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1. Éléments de cadrage 

1.1. Qu’est-ce qu’une évaluation environnementale  

L’évaluation environnementale d’un Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
(PPGDND), comme celle d’autres documents de planification, est réalisée par le maître d’ouvrage. 
Elle consiste à intégrer les enjeux environnementaux et sanitaires tout au long de la préparation d’un 
projet, d’un plan ou d’un programme et du processus décisionnel qui l’accompagne : c’est une aide à 
la décision. Elle rend compte des effets prévisibles et permet d’analyser et de justifier les choix retenus 
au regard des enjeux identifiés. Elle vise ainsi à prévenir les dommages, ce qui s’avère en général 
moins coûteux que de gérer ceux-ci une fois survenus. Elle participe également à la bonne information 
du public et des autorités compétentes. 
 
La réglementation en vigueur détaille le contenu d’une évaluation environnementale, qui doit 
présenter : 

• L’état initial de l’environnement avant l’élaboration du PPGDND, qui présente les effets de la 
gestion actuelle des déchets non dangereux au regard des atouts et contraintes 
environnementaux du territoire, 
 

• Les impacts potentiels des scénarios envisagés afin d’améliorer la prévention et la gestion des 
Déchets Non Dangereux (DND), 
 

• Les effets environnementaux probables de la mise en œuvre du scénario retenu par la 
Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan, 
 

• Les préconisations pour limiter certains impacts, 
 

• Le suivi environnemental qui sera mis en place. 
 
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 de l’évaluation environnementale 

Les effets de la prévention et de la gestion des déchets, actuelle ou à venir, sont analysés dans leur 
intégralité, de la collecte des déchets à leur traitement final, en passant par toutes les étapes de 
transport et de préparation potentielles (transfert, tri, compostage…). Ils comprennent également les 
effets induits par les déchets produits hors du département, mais traités dans les installations du 
territoire, et inversement. 
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2. État initial de l’environnement avant l’élaborat ion 
du PPGDND 

Comme toute activité humaine, la gestion des déchets a des impacts sur l’environnement, mais elle 
permet également de réduire des impacts qui seraient bien plus importants si aucune action structurée 
n’était 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 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. 

2.1. Enjeux environnementaux de la gestion des déchets non dangereux 
dans les Bouches-du-Rhône 

L’analyse des enjeux environnementaux du territoire des Bouches-du-Rhône au regard des impacts 
potentiels de la gestion des déchets en 2010 a permis de faire émerger les enjeux prioritaires. 
Les enjeux les plus importants sont : 

• La qualité de l’air, 
• Les ressources naturelles. 

Viennent ensuite des enjeux plus modérés : 
• La qualité des eaux, 
• La maîtrise 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’écoconception, 
• L’augmentation de la valorisation matière des Déchets Non Dangereux 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. 
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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 

POLLUTION ET 
QUALITÉ DES 

MILIEUX 

Air 

La gestion des déchets 
(transport/traitement) contribue 
aux émissions de méthane, de 

dioxyde d’azote et de dioxyde de 
carbone total du département. 

 - Maîtrise des émissions des gaz à effet de serre (méthane et 
dioxyde de carbone 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 Matière En 
Suspension, Carbone Organique Total, Hydrocarbures, 
Chlore, nitrites et nitrates dans les eaux superficielles et 

souterraines du département  
-  Prévention de la toxicité des ordures ménagères résiduelles 

stockées ou valorisées énergétiquement (extraction des 
Déchets d’Équipement Electrique et Electronique  (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 Installations de 
Stockage de Déchets Non Dangereux (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’unité de 

valorisation énergétique 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 

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 
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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 

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, 
Composés Organiques Volatiles, 

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, Zones 

Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique 

(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 1 : Principaux enjeux de la prévention et de la gestion des Déchets Non Dangereux dans les 
Bouches-du-Rhône 

 

2.2. Évolution probable de l’environnement dans le cas où le Plan ne 
serait pas mis en œuvre 

Les 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 « ne pas faire plus ». On 
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considère pour ce scénario que la gestion future des Déchets Non Dangereux (2014-2026) sera 
identique à celle de l’état des lieux (2010), mais en tenant 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). 

2.2.1. Présentation générale du scénario « ne pas faire pl us » 
 
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 près 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.  
 
Toutefois, si aucun Plan n’est mis en œuvre, la gestion départementale des déchets non dangereux sera 
impactée par une réduction de ses capacités de stockage des Déchets Non Dangereux en ISDND du 
fait de la fermeture de 5 sites d’ici à 2026 (arrêtés préfectoraux au 30/06/2013). 
 
Le département serait déficitaire en terme de capacité de stockage dès 2023. 

Figure 1 : 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 ce fait, les collectivités du territoire devront identifier des exutoires pour gérer près de 193 000 
tonnes de Déchets Non Dangereux ultimes dès 2022 puis de 431 000 à 410 000 tonnes chaque année 
par la suite. En tonnages cumulés (de 2022 à 2026), ceci représenterait environ 1 750 000 tonnes de 
déchets non dangereux ultimes, soit à exporter vers les départements limitrophes soit autant de 
capacités de traitement à créer au travers de nouvelles installations. 
 
Les exportations qui seraient ainsi induites engendreraient au total des transports de l’ordre de 
20 300 000 km à parcourir par camion.  

2.2.2. Effets notables probables sur l’environnement du sc énario « ne 
pas faire plus » 

 
Au niveau des impacts environnementaux, si aucun plan n’était mis en œuvre, notamment pour 
permettre un ajustement des capacités de traitement des déchets non résiduels au besoin du territoire, 
dès 2022 la prévention et la gestion des déchets non dangereux devraient principalement : 
 

• nécessiter de créer de nouvelles installations de traitement (centres de stockage, centres de 
valorisation énergétique) du fait de la pénurie de capacités de stockage attendue dès 2022. Ces 
créations engendreront a fortiori des consommations de surfaces terrestres ; 
 

• engendrer, dans le cas de création d’installations nouvelles, 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, ou dégrader des espaces naturels, patrimoniaux et paysagers ; 
 

• engendrer des nuisances supplémentaires (trafic, bruit, émissions dans l’air) liées aux 
transports en cas d’exportation des déchets, en l’absence de capacités insuffisantes pour le 
traitement des déchets résiduels ; 
 

• cependant, les obligations du Grenelle faites aux collectivités devraient permettre de diminuer 
les tonnages produits (programmes locaux de prévention) et d’améliorer le recyclage 
organique et matière, donc de réduire quelques impacts environnementaux par rapport à la 
gestion actuelle. 
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3. Scénarios de prévention et de Gestion des 
déchets non dangereux envisageables 

3.1. 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, à partir de 2020) 

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 2 : 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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3.2. Comparaison des scénarios potentiels 

Dans le rapport environnemental, les scénarios 1 et 2 sont comparés avec le scénario « ne pas faire 
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. 
 
Il ressort de cette analyse comparative, 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 des déchets sur le territoire.  
 
Le scénario le moins impactant pour l’environnement est toutefois le scénario 2, puisqu’il améliorerait 
globalement l’impact de la gestion des déchets, quelles que soient les enjeux environnementaux. 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,…). 
 
On peut donc synthétiser les deux scénarios sous forme du tableau suivant : 
 

Enjeux 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 
« ne pas faire  plus » 

Le moins positif Le plus positif 

Plus impactant que le scénario « ne pas 
faire plus » 

Positif, mais différence entre scénarios 1 et 
2 non significative 

Tableau 3 : Synthèse comparative des scénarios 
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4. Effets notables probables du Plan sur 
l’environnement  

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 4.1. 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. 

4.1. Rappel des objectifs quantitatifs du Plan 

Les objectifs quantitatifs du Plan ont été définis comme suit : 
 

 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 : Rappel synthétique des objectifs du Plan 
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4.2. Effets notables probables du Plan sur l’Environnement 

L’analyse des effets du scénario retenu par le Plan a montré qu’il permettra de réduire globalement les 
impacts de la gestion des déchets sur l’environnement. 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. 
 
Ce constat est particulièrement visible lorsqu’on compare les prévisions du Plan pour 2026 à l’état 
initial de la gestion des déchets non dangereux quant aux émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et 
aux consommations énergétiques (cf. graphiques ci-après).  
 
Les valeurs négatives, qui apparaissent dans les deux graphiques suivants, représentent des émissions 
et des consommations « évitées ». 

 
Figure 2 : Bilan des émissions de GES de la gestion des déchets non dangereux en 2010 et en 2026 
 

 
Figure 3 : Bilan énergétique de la gestion des déchets non dangereux en 2010 et en 2026 
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Cette analyse a identifié certaines dimensions environnementales pour lesquelles le Plan aura des 
impacts : 
• L’émissions dans l’air et dans l’eau de molécules soufrées et azotées (protoxyde d’azote, 

ammoniac et sulfure d’hydrogène) : dues à l’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 traitement biologique, 

• La consommation de sol pour la création d’une installation de traitement biologique et d’un centre 
de transfert, 

• La création de nouvelles zones de nuisances olfactives et sonores du fait de la création d’un centre 
de traitement biologique et d’un centre de transfert, 

• La dégradation potentielle d’espaces naturels, patrimoniaux et paysagers par la création de centres 
de transfert et de traitement. 
 
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. 

 
Figure 4 : Zone pressentie pour la création d'un centre de tri mécano-biologique 
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Figure 5 : Zone pressentie pour la création d'un centre de transfert de DND 
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5. 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 l’a montré l’évaluation environnementale, le Plan, de par les objectifs qu’il fixe, permettra de 
réduire les impacts sur l’environnement et de répondre aux enjeux environnementaux qui ont été 
soulevés par l’état initial, de manière plus importante que la gestion actuelle. 
 
Néanmoins il pourrait encore avoir des effets non négligeables sur l’Environnement. 
 
Afin de réduire ces effets, le rapport environnemental propose d’encadrer la mise en œuvre du Plan 
par des mesures de protection complémentaires. Il préconise en ce sens plusieurs mesures. 

5.1. Mesures concernant les installations à créer 

Les installations qui seront créées devront s’engager dans les démarches suivantes : 
• Certification environnementale, 
• Anticipation des risques naturels et technologiques dans le choix de leur implantation, 
• Intégration paysagère. 

 
Le choix d’un site devra 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. 

 

5.2. 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, confinement 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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5.3. Mesures concernant les ressources naturelles et énergétiques 

Afin de limiter au maximum la dépendance énergétique du territoire, mais également de préserver les 
ressources naturelles non renouvelables qu’elles 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…). 
 

6. 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 Non Dangereux. 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 Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et 
du Logement (DREAL) et l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).  
 
Il assurera également l’actualisation des données et le suivi des indicateurs environnementaux retenus 
pour le Plan, afin d’évaluer la conformité de sa mise en œuvre au regard des prévisions du rapport 
environnemental. 
 
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 5 : liste des indicateurs environnementaux retenus dans le cadre du suivi du Plan 
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7. Conclusion 

 
Les objectifs, du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux des Bouches-du-
Rhône, ont été définis de manière volontariste, mais réaliste au regard de la situation actuelle de la 
gestion des Déchets Non Dangereux et des enjeux environnementaux du territoire. 
 
Les axes stratégiques, tels que l’ajustement des capacités annuelles de stockage et d’incinération, la 
prolongation de la durée de vie de sites de stockage, la création d’un centre de transfert, d’une 
Installation des Stockage des Déchets non Dangereux ultimes et d’un site de traitement biologique, 
mais surtout les mesures supplémentaires de prévention de la production des déchets et d’amélioration 
des performances de valorisation, permettront de limiter dans les années à venir les effets 
environnementaux de la gestion des déchets non dangereux, en assurant une gestion de proximité des 
déchets et une autonomie du territoire départemental. 
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