Fe kg 184 833 kg 156 778 kg 155 674 kg 

Hg kg 131 kg 126 kg 126 kg 

Ni kg -1 209 kg -1 129 kg -1 127 kg 

Mn kg -1 510 kg -1 561 kg -1 568 kg 

Pb kg 17 650 kg 16 993 kg 16 994 kg 

Sn kg 15 kg 13 kg 13 kg 

Zn kg -173 kg -78 kg -77 kg 

Tableau 45 - Comparaison des scénarios au regard des émissions dans l'eau 

N.B : les différences observables, dans ce tableau, entre les scénarios 1 et 2 ne sont pas significatives 
au regard des incertitudes des données et de la méthodologie employée. 
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6.2.5. Impacts qualitatifs 
 
Nuisances (bruits, odeurs, trafic) : Si aucun Plan n’est mis en œuvre (scénario 0 « ne rien faire de 
plus ») le département des Bouches-du-Rhône sera en défaut de capacités de stockage avant 2023. De 
ce fait le territoire devra exporter vers les départements limitrophes ou créer de nouvelles installations 
de traitement permettant de gérer prés de 193 000 tonnes de DND dès 2022 puis de 431 000 à 410 000 
tonnes chaque année par la suite. En cumulé (2022 à 2026) ces manques de capacités devraient 
représenter environ 1 750 000 tonnes des déchets. 
Les exportations induites représenteraient des transports par camions de l’ordre de 20 300 000 km.  
 
Contrairement au scénario « ne rien faire de plus », les scénarios 1 et 2 fixent des objectifs importants 
de prévention et de limitation des importations de déchets qui devraient limiter les quantités de déchets 
transportées et traitées sur le territoire départemental. Ces réductions de transport et de traitement 
devraient ainsi limiter les nuisances sonores aux abords du réseau routier et des installations de gestion 
des déchets (transferts, ISDND…). Les ISDND existants seraient préservés et aucune création 
nouvelle ne serait nécessaire. En particulier pour le scénario 2 qui permettraient de préserver près de 
230 000 tonnes à fin 2026 contre seulement 10 000 pour le scénario 1. 
 
Toutefois les objectifs de valorisation devraient impliquer des tonnages plus importants à traiter sur les  
centres de tri et de compostage. Les nuisances devraient être supérieures à celles actuelles pour ces 
installations.  
 
Paysages et espaces naturels : les deux scénarios étudiés en substitution de l’état actuel de la gestion 
des déchets ont pour objectif principal de préserver les capacités des installations de stockage des 
déchets non dangereux. Ces choix devraient permettre de ne pas dégrader l’intégrité des paysages et 
des espaces naturels actuels. 
 
Composts et sols : Les objectifs importants de valorisation matière des DND et en particulier des 
déchets verts et des fermentescibles des scénarios 1 et 2 devraient engendrer une augmentation des 
composts produits. Ces amendements ne peuvent être directement comparés ni se substituer à court 
terme aux engrais chimiques, mais ils permettent à moyen et long terme d’améliorer voir de restaurer 
la qualité des sols et ainsi de limiter l’usage d’engrais chimique. 
 
Risques sanitaires et professionnels : les risques sanitaires et professionnels dépendent des process de 
gestion et de traitement mis en œuvre ainsi que de la législation qui les encadrent. Or on doit 
considérer que si la réglementation en vigueur est respectée, les risques sont maîtrisés. De plus les 
scénarios diffèrent très peu quant aux typologies d’installations envisagées. Il est donc très délicat voir 
impossible de différencier les scénarios sur cette thématique.  
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6.3. Justification environnementale du scénario retenu 

6.3.1. Justification environnementale du scénario retenu 
Il ressort de l’analyse comparative des scénarios, que, quel que soit le scénario envisagé (1 ou 2) la 
mise en œuvre d’un Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux améliorerait 
globalement l’impact environnemental de la gestion départementale.  
 
Toutefois la proximité des scénarios 1 et 2 ne permet pas de les différencier uniquement de manière 
quantitative. L’importance des variations observées entre ces deux scénarios ne peut être entièrement 
significative au regard des incertitudes des projections envisagées et de la méthodologie d’évaluation 
utilisée. 
 
On peut donc synthétiser les deux scénarios sous forme du tableau suivant : 
 

 Scénario 1 Scénario 2 

Sites et sols pollués   

Énergie   

Ressources en eau   

Matières premières secondaires   

Effet de serre   

Qualité de l’air   

Qualité des eaux   

Nuisances   

Paysages et espaces naturels  
 

  

Composts et sols  
 

  

Risques sanitaires   

   

Légende = Impact par rapport au scénario 0 
« ne rien faire de plus » 

Le moins positif Le plus positif 

Plus impactant que le scénario 0 
Positif, mais différence entre scénarios 1 et 

2 non significative 

Tableau 46 - Synthèse comparative des scénarios 

 
Le scénario retenu est le scénario 2 puisqu’il améliorerait globalement l’impact de la gestion des 
déchets, quelles que soient les composantes de l’environnement. Il est équivalent au scénario 1 pour 
les deux enjeux majeurs que sont la qualité de l’air et les ressources naturelles, mais il permettrait 
d’aboutir à une meilleure situation environnementale pour les enjeux plus modérés (maîtrise de 
l’énergie, nuisances, composts et sols,…). 
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7. Effets notables probables du Plan sur 
l’environnement  

7.1. Effets notables probables sur l’environnement Plan 

Après analyse, il s’avère que c’est bien le scénario n°2 qui est le moins impactant vis-à-vis de 
l’environnement. La diminution projetée des tonnages produits (cf. chapitre 7.1.1. Rappels des 
objectifs quantitatifs du plan) entraînera une réduction des émissions, due principalement à la 
diminution des tonnages transportés, ainsi qu’à une moindre consommation des matières premières. 
Les effets notables probables du Plan sont plus largement présentés par dimension environnementale 
dans les chapitres ci-après. 
 

7.1.1. Rappel des objectifs quantitatifs du plan 
 2010 2020 2026 

Objectifs fixés sur les Ordures Ménagères et Assimilées 

Réduction de la production d'Ordures Ménagères et 
Assimilées (ordures ménagères résiduelles et collectes 

sélectives) 
439 kg/hab.  - 8% 

 404 kg/hab. 
 - 10% 

395 kg/hab. 

Amélioration des performances de collecte sélective du 
verre, kg/hab./an 

14 kg/hab.  +20% 
17 kg/hab. 

 +40% 
20 kg/hab. 

Amélioration des performances de collecte sélective des 
emballages légers (plastiques, cartonnettes, briques, 

métaux,…), kg/hab./an 
11 kg/hab.  + 20% 

13 kg/hab. 
 + 40% 

15 kg/hab. 

Amélioration des performances de collecte sélective du 
papier, kg/hab./an 

15 kg/hab.  + 20% 
18 kg/hab. 

 + 40% 
22 kg/hab. 

Objectifs fixés sur les Déchets Ménagers et Assimilées 

Valorisation organique des biodéchets ménagers  10% 
127 764 t 

14% 
172 000 t 

15% 
186 000 t 

Amélioration du taux de valorisation matière et organiques 
des encombrants 

34% 70% 80% 

Amélioration du taux de valorisation matière des gravats 82% 90% 90% 

Amélioration du taux de recyclage des Déchets Ménagers 
et Assimilés (y.c. déchets inertes et déchets dangereux) 

36% 45% 50% 

Objectifs fixés sur les Déchets des Activités Economiques Non Dangereux 

Tonnage de biodéchets triés par les gros producteurs   - 35 000 t 36 000 t 

Réduction des tonnages de Déchets d'Activités 
Economiques stockés et incinérés 

231 000 t  - 25% 
181 000 t 

 - 30% 
172 000 t 

Objectifs fixés sur les Déchets Non Dangereux 

Réduction des tonnages de Déchets Non Dangereux 
stockés et incinérés 

1 113 996 t  - 17% 
926 000 t 

 - 23% 
862 000 t 

Tableau 47 Rappel synthétique des objectifs du Plan 
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7.1.2. Air et effet de serre 
 
Le Plan générera globalement moins d’émissions dans l’air que s’il n’était pas mis en œuvre. Cette 
réduction des émissions proviendra essentiellement de la diminution générale des tonnages traités ainsi 
que de l’amélioration de la valorisation matière, du fait des objectifs de prévention et de limitation des 
importations de déchets retenus. 
 
Cette réduction des tonnages à traiter engendrera : 
• Une réduction des tonnages enfouis en ISDND et donc une plus faible production de biogaz (CH4 

et CO2) 
• Une réduction des tonnages traités par incinération au centre multifilière de la Communauté 

Urbaine Marseille Provence Métropole et donc une réduction des émissions de CO2) 
• Une baisse des transports et des conséquences qu’ils induisent (émissions dans l’air et l’eau, trafic, 

bruit…). 
 
L’amélioration de la valorisation matière permettra : 
• D’éviter des émissions dans l’air induites par la fabrication de matière première primaire 
• De réduire également les quantités de déchets à stocker ou à valoriser énergétiquement. 
 

Tableau 48 - Comparaison des émissions dans l'air du Plan et dans le cas où le Plan ne serait pas mis en œuvre 

Bilan des pressions émissions dans l’air 
Comparaison des scénarios 0 et 2 (cumulé 2010-2026)) 

Émissions dans 
l'air Unité Scénario 0  

"ne rien faire de plus" Plan Effet du  
Plan / scénario 0 

CO2 (fossile) t 1 950 138 t 1 746 795 t ▼ 

CH4 t 297 770 t 255 388 t ▼ 

N2O t 1 013 t 995 t ▼ 

H2S t 1 360 t 1 368 t ▲* 

SO2 t -2 387 t -2 790 t ▼ 

CO t -10 298 t -10 953 t ▼ 

NOx t 3 535 t 2 698 t ▼ 

NH3 t 2 532 731 kg 2 537 667 t ▲* 

HF kg 8 701 kg 6 616 t ▼ 

HCl kg 95 612 kg 82 372 t ▼ 

COV nm kg 564 848 kg 476 019 t ▼ 

HAP kg -215 kg -267 t ▼ 

Dioxines / furanes mg ITEQ -9 323 mg ITEQ -11 090 mg ITEQ ▼ 

Particules t -781 t -940 t ▼ 

As kg 126 kg 112 t ▼ 

Cd kg 1 471 kg 1 403 t ▼* 

Cu kg 836 kg 770 t ▼ 

Cr kg 785 kg 799 t ▲* 

Hg kg 1 145 kg 1 176 t ▲* 

Mn kg -542 kg -705 t ▼ 

Ni kg -407 kg -556 t ▼ 

Pb kg 2 877 kg 2 646 t ▼ 

Se kg -538 kg -636 t ▼ 

Zn kg 15 238 kg 15 112 t ▼* 

* tendance non significative au regard des incertitudes des données et de la méthodologie employée 
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Les simulations d’émissions de certaines substances montrent des émissions plus importantes si le 
Plan est mis en œuvre que s’il ne l’était pas (scénario 0). Toutefois les différences d’émission pour ces 
éléments sont peu significatives au regard des incertitudes des données et de la méthode utilisée. Si ces 
différences étaient validées, leurs origines seraient : 
• Métaux lourds (Cd, Cu, CR…) : augmentation des tonnages de métaux recyclés induits par les 

objectifs de valorisation matière retenus. 
• Molécules soufrées et azotées (N2O, NH3 et H2S) : augmentation des tonnages traités en centre 

de compostage et de méthanisation du fait de la valorisation des déchets fermentescibles des gros 
producteurs et de la création d’une installation de TMB. 

 

7.1.3. Eau 
De même que pour le domaine de l’air, le Plan générera globalement moins d’émissions dans l’eau 
que s’il n’était pas mis en œuvre. Cette réduction des émissions proviendra également de la diminution 
générale des tonnages traités ainsi que de l’amélioration de la valorisation matière, du fait des objectifs 
de prévention et de limitation des importations de déchets retenus. 
 
Cette réduction des tonnages à traiter engendrera : 
• Une plus faible production de lixiviats permettant une meilleure qualité organo-chimique des eaux 

(DCO, DBO5, MES…) 
• Une réduction des tonnages traités par incinération au centre multifilières de la Communauté 

Urbaine Marseille Provence Métropole et donc une réduction des émissions de métaux lourds. 
 
L’amélioration de la valorisation matière permettra également : 
• D’éviter des émissions dans l’eau induites par la fabrication de matière première primaire (métaux 

lourds, hydrocarbures…) 
• De réduire également les quantités de déchets à stocker ou a valoriser énergétiquement. 
 
Les simulations d’émissions de certaines substances montrent des émissions plus importantes si le 
Plan était mis en œuvre que s’il ne l’était pas (scénario 0). Toutefois les différences d’émission pour 
ces éléments sont majoritairement peu significatives au regard des incertitudes des données et de la 
méthode utilisée. Si ces différences étaient validées, leurs origines seraient : 
• Métaux lourds (Zn, Ni, Cr…) : diminution de la valorisation énergétique des déchets du fait de la 

baisse des tonnages traités en ISDND et par incinération. Mais également augmentation du 
recyclage (papiers-cartons) qui émet plus certains métaux lourds que la filière primaire. 

• Molécules soufrées et azotées (NH3 et H2S) : augmentation des tonnages traités en centre de 
compostage et de méthanisation du fait de la valorisation des déchets fermentescibles des gros 
producteurs et de la création d’une installation de TMB. 
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Bilan des pressions émissions dans l’eau 

Comparaison des scénarios 0 et 2 (cumulé 2010-2026)) 

Émissions dans 
l'eau Unité Scénario 0  

"ne rien faire de plus" Scénario 2 Effet du  
scénario 2 / scénario 0 

DCO kg -50 771 791 kg -61 768 945 kg ▼ 

DBO5 kg -1 862 001 kg -2 317 602 kg ▼ 

MES kg -1 385 349 kg -2 095 203 kg ▼ 

COT kg -21 170 013 kg -25 701 910 kg ▼ 

Phénols kg 403 kg 370 kg ▼ 

Hydrocarbures 
totaux 

kg -13 852 kg -17 013 kg ▼ 

AOX kg 1 274 676 kg 949 849 kg ▼ 

SO4 kg 2 378 465 kg 1 427 253 kg ▼ 

Cl kg 16 909 158 kg 16 526 828 kg ▼* 

NO2 kg 2 613 kg 2 620 kg ▲* 

NO3 kg 240 939 kg 251 706 kg ▲* 

Azote total kg -294 016 kg -376 890 kg ▼ 

Phosphore total kg -21 831 kg -28 859 kg ▼ 

Fluor total kg 12 367 kg 11 860 kg ▼* 

Cyanures totaux kg 46 kg 44 kg ▼* 

Al kg -48 156 kg -44 310 kg ▲ 

As kg 882 kg 847 kg ▼* 

Cu kg 101 kg 108 kg ▲ 

Cd kg 553 kg 522 kg ▼ 

Cr kg -117 kg -107 kg ▲ 

Fe kg 184 833 kg 155 674 kg ▼ 

Hg kg 131 kg 126 kg ▼* 

Ni kg -1 209 kg -1 127 kg ▲ 

Mn kg -1 510 kg -1 568 kg ▼* 

Pb kg 17 650 kg 16 994 kg ▼* 

Sn kg 15 kg 13 kg ▼ 

Zn kg -173 kg -77 kg ▲ 

* tendance non significative au regard des incertitudes des données et de la méthodologie employée 

Tableau 49 - Comparaison des émissions dans l'eau du Plan et dans le cas où le Plan ne serait pas mis en œuvre 
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7.1.4. Sols 
 
Contrairement à l’absence de planification des déchets (page 127 Figure 11 - Graphique des capacités 
théoriques de stockage et d’importation des Bouches-du-Rhône), le Plan permettra de maintenir les 
capacités territoriales nécessaires pour traiter les DND du département après 2026. Ainsi la réduction 
de la production de déchets et la limitation des importations permettra de ne pas créer de nouvelles 
installations avant cette date (centres de stockage, centres de valorisation énergétique) hormis, une 
installation de TMB et un centre de transfert nécessaires respectivement à la valorisation organique 
des DND et à l’optimisation des transports.  
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Figure 14 - Simulation de l’ajustement progressif des capacités annuelles de stockage et d’incinération de 2014 à 2026 

 

7.1.5. Sites et sols pollués 
 
Comme il a été précisé dans le paragraphe précédent, le Plan permettra de maintenir les capacités des 
sites existants jusqu’en 2026 et donc de ne pas créer de nouvelles installations de stockage avant cette 
date. Le Plan limitera donc la pollution potentielle d’espaces naturels ou n’ayant jamais accueilli de 
déchets. 
 

7.1.6. Ressources naturelles 
 
Le Plan va plus loin que le Grenelle de l’Environnement en matière d’objectifs de valorisation matière 
des déchets et en particulier pour les biodéchets. Il permettra ainsi de réduire les pressions sur les 
ressources naturelles renouvelables et non renouvelables. 
 
Le Plan permettra également de produire plus de compost que les autres scénarios envisagés. Or les 
composts sont des amendements qui permettent de préserver et d’améliorer la qualité intrinsèque des 
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sols, ces derniers étant considérés aujourd’hui par les spécialistes comme une ressource non 
renouvelable. 
 

7.1.7. Nuisances sonores et olfactives 
 
Le Plan permettra de préserver les capacités de traitement des déchets non dangereux après 2026. 
Ainsi et contrairement au cas où aucune planification n’était mise en œuvre, le scénario limitera 
l’exportation des déchets vers les départements limitrophes, et la création de nouvelles installations, 
hormis une installation de TMB et une centre de transfert. L’installation de TMB sera toutefois prévue 
en zone évitant les nuisances en zones urbaines ou naturelles. Le centre de transfert permettra quant à 
lui l’optimisation des transports et donc de réduire les nuisances sonores. 
 
Le Plan limitera ainsi globalement les transports et les nuisances inhérentes. 
 

7.1.8. Risques sanitaires 
 
La réglementation en vigueur concernant les performances sanitaires des installations de gestion et de 
traitement des déchets non dangereux, permet de réduire les impacts sur la santé humaine et en 
particulier celle des travailleurs du secteur des déchets. 
 
Toutefois, la réduction de la production de DND engendrée par le Plan permettra de réduire encore ces 
impacts. Moins de déchets engendre moins d’impacts. 
 

7.1.9. Dégradation des espaces naturels, sites et paysages  
De façon comparable aux nuisances sonores et olfactives, le Plan permettra de préserver les capacités 
de traitement des déchets non dangereux après 2026 et d’éviter ainsi la consommation de nouveaux 
espaces engendrée par les créations de sites de traitement. Dans le cas des deux nouvelles installations 
de gestion des déchets prévues (TMB et centre de transfert), leur implantation devrait être située hors 
des zones Natura 2000. L’installation de TMB est prévue tout particulièrement en zone industrialo-
portuaire. 

7.2. Incidences Natura 2000 

L’évaluation des incidences Natura 2000 des Plans de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux a été introduite par le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des 
incidences Natura 2000, modifiant les articles R414-19 à R414-26 du Code de l’Environnement. 
Conformément à l'article R.414-22 du Code de l’Environnement, l’évaluation environnementale tient 
lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000, dans la mesure où elle répond aux exigences 
de l’Article R414-22. 
 
D’après la réglementation, cette évaluation consiste en : 
• une présentation simplifiée du document de planification, accompagnée d'une carte permettant de 

localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut y avoir des effets et les sites Natura 2000 
susceptibles d'être concernés par ces effets,  

• un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification est ou non 
susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. 
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L’évaluation des incidences sur Natura 2000 doit toutefois être proportionnée au document de 
planification. Dans le cas d’un Plan de gestion des déchets, celui-ci est réalisé à une échelle 
départementale. Son incidence n’est pas l’incidence cumulative de chacune des installations et il ne 
s’agit pas d’analyser chaque unité de gestion au cas par cas, mais dans leur ensemble. 
 
De plus, le Plan est un document permettant une amélioration de l’état de l’environnement, en ayant 
globalement moins d’impacts environnementaux que s’il n’existait pas. 
 
 

Le département des Bouches-du-Rhône est le premier département français métropolitain, en terme de 
part de surface territoriale classée Natura 2000, avec prés de 50.7% de son territoire classé. 

a. Installations de traitement des déchets résiduels : 

Les Installations de stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) et de valorisation énergétique des 
Bouches-du-Rhône sont situées, selon les cas, dans, à proximité immédiate ou à proximité non 
immédiate de sites Natura 2000. 
 

ISDND Situation géographique Site Natura 2000 

Centre multifilière de Fos-sur-Mer à 3 km FR9310064 Crau 

ISDND de La-Fare-les-oliviers Dans le périmètre FR9310069 Garrigues de Lançon et chaînes alentour 

ISDND d’Aix-en-Provence En bordure FR9312009 Plateau de l'Arbois 

ISDND de Septèmes-les-Vallons En bordure FR9301603 Chaine de l'Etoile - Massif du Garlaban 

ISDND de Gardanne 
à 5 km FR9301603 Chaine de l'Etoile - Massif du Garlaban 

à 7 km FR9310067 Montagne Sainte Victoire 

ISDND de Les-Pennes-Mirabeau 
à 3 km FR9301601 Cote Bleue - Chaîne de l'Estaque 

à 5 km FR9301603 Chaine de l'Etoile - Massif du Garlaban 

ISDND de Martigues 
à 7 km FR9301601 Cote Bleue - Chaîne de l'Estaque 

à 5km FR9312015 Etangs entre Istres et Fos 

Tableau 50 - Distances des installations de traitement des déchets non dangereux par rapport aux sites Natura 2000.  

 
La cartographie des implantations existantes de traitement des déchets non dangereux au regard de 
Natura 2000 est présentée ci-après. 
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Carte 12 - Implantation des installations de traitement des DND au regard des sites Natura 2000 
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Les projets envisagés par le Plan et touchant des ISDND, ne concernent que des sites existants : 
 

• la prolongation de la durée d’exploitation de 4 ISDND jusqu’à fin 2026 (du fait de la réduction 
des tonnages traités) : 

o ISDND d’Aix-en-Provence (Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix), 
o ISDND de La Fare-les-Oliviers (Communauté d’Agglomération de Salon - Etang-de-

Berre - Durance), 
o ISDND des Pennes-Mirabeau (SITA), 
o ISDND de Septèmes-les-Vallons (VEOLIA), 

 
Ainsi le Plan a fixé comme objectif de préserver les capacités de traitement des DND du département. 
Ce choix permettra d’éviter la création de nouvelles installations de stockage ou de valorisation 
énergétique. Ceci conduira à la préservation des espaces naturels du territoire et en particulier des sites 
Natura 2000. 
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b. Implantation d’installation nouvelle de pré-traitement des déchets 

Seule a été envisagée la création d’une installation de tri-mécano-biologique des ordures 
ménagères sur le territoire du Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence  pour une capacité 
de 50 000 t/an (Maître d’ouvrage public : Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence). 
 
De plus les projets d’installation doivent faire l’objet d’une étude d’impact et d’une étude d’incidence 
Natura 2000. Ces installations ne seront autorisées que si leurs effets sont démontrés comme négatifs. 

 
Carte 13 - Zone pressentie pour la création d'un centre de tri mécano-biologique 
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c. Les installations de tri des DND : 

Le Plan envisage d’optimiser les capacités des centres de tri, préservant ainsi les sites Natura 2000.  

Carte 14 - Implantation des centres de tri des DND au regard de Natura 2000 
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d. Les installations de compostage des DND : 

Aux échéances du Plan, les installations de compostage existantes offrent une capacité réglementaire 
de traitement autorisée suffisante pour traiter l’ensemble des déchets organiques du département, dont 
les déchets organiques des gros producteurs. 
Le Plan propose un maintien de l’organisation existante préservant ainsi les sites Natura 2000. 

Carte 15 - Implantation des centres de compostage de DND au regard de Natura 2000 
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e. Les déchèteries : 

Le Plan prévoit que les équipements de type déchèterie seront implantés préférentiellement dans des 
zones habitées pour améliorer leur accessibilité et diminuer les risques d’intrusions (sur les Zones 
Industrielles, Zones d’Activités Economiques et les Zones d’Activités Commerciales). 

Carte 16 - Implantation des déchèteries au regard de Natura 2000 
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f. Les centres de transfert de DND : 

Le Plan prévoit la création d’un centre de transfert pour les Déchets Non Dangereux produits et 
collectés sur les territoires de la Communauté de Communes de la Vallée-des-Baux-Alpilles et de la 
commune de Saint-Martin-de-Crau. L’implantation de cette installation devra répondre aux 
exigences réglementaires en matière de préservation de l’environnement et éviter autant que 
possible les zones Natura 2000. 
 

 
Carte 17 - Zone pressentie pour la création d'un centre de transfert de DND 

Il est rappelé que la réglementation nationale (article R414-19 du Code de l’Environnement), impose 
aux installations soumises à autorisation ou à déclaration d’évaluer l’incidence de leur projet sur les 
zones Natura 2000. Cette obligation vaut aussi pour les projets situés hors du périmètre d’un site 
Natura 2000. Les projets d’installations soumis à enregistrement font l’objet de cette évaluation s’ils 
sont localisés dans le site Natura 2000. 
L’étude de l’implantation effectuée dans le cas de l’état initial de l’environnement montre que la 
gestion actuelle des déchets dans le département n’a pas d’effet sur les zones Natura 2000. Les futurs 
projets d’installation feront l’objet d’une étude d’impact et d’une étude d’effet sur les zones Natura 
2000. Ils ne seront autorisés à exploiter que si ces effets sont démontrés comme négatifs. 
On peut donc en conclure que le Plan, au vu de ces préconisations, n’a pas d’impact sur les zones 
Natura 2000. 
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7.3. Mesures d’évitement ou de réduction des impacts sur 
l’environnement prévues par le Plan  

La gestion des déchets, comme toute activité humaine, génère des impacts sur l’environnement. Mais 
elle doit être considérée comme un moyen de protection de cet environnement puisqu’elle permet de 
limiter les impacts qui seraient générés si rien n’était mis en œuvre. 
 
Comme le paragraphe précédent l’a indiqué, le Plan, de par les objectifs qu’il fixe, permet de réduire 
les impacts sur l’environnement de manière plus importante que la gestion actuelle. 
 
Il permet également de répondre aux enjeux environnementaux qui ont été soulevés par l’état initial 
(cf. 5.3.Analyse critique des résultats et définition des enjeux environnementaux) et ce pour 
l’ensemble des dimensions de l’environnement. 
 
Néanmoins, le rapport environnemental propose d’encadrer la mise en œuvre du Plan par des mesures 
de protection complémentaires. Il préconise en ce sens les mesures détaillées ci-après. 

7.3.1. Mesures concernant les installations à créer 
 
Les installations qui seront créées devront s’engager dans les démarches suivantes : 

• Certification environnementale, 
• Anticipation les risques naturels et technologiques dans le choix de leur implantation, 
• Intégration paysagère. 

 
Le choix d’un site doit satisfaire à la réglementation en vigueur dont il relève et en particulier aux 
documents d’urbanisme. Toutefois devront être pris en compte les critères suivants : 

• Privilégier les secteurs sans enjeux environnementaux majeurs directs, 
• Privilégier les zones d’activités économiques, industrielles et portuaires, 
• Privilégier le principe de proximité et la limitation des transports, 
• Privilégier les transports alternatifs à la route. 

 
 

7.3.2. Mesures concernant l’exploitation des installations  existantes 
et à venir 

 
Afin de réduire les impacts des installations sur leur environnement immédiat et en particulier les 
nuisances qu’elles peuvent générer, le rapport environnement préconise que l’exploitation de ces sites 
mette en œuvre les moyens nécessaires afin de : 

• Éviter les nuisances olfactives (captage des biogaz, confinent et traitement aéraulique des 
bâtiments…), 

• Éviter les envols de déchets lors des stockages définitifs et temporaires, 
• Limiter les émissions de gaz à effet de serre (optimisation de la valorisation des biogaz). 
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7.3.3. Mesures concernant les ressources naturelles et éne rgétiques 
 
Afin de limiter au maximum la dépendance énergétique du département, mais également de préserver 
les ressources naturelles non renouvelables quelles soient locales ou non, le rapport environnemental 
préconise de : 

• Optimiser au maximum les process de valorisation des déchets (performances de tri, 
valorisation énergétique des biogaz, combustion des déchets non dangereux), 

• D’intégrer les possibilités locales d’utilisation de l’énergie (chauffage urbain ou industriel), 
• Limiter les consommations de ressources lors de la création des installations (bâtiments à 

empreinte carbone faible…), mais également de l’exploitation (eaux, électricité, gaz, fioul…). 



Projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non  
Dangereux des Bouches-du-Rhône – Rapport environnemental 

 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                                                                          PDPGDND des Bouches-du-Rhône                       
 

Page 165 / 204 
Décembre 2014  

 

 

8. Méthodologie de suivi environnemental de la mise  
en œuvre du Plan Départemental de Prévention et 
de Gestion des Déchets Non Dangereux 

 
Depuis 2008, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône assure un suivi annuel des données liées à la 
gestion des Déchets Ménagers et Assimilés. Par délibération de la Commission Permanente du Conseil 
Général des Bouches-du-Rhône du 22 juillet 2011, la collectivité a formalisé la mise en place d’un 
Observatoire Départemental de la Prévention et de la Gestion des Déchets Non Dangereux.  
 
Cet Observatoire départemental réalise chaque année des enquêtes auprès des collectivités et des 
acteurs privés en collaboration avec la DREAL et l’ADEME.  
 
Dans un souci de cohérence nationale et à des fins de comparaison, cet observatoire utilise dans la 
mesure du possible les  indicateurs et méthodologies de références nationales (méthodologies de calcul 
préconisées par l'ADEME, le Commissariat Général au Développement Durable et données de 
référence SINOE®, INSEE, Bouches-du-Rhône Tourisme).  
 
Cet observatoire assurera également l’actualisation des données et le suivi des indicateurs 
environnementaux retenus pour le Plan. 
 
Le tableau suivant présente la liste des indicateurs retenus pour le suivi environnemental de la mise en 
œuvre du Plan : 
 

Indicateurs environnementaux Référence 2010 Unité 

Nombre de décharges brutes à réhabiliter 34 nombre 
Camion : Kilomètres parcourus pour la collecte et le traitement des Déchets Non 

Dangereux 
1 299 475 km 

Train : Kilomètres parcourus pour la collecte et le traitement des Déchets Non 
Dangereux 

89 748 km 

Part des ordures ménagères transférées par train 53% % 

Taux de valorisation matière des Déchets Ménagers et Assimilés non dangereux 18% % 

Taux de valorisation organique des Déchets Ménagers et Assimilés non dangereux 10% % 

Quantité d'ordures ménagères incinérées 298 418 tonnes 

Quantité d'ordures ménagères stockées 462 849  tonnes 

Ratio de Déchets Dangereux collectés en déchèterie (DDS et DEEE) 5 kg/hab./an 

Nombre de déchèterie acceptant les déchets dangereux 70 Nombre 

Emissions de polluants dans l’air Suivant l’élément Suivant l’élément 

Emissions de polluants dans l’eau Suivant l’élément Suivant l’élément 

Bilan des Gaz à Effet de Serre 394 Kteq CO2/an 

Consommation d’énergie -27 kTep/an 

Tableau 51 - Liste des indicateurs environnementaux retenus dans le cadre du suivi du Plan 
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9. Glossaires 

 

Glossaire des abréviations 

À 
ADEME :  Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
AEP :  Alimentation en Eau Potable 
AFSSA :  Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 
 

C 
CFBP :  Comité Français du Butane et du Propane 
CLIS :  Commission Locale d’Information et de Surveillance 
CNR : Compagnie Nationale du Rhône 
CPDP :  Comité Professionnel Du Pétrole 
CRCI  :  Chambre régionale de Commerce et de l’Industrie 
CRIGE  :  Centre Régional de l’Information GEographique 
 

D 
DCE :  Directive Cadre Eau 
DDAF :  Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 
DDASS :  Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DDE :  Direction Départementale de l’Equipement 
DIS :  Déchets Industriels Spéciaux 
DMS :  Déchets Ménagers Spéciaux 
DTA  :  Directive Territoriale d’Aménagement 
DREAL  :  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
DTQD :  Déchets Toxiques en Quantité Dispersée 
 

E 
ENS :  Espace Naturel Sensible 
ERPURS :  Evaluation des Risques de la Pollution URbaine sur la Santé 
 

G 
GES :  Gaz à Effet de Serre 
 

I 
ICOMOS :  Conseil International des Monuments et des Sites 
ICPE :  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
IFEN  :  Institut Français de l’ENvironnement 
 

O 
OMr :  Ordures Ménagères résiduelles 
ORGHF :  Orientations Régionales de Gestion de la Faune sauvage et de ses Habitats 
 

P 
PAP :  Porte à Porte 
PAV :  Point d’Apport Volontaire 
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PDPG :  Plan Départemental de Protection des milieux aquatiques et de Gestion des milieux 
Piscicoles 
PDU :  Plan de Déplacements urbains 
PEB :  Plan d’Exposition aux Bruits 
PGS :  Plan de Gêne Sonore 
PIG :  Projet d’Intérêt Général 
PLU :  Plan Local d’Urbanisme 
PNR :  Parc Naturel Régional 
PPA :  Plan de Protection de l’Atmosphère 
PPBE :  Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
PRG :  Pouvoir de Réchauffement Global 
PRQA :  Plan Régional pour la Qualité de l’Air 
PRSE :  Plan Régional Santé Environnement 
PSIC :  Proposition de Site d’Intérêt Communautaire 
PSMV :  Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
 

R 
REFIDI  :  REsidus de Fumées de l’Incinération de Déchets Industriels 
REFIOM  :  REsidus des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères 
RMC  :  Rhône Méditerranée Corse 
RTE :  Réseau de Transport d’Électricité 
 

S 
SAGE :  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SCOT :  Schéma de COhérence Territoriale 
SDAGE :  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SPPPI :  Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles 
SRO :  Surveillance Régionale des Odeurs 
SSCENR :  Schéma de Services Collectifs des Espaces Naturels et Ruraux 
STEP :  STation d’EPuration 
 

T 
TDENS :  Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles 
TEP :  Tonne Equivalent Pétrole 
 

U 
UVE :  Unité de Valorisation Energétique 
 

Z 
ZICO  :  Zone d’Inventaire pour la Conservation des Oiseaux 
ZNIEFF  : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
ZPPAUP :  Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain, et Paysager 
ZPS : Zone de Protection Spéciale 
ZSC :  Zone Spéciale de Conservation 
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Glossaire scientifique 

À 
Al : Aluminium 
As :  Arsenic 
AOX : Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif 
 

C 
CH4 :  Méthane 
Cd :  Cadmium 
Cl : Chlorure 
Cu :  Cuivre 
Cr :  Chrome 
CO2 :  Dioxyde de Carbone 
CO :  Monoxyde de Carbone 
COVnm :  Composé organique volatil non méthanique 
COT :  Carbone Organique Total 
CTVM :  Centre de traitement et de valorisation des mâchefers 
 

D 
DBO5 :  Demande Biologique en Oxygène (mesurée après 5 jours) 
DCO :  Demande Chimique en Oxygène 
 

F 
Fe :  Fer 
 

G 
GES :  Gaz à Effet de Serre 
 

H 
HAP :  Hydrocarbure Aromatique Polycyclique 
H2S : Sulfure d’Hydrogène 
HCl : Chlorure d’Hydrogène 
HF : Acide Fluorhydrique 
Hg : Mercure 
 

K 
Kg ep :  Kilo équivalent pétrole 
kWh : Kilowattheure  
 

M 
MES :  Matière En Suspension 
METOX : MEtaux TOXiques 
Mn :  Manganèse 
 

N 
N2O :  Protoxyde d’Azote 
NOX : Monoxyde d’Azote (NO) + Dioxyde d’Azote (NO2

-  
NO2

- : Dioxyde d’Azote 
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NO3
2- : Nitrates 

Ni :  Nickel 
NH3 : Ammoniac 
 

P 
Pb :  Plomb 
PRG :  Pouvoir de Réchauffement Global 
PM tot :  Particules en suspension dans l'air, d'un diamètre aérodynamique (ou diamètre 

aéraulique) inférieur à 100 micromètres. 
PM 10 :  Particules en suspension dans l'air, d'un diamètre aérodynamique inférieur à 10 

micromètres. 
PM 2,5 :   Particules en suspension dans l'air, d'un diamètre aérodynamique  inférieur à 2,5 

micromètres, appelées particules fines  
 

S 
Sn : Étain 
SO2 : Dioxyde de soufre 
SO4

2- : Sulfate 
Se :  Sélénium 
 

Z 
Zn :  Zinc 
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10. Annexes 
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Préambule 

 
Le présent document constitue les Annexes du Rapport Environnemental de l’élaboration du Plan de 
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) des Bouches-du-Rhône. 
 

Bibliographie  

1) Documents « clefs » de l’étude  

•••• ADEME : Guide d’évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets – 2006.  
•••• BRGM : Assistance à l’évaluation environnementale du PREDMA Ile de France – Périmètre et 

contenu de l’inventaire des pressions – Méthodologie de l’évaluation des impacts – Rapport final 
Octobre 2008. 

•••• DREAL PACA : Diagnostic, profil et tableau de bord environnemental de la région PACA – 
Juillet 2007. 

2) Documents utilisés par le BRGM pour définir la méthodologie 
d’évaluation environnementale du PREDMA Ile de France 

•••• HUGREL C. JOUMARD R. ; INRETS : Transport routier – Parc, usages et émissions de 
véhicules en France de 1970 à 2025. Annexe 8 – Emissions du transport routier en France ; 2004. 
http://www.inrets.fr/ur/lte/publi-autresactions/notesdesynthes/hugrel-dossier/Rapport1.pdf 

•••• SITA : calculez l’empreinte écologique de votre collecte de déchets ménagers : 
http://www.empreinte.sita.fr 

•••• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2006, group 9 waste incineration 2006. 
http://reports .eea.europa.eu/EMEPCORINAIR4/en/page018.html 

•••• RDC-Environnement : Analyse du cycle de vie des modes de valorisation énergétique du biogaz 
issu de méthanisation de la FFOM collectées sélectivement en France ; page 16 ; 
2007 ;http://ww2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=1&cid=96&m=3&catid=14228&p1=00&p2=
08 

•••• Programme Européen (FP6) Holiwast : Holitic assessment of waste management technologies, 
Deliverable n°D3-2 Descriptions of simulators of the present state of MSW in three cases; 2007. 
http://holiwast.brgm.fr 

•••• Arrêté du 24 Décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des 
installations classées soumises à autorisation ; JO du 7 Mars 2003. 

•••• Arrêté du 27 Décembre 2005 modifiant l’arrêté du 24 Décembre 2002 relatif à la déclaration 
annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation ; JO n°23 du 
27 Janvier 2006. 

•••• Circulaire DPPR/SEI/BPSIED n°94-IV-1 du 9 mai 1994 relative à l’élimination des mâchefers 
d’incinération des résidus urbains. 

•••• Bases de données ELCD ; process : Rail transport GLO ; 2005 ; process : Barge_GLO ; 2005. 
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/download.vm 

•••• Base de données ELCD ; process : Municipal waste in municipal waste incinerator RER ; 2005. 
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/download.vm 

•••• Base de données ELCD ; process : Thermal energy from heavy fuel oil EU-25 ; 2005. 
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/download.vm 

•••• DOKA G. ; Ecoinvent : Life Cycle Inventories of waste treatment services, ecoinvent report n°13 
part I, page 56 (tableau 5.2). Data v2.0 2007. 
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•••• DOKA G. ; Ecoinvent : Landfills – Underground Deposits – Landfarming, ecoinvent report n°13 
part III, page 65-69. Data v2.0 2007. 

•••• Nemecek T., Kagi T., Ecoinvent ; Life Cycle Inventories of Agricultural Production Systems ; 
ecoinvent report No 15; data v2.0 ; 2007. Base de données Ecoinvent : compost at plant. 

•••• Ecoinvent : Life Cycle Inventories of Bioenergy ; ecoinvent report n°17, page 184-189; data v2.0 
2007. Base de données ecoinvent : anaerobic digestion plant biowaste. 

•••• Ecoinvent : Life Cycle Inventories of Bioenergy ; ecoinvent report n°17, page 586 (Tableau 20.3). 
Data v2.0 2007. 

•••• Ecoinvent ; Life Cycle Inventories of Metals ; ecoinvent v2.0 report No.10 ; Data v2.0 ; 2007. 
•••• Ecoinvent ; Life Cycle Inventories of Plastics ; ecoinvent v2.0 report No.11 ; Data v2.0 ; 2007. 
•••• Ecoinvent ; Life Cycle Inventories of packaging glass ; ecoinvent v2.0 report No.11 ; Data v2.0 ; 

2007. 
•••• Ecoinvent ; Life Cycle Inventories of Paper and board ; ecoinvent v2.0 report No.11 ; Data v2.0 ; 

2007. 
•••• Ecoinvent ; Life Cycle Inventories of buildings Products Part I Gravel and Sands Products and 

Processes ; ecoinvent v2.0 report No.7 ; Data v2.0 ; 2007. 
•••• Ecoinvent ; Life Cycle Inventories of Energy Systems : Results for Current Systems in 

Switzerland and other UCTE countries; ecoinvent v2.0 report No.10 ; Data v2.0 ; 2007. 

3) Documents sur la thématique de la qualité de l’air dans le 
département 13  

•••• ATMO PACA : « Pollution atmosphérique et gaz à effet de serre : Inventaire d’émissions 2004 » 
•••• ATMO PACA : «  Les sources d’émissions dans les Bouches-du-Rhône 1999 » 
•••• ATMO PACA : Qualité  de l’air dans l’est du département des Bouches-du-Rhône, bilan 2010. 
•••• AIRFOBEP : Qualité de l’air de la région de l’Etang de Berre et de l’Ouest des Bouches-du-

Rhône. Bilan 2010. 
•••• CITEPA : « Format Départements - mise à jour de Février 2005 » 

4) Documents sur la thématique de l’eau et de la qualité de l’eau dans le 
département 13  

•••• DREAL PACA : Diagnostic environnemental de la région PACA (Décembre 2006). 
•••• Agence de l’Eau RMC : Rapport qualité des eaux superficielles et souterraines bassin RMC en 

2007. 
•••• IFEN : Base de données EIDER. 
•••• DDASS PACA : Bilan 2006 de la qualité des eaux de baignade en PACA 
•••• SDAGE RMC 11/2009. 
•••• AGENCE DE L’EAU RMC : « Déclarations pour prélèvement d’eau. 2009 » 
•••• ARPE : Etude de la gestion des masses d’eaux en région PACA. 12/2005 » 
•••• IFEN : Base de données EIDER 
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5) Documents sur la thématique des sols et de la pollution des sols dans 
le département 13  

•••• DREAL PACA : Diagnostic environnemental de la région PACA (Décembre 2006). 
•••• Ministère chargé de l’Agriculture : Enquête d’utilisation du territoire TERUTI-LUCAS. 
•••• Ministère chargé de l’Agriculture : Recensement général agricole (2000). 
•••• IFEN : Base de données EIDER 
•••• Office National des Forêts 13 : http://www.onf.fr/mediterrannee 
•••• Chambre de l’Agriculture 13 : http://www.agri13.fr/ 
•••• Services Régionaux de l’Information Statistique et Economiques : Surfaces agricoles par type de 

culture dans les Bouches-du-Rhône (2008). 
•••• BRGM PACA : Bases de données BASIAS et BASOL. 
•••• DREAL : Arrêté d’exploitation des sites ICPE / Rapport d’inspection des ICPE. 
•••• DREAL PACA : Diagnostic environnemental de la Région PACA (Décembre 2006) 

6) Documents sur la thématique de l’énergie dans le département 13  

•••• Observatoire Régionale de l’Energie PACA : Production et consommation d’énergie en Région 
PACA (Bilan 2010) 

7) Documents sur la thématique de l’extraction de granulats dans le 
département 13  

•••• DREAL / BRGM PACA : Révision du schéma départemental des carrières du département des 
Bouches-du-Rhône (24 Octobre 2008).  

8) Documents sur la thématique du bruit dans le département 13  

•••• DREAL PACA : Diagnostic environnemental de la région PACA. Décembre 2006 
•••• DDE 13 : Classement des infrastructures de transport terrestre. 2008 
•••• Préfecture 13 : Plan de Prévention Atmosphérique des Bouches-du-Rhône. 
•••• SSBAE : « Plan de Gêne Sonore » aéroport de Marignane.  
•••• Pôle de Compétence Bruit des Bouches-du-Rhône :  
http://www.paca.sante.gouv.fr/pow/groups/public/documents/div/paca_002903.htm 

9) Documents sur la thématique des nuisances olfactives dans le 
département 13  

•••• Surveillance Régionale des Odeurs PACA : Campagne  d’évaluation des odeurs dans les Bouches-
du-Rhône. 
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10) Documents sur la thématique du risque sanitaire dans le 
département 13  

•••• Réseau Santé-Déchet : 
o Surveillance des travailleurs des incinérateurs de déchets : évaluation des expositions, 

détection d’effets sur la santé et mise en place d’un système de surveillance 
épidémiologique. 

o Volet risques et santé des travaux préliminaires à la rédaction du PREDD Rhône-
Alpes : risques pour les salariés des producteurs et éliminateurs de déchets dangereux, 
risques pour les riverains des installations classées. 

o Impacts sanitaires pour les travailleurs des installations d’enfouissement et de tri des 
déchets (DIB & OM), recommandations pour la surveillance des expositions et de la 
santé des travailleurs. 

o Risques sanitaires relatifs aux différentes filières de traitement des DMA 
o Analyse bibliographique sur les effets sanitaires attendus d’une gestion mal contrôlée 

des déchets urbains sur les populations vivant autour des décharges. 
 
•••• CLIN SEARCH (2005) : 

o Etude spécifique n°3 (PDEDMA 13 2006 annulé par TA en 2007) : Etude Santé – 
Environnement – Etat des connaissances scientifiques et techniques et inventaire des 
pratiques en matière de risque sanitaire et environnemental. 

11) Documents sur la thématique de la protection de la biodiversité et 
des milieux naturels dans le département 13  

•••• Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables : 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR824.html 

•••• Conservatoire du littoral : http://www.conservatoire-du-littoral.fr/. 
•••• DREAL PACA : Base de données CARMEN. 
•••• IFEN : Base de données EIDER. 

12) Documents sur la thématique de la protection des sites et des 
paysages dans le département 13 : 

•••• Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) : Données patrimoniales 2008 en région 
PACA. 

•••• Service Départemental d’Architecture et du Paysage des Bouches-du-Rhône (SDAP) : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap13 
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Annexe 1 : Engagements internationaux et 
nationaux de protection de 
l’environnement 

1) Pollution et qualité des milieux 

a. Pollution de l’air et effet de serre 

Engagements internationaux : 
•••• Convention cadre des nations unies sur les changements climatiques (1992) et protocole de 

Kyoto adopté le 11 Novembre 1997. Ils traduisent les engagements de réduction des émissions 
pour 38 pays industrialisés avec une réduction globale de 8% des émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2012 par rapport au niveau de 1990. 

•••• Directive du Conseil du 27 Septembre 1996 relative à l’évaluation et la gestion de la qualité de 
l’air ambiant. 

•••• Directive 1999/30/CE sur la fixation des valeurs limites pour le dioxyde de soufre, le dioxyde 
d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant. 

•••• Directive 2000/69/CE relative aux valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone 
dans l’air ambiant 

•••• Directive 2001/81/CE du 23/10/2001 qui fixe les plafonds d’émissions pour certains polluants 
(SO2, NOx et NH3). 

•••• Directive 2002/3/CE du 12 Février 2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant. 
•••• Directive 2003/87/CE, établissant un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de 

serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. Mise en place d’un 
marché européen des quotas d’émissions de gaz à effet de serre dès le 1er Janvier 2005. Il 
concerne dans un premier temps, les seules émissions de dioxyde de carbone, pour les entreprises 
des secteurs de l’industrie et de la production d’énergie. 

•••• Directive du 13 Avril 2008 sur la qualité de l’air. Elle fixe des normes et des dates butoirs pour 
la réduction des concentrations de particules fines dans l’air ambiant. 

Engagements nationaux 
•••• Loi n°96-1236 du 30 Décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE). 

Cette loi pose comme objectif fondamental « la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à 
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ». 

•••• Les critères nationaux de qualité de l’air font l’objet du décret 2002-213 du 15 Février 2002 
relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement, aux 
objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alertes et aux valeurs limites. 

•••• Le décret 2003-1085 du 12 Novembre 2003 porte transposition de la directive 2002/3/CE et 
modifie le décret 98-360 du 6 Mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses 
effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et 
aux valeurs limites.  

•••• Plan National de lutte contre le changement climatique (2000). 
•••• Plan Air du 5 Novembre 2003. 
•••• Plan climat « 2004-2012 » visant à limiter les émissions de gaz à effets de serre, et à atteindre les 

objectifs fixés par l’accord de Kyoto. Il décline des mesures dans tous les secteurs de l’économie 
et de la vie quotidienne. 

•••• Projet de loi d’orientation et de programmation du Grenelle de l’Environnement. Il reprend 
les objectifs du Plan climat et fixe des objectifs de diminution des émissions de CO2. Par exemple, 
pour les transports, l’objectif de réduction des émissions de CO2 est de 20% d’ici 2020 pour les 
ramener au niveau de 1990. 
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b. Pollution de l’eau 

Engagements internationaux 
•••• Directive 76/160/CEE du 8 Décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade. 
•••• Accord Ramoge (1976) entre la France, la Principauté de Monaco et l’Italie, en vue de 

l’amélioration de la qualité des eaux marines. 
•••• Convention de Barcelone (1976) pour la protection de l’environnement marin et des régions 

côtières de la Méditerranée. 
•••• Directive 76/464/CEE du 4 Mai 1976, fixant les objectifs en matière de lutte contre les 

substances dangereuses dans les milieux aquatiques. 
•••• Directive 91/676/CEE du 12 Décembre 1991, fixant les objectifs en matière de réduction de 

pollution par les nitrates d’origine agricole. 
•••• Directive 91/271/CEE du 21 Mai 1991 modifiée par la directive 98/15/CEE du 27 Février 

1998, fixant les objectifs en matière de traitement des eaux résiduaires urbaines. 
•••• Directive 2000/60/CEE du 2 Décembre 2000 établissant un cadre pour une politique 

communautaire dans le domaine de l’Eau (DCE). Cette directive impose un objectif ambitieux de 
« bon état » de l’ensemble des milieux aquatiques d’ici 2015. 

Engagements nationaux 
•••• Décret 91-1283 du 19 Décembre 1991, sur la qualité des eaux potables, des eaux de baignades, 

des eaux piscicoles, des eaux conchylicoles. 
•••• Loi du 3 Janvier 1992 sur l’eau (Articles L.210-1 à L.214-16 du Code de l’environnement) 

fixant un objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau et place la préservation des 
écosystèmes, la protection contre les pollutions et la restauration de la qualité au même niveau que 
le développement de la ressource, sa valorisation économique et sa répartition entre les usages. 

•••• Programme national de lutte contre la pollution par les produits phytosanitaires (2000). 
•••• Loi n°2004-338 du 21 Avril 2004 portant transposition de la DCE dans le droit français. 
•••• Loi n° 2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques  
•••• Projet de loi d’orientation et de programmation du Grenelle de l’Environnement. L’Article 

23 (eau) possède l’objectif d’atteindre un bon état écologique des eaux en 2015. 
•••• Code de la santé publique : Article L.20 définissant des périmètres de protection immédiats 

rapprochés et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné. 
 

c. Pollutions des sols  

Engagements internationaux 
•••• Directive 86/278/CEE du conseil du 12 Juin 1986 relative à la protection de l’environnement, et 

notamment des sols, lors de l’utilisation  des boues d’épuration en agriculture. 
•••• Règlement CE n°1782/2003 du conseil du 29 Septembre 2003, fixe des règles communes pour 

les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune. 
•••• Une stratégie européenne de protection des sols est en cours de réflexion, et devrait aboutir à 

une directive cadre « sol ». 

Engagements nationaux 
•••• Loi sur les installations classées du 19 Juillet 1976 et décret d’application du 21 Septembre 

1977, indiquant notamment la responsabilité des exploitants pour la remise en état des sites après 
arrêt définitif d’exploitation. 

•••• Loi du 4 Janvier 1993 : Les carrières sont soumises à la législation des ICPE et doivent faire 
l’objet de schémas départementaux. Un objectif de réduction de 40% en 10 ans des extractions de 
matériaux alluviaux. 
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•••• Circulaire du 3 Décembre 1993, portant sur la recherche des sites et sols pollués, la connaissance 
des risques et le traitement des sites (travaux). 

•••• Circulaire du 9 Février 1994, relative au recensement des informations disponibles sur les sites 
et sols pollués actuellement connus. 

•••• Décret 97-113 du 8 Décembre 1997 et arrêté interministériel du 8 Janvier 1998, fixant les 
règles applicables en matière d’épandage d’effluents ou de boues pour la protection de l’hygiène, 
et des valeurs seuils pour les éléments menaçants la santé humaine. 

•••• Circulaire du 31 Mars 1998 sur la surveillance des sites et sols pollués, leur mise en sécurité et 
l’adoption de mesures d’urgences. 

•••• Circulaire du 10 Décembre 1999 fixant les objectifs de réhabilitation des sites et sols pollués. 
•••• Loi n°2006-11 du 5 Janvier 2006 d’orientation agricole et programme de maîtrise des pollutions 

d’origine agricole. 

2) Ressources naturelles  

a. Ressources en eau 

Engagements internationaux 
 
•••• Directive cadre dans le domaine de l’eau du 2 Décembre 2000 (DCE). Elle impose l’objectif 

d’équilibre quantitatif entre ressource et prélèvement à l’horizon 2015. 

Engagements nationaux 
•••• Loi du 3 Janvier 1992 sur l’eau (Articles L.210-1 à L.214-16 du Code de l’environnement) 

fixant un objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau. 
•••• Loi n°2004-338 du 21 Avril 2004 portant transposition de la DCE dans le droit français. 
•••• Nouvelle Loi sur l’eau n°2006-1772 du 30 Décembre 2006. Elle tentera de définir une meilleure 

adéquation entre ressources en eau et besoins dans une perspective de développement durable. 

b. Sols et espaces  

Engagements nationaux 
•••• Décret 95-88 du 27/01/95, adaptant certaines dispositions relatives aux procédures 

d’aménagement foncier. 
•••• Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement durable du Territoire 

(LOADT) du 25 Juin 1999, pour un aménagement durable du territoire. 
•••• Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (Loi SRU) du 13 Décembre 2000. 
•••• Loi n°2006-11 du 5 Janvier 2006 d’orientation agricole, visant à protéger l’espace agricole et 

une meilleure valorisation de la forêt. 

c. Ressources en matériaux 

Engagements nationaux 
•••• Loi du 4 Janvier 1993 modifiant le Code minier : Les carrières sont soumises à la législation des 

ICPE et doivent faire l’objet de schémas départementaux. L’objectif affiché est de réduire de 40% 
en 10 ans les extractions de matériaux alluviaux. 

•••• Décret du 11 Juillet 1994 relatif aux schémas départementaux des carrières. 
•••• Arrêté ministériel du 10 Février 1998 et circulaire du 16 Mars 1998 relatifs aux garanties 

financières pour la remise en état des carrières après usage. 
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d. Ressources énergétiques 

Engagements internationaux 
•••• Déclaration de Rio de Juin 1992 sur l’environnement et le développement. 
•••• Protocole de Kyoto de Décembre 1997 : objectif de diminution de 8% les émissions de GES par 

rapport au niveau de 1990. 
•••• Directive 2001/77/CE du 27/09/2001 sur la promotion de l’électricité produite à partir d’énergies 

renouvelables. 
•••• Directive 2002/91/CE du 16 Décembre 2002 « performance énergétique des bâtiments ». 
•••• Directive 2006/32/CE du 5 Avril 2006 fixe un objectif indicatif national global en matière 

d’économies d’énergie de 9% pour 2014, à atteindre par le biais de services énergétiques et 
d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique. 

Engagements nationaux 
•••• Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Ene rgie (LAURE) n°96-1236 du 30 Décembre 

1996. 
•••• Plan national de lutte contre le changement climatique (PNLCC), adopté le 19 Janvier 2000. 
•••• Loi relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité du 10 

Février 2000. 
•••• Programme national d’amélioration de l’efficacité énergétique (PNAEE) adopté en Décembre 

2000. 
•••• Loi 2003-590 urbanisme et habitat du 2 Juillet 2003. 
•••• Plan climat 2004. 
•••• Plan national d’allocation des quotas (PNAQ), publié en Décembre 2004, et fixant les quotas 

d’émissions pour la France. 
•••• Loi 2005-781 du 13 Juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique. 
•••• Projet de loi d’orientation et de programmation du Grenelle de l’Environnement. Article 16 

(énergie) : Réduction de la consommation énergétique grâce à des mécanismes fiscaux en faveur 
des produits les plus économes, l’extension de l’étiquetage, le renforcement des certificats 
d’énergie….Article 17 (Diversification) : Objectif 20% d’énergies renouvelables en 2020, soit une 
hausse de 20 MTEP. 

3) Nuisances et risques sanitaires 

a. Bruit et trafic routier 

Engagements internationaux 
•••• Directive 2002/49/CE du 25 Juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans 

l’environnement. L’établissement d’une cartographie des niveaux de bruits a été développée : Les 
agglomérations de plus de 250.000 habitants sont concernées par l’élaboration de cartes de bruits 
d’ici 2006 et d’un plan d’action en 2007. Les plus petites agglomérations (entre 100.000 et 
250.000 habitants) pour la mise en place de cartes de bruits d’ici 2012. 

Engagements nationaux 
•••• Loi du 11 Juillet 1985 et décret du 21 Mai 1987 qui instituent les Plans d’expositions au bruit. 

Le PEB est inséré dans les documents d’urbanisme et s’impose notamment dans les POS. 
•••• Articles L147.1 à L147.11 du Code de l’Urbanisme : Plans d’exposition au bruit dans le 

voisinage des aérodromes. 
•••• Code de l’environnement : Articles L.571.1 à L.571-26 relatifs à la lutte contre le bruit et articles 

L.572.1 à L.572.11 relatifs à l’évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans 
l’environnement. 
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•••• Loi n°92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 
•••• Respect de valeurs seuils de niveaux sonores lors de la construction ou de la modification 

d’infrastructures de transports terrestres : article 12 de la loi, décret n°95-22 du 9 Janvier 1995, 
arrêté du 5 Mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières et arrêté du 8 Novembre 1999 
relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. 

•••• Décret n°95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports 
terrestres, et arrêté du 30 Mai 1996 relatif aux modalités du classement des infrastructures de 
transports terrestres.  

•••• Circulaire du 25 Octobre 1995 relative à la lutte contre les bruits de voisinage. 
•••• Décret du 15 Décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements recevant du 

public et diffusant de la musique amplifiée. 
•••• Rapport « Lamure » du 16 Décembre 1998. 
•••• Politique nationale de recensement, de prévention, de rattrapage des points noirs de bruits 

dus aux transports terrestres (Novembre 1999).  
•••• Loi du 12 Juillet 1999 portant la création de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores 

aéroportuaires (ACNUSA). 
•••• Circulaire du 12 Juin 2001 portant sur la résorption des points noirs de bruit et l’élaboration d’un 

observatoire du bruit des transports terrestres. 
•••• Plan national d’action contre le bruit du 6 Octobre 2003, prévoyant de mener, sur les 5 

prochaines années, des opérations d’isolation acoustique concernant 50.000 logements soumis au 
bruit des réseaux nationaux routiers et ferroviaire. 

•••• Circulaire du 25 Mai 2004 relative au bruit des infrastructures terrestres, avec classement sonore 
des infrastructures, précisions sur les observatoires du bruit des transports terrestres, le 
recensement et la résorption des points noirs. 

•••• Ordonnance du 12 Novembre 2004 transposant la directive 2002/49/CE. 
•••• Projet de loi d’orientation et de programmation du Grenelle de l’environnement. Article 33 : 

Lutte contre les pollutions sonores et lumineuses. 

b. Odeurs 

Engagements nationaux 
Le préfet possède le pouvoir décisionnel de fixer le cas échéant des valeurs limites pour les odeurs 
émanant d’installations classées soumises à autorisation : Usines de traitement des déchets ou ISDND 
par exemple. 

c. Risques sanitaires 

Engagements internationaux 
•••• Directive 75/440/CE du Conseil du 16 Juin 1975 concernant la qualité requise pour les eaux 

superficielles destinées à l’alimentation. 
•••• Directive 91/493/CE fixant des objectifs de surveillance des niveaux de contamination des 

produits de la pêche par les contaminants du milieu aquatique, en particulier métaux lourds, 
substances organo-halogénées et dioxines. 

•••• Directive 98/83/CE du Conseil du 3 Novembre relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine. 

•••• Règlement CE n°466/2001 de la Commission du 8 Mars 2001 fixant les teneurs maximales de 
certains contaminants des denrées alimentaires, dont les substances organo-halogénées, les 
dioxines et les métaux lourds : plomb, mercure, cadmium.  

•••• Règlement CE n°2375/2001 du Conseil du 29 Novembre 2001 fixant le seuil en dioxines et 
PCB dans les denrées alimentaires. 

Engagements nationaux 
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•••• Code de la santé publique : Articles R 1321-1 à R 1321-68 relatifs aux eaux destinées à la 
consommation humaine : Articles L 1332-1 à 4, D 1332-1 à 19 relatifs aux piscines et baignades. 

•••• Loi n°2004/806 du 9 Août 2004 relative à la politique de santé publique. 
•••• Plan national santé environnement, adopté le 21 Juin 2004 et pour une période 2004-2008. 
•••• Projet de loi d’orientation et de programmation du Grenelle de l’Environnement. Article 29. 

4) Dégradation des espaces naturels, sites et paysages 

a. Biodiversité et milieux naturels 

Engagements internationaux 
•••• Convention de Ramsar (Février 1971) pour la conservation des zones humides d’importance 

internationale. 
•••• Convention de l’UNESCO (16 Novembre 1972) : protection du patrimoine mondial, culturel et 

naturel. 
•••• Convention de Washington (Mai 1973) : protection des espèces animales et végétales menacées 

dans le monde. 
•••• Convention de Bonn (23 Juin 1979) : protection des espèces migratrices. 
•••• Convention de Berne (19 Septembre 1979) : conservation de la vie sauvage et du milieu naturel. 
•••• Convention de Rio (5 Juin 1992) : protection de la diversité biologique. 
•••• Directives habitats (21 Mai 1992) et Directives Oiseaux (2 Avril 1979) : conservation des 

habitats naturels, de la flore et de la faune sauvage. 
•••• Directive Cadre sur l’Eau (DCE) : intégration des principales zones humides dans le futur 

registre des zones protégées, et objectifs de reconquête des milieux aquatiques. 

Engagements nationaux 
•••• Loi du 10 Juillet 1976 dite de protection de la nature. 
•••• Programme national d’action pour la préservation de la faune et de la flore sauvages (1994). 
•••• Loi sur la chasse (26 Juillet 2000) : établissement d’orientations régionales de gestion de la faune 

sauvage et de la qualité de ses habitats. 
•••• Natura 2000 : transposition en droit français par ordonnance du 11 Avril 2001. 
•••• Stratégie nationale de la biodiversité (Février 2004). 
•••• Loi sur le développement des territoires ruraux (23 Février 2005) : Délimitation de périmètres 

d’interventions pour les départements pour mettre en œuvre une politique de protection et de mise 
en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. 

b. Sites et paysages 

Engagements internationaux 
•••• Convention Européenne du paysage du Conseil de l’Europe (20 Octobre 2000), approuvée à 

l’Assemblée nationale par une loi du 13 Octobre 2005. 
•••• La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel a été 

adoptée par l’UNESCO le 16 novembre 1972 : 
«... Certains biens du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnel qui nécessite 
leur préservation en tant qu’élément du patrimoine mondial de l’humanité tout entière....  
Aux fins de la présente Convention sont considérés comme «patrimoine culturel » :  
les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou 
structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur 
universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science, 
les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de 
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leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point 
de vue de l’histoire, de l’art ou de la science » .... 
 

Engagements nationaux 
•••• Loi du 31 Décembre 1913 sur les monuments historiques 
•••• Loi du 2 Mai 1930 et ses décrets d’application relatifs à la protection des sites, définissant la 

politique de protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresques (sites inscrits, sites classés). 

•••• Loi du 29 Décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, modifiée 
par la loi du 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement et ses 
textes d’application définissant le cadre réglementaire qui garantit la liberté d’expression et la 
protection de la qualité de vie. 

•••• Loi du 7 Janvier 1983 donnant naissance aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural et 
Urbain (ZPPAU). 

•••• Loi n°85-30 du 9 Janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. 
•••• Loi n°86-2 du 3 Janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du 

littoral. Cette loi s’applique également aux rivages lacustres. 
•••• Loi du 8 Janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages. Elle introduit le volet 

paysager dans les autorisations d’utilisation des sols et aux ZPPAU qui deviennent des ZPPAUP. 
•••• Article L 11.1-4 du Code de l’Urbanisme incitant à une réflexion sur la pertinence des 

territoires d’entrée de ville en bordure des routes classés à grande circulation. 
•••• Articles L 321-1 à L 331-25 du Code de l’Environnement sur les parcs nationaux. 
•••• Loi du 25 Juin 1999 pour l’aménagement et le développement durable des territoires. 
•••• Loi du 13 Décembre 2000 « Solidarité et Renouvellement Urbain » qui contribue à 

l’amélioration du cadre de vie urbain et périurbain. 
•••• Circulaire du 30 Octobre 2000 relatives aux orientations pour la politique des sites, avec des 

programmes départementaux de protection et d’intervention en matière de site. 
•••• Code de l’environnement : articles L.33-1 à L.333-4 sur les chartes des Parcs Naturels 

Régionaux. 
•••• Code de l’urbanisme : articles L.142-1 à L.142-13 sur les espaces naturels sensibles des conseils 

généraux. 
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Annexe 2 : Présentation programme Holiwast 

1) OBJECTIFS 

Quels éléments du contexte local jouent sur les performances des modes de gestion des déchets 
municipaux (collectes et traitements) ? 
 
HOLIWAST est un outil « holistique » d'aide à la décision pour le choix des politiques locales de 
gestion des déchets. L’outil intègre l’ensemble des instruments politiques (législatifs, économiques, 
d’information), des techniques employées et émergentes dans les systèmes actuels de gestion, des 
contraintes économiques et sociales d’une collectivité pour évaluer l’intérêt de scénarii d’évolution 
(nouvelle collecte ?, compostage ou méthanisation ?, etc.…). 
 
La réalisation de l’outil s’est appuyée sur : 
•••• la comparaison multidisciplinaire des différentes technologies de gestion des déchets ; 
•••• la réalisation de trois études de cas montrant comment identifier les technologies les plus adaptées 

dans différents contextes socio-économiques ; 
•••• l'évaluation des instruments politiques utilisables pour la promotion de ces technologies 

(règlements, incitations, information). 

2) CONSEQUENCES POUR LES DECIDEURS 

L'approche innovante d’HOLIWAST prend en compte à la fois une vision globale Européenne des 
technologies et l’ensemble des éléments de contexte dans lequel elles sont placées. 
Les « meilleures technologies disponibles » à l'efficacité prouvée ne sont pas pour autant adaptées à 
toutes les situations. Les décideurs doivent pouvoir bénéficier d’une aide à la décision grâce à un 
système objectif et transparent qui favorise une meilleure cohérence des choix. 
 
Les outils et les données résultant du projet HOLIWAST peuvent s'appliquer à de nombreuses 
situations locales urbaines, semi-urbaines ou rurales. 
Les indicateurs (de performance, économiques, sociaux, environnementaux) utiles à la comparaison 
des scénarii peuvent alimenter le débat de l’ensemble des acteurs et fournir des éléments utiles aux 
décideurs. 

3) CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

HOLIWAST apporte un outil de référence pour l'évaluation des nouvelles technologies et 
l’identification des obstacles à leur mise en application. 
 
La politique de gestion des déchets dans l'Union Européenne évolue rapidement. L'objectif majeur de 
cette évolution est le découplage entre la croissance économique et la production de déchets, ainsi que 
la réduction des impacts environnementaux associés à leur création et à leur gestion. 
Le développement de politiques innovantes et durables à moyen et long terme nécessite une mise en 
cohérence constante entre les actions des opérateurs privés et les politiques locales. HOLIWAST 
favorise le maintien et le développement d'une connaissance fiable et actualisée des "métabolismes" 
des activités humaines pour rationaliser le débat et les décisions. 
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Annexe 3 : Consommations de ressources 
retenues par segment 

Paramètres Unités   

Consommation de ressources 

SEGMENT Collecte   

Produits pétroliers (diesel) kg fuel 4374881,58 
Produits pétroliers (GNV) kg GNV 0,00 
Biocarburant (diester) l  74270,36 
Produits pétroliers (bi-mode) kg fuel 0,00 
Electricté (bi-mode) kWh  0,00 
Electricté (electrique) kWh  0,00 
km parcourus déchets collectés 
urbains 

km  4342590,00 

Semi-Urbain km  2683546,00 

Rural km  34623,00 

SEGMENT Transport inter unités   
Produits pétroliers (routier) kg fuel 441821,53 
Produits pétroliers (fluvial) kg fuel   

Electricité (ferroviaire) kWh  3554,03 

SEGMENT transport des DAE du 13   

Produits pétroliers kg fuel  548849,76 

SEGMENT import de déchets   

Produits pétroliers kg fuel  686258,28 

SEGMENT Centre de Transfert   

Produits pétroliers kg fuel  297017,28 
Electricité kWh  1060776,00 
Surfaces "occupées" ha  13,79 
SEGMENT Centre de Tri   
Taux de valo. Global t    
Métaux ferreux t  -4295,10 
Métaux non ferreux t  -56,72 

Plastiques t  -8405,52 

Papier Carton t  -120470,91 

Verre t  -6320,38 

Déchets verts biodéchets t  -10951,00 

Gravats t -72025,26 
Bois t -17485,00 
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Paramètres Unités   

Produits pétroliers kg fuel  504885,11 

Electricité kWh  7778342,00 

Surfaces "occupées" ha  70,71 
SEGMENT Compostage   

Compost t produite  -88787,00 

Produits pétroliers kg fuel  842318,40 
Electricité kWh  12534500,00 
Surfaces "occupées" ha  27,07 
Eaux de surface m3    

Eaux souterraines m3  5465,04 

Eaux du réseau m3  10152,95 
SEGMENT Méthanisation   
Compost t produite  -5202,00 
Métaux ferreux valorisés t 5159,00 
Métaux non ferreux valorisés t 0,00 

Plastiques valorisés t 0,00 

gravats valorisés t 0,00 
Produits pétroliers kg fuel  38739,96 
Volume de biogaz produit Nm3  -1530289,00 

Electricité produite kWh  -3780000,00 

Electricité consommée par l'usine kWh  3518000,00 

Electricité : Bilan kWh  -262000,00 

Surfaces "occupées" par 
l'installation 

ha  9,00 

Eaux de surface m3  0,00 

Eaux souterraines m3  0,00 

Eaux du réseau m3  1429,69 
SEGMENT UIOM   
Métaux ferreux t  5211,00 
Métaux non ferreux t  0,00 
Produits pétroliers kg fuel  927000,00 
Electricité produite kWh -129995000,00 
Electricité produite par 
cogénération 

kWh   

Electricité consommée par l'usine kWh 25912000,00 

Electricité : Bilan kWh -104083000,00 

Chaleur total produite valorisée 
thermiq 

kWh -33473000,00 

chaleur autoconsommée kWh 33473000,00 
Chaleur cogénération kWh   
Surfaces "occupées" par 
l'installation 

ha  9,00 
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Paramètres Unités   

Eaux de surface m3  0,00 
Eaux souterraines m3  0,00 

Eaux du réseau m3  133000,00 

Mâchefers produits t  -76236,00 
Taux de valorisation électrique t valo    

Taux de valorisation chaleur t valo    

Taux de valorisation cogénération t valo    

SEGMENT CTVM   

Métaux ferreux t  -5211,00 

Métaux non ferreux t  0,00 
Produits pétroliers kg fuel  32019,12 
Electricité  kWh 114354,00 
Surfaces "occupées" par 
l'installation 

ha  0,00 

Matériaux (Graves), mâchefers 
valorisés 

t  0,00 

SEGMENT ISDND   
Produits pétroliers kg fuel  671086,71 
Volume de biogaz produit Nm3    

Electricité produite kWh  -77961000,00 

Electricité consommée par l'usine kWh  1491303,80 

Electricité : Bilan kWh -76469696,20 
Surfaces "occupées" par 
l'installation 

ha  170,00 

Eaux de surface m3    

Eaux souterraines m3  83587,58 

Eaux du réseau m3  2998,59 
Taux de valorisation électrique t valo  812760,57 

Tableau 52 : Consommations de ressources retenues par segment 
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Annexe 4 : Emissions dans l’air retenues par 
segment 

Paramètres Unités   

Emissions air 

SEGMENT Collecte   

CO2 (fossile) kg  13759440,06 
CH4 kg  1101,55 
N2O kg  683,31 
Particules  TSP kg  8552,02 
CO  kg  35580,91 
SO2 kg  2630,14 
NOx kg  98697,33 
Cadmium (Cd) kg  0,04 

Cuivre (Cu) kg  7,43 

Chrome (Cr) kg  0,22 
Nickel (Ni) kg  0,31 
Sélenium (Se) kg  0,04 

Zinc (Zn) kg  4,37 

COV nm kg  44982,53 
Particules (abrasion des 
pneumatiques) 

kg  2118,23 

Particules (abrasion des freins) kg  571,92 

Particules (abrasion des routes) kg  529,56 

SEGMENT Transport inter unités   

CO2 (fossile) kg  1389572,91 
CH4 kg  59,82 
N2O kg  2,29 
Particules  kg  360,61 
CO  kg  1921,48 
SO2 kg  35,64 
NOx kg  9755,42 

Cadmium (Cd) kg  0,00 

Cuivre (Cu) kg  0,00 

Chrome (Cr) kg  0,02 

Nickel (Ni) kg  0,03 

Sélenium (Se) kg  0,00 
Zinc (Zn) kg  0,45 
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Paramètres Unités   

COV nm kg  59,82 

Particules (abrasion des 
pneumatiques) 

kg  1479,64 

Particules (abrasion des freins) kg  399,50 
Particules (abrasion des routes) kg  369,91 

SEGMENT Centre de Transfert   

CO2 (fossile) kg  934149,05 
CH4 kg  40,22 
N2O kg  1,54 
Particules  TSP kg  242,43 

CO  kg  1291,73 

SO2 kg  23,96 
NOx kg  6558,14 
Cadmium (Cd) kg  0,00 
Cuivre (Cu) kg  0,00 
Chrome (Cr) kg  0,01 

Nickel (Ni) kg  0,02 

Sélenium (Se) kg  0,00 
Zinc (Zn) kg  0,30 
COV nm kg  40,22 

SEGMENT Centre de Tri   

CO2 (fossile) kg 1587914,15 

CH4 kg 68,36 

N2O kg 2,62 

Particules PM10 kg 412,09 

CO  kg 2195,75 

SO2 kg 40,72 
NOx kg 11147,86 
Cadmium (Cd) kg 0,01 
Cuivre (Cu) kg 0,01 
Chrome (Cr) kg 0,03 
Nickel (Ni) kg 0,04 
Sélenium (Se) kg 0,01 
Zinc (Zn) kg 0,51 

COV nm kg 68,36 

SEGMENT Compostage   

CO2  biomasse kg  60616842,00 
CO2 (fossile) kg  2035352,11 
CO2  kg  62672500,00 
CH4 kg  1172978,51 
N2O kg  32689,98 
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Paramètres Unités   

NOx kg  58611,32 

NH3 kg  113612,71 
H2S kg  61293,71 

COV nm kg  2554,53 

SEGMENT Méthanisation   

CO2  biomasse kg  8859459,90 

CO2 (fossile) kg  669186,69 

CO2  kg  9528185,40 
CH4 kg  107195,93 
N2O kg  1254,44 
NOx kg  443,91 

CO kg  363,05 

NH3 kg  3565,00 
H2S kg  3079,21 
COV nm kg  34,66 

SEGMENT UIOM   

Volume de gaz rejeté Nm3/t 1527813000,00 

CO2  biomasse kg  180000000,00 
CO2 (fossile) kg  135000000,00 
CO2 total kg  259786412,40 

CH4 kg  2572,55 

N2O kg  12900,00 
Particules TSP kg  68,10 
CO kg  17736,00 
HCl kg  5242,10 
HF kg  71,60 
NH3 kg  6847,60 
SOx kg  20411,00 
NOx kg  89587,00 
Mercure (Hg) kg  12,00 
Hg + Cd kg  63,82 
Cd + TI kg  6,70 
As kg  7,92 
Cd   kg  75,28 
As + Ni kg  37,40 
Cr kg  32,45 
Cu kg  43,54 
Mn kg  13,58 
Ni kg  24,42 
Pb kg  192,71 
Zn kg  368,42 
Pb+Cr+Cu+Mn kg  330,30 
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Paramètres Unités   

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V kg  101,50 

Métaux totaux kg  394,32 

Dioxines / Furanes 
mg l 
TEQ  

0,03 

COV nm kg  2577,49 

SEGMENT CTVM   

CO2 (fossile) kg  100700,13 
CH4 kg  4,34 
N2O kg  0,17 
Particules TSP kg  26,13 
CO kg  139,25 
SO2 kg  2,58 
NOx kg  706,98 
Cd kg  0,00 
Cu kg  0,00 
Cr kg  0,00 
Ni kg  0,00 
Se kg  0,00 
Zn kg  0,03 
COV nm kg  4,34 

SEGMENT ISDND   

Biogaz Nm3 213043400,00 
CO2  biomasse kg 159143419,80 
CO2 (fossile) kg 2109129,66 
CO2 total kg 161252549,46 
CH4 kg 18737167,03 
N2O kg 4175,65 
Particules kg 833,43 
CO kg 4678,43 
NOx kg 74479,97 
HCl kg 1789,56 
HF kg 675,13 
SOx kg 35450,42 
COV nm kg 2628,96 
HAP kg 0,92 

Tableau 53 : Emissions dans l’air retenues par segment 
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Annexe 5 : Emissions dans l’eau retenues par 
segment 

Paramètres Unités Valeurs  

Emissions eau 

SEGMENT Compostage   

   
DCO kg  18548,55 
DBO5 kg  14033,63 
MES kg  195,69 
Hydrocarbures totaux kg  10,15 
SO4

2- kg  32589,70 
Phosphore total kg    
Cl kg  49034,96 
N (Azote total) kg    

NO2
- kg  134,55 

NO3
2- kg  10107,82 

COT kg  5302,09 
Phénols kg  6,42 

SEGMENT Méthanisation   

DCO kg  556,96 

DBO5 kg  537,75 

MES kg  16,13 

Hydrocarbures totaux kg  0,39 

SO4
2- kg  308,84 

Phosphore total kg    
Cl kg  2596,50 
N (Azote total) kg    
NO2

- kg  0,03 
NO3

2- kg  7,85 
COT kg  168,80 
Phénols kg  0,25 

SEGMENT UIOM   

Taux de traitement 
humide des fumées 

%   

COT kg  2083,94 

DCO kg  26738,18 

DBO5 kg  10607,39 
Hydrocarbures totaux kg  36,78 
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Paramètres Unités Valeurs  

Phénols kg  21,67 

AOX kg  625,38 

F tot kg  604,43 
Cl- kg  636734,26 

N tot kg  2893,53 

P tot kg  476,39 
SO4

2- kg  170620,34 
Al kg  245,12 
As kg  0,82 

Cd kg  1,31 

Pb kg  8,96 
Cr kg  2,66 
Cu kg  13,05 
Mn kg  6,30 
Ni kg  2,01 

Zn kg  21,56 

Sn kg  0,71 
Fe kg  905,05 
Hg kg  1,95 

CN kg  2,26 

MES kg  11503,70 

SEGMENT CTVM   

MES kg    

COT kg  11435,40 

DCO kg  0,00 

DBO5 kg  0,00 
Cl- kg  0,00 
SO4 kg  114354,00 
Cd kg  22,87 
Cr VI kg  34,31 
Hg kg  4,57 
Pb kg  914,83 
As kg  45,74 

SEGMENT ISDND   

MES kg 72530,63 

DCO kg 29868,68 
DBO5 kg 165,11 
COT kg 963,91 
Hydrocarbures totaux kg 8,74 
Phénols kg 0,55 
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Paramètres Unités Valeurs  

AOX kg 111208,65 

N tot kg 1398,63 
F tot kg 14,28 

P tot kg 10,59 

Cl- kg 165747,77 

SO4
2- kg 64339,11 

CN tot kg 0,06 

Al kg 158,18 
Fe kg 13485,65 
Cu kg 5,31 
Cd kg 5,50 

Cr kg 0,66 

Ni kg 13,58 
Mn kg 162,45 
Hg kg 0,04 

Pb kg 4,30 

Zn kg 0,85 

As kg 2,28 
Sn kg 0,74 

Tableau 54 : Emissions dans l’eau retenues par segment 
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Annexe 6 : Consommations de ressources 
retenues pour les pressions  « évitées » 

Paramètres Unités   

Consommation de ressources 

FER et ACIER   

Produits pétroliers MJ 0,00 
Coke charbon MJ -147970859,00 
Gaz MJ 74146745,60 
Electricité MJ 6888197,47 

Eau m3 -86128,13 

METAUX NON FERREUX    
Produits pétroliers MJ -692551,20 
Coke charbon MJ -21440,16 
Gaz MJ 169139,04 
Electricité MJ -712970,40 
Eau m3 -332,38 

VERRE    
Produits pétroliers MJ -13974473,45 
Coke charbon MJ 0,00 
Gaz MJ -13989285,88 
Electricité MJ -956248,42 
Eau m3 -7759,60 

PLASTIQUES    
Produits pétroliers MJ -263428996,80 
Coke charbon MJ -49323591,36 
Gaz MJ -282593582,40 
Electricité MJ 0,00 
Eau m3 -556529,48 

PAPIER CARTON    

Produits pétroliers MJ -456705219,81 
Coke charbon MJ 69415338,34 
Gaz MJ 668372608,68 
Electricité MJ 27937204,03 
Eau m3 -7682429,93 

GRAVES    
Produits pétroliers MJ -1029961,22 
Coke charbon MJ 0,00 

Gaz MJ 0,00 

Electricité MJ -652548,86 
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Paramètres Unités   

Eau m3 
-97234,10 

ELECTRICITE    
Produits pétroliers MJ -186239137,09 
Coke charbon MJ 0,00 
Gaz MJ 0,00 
Electricité MJ 0,00 
Eau m3 0,00 

ENERGIE THERMIQUE  
  

Produits pétroliers MJ -373558680,00 
Coke charbon    
Gaz    
Electricité    
Eau m3   

Tableau 55 : Consommation de ressources retenues pour les « pressions évitées » 
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Annexe 7 : Emissions dans l’air retenues pour les 
pressions «évitées » 

Paramètres Unités Valeurs  

Emissions air 

FER et ACIER     
CO2 (fossile) kg  -14033034,19 
CH4 kg  0,00 
N2O kg  0,00 
Particules  kg  1884,47 

CO  kg  -343163,34 
SO2 kg  -18199,39 
NOx kg  -5978,96 
Cd kg  0,21 
Cu kg  1,99 
Cr kg  16,16 
Ni kg  8,78 

Se kg  0,00 
Zn kg  291,10 
COV nm kg  -1912,33 
H2S kg  -0,14 
HCl kg  -452,42 
NH3 kg  0,00 

HF kg  -0,13 
Mercure (Hg) et ses 
composés 

kg  
28,54 

As kg  0,00 
Mn kg  -3,66 
Pb kg  -21,76 
Dioxines / Furanes mg  -37,06 

HAP kg   0,49 
METAUX NON 
FERREUX     
CO2 (fossile) kg  -88880,24 
CH4 kg  0,00 
N2O kg  0,00 
Particules  kg  -142,03 

CO  kg  -4195,01 
SO2 kg  -70,39 
NOx kg  -19,19 

Cd kg  0,00 
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Paramètres Unités Valeurs  

Cu kg  0,00 

Cr kg  
0,00 

Ni kg  0,00 
Se kg  0,00 
Zn kg  0,00 
COV nm kg  0,00 
H2S kg  0,13 
HCl kg  0,69 

NH3 kg  
0,90 

HF kg  -31,71 
Mercure (Hg) et ses 
composés 

kg  
0,00 

As kg  0,00 
Mn kg  0,00 
Pb kg  0,00 
Dioxines / Furanes mg  0,00 

HAP kg  -10,19 

VERRE     
CO2 (fossile) kg  -1853458,71 
CH4 kg  0,00 
N2O kg  0,00 
Particules  kg  -1101,20 
CO  kg  0,00 
SO2 kg  -13479,31 
NOx kg  -8229,37 
Cd kg  -0,26 
Cu kg  -0,26 
Cr kg  -0,26 

Ni kg  -0,26 
Se kg  -28,71 
Zn kg  0,00 
COV nm kg  0,00 
H2S kg  0,00 
HCl kg  -194,76 
NH3 kg  0,00 
HF kg  -70,53 
Mercure (Hg) et ses 
composés 

kg  
0,00 

As kg  -0,26 
Mn kg  -0,26 
Pb kg  -3,03 
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Paramètres Unités Valeurs  

Dioxines / Furanes mg 0,00 
HAP kg  0,00 

PLASTIQUES     
CO2 (fossile) kg -1150715,69 
CH4 kg -20744,82 
N2O kg 0,00 
Particules  kg -1947,56 
CO  kg -3055,41 
SO2 kg -2849,47 
NOx kg -1276,80 
Cd kg 0,00 
Cu kg 0,00 
Cr kg 0,00 
Ni kg 0,00 

Se kg 0,00 
Zn kg 0,00 
COV nm kg -10338,79 
H2S kg -0,07 
HCl kg -0,11 
NH3 kg -0,01 
HF kg 0,00 
Mercure (Hg) et ses 
composés 

kg 
-0,01 

As kg 0,00 
Mn kg 0,00 
Pb kg 0,00 
Dioxines / Furanes mg   0,00 
HAP kg  0,00 

PAPIER CARTON     
CO2 (fossile) kg   -16058772,30 
CH4 kg   -710,30 
N2O kg   -710,30 
Particules  kg   -40502,32 
CO  kg   -17926,07 
SO2 kg   -81558,81 
NOx kg   -106809,51 
Cd kg   -2,34 
Cu kg   -8,58 
Cr kg   -2,44 
Ni kg   -44,16 
Se kg   -1,00 
Zn kg   -71,03 
COV nm kg   -175,77 
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Paramètres Unités Valeurs  

H2S kg   0,00 
HCl kg   -1009,55 
NH3 kg   -394,78 
HF kg   -37,95 
Mercure (Hg) et ses 
composés 

kg   
-0,15 

As kg   -1,65 
Mn kg   -39,21 
Pb kg   -11,09 
Dioxines / Furanes mg  -459,72 
HAP kg  -3,55 

GRAVES     

Particules  kg  -0,58 

ELECTRICITE     
CO2 fossile kg  -15519325,37 
CO2 biogénique kg  -953978,34 
CO2 (tot) kg  0,00 
CH4 kg  -21752,01 
NOx kg  -42437,21 
N2O kg  -339,03 
Particules  kg  -20775,61 
CO  kg  -8843,65 
SO x kg  -58945,59 
Cd kg  -0,28 
Cu kg  -3,80 
Cr kg  -18,82 
Ni kg  -11,03 
Se kg  -1,12 
Zn kg  -15,76 
COV nm kg  -3357,73 

ENERGIE THERMIQUE     
CO2 (fossile) kg  -10523911,20 
NOx kg  -16686,29 
N2O kg  -148,08 
Sox kg  0,00 
CO  kg  -3197,68 
CH4 kg  -10925,59 
COV nm kg  -1120,68 
Particules  kg  -186,78 
Cd kg  -0,02 
Cu kg  -0,14 
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Paramètres Unités Valeurs  

Cr kg  -0,29 
Ni kg  -10,08 
Se kg  -0,06 
Zn kg  -0,49 
Pb kg  -2,96 

Tableau 56 : Emissions dans l’air retenues pour les « pressions évitées » 
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Annexe 8 : Emissions dans l’eau retenues pour les 
pressions «évitées » 

Paramètres Unités Valeurs  

Emissions eau 

METAUX NON FERREUX   
DCO kg  -6,04 
DBO5 kg  -0,01 
MES kg  -22,36 
COT kg  -2,37 

PLASTIQUES     
DCO kg  -10078,22 
DBO5 kg  -16726,98 
MES kg  -2457,77 
COT kg  -341,77 
Hydrocarbures totaux kg  -837,11 
SO4 kg  -2980,60 

Cl kg  -1828,20 
NO2 kg  0,00 
NO3 kg  -25,80 
Phénols kg  -5,73 
Phosphore total kg  -0,86 
N (Azote total) kg  -15,46 

AOX kg  0,00 
F tot kg  0,00 
CN tot kg  0,00 
Al kg  0,00 
Fe kg  -0,09 
Cu kg  -0,69 

Cd kg  0,00 

Cr kg  0,00 
Ni kg  -0,01 
Mn kg  0,00 
Hg kg  0,00 
Pb kg  0,00 

Zn kg  -0,41 
As kg  0,00 
Sn kg  0,00 

PAPIER CARTON     

DCO kg  -2920214,86 



 Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non  
  Dangereux des Bouches-du-Rhône – Rapport environnemental 

Annexes 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                                                                          PDPGDND des Bouches-du-Rhône                       
 

Page 203 / 204 
Décembre 2014  

 

Paramètres Unités Valeurs  

DBO5 kg  
-107399,82 

MES kg  -143119,44 
COT kg  -1213142,06 
Hydrocarbures totaux kg  0,00 
SO4 kg  -186127,56 
Cl kg  106231,25 
NO2 kg  0,00 

NO3 kg  
2738,30 

Phénols kg  0,00 
Phosphore total kg  -1778,15 
N (Azote total) kg  -20817,37 
AOX kg  -19203,06 
F tot kg  0,00 
CN tot kg  0,00 

Al kg  0,00 

Fe kg  
0,00 

Cu kg  2,96 
Cd kg  0,00 
Cr kg  0,00 
Ni kg  0,00 
Mn kg  0,00 
Hg kg  0,00 
Pb kg  0,00 
Zn kg  13,14 
As kg  0,00 
Sn kg  0,00 

ELECTRICITE     
COT kg  -3554,82 
DCO kg  -11203,28 
DBO5 kg  -10132,86 
Hydrocarbures totaux kg  -5,81 
Phénols kg  -4,37 
AOX kg  -0,21 
F tot kg  0,00 
Cl kg  -69577,50 
N (Azote total) kg  -181,00 
Phosphore total kg  -2,43 
SO4 kg  -83735,29 
Al kg  -3117,25 
As kg  -4,35 
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Paramètres Unités Valeurs  

Cd kg  -0,47 
Pb kg  -56,05 
Cr kg  -9,43 
Cu kg  -14,35 
Mn kg  -223,67 
Ni kg  -80,88 
Zn kg  -47,57 
Sn kg  -0,58 
Fe kg  -1559,89 
Hg kg  -0,04 
CN  kg  0,00 
MES kg  -4871,15 
ENERGIE 
THERMIQUE     
COT kg  -58,95 
DCO kg  -246,09 
DBO5 kg  -16,65 
Hydrocarbures totaux kg  0,00 
Phénols kg  0,00 
AOX kg  -3,65 
F tot kg  0,00 
Cl kg  0,00 
NO3 kg  -185,91 
PO4 kg  -3,67 
SO4 kg  -4682,87 
Al kg  -0,89 

As kg  -0,53 
Cd kg  -0,23 
Pb kg  -0,28 
Cr kg  -0,64 
Cu kg  -1,19 
Mn kg  -0,29 
Ni kg  -0,46 

Tableau 57 : Emissions dans l’eau retenues pour les « pressions évitées » 
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