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

Rhône-Alpes, engagée par le Conseil Régional. Par sa compétence de planification de la 

gestion des déchets, la Région réunit deux plans d’élimination des déchets en un : celui des 

déchets à risque des activités de soins (anciennement PREDAS) et celui des déchets dangereux  ou 

PREDD, (anciennement PREDIRA).  

 

Depuis la loi n°1995-101 du 2 février 1995 , dite loi Barnier, relative au renforcement de la protection 

de l’environnement, les régions ont en effet eu la possibilité de se saisir de la compétence de 

planification en matière de déchets dangereux, jusqu’alors détenue par l’État.  

La loi n°2002-276 du 27 février 2002, relative à la  démocratie de proximité, généralise ce transfert de 

compétence aux Régions. 

 

L’élaboration du nouveau PREDD entre dans le cadre de la politique de développement durable du 

Conseil Régional, qui s’exprime depuis 2004 par des actions visant la protection de l’environnement 

en mettant en avant, d’une part, les mesures de prévention et de réduction des déchets, et d’autre 

part les mesures d’augmentation du taux de captage. 

 

 

 

 

 

L
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1. PRESENTATION DU CONTEXTE 

 

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

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

de certains plans et programmes sur l'environnement, soumettent les plans d'élimination de déchets à 

une évaluation environnementale. 

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

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

temps, communiquer à travers le rapport environnemental. 

La procédure d'évaluation environnementale est définie par le décret n°2005-613 du 27 mai 2005 

codifié aux articles R. 122-17 à R. 122-24 du Code de l'environnement. 

De plus, la circulaire du 12 avril 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l'environnement apporte des précisions sur cette procédure. 

Ainsi, l’article L 122-7 du code de l’environnement précise que le rapport environnemental doit 

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

l’environnement. 

Par ailleurs, l’article R 122-20 du code de l’environnement spécifie son contenu : 

• Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a 

lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents d'urbanisme avec lesquels il doit 

être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;  

• Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, 

notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable 

par le projet ;  

• Une analyse exposant les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan ou 

document sur l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, 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, ainsi que les problèmes posés par la mise en 

oeuvre du plan;  

• L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection 

de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons 

qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;  

• La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les 

conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le 

suivi ;  

• Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière 

dont l'évaluation a été effectuée. 
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Ces éléments ont été précisés dans un guide intitulé « Evaluation environnementale des plans 

d’élimination des déchets » édité par l’ADEME en 2006. Les recommandations du guide technique de 

l’ADEME précédemment cité ont été suivies pour l’élaboration de la présente évaluation. 

 

 

2. PRESENTATION DU CONTENU DU PROJET DE PLAN ET DE SES OBJECTIFS  

2.1. Objet du plan 

 

Les Plans Régionaux d’Elimination de Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) ou PREDD (Déchets 

Dangereux) ont été créés par la loi du 13 juillet 1992.  

Le Code de l'environnement en vigueur précise (Article L541-13) les modalités de mise en œuvre de 

la planification. Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des 

déchets industriels spéciaux.  

Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend : 

• Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur 

origine, leur nature et leur composition ; 

• Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ; 

• La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les 

objectifs évoqués ci-dessus ; 

• Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions 

économiques et technologiques prévisibles. 

« Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces 

déchets dangereux. » En outre, « le plan tient compte des besoins et des capacités des zones 

voisines hors de son périmètre d'application. » (Article L541-13). 

Le décret du 12 octobre 2007 a abrogé et codifié (articles R541.29 à R541.41) le décret  

n°96-1008 du 18 novembre 1996 modifié, définissant les objectifs et le contenu des plans, leurs 

modalités d’élaboration et de révision.  

Par ailleurs, la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a transféré aux 

Régions la compétence en matière de planification relative aux déchets dangereux. L’initiative et la 

responsabilité de l’élaboration du projet de plan sont désormais transférées au Président du Conseil 

Régional de la région. 
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2.2. Le PREDIRA de 1994 

2.2.1. LE CONTENU 

 

Le PREDIRA a été approuvé le 28 août 1994 (PREDIS). 

Il s’articulait autour des parties suivantes : 

• Inventaire des déchets à traiter et des capacités de traitements existantes, 

• Analyse de l’adéquation flux de déchets/installations existantes, 

• Identification des besoins, des contraintes et des évolutions prévisibles, 

• Définition des objectifs du Plan, 

• Mesures à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du Plan, 

• Révision du Plan et fonctionnement de la commission. 

 

Il fait aujourd’hui l’objet d’une révision.  

 

2.2.2. RAPPEL DES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PREDIRA 1994 

Les principales orientations qui ont été dégagés lors de l’élaboration du PREDIRA 1994 sont les 

suivants : 

• Favoriser :  

o L’adoption de technologies propres et d’écoproduits, 

o La valorisation, le réemploi et le recyclage des déchets, 

• Améliorer la collecte et le prétraitement des déchets spéciaux, 

• Créer :  

o Un ensemble coordonné d’installations d’élimination de déchets spéciaux ; 

o Des installations spécifiques pour les déchets industriels. 

 

2.2.3. LE PREDAS DE 1995 

Le PREDAS actuel a été approuvé le 2 janvier 1995. 

Les principaux objectifs fixés sont les suivants : 

• prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, 

• faciliter le regroupement et la collecte des déchets, 

• créer les conditions d’un traitement optimal des déchets d’activités de soins dans des 

installations réglementaires, économiques et performantes, 

• favoriser la valorisation, le recyclage et le réemploi des déchets d’activités de soins et 

assimilés. 
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2.2.4. LA REVISION DU PREDD RHONE-ALPES 

La révision du PREDD se déroule selon les différentes étapes suivantes : 

• Phase 1 : Collecte des données disponibles,  

• Phase 2 : Description et analyse de la situation actuelle de la gestion des déchets, 

• Phase 3: Description de la situation projetée à l’horizon 2020, et de ses déterminants, 

• Phase 4 : Proposition d’un plan d’actions en vue d’une amélioration de la gestion des déchets 

autres que ménagers et assimilés,  

• Phase 5 : Suivi du plan. 

 

3. ARTICULATION DU PLAN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION  

 

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

comprendre « une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il 

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

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

 

Les différents documents de planification avec lesquels le PREDD doit s’articuler, tant en terme de 

plans d’élimination des déchets (PDEDMA, plans BTP, PREDD) qu’en terme de schémas ou plans 

relatifs aux différents domaines environnementaux traités dans ce rapport (pollution, qualité des 

milieux, ressources naturelles, aménagement du territoire, risques sanitaires…) sont présentés ci-

après. 

 

3.1. Articulation du PREDD avec les plans départeme ntaux 

 

Le PREDD doit prendre en compte les orientations et éléments de diagnostic (équipements, tonnages 

estimés…) 2 autres types de plans : 

• les Plans Départementaux d’Elimination des Déchets du B TP, qui s’inscrivent dans le 

cadre de la circulaire interministérielle du 15 février 2000, demandant aux préfets des 

départements français, la mise en oeuvre avec les professionnels du BTP d’une démarche de 

planification de la gestion des déchets du BTP, avec les objectifs visant, entre autres, la lutte 

contre les décharges sauvages, l’organisation du réseau de collecte, de tri et d’élimination 

répondant aux besoins des professionnels et géographiquement équilibré, la réduction à la 

source des déchets, …A noter que le projet de loi Grenelle vise à rendre cette planification 

obligatoire. 
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• Les Plans Départementaux d’Elimination des Déchets Ména gers et Assimilés 

(PDEDMA) : en application des dispositions de la loi n° 92- 646 du 13 juillet 1992, relative à 

l’élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de l’environnement, 

chaque département doit être couvert par un plan d’élimination des déchets ménagers et 

assimilés, dont le contenu est fixé par les articles L. 541-14 et L. 541-15 du Code de 

l’environnement. 

 

Ces 2 plans évoquent la gestion des déchets dangereux produits par les publics concernés, soit les 

professionnels du BTP et les ménages. 

La région Rhône-Alpes est actuellement couverte par 7 PDEDMA et 7 plans BTP (plans communs 

pour les départements Drôme et Ardèche) . 

 

Le tableau suivant présente les dates d’adoption des différents documents approuvés en région. 

On retiendra : 

Tableau 1 : Récapitulatif des dates d’adoption des plans déchets départementaux 

 PDEDMA Plan BTP 

Ain 01 Novembre 2007 Décembre 2002 

Ardèche 07 

Drôme 26 
Novembre 2005 * Mars 2004 * 

Isère 38 2003 Novembre 2002 

Loire 42 2002 Novembre 2001 

Rhône 69 Novembre 2003 Juin 2003 

Savoie 73 Octobre 2003 Juillet 2002 

Haute Savoie 74 Juillet 2005 Juin 2004 

* Les 2 plans ont été réalisés conjointement pour les départements de la Drôme et de l’Ardèche. 

  

3.2. Avancées des procédures de planification régio nale de la gestion des déchets 

dangereux dans les autres régions 

 

Les plans et projets de PREDD des cinq régions limitrophes sont à étudier afin de tenir compte de 

leurs orientations : 

• les PREDD Auvergne, Franche-Comté, et Languedoc-Roussillon sont en cours de révision,  

• la révision des PREDD Bourgogne et Provence Alpes Côte-d’Azur n’est pas engagée. 
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3.3. Articulation du PREDD avec d’autres documents de planification  

 

Le projet de PREDD doit prendre en compte les orientations des documents de planification régionale 

des différents domaines de référence (définis en partie 3, chapitre 0), puisqu’ils traduisent la politique 

nationale en la matière. 

 

Ainsi il convient de mentionner principalement : 

• Pollution de l’air et qualité des milieux : 

� Le PRQA (Plan Régional de la Qualité de l’Air approuvé le 1er février 2001), 

qui est un outil d’information, de concertation et d’orientation pour préserver la 

qualité de l' air (cf. partie 3 chapitre 3.1.5) ; 

� Les SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux des 

bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée-Corse, tous deux adoptés en 

1996 et en cours de révision en 2009. Ils fixent les grandes orientations pour 

la gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques (cf. partie 3 chapitre 

3.2.5) ; 

� Les SAGE : Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, au 

nombre de 12 en région Rhône Alpes fin 2005. Ils fixent des objectifs pour 

l'utilisation, la mise en valeur et la protection de la ressource à l’échelle des 

sous-bassins (cf. partie 3 chapitre 3.2.5) ; 

� Les plans « Rhône » (2005) et « Loire » (2006) : documents de stratégie 

interrégionale, mettant en lumière les enjeux de chaque fleuve et les 

orientations concertées retenues. 

 

• Ressources naturelles : 

� Les schémas départementaux des carrières, qui fixent des orientations pour 

une gestion équilibrée de l’espace et des ressources. Les schémas de la 

région Rhône-Alpes sont désormais tous rédigés : celui de la Savoie, a été 

approuvé par le préfet en date du 21 mars 2006 -- celui de la Drôme, adopté 

en juillet 1998, doit faire l’objet de la révision décennale prévue. (cf. partie 3 

chapitre 4.3.1). A noter : le projet de schéma régional des carrières en 

réflexion ; 

� Les plans « Climat-Energie » territoriaux, issus du plan Climat national adopté 

en juillet 2004. On peut mentionner le plan Climat territorial de Grenoble 

Alpes métropole,  1er «Plan Climat Local» français signé en septembre 2004, 

qui fixe des objectifs pour l'agglomération à l'horizon 2010 de stabilisation des 

émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques, ainsi 

que d'augmentation de la part énergie renouvelables produites sur le territoire 
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et consommées. Notons aussi, que la Région Rhône-Alpes et l’Etat ont inscrit 

un « Plan régional de lutte contre le changement climatique » dans le CPER, 

avec un renforcement des moyens sur la période 2007-2013. 

 

• Risques sanitaires : le PRSE : le Plan Régional Santé Environnement Rhône-Alpes, établi 

pour la période 2006-2010, a pour objectif de limiter et de prévenir l’impact de l’environnement 

sur la santé de la population (cf. chapitre 8.1 partie 3) ; 

 

• Milieux naturels, paysages :  

� Un Schéma Régional d’Aménagement de Rhône-Alpes a été réalisé en 2006 

par l’ONF : il ‘agit d’un document de planification forestière ; 

� Préservation de la biodiversité : en 2008, la région a réalisé un atlas 

cartographique des réseaux écologiques en Rhône-Alpes (outil 

d’indentification des corridors biologiques d’importance régionale). 

 

• Aménagement du territoire et Développement Durable (domaines transversaux) : 

� La démarche de développement de la Région Rhône-Alpes : le Conseil 

Régional s’est engagé dans une politique de développement durable depuis 

2004 ; elle vise la mise en œuvre de projets durables, c’est à dire construits 

de manière transversale et porteurs de progrès économiques, sociaux et 

environnementaux ; 

� Les Schémas Directeurs et les SCoT de la région Rhône-Alpes : Le SCoT est 

destiné à servir de cadre de référence (orientations générales, objectifs, 

prescriptions) pour les différentes politiques sectorielles notamment celles en 

matière d'habitat, de déplacements, de développements urbain et 

économique, d'organisation de l'espace, de préservation des ressources et de 

la biodiversité... Fin 2007, on distingue en région 33 SCOT (dont 1/3 

seulement mis en oeuvre), cf. chapitre 5.9 partie 3 ;  

� Le SRST : Schéma Régional des Services de Transport, est un document 

d’orientation et de planification des transports régionaux, élaboré dans un 

cadre d’aménagement et de développement du territoire, réglementé par la loi 

d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 

25 juin 1999. 
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I IE PARTIE  :  ETAT INITIAL DE 
L ’E NVIRONNEMENT  
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’objectif de cette partie  est de présenter une synthèse des données environnementales à 

l’échelle du territoire du Plan, et d’en dégager les enjeux environnementaux majeurs. 

 

Celle-ci est principalement  réalisée à partir des données collectées par la DIREN Rhône-Alpes, 

(notamment dans le Profil Environnemental Régional, ou PER, 2005), des données issues de la 

DRIRE Rhône-Alpes, des Agences de l’eau Rhône Méditerranée Corse et Loire Bretagne…  

 

Pour plus de précisions sur les sources de données,  se reporter à la partie 9 : Méthodologie. 

 

 

 

 

 

 

L
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4. CE QU’IL FAUT RETENIR  

 

 

L’analyse de l’état initial de l’environnement présente un bilan contrasté : 
  

- -       l’air présente une bonne qualité pour le SO2, le benzène, le plomb, mais on observe des 

émissions de CO2, NO2 et poussières importantes en proximité des infrastructures routières, et 

un enjeu important de la pollution à l’ozone (et précurseurs d’ozone) ; 

- -       une ressource importante en eau, d’origine souterraine comme surfacique, mais une pollution 

des eaux d’origine agricole (nitrates et phytosanitaires), 

- -       une pollution des sols et des milieux aquatiques : pollution aux PCB, taux important des sites 

BASOL soumis à une surveillance des eaux souterraines (69% en 2008), 

- -       des prélèvements en eau très importants (43% de la consommation nationale), mais 

principalement dus au secteur de l’énergie (89%) et à 85% d’origine surfacique, 

- -       des ressources naturelles variées et abondantes : 74% du territoire sont des espaces naturels, 

agricoles ou forestiers, d’importantes ressources en matériaux de carrières mais dont l’exploitation 

engendre une forte pression sur l’environnement,  

- -       une indépendance énergétique de la région, avec 27,5 Mtep produites (88% d’origine 

nucléaire),mais consommation énergétique non négligeable (10% de la consommation nationale), 

- -       des nuisances dues aux trafics fortement présentes : aérien et routier, notamment sonores  

(2ème région française / exposition à des nuisances sonores) et émissions dans l’air, 

- -       Une richesse des patrimoines naturel et culturel (ZNIEFF, sites Natura 2000, PNR, 

monuments naturels et historiques etc.) qui pose inévitablement l’enjeu de leur protection. 

  
Il est à noter que, dans l’optique d’une gestion équilibrée et maitrisée des richesse du territoire , de 

nombreux outils d’orientation, de planification ou de programme existent, comme notamment, le 

PRQA (air), les SDAGE et SAGE, plans Rhône et Loire (eau), Schémas Départementaux des 

Carrières (matières premières), 1 Schéma Régional d’Aménagement des forêts publiques, des Plan 

d’Exposition au Bruit, 3 PDU (transport), un PRSE (santé-environnement)… 
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1. DIMENSIONS ENVIRONNEMENTALES DE REFERENCE  

 

Les dimensions de l’environnement potentiellement concernées par la mise en œuvre des plans 

d’élimination des déchets sont les suivantes : 

• Pollutions et qualité des milieux : cette dimension intègre les impacts sur la qualité de l’air, 

notamment les émissions de polluants et gaz à effet de serre ; ainsi que sur la qualité de l’eau 

et des sols ; seules les pollutions chroniques seront évaluées ;  

• Ressources naturelles : cette dimension intègre en particulier les questions relatives à la 

consommation des ressources telles que l’eau, les matières premières et l’énergie. Elle 

constitue la dimension de l’environnement qui a le lien le plus étroit avec les questions de 

valorisation de déchets, au cœur des objectifs des plans de gestion ; 

• Risques sanitaires : cette dimension intègre l’évolution des risques sanitaires susceptibles 

d’être induits par la mise en œuvre du plan de gestion de déchets. Cette dimension est traitée 

plus précisément dans la partie 3 : Effets de la gestion initiale des déchets .  

• Nuisances : les nuisances (bruit, trafic, odeurs, poussières, envols de déchets,…) 

constituent, au même titre que les pollutions, des impacts sur l’environnement, le cadre de vie 

et la santé des populations. La gestion des déchets peut être à l’origine de nuisances ; 

• Les milieux naturels, sites et paysages : cette dimension intègre les aspects relatifs à la 

biodiversité, aux milieux naturels (y compris faune et flore), ainsi qu’aux paysages, et aux sites 

protégés. 
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2. PRESENTATION GENERALE DE LA REGION RHONE-ALPES 

 

2.1. Situation 

 

La région Rhône-Alpes couvre une superficie de 43 698 km², soit 8% du territoire national (source : 

CRCI). Cela fait d’elle la 2ème plus grande région de France, après Midi-Pyrénées.  

Elle est frontalière des régions : Provence-Alpes Cote d’Azur, Languedoc-Roussillon, Auvergne, 

Bourgogne, Franche-Comté ; ainsi que de l’Italie et de la Suisse. 

Elle comprend 8 départements : l’Ain (01), l’Ardèche (07), la Drome (26), l’Isère (38), la Loire (42), le 

Rhône (69), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74) et compte 2 879 communes. 

 

Figure 1 : La région Rhône-Alpes, (source : CR)  

 

 

Département
Superficie 

(km²)
%

Isère 7 431          17%
Drôme 6 530          15%
Savoie 6 028          14%
Ain 5 762          13%
Ardèche 5 529          13%
Loire 4 781          11%
Haute Savoie 4 388          10%
Rhône 3 249          7%
Rhône Alpes 43 698        

Tableau 2: Superficie des départements 

Rhônalpins (source : Ministère de la culture) 
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2.2. Relief et paysages 

 

La région Rhône-Alpes possède un espace particulièrement diversifié, offrant trois grands types de 

paysages naturels : 

• alpin (moyenne et haute montagne des Alpes du Nord),  

• continental (rebords du Massif central), 

• méditerranéen (Drôme provençale, Ardèche méridionale).  

 

L'eau et la montagne constituent deux caractéristiques majeures de Rhône-Alpes.  

Les glaciers alpins, les nombreux lacs et plans d'eau (lacs du Bourget, d'Annecy, du Léman), de 

grands fleuves et rivières (Loire, Rhône, Saône) assurent à la région une eau abondante et de qualité. 

Le Rhône unit les huit départements de la région. Ayant sa source en Ardèche, la Loire traverse le 

département du même nom du sud au nord-ouest.  

La moyenne et la haute montagne constituent par ailleurs le cadre naturel d'une grande partie du 

territoire, plus de la moitié de ce dernier se situant à une altitude supérieure à 500 mètres. La région 

est encadrée à l’ouest par le massif central et à l’est par le massif des Alpes. La partie centrale se 

distingue donc par ses vallées mais aussi par ses paysages typiques. En commençant par les plaines 

de Bresse au nord, pays de bocages où l'agriculture est importante (céréales et élevage). Puis les 

Dombes, qui présentent un décor d'étang. Vers le Bas Vivarais, la vallée se borde de vignes et de 

garrigues et finit par côtoyer, au sud de la Drôme, des paysages typiquement provençaux.  

 

Cet espace varié et largement montagneux a cependant ménagé de grands axes de communication 

qui sillonnent le territoire rhônalpin. C'est notamment le cas de la vallée Rhône-Saône, qui traverse la 

région du nord au sud, des plaines du centre et de l'ouest, ainsi que des vallées alpines connectées à 

l'Italie et à la Suisse.  

Cette situation privilégiée est aussi à l’origine d’une forte occupation humaine depuis des millénaires 

et donc à une urbanisation importante, très prégnante aujourd’hui (49 % de la région est constituée 

d'espaces à dominante urbaine, contre 41 % en moyenne en France).  

Malgré cette forte urbanisation, la forêt représente 36% du territoire, ce qui est nettement plus que la 

moyenne nationale (27%). Les parties les plus boisées sont les zones méditerranéennes (sud de 

l’Ardèche et de la Drôme) et les moyennes montagnes (Préalpes, Jura, Massif Central). A l’inverse, la 

zone alpine est relativement peu boisée en raison de l’altitude plus élevée. La densité humaine et la 

présence d’activités agricoles sont à l’origine de la faible couverture forestière des plaines et des 

vallées. (source : PER) 
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Figure 2 : Relief et cours d’eau de la région 
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2.3. Démographie 

 

La région Rhône-Alpes comptait au 1er janvier 2006, 6 004 983 habitants, soit environ 10% de la 

population française, (estimations INSEE) répartis selon les départements suivants : 

  

Tableau 3 : Population rhônalpine en 2006, INSEE 

Départements Nombre d'habitants
Densité 

(hab/km²)
01 Ain 564 998 98
07 Ardèche 303 999 55
26 Drôme 466 499 71
38 Isère 1 171 997 158
42 Loire 732 998 153
69 Rhône 1 667 495 513
73 Savoie 403 499 67
74 Haute-Savoie 693 498 158
Total Région Rhône-Alpes 6 004 983 137
Source : Insee - Estimations de population au 1 er  janvier  

 

Le Rhône regroupe 28% de la population rhônalpine totale et l’Isère en regroupe 20%.  

Par ailleurs, il est à noter que 43% de la population régionale vit en zone urbaine. 

 

Depuis 1999, la population de la région Rhône-Alpes progresse de 0,9 % par an contre 0,65 % au 

niveau national. Rhône-Alpes occupe ainsi le 5ème rang des régions de France métropolitaine pour la 

croissance de la population et est la 2nde région la plus peuplée, juste derrière l’Ile de France.  

 

En 2006, la densité de population est d’environ 137 hab/km² en région (112 hab/km² en France 

métropolitaine). Comme précisé dans le tableau précédent, cette densité présente de fortes disparités 

selon les départements. La densité de population par canton est présentée dans la figure suivante : 
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Figure 3 : Densité de population des cantons (source : INSEE, 1999) 

 

 

2.4. Situation économique générale 

 

Avec un PIB1 de 174 000 millions d’euros en 2006, la région Rhône-Alpes est la 2ème région française, 

derrière l’Ile de France, en terme de production de richesse (source : INSEE). La région contribue 

ainsi à près de 10% de la richesse nationale produite, ce qui correspond à son poids dans la 

population. La contribution de Rhône-Alpes à la création de richesses en France métropolitaine, après 

un repli entre 1999 et 2002, ne cesse depuis de croître. 

 

                                                      
1 Produit Intérieur Brut, cet indicateur économique permet de mesurer le niveau de production d’un territoire 
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En 2005, la richesse (valeur ajoutée) produite en région est due : 

• pour 73% aux activités tertiaires, ce qui reste cependant moins fort qu'en métropole (77%), 

• pour 17% au secteur industriel (hors énergie et construction), contre 13% en France. Ce 

secteur se distingue donc par un apport relativement important. Le secteur des biens 

intermédiaires est, à lui seul, à l'origine de 8% de la valeur ajoutée régionale, contre 5% en 

France. Cependant, depuis 2000, la contribution de l'industrie régionale a diminué, puisqu'elle 

était alors de 20%. A cette date, l'apport des activités tertiaires (69%) était moins fort 

qu'actuellement, 

• et pour 7% à la construction. Ce secteur a connu, dans le contexte économique régional, une 

hausse d'un tiers de cette valeur en cinq ans. (source : INSEE1) 

 

En termes de richesse produite par habitant en 2006, la région se situe là encore en deuxième 

position derrière l'Ile-de-France. Le PIB par habitant de Rhône-Alpes est en effet de 28 792 euros, ce 

qui est supérieur de 13,7 % à la moyenne des régions de province. Toutefois, ce chiffre est 

légèrement minoré car les personnes résidant en Rhône-Alpes et travaillant à l’étranger contribuent 

au PIB du pays étranger.  

 

En terme d’emplois, la répartition par secteur d’activité est la suivante : 

Tableau 4 : Emplois salariés et non salariés, INSEE2, 1/01/2005 

 

                                                      
1 Source : « Tableaux de l'économie Rhône-Alpes 2006/2007 » 
 
2 Source : INSEE REE au 1/1/2005 (champ ICS + champs complémentaires pour activités financières et 
immobilières) et AGRESTE Rhône-Alpes 2005 pour les exploitations agricoles 
* Industrie AgroAlimentaire, y compris les activités artisanales de charcuterie, boulangerie et pâtisserie qui 
représentent près de 6 000 établissements. 

Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie
Haute-
Savoie

Rhône-
Alpes

Part en RA

Agriculture 5 168 5 186 7 669 7 126 6 415 6 714 3 398 4 192 45 867 12,4 %
IAA * 719 589 817 1 333 1 063 1 689 602 869 7 681 2,1 %
Industrie hors 
IAA

2 863 1 248 2 143 4 967 3 808 7 281 1 839 3 450 27 599 7,5 %

Construction 3 552 2 435 3 446 7 378 4 263 8 853 3 552 5 521 39 000 10,6 %
Commerces 5 854 3 794 6 836 12 858 9 079 23 099 5 980 10 021 77 521 21,0 %
Transports 824 354 743 1 778 1 130 3 434 1 072 1 122 10 457 2,8 %
Services 10 754 6 485 11 536 28 188 15 281 47 251 18 293 23 627 161 415 43,7 %

Total 29 734 20 091 33 190 63 628 41 039 98 321 34 736 48 802 369 540 100,0 %
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2.5. Tissu agricole 

 

En 2005, la région Rhône-Alpes comptait 45 900 exploitations agricoles, soit 19.5% de moins qu’en 

2000 (une évolution comparable à celle de l’ensemble de la France).  

La surface agricole utilisée sur cette même période est restée à peu près stable. Elle ne couvre 

toutefois que 45% du territoire (soit 2 Mha), contre 58% en moyenne nationale métropolitaine. La 

surface agricole utilisée des exploitations de la région représente 5,4 % de la surface des exploitations 

françaises, alors que Rhône-Alpes, deuxième région métropolitaine par son étendue, couvre 8,2 % du 

territoire national. 

 

Les cultures permanentes (vergers et vignes) sont bien représentées dans la région : elle regroupe  

20 % des vergers français et 6,7 % des vignes.  

Les champs de céréales couvrent la moitié de la superficie des terres arables, comme pour 

l'ensemble du territoire national, tandis que les prairies artificielles en occupent 23 % (17 % en 

moyenne nationale). 

En terme d’emploi, ce secteur représente 2,4% des actifs de la région (chiffres provisoires INSEE 

2005), ce qui est comparable au taux national : 2,5% (INSEE 2006). 

 

2.6. Tissu industriel 

 

Au 1er janvier 2006, l’industrie en Rhône-Alpes représentait environ 20% des actifs et  

34 848 établissements (chiffres provisoires INSEE).  

L'activité industrielle y est remarquablement diversifiée ; tous les secteurs y sont représentés. 

Quelques secteurs dominent toutefois : 

• Le poids du secteur de la mécanique  au sens large est très fort, de l'ordre de 30% de l'emploi 

industriel régional. Avec 70 800 emplois, Rhône-Alpes demeure la première région de France 

dans ce domaine (17,4% des emplois nationaux). 

• Avec 70 000 salariés (soit 16,7 % des emplois nationaux), la métallurgie et la 

transformation des métaux  demeure également un domaine d'importance en région.  

• Le secteur de la chimie, du caoutchouc et des plastiques est un domaine d'activité 

historique de la région. Avec 51 200 salariés (15,2% des effectifs nationaux), il regroupe à la 

fois de grands groupes chimistes et des PMI, notamment de la filière plasturgie.  

• Activité traditionnelle de la région, le textile  hisse la région au premier rang des régions 

françaises, avec 23,3% des emplois nationaux (soit environ 21 000 salariés). 

• Enfin, le secteur des composants électriques et électroniques , qui représente  

37 900 emplois, est en pleine croissance.  
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2.7. Le secteur des déchets dangereux 

 

Des données sur les emplois liés au traitement et à l’élimination des déchets dangereux ont pu être 

extraites des résultats d’enquêtes. 

Au total, les installations de traitement de déchets dangereux ayant participé compteraient au moins 

898 salariés .  

Selon ces informations, les emplois par filières de traitement seraient les suivants :  

 

Tableau 5: Ratio d'emploi pour 1 000 tonnes de déchets dangereux par an, selon les filières de 

traitement 

nb emploi pour 1000 t/an
Désinfection DASRI 3 à 4

régénération
6 à 130

hors EURECAT
Stockage 0,83

traitement physico-chimique
0,39 à 0,96 

10 pour LABO service
traitement thermique 0,38 à 4
traitement thermique DASRI 14  

 

Les données issues des enquêtes collecteurs sont difficilement exploitables. En effet, beaucoup de 

collecteurs ayant répondu ne collectent pas uniquement les déchets dangereux et le nombre de 

salariés employés sur ces sites ne reflètent pas uniquement cette activité. Nous ne disposons pas 

d’informations sur les effectifs attribuables directement aux « déchets dangereux ». 
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3. POLLUTIONS ET QUALITE DES MILIEUX  

3.1. La qualité de l’Air 

3.1.1. MESURES DE LA QUALITE DE L ’AIR 

 

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

Le réseau de surveillance (présenté dans la figure suivante) était composé en 2006 d’environ 80 sites 

de mesures répartis sur tout le territoire (stations urbaines, périurbaines, rurales) ainsi que d’onze 

stations mobiles.  

Les principaux indicateurs suivis sont : 

• Le dioxyde soufre (SO2), 

• Le dioxyde d’azote (NO2), 

• Le monoxyde d’azote (NO), 

• L'ozone (O3)
1, 

• Le monoxyde de carbone (CO), 

• L’hydrogène sulfureux (H2S),  

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

• Les hydrocarbures totaux, 

• Le benzène, toluène,  

• Les métaux lourds, 

• L’indice ATMO. 

 

                                                      
1 L'ozone est produit dans l’atmosphère sous l’effet du rayonnement solaire par des réactions complexes entre 

polluants primaires que l'on appelle les précurseurs (oxydes d’azote, hydrocarbures...). Ces précurseurs sont 

générés en quantité importante en Rhône-Alpes et sont également parfois transportés par les masses d’air sur 

plusieurs centaines de kilomètres. 
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Figure 4 : Les stations de mesures du réseau Atmo Rhône-Alpes 

 
 

3.1.2. BILAN DE L ’ASSOCIATION ATMO RHONE-ALPES  

 

Le rapport d’activité 2006 d’Atmo Rhône-Alpes présente les mesures d‘émissions par zones (urbaine, 

rurale, proximité industrielle, proximité automobile) et par polluants. 

Selon ces rapports, les tendances sont les suivantes : 

• La qualité de l’air : 

o Les moyennes annuelles relevées sur l'ensemble des sites de surveillance soulignent 

la mauvaise qualité de l'air aux abords des infrastructures routières, où les valeurs 

limites1 ne sont pas toujours respectées. 

• L’ozone : 

o Le seuil d'information et de recommandations a été dépassé sur 28 journées durant la 

période estivale. La valeur cible2 pour la santé, fixée à 120 µg.m-3 en moyenne sur  

8 heures, est dépassée sur toutes les zones de la région.  
                                                      
1 Concentration dans l'air que peut respirer une personne donnée pendant un temps déterminé sans risque d'altération de sa 

santé 
2 Valeur objective de qualité à atteindre 
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Le milieu rural est le plus touché du fait de la chimie de l’ozone (l’ozone produit en milieu 

urbain se déplace en milieu rural, où sont absents les oxydes d’azote permettant sa 

dégradation), avec un maximum de 74 jours.  

Les zones urbaines ont des niveaux de fond légèrement faibles, le nombre maximal de 

journées avec au moins un dépassement de la valeur cible pour la santé est de 61.  

• Le dioxyde d’azote : 

o La valeur limite imposée par la réglementation n’est pas respectée à proximité des 

axes de circulation. Les niveaux relevés dans des environnements ruraux sont par 

contre très inférieurs aux seuils imposés. 

o Les sites industriels et urbains respectent la valeur limite fixée, mais pas toujours celle 

envisagée à l’horizon 2010. Les efforts déjà engagés doivent donc être maintenus 

voire renforcés afin d'abaisser les concentrations. 

• Le dioxyde de soufre :  

o Comme il s’agit d’un polluant essentiellement de source industrielle, les niveaux 

relevés sont plus importants à proximité de grands émetteurs qu'en milieu urbain, où 

la réglementation est largement respectée. 

• Les particules : 

o Tout comme le dioxyde d’azote, le niveau de concentration s’intensifie à proximité des 

voies de circulation routière. Toutefois, les valeurs relevées sont toutes inférieures à 

la valeur limite1. 

• Le benzène :  

Aucun dépassement n’est recensé, quelle que soit la typologie du site étudié. 

 

3.1.3. CONTRIBUTION DU CITEPA 

 

Le CITEPA, créé en 1961, est un Centre Technique Interprofessionnel avec un statut d'association (loi 

1901).  

Dans le cadre de sa mission, cette structure a réalisé plusieurs inventaires, dont un inventaire par 

région et département des émissions de polluants en France (mise à jour de février 2005). 

Les résultats de cet inventaire sont présentés ci-après pour la région Rhône-Alpes. 

                                                      
1 Remarque à prendre en compte pour le suivi des travaux : suite à une modification de la méthode de mesure 

des particules au 1er janvier 2007, on observe que la valeur limite journalière européenne est très largement 

dépassée sur une grande partie du territoire régional (source : rapport d’activité 2007, Atmo Rhône-Alpes) 
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Tableau 6 : Emissions de polluants atmosphériques en 2000  

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

 Polluant France Région 
Rhône-Alpes  (unité) 

Contribution 
aux émissions 
nationales (%)  

SO2 465 kt 38 488 t 8,3 
NOx 1 207 kt 121 864 t 10,1 

COVNM 1 439 kt 305 538 t 21,2 

NH3 735 kt 42 552 t 5,8 

CO 5 677 kt 477 373 t 8,4 A
ci

di
fic

at
io

n 

AEQ 84 kt 6 351 t 7,6 

CO2 341 Mt 44 542 kt 13,1 

N2O 231 kt 14 939 t 6,5 

CH4 2 664 kt 201 283 t 7,6 

HFC 
10 689 kt 
CO2 eq 

435 t 11,4 

PFC 
1 801 kt CO2 

eq 
66 t 27,9 

SF6 
1 338 kt CO2 

eq 
17.2 t 30,7 G

az
 à

 e
ffe

t d
e 

se
rr

e 

PRG 
482 Mt CO2 

eq 
55 172 

kt eq. 
CO2 

11,4 

TSP 1214 kt 109 234 t 9,0 
PM10 508 kt 40 149 t 7,9 

P
ar

tic
ul

es
 

PM2.5 329 kt 22 678 t 6,9 
As 10,4 t 1 445 kg 13,9 
Cd 5,9 t 2 165 kg 36,7 
Cr 40 t 5 712 kg 14,3 
Cu 162 t 20 900 kg 12,9 
Hg 8,6 t 871 kg 10,1 
Ni 176 t 13 779 kg 7,8 
Pb 134 t 24 362 kg 18,2 
Se 14,4 t 1 809 kg 12,6 

M
ét

au
x 

lo
ur

ds
 

Zn 253 t 62 585 kg 24,7 
HCB - 796 928 g - 

Dioxines et 
furannes 

220 g ITEQ 48 647 mg ITEQ 22,1 

HAP 25 t 3 056 kg 12,2 P
ol

lu
an

ts
 

or
ga

ni
qu

es
 

pe
rs

is
ta

nt
s 

PCB 27 kg 9 224 g 34,2 
 

 

L’origine des émissions est présentée ci-dessous par secteur d’activité et par polluant. 
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Figure 5 : Répartition des émissions atmosphériques par secteur en Rhône-Alpes, CITEPA 

 

 

Les émissions correspondent globalement au poids relatif de la région (population : 10% et surface : 

8%), à l’exception des émissions de COVNM (21,2%), CO2 (13,1%), de la majorité des métaux et des 

produits organiques persistants. 

 

3.1.4. DONNEES COMPLEMENTAIRES D ’ATMO RHONE-ALPES 

 

Des données complémentaires sur les émissions de polluants de la région sont disponibles ci-après. 

Tableau 7 : Données complémentaires sur les émissions régionales, Atmo Rhône-Alpes 
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3.1.5. LES PLANS POUR LA QUALITE DE L ’AIR  

 

o Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA)  
 
 
Le Plan Régional de la Qualité de l’Air de Rhône-Alpes a été approuvé le 1er février 2001 par le Préfet 

de région. Il s’agit d’un outil d’information, de concertation et d’orientation pour préserver la qualité de 

l’air.  

La loi n°2002-276 du 27 février 2002 a transféré la  compétence d'élaboration du PRQA au président 

du Conseil Régional. 

 

Ce plan poursuit plusieurs objectifs : 

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

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

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

actions régionales pour la qualité de l’air.  

• il fixe des orientations en vue de préserver l’air que nous respirons, améliorer les 

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

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

 

o Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA)  
 

Le Plan de protection de l'atmosphère (PPA) a été introduit par la Loi sur l'Air et l'Utilisation 

Rationnelle de l'Energie (LAURE) du 30 décembre 1996. Il constitue un outil de gestion de la qualité 

de l'air qui doit être élaboré dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants. 

Ce Plan, élaboré sous l'autorité des préfets, a pour objectif de ramener les niveaux de pollution 

atmosphérique en dessous des valeurs limites de qualité de l'air. Il s'organise pour cela autour de trois 

grands axes :  

• un état des lieux de la qualité de l'air de l'agglomération, 

• les objectifs à atteindre, 

• les mesures spécifiques à mettre en œuvre pour y parvenir. 

 

De tels Plans ont été établis en région Rhône-Alpes pour : 

• l’agglomération lyonnaise. Ce Plan a été élaboré fin 2006 et a été approuvé le 30 juin 2008 

par les préfets du Rhône, de l’Isère et de l’Ain. Il répond à la réglementation de la qualité de 

l'air au niveau local en imposant des contraintes réglementaires aux émetteurs dans le but de 

reconquérir un air de qualité d'ici 2010 ; 

• Grenoble. Ce Plan a été approuvé le 27 décembre 2006 ; 

• l’agglomération stéphanoise : le PPA de St Etienne a été approuvé le 6 juin 2008 par les 

Préfets de la Loire et de la Haute Loire. 
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o Le Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQ A) 

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

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

nationales. Cet arrêté demande aux organismes agréés d'élaborer un programme de surveillance 

pour 5 ans sur leur zone de compétence, adapté aux conditions locales. Ce programme comprend 

notamment des propositions de découpage de région en zones de surveillance. 

 

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

Développement Durable : 

• COPARLY pour le Rhône et la Côtière de l'Ain, 

• ASCOPARG et SUP'AIR pour l'Isère, 

• L’AIR de l’AIN et des PAYS de SAVOIE pour la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain, 

• AMPASEL pour la Loire, 

• ASQUADRA pour la Drôme et l'Ardèche. 

 

Afin d'assurer une surveillance cohérente du territoire de Rhône-Alpes, et d'alimenter la révision du 

Plan Régional pour la Qualité de l'Air, ces six associations agréées de la région ont décidé de 

proposer une stratégie commune à l'échelle régionale, déclinée sur chacun des territoires en fonction 

des besoins. 

Ce plan de surveillance commun tient compte des besoins minimum de la réglementation, complétés 

par ceux exprimés par les différents collèges composant les Conseils d'Administration de chaque 

association. Ce document s’appuie sur la réglementation européenne connue fin 2005 et la 

planification mise en place (Plans de Protection de l'Atmosphère, Plans de Déplacements Urbains). 

Ce plan constitue donc une structuration territoriale des objectifs des AASQA dans le cadre de leur 

mission d'intérêt général, pour 5 ans, et dans la limite des besoins connus fin 2005. 

 

3.1.6. BILAN DU PRQA SUR LA QUALITE DE L ’AIR 

 

Le PRQA expose un bilan de la qualité de l’air, basé sur les données de 1994 à 1999.  

Selon ce bilan, la qualité de l’air de Rhône-Alpes présente un contraste saisissant entre les zones 

urbaines et les zones rurales.  

Les unités urbaines de plus de 100 000 habitants connaissent un niveau important d’émissions, 

notamment de dioxyde de soufre (SO2) et de monoxyde de carbone (CO). Par ailleurs, ces émissions 

«urbaines» concernent un grand nombre de rhônalpins : comme précisé précédemment dans le 

paragraphe 2.3, 43% de la population y est rassemblé.  

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

majoritairement du secteur «agriculture», donc hors unités urbaines.  
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L'analyse des concentrations de polluants dans l'air ambiant surveillés par Atmo Rhône-Alpes est 

détaillée ci-après : 

• La concentration en dioxyde de soufre, polluant essentiellement émis lors de la combustion du 

fuel et du charbon, est en baisse depuis 5 ans. Néanmoins, quelques dépassements de 

l’objectif de qualité de 150  µg/m3 en moyenne journalière sont observés sur certains points de 

mesure notamment en centre ville de l’agglomération lyonnaise. Cette agglomération a 

d’ailleurs connu en janvier 1997 un épisode pollué par le dioxyde de soufre ayant entraîné des 

dépassements de l’objectif de qualité sur la moitié des stations. 

• Les teneurs en plomb ont considérablement chuté depuis quelques années. Plusieurs facteurs 

en sont à l’origine :  

o la mise sur le marché de l'essence sans plomb, 

o l’interdiction de l’utilisation du plomb dans les carburants le 1er janvier 2000,  

o l’obligation du pot catalytique. 

• L’évolution de la pollution par les oxydes d’azote, traceurs de la pollution automobile, est 

relativement contrastée et aucune tendance nette ne se dégage. En effet, pour tous les points 

de mesure, la valeur limite (200  µg/m3 plus de 175 h par an) est maintenant respectée. Par 

contre, les objectifs de qualité (50  µg/m3 en moyenne annuelle et 135  µg/m3 en pointe 

horaire) sont encore dépassés, essentiellement sur les sites implantés en bordure des axes 

de circulation, très fréquentés en agglomération. 

• L’évolution de la pollution par les poussières et les fumées noires, comme pour le dioxyde 

d’azote, est relativement contrastée. Pour tous les points de mesure, les valeurs limites sont 

respectées. Par contre, en terme de moyenne annuelle et de pointe journalière, les objectifs 

de qualité sont dépassés ou susceptibles de l’être sur les sites très influencés par la 

circulation automobile. 

• Les teneurs d'ozone dans l'air ambiant se dégradent sur l'ensemble de la région. La moyenne 

annuelle des concentrations d'ozone est élevée (40 µg/m3 pour l'année 2000). Les objectifs 

de qualité sont dépassés sur la majeure partie des stations avec une prédominance sur les 

zones rurales ou périurbaines. Aucun site de surveillance ne satisfait l’ensemble des objectifs 

de qualité. En 1996 et 1997, et en moyenne sur l’ensemble des quinze stations en service de 

mesure de l’ozone, chaque site a enregistré : 

o 40 jours ayant eu au moins une moyenne sur une plage de 8 heures supérieure à 110  

µg/m3 (cela correspond au seuil de protection de la santé humaine), 

o 66 jours où la moyenne journalière a été supérieure à 65  µg/m3 (moyenne journalière 

correspondant au seuil de protection de la végétation), 

o 1 jour ayant eu au moins une moyenne horaire supérieure à 200  µg/m3 (moyenne 

horaire correspondant au seuil de protection de la végétation). 
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3.1.7. LES EMISSIONS DE LA FILIERE DECHETS DANGEREUX  

 

Les opérations de collecte et de traitement des déchets dangereux engendrent des émissions 

atmosphériques. 

Les principales émissions atmosphériques qui relèvent du transport des déchets dangereux 

concernent les paramètres CO2, NOx, CO, COV et poussières.  

 

Les principales installations de traitement de déchets dangereux de la région sont des installations 

d’incinération de déchets dangereux et des installations de co-incinération (cimenterie). Les émissions 

atmosphériques directes de l’incinération et de la co-incinération de déchet dangereux sont proches 

de celles des autres procédés d’incinération avec le rejet de proportions importantes de CO2, de CO, 

de NOX, de SOX, de COV et de poussières. 

 

3.2. La qualité des eaux 

3.2.1. HYDROGEOLOGIE
1 

 

La région Rhône-Alpes possède des eaux souterraines d’une grande diversité. Cependant, leur 

répartition sur le territoire est inégale. 

 

On y distingue plusieurs types d'aquifères : 

• les nappes des dépôts Tertiaires (Miocène, Pliocène). Ce sont des nappes à très forte 

réserve, mais dont la faible perméabilité limite les débits d'exploitation. 

• Les nappes des alluvions anciennes (plaine de l'Ain, de Valence, de Bièvre-Valloire). Ce sont 

des systèmes peu étendus, mais qui constituent de bonnes réserves en eau. Fortement 

exploités, ils sont sensibles aux sécheresses.  

• Les nappes alluviales d'accompagnement des cours d'eau (en bordure du Rhône, de l'Isère, 

de la Saône, de l’Arc,...). Ce sont les plus productives car elles disposent de l'alimentation 

induite des cours d'eau. Leur perméabilité, en général très élevée, permet un fort potentiel 

d'exploitation. Ces domaines sont donc très productifs, mais également très sensibles aux 

pollutions. 

• Les domaines calcaires karstifiés (massifs préalpins calcaires du Vercors aux Bornes ; 

Jura...). Ils ne constituent pas à priori de réserves très importantes. Cependant, leur 

                                                      
1 « L'eau en Rhône-Alpes, panorama sur l'eau et les milieux aquatiques », 2000, DIREN 

« Synthèse hydrogéologique de la région Rhône-Alpes », 1982, BRGM 
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exploitation pourrait être intéressante mais l’hydrodynamique de ces systèmes n’est pas 

encore bien connue. 

• Les domaines sédimentaires ou cristallins sans grands systèmes aquifères. Ce sont les 

domaines de nombreuses sources à faible débit dans les massifs montagneux, comme le 

massif cristallin du massif Central. Fortement exploitées pour l'alimentation en eau potable de 

montagne, les formations géologiques ne permettent cependant pas de constituer des 

réserves en eaux souterraines importantes. On sait qu’ils fournissent une eau de bonne 

qualité, après qu’elle ait séjourné dans les arènes et les fissures affectant parfois 

profondément la roche saine. 

• Enfin, il faut signaler les massifs géologiquement très complexes du mont Blanc, de la 

Tarentaise, de la Vanoise, de la Maurienne, de Belledonne et du Pelvoux, producteurs 

d’hydroélectricité, dont les systèmes aquifères ne sont perçus que par leurs sources. En 

Maurienne, Tarentaise, Vanoise, Beaufortin le problème de la qualité des eaux se posent 

souvent car les teneurs en sulfates, liées aux terrains gypsifères du Trias, rendent l’eau 

souterraine impropre à la consommation. Les sources sont également sensibles aux 

pollutions bactériennes. 

 

Figure 6 : Hydrogéologie de la région Rhône-Alpes, DIREN Rhône Alpes, 2000 
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3.2.2. RESEAU HYDROGRAPHIQUE  

 

Les cours d’eau de la Région appartiennent à deux grands bassins : Loire-Bretagne et Rhône-

Méditerranée. Les principales rivières sont respectivement, d’une part la Loire et ses affluents et 

d’autre part, le Rhône, et ses affluents ( la Saône, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, ...).  

Avec 7 000 km de cours d’eaux, la région dispose de ressources en eaux abondantes et de 

nombreuses capacités de stockage, naturelles (glaciers, lacs, étangs, nappes d’eau souterraines...) 

ou artificielles (barrages, retenues collinaires).  

Les principaux cours d’eau de la région ainsi que les régimes hydrologiques sont présentés sur la 

figure suivante. 

Figure 7: Régimes hydrologiques et cours d'eaux de Rhône-Alpes, DIREN 

 

La situation hydrologique en Rhône-Alpes est très diversifiée. 

La grande majorité des cours d’eau situés en plaine ou dans les basses vallées ont un régime pluvial, 

avec de hautes eaux pendant la période hivernale et un étiage plus ou moins sévère durant l’été. Les 

rivières du département de l’Ardèche se différencient cependant de cette typologie car de forts 

épisodes pluvieux donnent parfois lieu à des crues violentes au début de l’automne. Ce régime 

particulier est appelé régime pluvial de type cévenol. 
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Dans l’arc alpin, selon l’altitude, les écoulements passent progressivement du régime pluvial à nivo1-

pluvial, puis nival1 et enfin glaciaire. Les volumes écoulés annuellement sont dans ce dernier cas 

essentiellement concentrés sur la période estivale qui correspond à la fonte du manteau neigeux. 

Enfin, certains cours d’eaux, tels que le Rhône à l’aval de Lyon, les cours d’eau en liaison avec les 

eaux souterraines et les sources, ont un régime influencé, caractérisé par de faibles variations 

saisonnières. 

 

3.2.3. RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

 

Le tableau suivant présente le réseau de station d’épuration, au nombre de 1576 en 2004. 

Tableau 8 : Les stations d’épuration de la région en 2004, IFEN 

RHONE-ALPES France métropolitaine
Nombre de stations d'épuration 1 576               17 079                           
Capacité théorique en équivalent habitants 8 432 817        88 288 808                    
Volume total traité dans l'année (milliers m3) 888 285           6 605 098                      

Dont suivant le mode de traitement
traitement primaire ou pas de traitement 154                  50 795                           

traitement secondaire seulement 645 147           3 218 438                      
traitements complémentaires (azote, phosphore) 242 984           3 335 818                      

Dont suivant le type de milieu récepteur
rivière, lac ou mer 883 426           6 194 210                      

(dont eaux marines) -                    1 063 368                      
épandage ou infiltration 4 859               61 782                           

autres ou non déclaré -                    349 084                         
Quantité estimée de boues évacuées dans l'année 
(en tonnes de matière sèche) 116 792           1 060 152                      
Producteurs : Ministère chargé de l'Agriculture (SCEES), IFEN (Institut Français de l'Environnement).
Source : Enquête "Eau et assainissement dans les collectivités locales-Volet stations d'épuration".  

 

Plus de 30 stations d’épurations ne respectent pas les échéances de la directive « eaux résiduaires 

urbaines ». Parmi elles, 6 stations ont fait l’objet d’une condamnation par la cour européenne de 

justice en 2004. Le taux de raccordement des habitations à un réseau collectif (quand il y en a un) est 

en moyenne d’environ 86 %. 
 

La qualité générale des eaux de la région Rhône-Alpes est moyenne et des perturbations 

significatives d’origines variées, ponctuelles ou diffuses, persistent. Même si l’état des cours d’eau 

s’améliore progressivement, la situation reste localement préoccupante. Les petits et moyens cours 

d’eau, en particulier, sont fragilisés par des étiages plus marqués.  

La qualité des eaux de la région est abordée ci-après. 

                                                      
1 L’eau provient des précipitations de neige et non de pluie. 
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3.2.4. QUALITE DES EAUX  

3.2.4.1. Mesure de la qualité des eaux  

 

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

essentiellement sanitaires, mais également environnementales. Pour les eaux souterraines, c’est le 

suivi des forages d’eau potable par la DDASS qui permet une appréciation de leur qualité. La DIREN 

et les Agences de l’eau disposent également de réseaux de surveillance.  

 

L’évaluation de la qualité des eaux est effectuée par le Système d'Evaluation de la Qualité de l'eau 

(SEQ). Il permet d’évaluer son aptitude à assurer certaines fonctionnalités : maintien des équilibres 

biologiques, production d'eau potable, loisirs et sports aquatiques, aquaculture, abreuvage des 

animaux et irrigation. Les SEQ s'adaptent aux différents milieux aquatiques : SEQ-cours d'eau, SEQ-

eaux souterraines, SEQ-plans d'eau et SEQ-littoral. 

Par ailleurs, le MEDDAD s'attache actuellement à définir les règles d'évaluation de l'état écologique 

des eaux et souhaite, dès fin 2007, développer un outil informatique. Cet outil, intégrant l'ensemble 

des règles d'évaluation et appelé Système d'Evaluation de l'Etat des Eaux (S3E) est prévu pour 2009 

à destination des services de l'état et des agences de l'eau. 

 

3.2.4.2. Directive Cadre sur l’Eau et bon état écologique  

 

La directive du 23 octobre 2000, appelée "directive cadre" (transposée en droit français par la loi du 

21 avril 2004), établit le cadre européen pour la protection des eaux continentales, des eaux 

souterraines et des eaux côtières. Elle fixe des objectifs ambitieux aux Etats en termes de bon état 

des eaux, de rejets de substances dangereuses, de consultation du public, de récupération des coûts 

des services liés à l'utilisation de l'eau.  

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau e t les milieux aquatiques a comme objectif de 

donner des outils à l’administration, aux collectivités territoriales et aux acteurs de l’eau en général 

pour reconquérir la qualité des eaux et atteindre en 2015 les objectifs de bon état écologique fixés par 

la directive cadre européenne (DCE).  

 

La directive cadre impose quatre objectifs environnementaux majeurs qui sont :  

• la non détérioration des ressources en eau, 

• l'atteinte du "bon état" en 2015, 

• la réduction ou la suppression de la pollution par les substances prioritaires, 

• le respect de toutes les normes, d'ici 2015, dans les zones protégées.  
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Une analyse de l’état des lieux de la qualité chimique et biologique des eaux des bassins 

hydrographiques, notamment ceux de Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne, a été faite par le 

Muséum National d’Histoire Naturelle (étude MNHN juin 2005) : le bilan qui se dégage des états de 

lieux réalisés en France, fin 2004, s’avère très inquiétant. En effet, au niveau national, 50 à 75 % des 

masses d’eau sont gravement dégradées. 

 

Il ressort de ces évaluations que, sans mesures complémentaires (à celles prévues par la législation 

nationale et européenne déjà existante) : 

• dans l’hypothèse la plus optimiste, à peine la moitié des masses d’eau pourront atteindre le 

bon état écologique en 2015 ;  

• dans l’hypothèse la plus pessimiste, seulement un quart pourront atteindre le bon état 

écologique en 2015. 

 

Concernant la région Rhône-Alpes, la DIREN et les agences de l’eau estiment que 39% des masses 

d’eau seront dans un « bon état écologique » en 2015 (source:PER).  

Quant aux eaux souterraines, 72% ont un faible risque de non atteinte du « bon état chimique » en 

2015. Les masses d’eau présentant un risque fort de non atteinte du « bon état écologique » en 2015 

sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 9: Masses d'eau de Rhône-Alpes présentant un risque fort de non atteinte du bon état 

écologique en 2015 

 nombre de masses 
d'eau 

dont risque fort de 
non atteinte 

masses d'eau superficielles (cours d'eau) 343 94 

masses d'eau superficielles (plans d'eau) 62 6 

masses d'eau souterraines 72 12 

unité : nombre de masses d'eau                 source : DIREN/Agences de l'eau 2004 

 

Les principales causes de risque identifiées par les états des lieux (étude MNHN) sont : 

• l'hydromorphologie, les pesticides, polluants organiques les nitrates, pour les eaux de 

surfaces,  

• les nitrates et les pesticides pour les eaux souterraines. 
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3.2.4.3. Principales altérations de la qualité des eaux 

 

Un bilan de la qualité des eaux est présenté dans le PER (2005), ainsi que dans le rapport de la 

DIREN « Carte régionale de la qualité des eaux en Rhône-Alpes » (2002).  

On retiendra les caractéristiques suivantes : 

 

o Les eaux souterraines  
 
Sans présenter une mauvaise qualité, les eaux souterraines sont caractérisées par une pollution 

préoccupante en produits phytosanitaires, sous l’effet notamment de l’agriculture, des réseaux de 

transport et des rejets industriels.  

Les niveaux de concentration sont moins élevés que ceux relevés dans les cours d’eau, mais les eaux 

souterraines ont un temps de renouvellement très long. A terme, cela pourrait condamner l’utilisation 

de certaines nappes pour la consommation, ce qui constituerait une menace réelle car 85% de l’eau 

potable consommée en Rhône-Alpes provient du sous-sol.  

En 2002, 26 des 44 stations prospectées sur des sites jugés sensibles ont présenté au moins une fois 

une eau non potable (teneurs en pesticides supérieures à 0.1 µg/L). Les substances les plus 

fréquemment rencontrées sont les herbicides ou leurs métabolites1. 

La présence de solvants chlorés est détectée au niveau de certaines zones industrielles, plutôt 

anciennes. Les concentrations en trichloréthylène et tétrachloroéthylène peuvent alors dépasser les 

10µg/L et atteindre ainsi les 200 µg/L. Du chlorure de vinyle peut aussi être mesuré dans des 

concentrations notables. 

Enfin, certains aquifères, particulièrement sensibles aux infiltrations, sont contaminés par les nitrates. 

Il s’agit des nappes alluviales et des nappes libres à faible profondeur, comme par exemple les 

plaines de Valence, de Bièvre-Valloire et du Roubion-Jabron, des couloirs de l’est lyonnais, de la 

nappe du sud-est de Bourg-en-Bresse, des vallées de la Loire, de la Bourbre et de la basse vallée de 

l’Ain. De plus, cette contamination s’étend peu à peu à des ressources plus profondes. 

 

o Les eaux de surface  
 
L’état des cours d’eau de Rhône-Alpes, traduit selon les 6 altérations du SEQ-eau, est le suivant 

(source : PER, 2005) : 

• Matières organiques, Matières oxydables et Matières azotées : depuis 1995, l’amélioration 

des grands cours d’eaux concernant la teneur en ces éléments est sensible. Les efforts de 

dépollution effectués par les grandes industries et les agglomérations, ainsi que les politiques 

menées sur les affluents, portent leurs fruits. Cependant, des excès de matières azotées ont 

été relevés dans de nombreux cours d’eau du bassin versant de la Saône. 

                                                      
1 Composés issus de la dégradation d’un polluant. 
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• Nitrates : seul un quart des stations étudiées entre 1994 et 2002 sont de bonne à très bonne 

qualité. 60% d’entre elles présentent une qualité moyenne. 

• Matières Phosphorées : apports perceptibles au nord et à l’ouest de la région, provenant 

autant des rejets urbains qu’agricoles. 

• Pesticides : la pollution du Drac par les pesticides, provenant de sites de production 

industrielle, se ressent jusque dans le Rhône et l’Isère.  

 

Entre 1994 et 2002, 1 216 stations ont fait l’objet d’analyses hydrobiologiques, à partir de l’examen 

d’invertébrés. Il en est ressorti que : 

• plus de la moitié présentent une bonne ou une très bonne qualité, 

• 47% sont non conformes à une bonne qualité, 26% sont de médiocre ou mauvaise qualité. 
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Figure 8 : Qualité des eaux : risques de non atteinte du bon état des eaux superficielles (à gauche) et des eaux souterraines (à droite) en 2015 (PER)  
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o La pollution des cours d’eau par le PCB  
 

Les PCB, ou PolyChloroBiphényles, sont des dérivés chimiques chlorés plus connus en France sous 

le nom de pyralènes. Depuis les années 1930, les PCB étaient très utilisés dans l’industrie pour leurs 

qualités d’isolation électrique, de lubrification et d’ininflammabilité. On les retrouvait notamment 

comme isolants dans les transformateurs électriques et les condensateurs, comme lubrifiants dans les 

turbines et les pompes ou comme composants d’huiles, de soudures, d’adhésifs, de peintures et de 

papiers autocopiants. Ils ont cessé d’être produits dans les années 80 et progressivement été retirés 

de la vente jusqu’en 1987. 

Ces substances sont peu biodégradables et persistantes dans l’environnement. Elles s’accumulent 

dans les organismes vivants, le long de la chaîne alimentaire. 

 

La toxicité aiguë des PCB est faible pour l’homme. S’agissant des effets chroniques (exposition sur le 

moyen et le long terme), les PCB présentent divers effets néfastes chez l’animal, notamment toxicité 

pour la reproduction, immunotoxicité et cancérogénicité. Ils ont été classés en tant que substances 

probablement cancérogènes pour l’homme. 

Outre ces possibles effets cancérogènes, les effets chroniques des PCB peuvent être des dommages 

du foie, des effets sur la reproduction et la croissance ; les effets sur les hormones thyroïdiennes et 

les conséquences possibles sur le développement du cerveau sont l’objet de discussions à l’heure 

actuelle.  

 

Peu solubles dans l’eau et peu biodégradables, les PCB ne dégradent pas la qualité de l’eau en elle-

même. Par contre, ils se sont fixés dans le temps sur les matières en suspension et les sédiments 

dans les canaux et les cours d’eau. 

 

En 2003, un plan national de décontamination et d’élimination des appareils contenant des PCB et 

PCT, approuvé par l’arrêté ministériel du 26 février 2003, fixe un calendrier de décontamination et 

d’élimination des appareils inventoriés au plus tard pour le 31 décembre 2010.  

 

Une cartographie de la contamination des sédiments par les PCB a été effectuée. Les données 

récentes des réseaux de suivi nationaux mettent en évidence une contamination des sédiments par 

les PCB plus forte dans 3 bassins : Artois-Picardie, Rhône Méditerranée Corse  et Seine-Normandie. 

 

Depuis 2005, des arrêtés d'interdiction de la consommation des poissons pêchés dans le Rhône 

depuis le barrage de Sault Brenaz jusqu'à la mer sont fixés. 

Le Cémagref a réalisé un bilan en 2007 de la pollution aux PCB du fleuve Rhône sur la base des 

mesures 2005-2006 (source :  Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse). En voici le résumé : 
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 « A la suite de la mise en évidence de polychlorobiphényles (PCB) dans des poissons pêchés aux 

abords de Lyon en 2005, plusieurs campagnes successives de prélèvements et d’analyses ont été 

menées jusqu’à fin 2006 sur plusieurs espèces de poissons d’une part, sur sédiments superficiels et 

quelques carottes d’autre part.  

Ces analyses montrent une contamination des poissons jusqu’à la limite aval de la zone étudiée 

(barrage de Vaugris au sud de Lyon), avec un dépassement fréquent de la limite de 8 pg.g-1 

(règlement CE 199/2006). Certaines espèces, comme la brème et le barbeau, sont plus affectées que 

d’autres, comme le sandre et le brochet. Les sédiments superficiels, témoignent d’une contamination 

étendue, mais en nette diminution par comparaison avec les couches plus profondes et plus 

anciennes, de l’ordre de 5 fois plus contaminées en PCB indicateurs. 

Une source clairement identifiée provient d’un établissement industriel sous contrôle. En toute 

hypothèse, les flux actuellement émis par cette source n’expliquent cependant pas à eux seuls la 

situation présente ; les sédiments de la Bourbre sont également contaminés, de manière 

indépendante de ceux du Rhône, impliquant des sources dans ce bassin versant.  

Les caractéristiques de la contamination des poissons suggèrent d’autre part une contamination 

diffuse, trouvant son origine dans les sédiments stockés dans le fleuve, ou dans les matières en 

suspension re-mobilisées par les crues. L’état actuel des données ne permet pas de distinguer 

clairement quelle serait la tendance suivie par la contamination des poissons, mais une hausse au 

moins chez certaines espèces ne peut être exclue. » 

 

Par ailleurs, des données plus récentes de la base Carmen (DIREN) font état de la situation actuelle 

(fin 2008) dans la figure suivante. Ces données ne sont pas finalisées (les conclusions de l’étude sont 

prévues pour fin 2009). Les mesures concernent le fleuve Rhône mais aussi ses affluents (Isère) et 

les lacs alpins (Annecy, Bourget, Léman…). 
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Figure 9 : Pollution aux PCB du fleuve Rhône, base Carmen 2008 

 

 

 

3.2.4.4. Rejets de polluants dans l'eau des principaux émett eurs industriels 

 

Les rejets aqueux des sites industriels sont répertoriés dans la base IREP. Les données ci-après ne 

mentionnent, pour 2005, que les émissions des sites dont les rejets sont supérieurs au seuil défini 

dans le tableau suivant. 
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Tableau 10 : Emissions dans l’eau des principaux émetteurs industriels dans la région, 2005, IFEN 

Seuil (*)
RHONE-
ALPES

France 
métropolit

aine
RHONE-
ALPES

France 
métropolitai

ne
Nature du rejet dans l'eau valeur unité nombre nombre tonnes tonnes
Demande chimique en oxygène 150           t/an 70 486 33 568     328 622     
Matières en suspension 300           t/an 6 59 45 083     440 873     
AOX ou EOX 1               t/an 10 46 84            523            
Hydrocarbures 10             t/an 3 11 53            273            
Aluminium 2               t/an 9 28 753          22 591       
Arsenic 5               kg/an 17 51 1 272       5 203         
Azote 50             t/an 7 91 991          18 144       
Cadmium 5               kg/an 6 40 250          742            
Chlorures 2 000        t/an 12 37 148 311   2 201 731  
Chrome hexavalent 30             kg/an 4 16 369          44 112       
Chrome -             kg/an 14 61 7              620            
Cuivre -             kg/an 16 87 19            62              
Cyanures 50             kg/an 5 21 1 295       18 770       
Etain -             t/an 2 3 11            11              
Fer 3               t/an 8 38 368          92 807       
Fluor 2               t/an 9 50 1 014       1 667         
Manganèse -             t/an 7 31 8              270            
Mercure 1               kg/an 8 43 80            509            
Nickel -             kg/an 39 168 21            62              
Phénols -             kg/an 15 84 32            71              
Phosphore 5               t/an 21 149 542          3 642         
Plomb -             kg/an 11 67 1              24              
Sulfates 1 500        t/an 7 29 59 831     222 589     
Titanes -             t/an 0 6 -            18 225       
Zinc -             t/an 28 163 29            202            
(*)Seuls les établissements rejetant au delà de ce seuil sont pris en compte
Producteur : Ministère chargé de l'environnement (DPPR Direction de la prévention de la pollution et des risques).
Source : IREP (Registre français des émissions polluantes).

Nombre d'établissements rejetant plus 
de 

Quantité totale de 
polluants rejetée par ces 

établissements 

 

 

3.2.4.5. Impacts potentiels sur la qualité des eaux de la ge stion des déchets 

dangereux 

 

Les modalités non conventionnelles d’élimination des déchets dangereux produits par des sources 

diffuses peuvent être à l’origine d’impacts importants, principalement vis-à-vis des eaux et des sols (cf. 

partie 3). C’est le cas notamment du rejet dans le réseau d’assainissement ou dans le milieu naturel 

de déchets dangereux liquides tels que des huiles, des solvants, des pesticides et autres liquides 

contenant des substances dangereuses. 

 

En ce qui concerne les rejets aqueux des principales installations de traitement de déchets dangereux 

de la région (incinération et co-incinération), l’incinération de déchets dangereux entraîne le rejet dans 

les eaux principalement de sels de chlorures et de sulfates résultant de l’épuration des fumées et la 

co-incinération de déchets dangereux entraîne le rejet dans les eaux de faibles quantités de métaux. 
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3.2.5. SCHEMAS ET PROGRAMMES D ’ACTION 

 

o Les SDAGE  
 
Il convient de noter que la loi du 21 avril 2004 (transposant en droit français la DCE) impose la 

révision du SDAGE pour intégrer ses nouvelles exigences et notamment les objectifs de bon état pour 

toutes les eaux à l’horizon 2015. Le SDAGE devra ensuite être révisé tous les 6 ans. 

L'objectif de gestion équilibrée demandé par la loi sur l'eau suppose :  

• le développement de la solidarité de bassin (gestion globale des vallées et des milieux 

aquatiques, grandes orientations sectorielles relatives à la gestion quantitative et qualitative 

de la ressource, définition des périmètres d’unités hydrographiques pertinents), 

• la mise en place d'orientations générales : préservation de la santé et de la sécurité 

civile (risques sanitaires et ceux liés aux inondations), préservation du patrimoine (gestion 

équilibrée de la ressource en eau et préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et 

des zones humides), application du principe de prévention (mesures préventives et de gestion 

coordonnées). 

 

La région Rhône-Alpes appartient à 2 bassins : Rhône Méditerranée Corse et Loire Bretagne. La 

majeure partie du territoire dépend du bassin Rhône Méditerranée Corse. 

 

���� Bassin Rhône Méditerranée Corse  : 

Un SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) a été approuvé le 20 

décembre 1996. Il fixe les grandes orientations pour la gestion équilibrée de l’eau et des milieux 

aquatiques sur l’ensemble du bassin Rhône-Méditerranée-Corse.  

10 orientations fondamentales ont été définies : 

• Poursuivre toujours et encore la lutte contre la pollution, 

• Garantir une qualité d’eau à la hauteur des exigences des usages, 

• Réaffirmer l’importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines, 

• Mieux gérer avant d’investir, 

• Respecter le fonctionnement naturel des milieux, 

• Restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables, 

• Restaurer d’urgence les milieux particulièrement dégradés, 

• S’investir plus efficacement dans la gestion des risques, 

• Penser la gestion de l’eau en terme d’aménagement du territoire, 

• Renforcer la gestion locale et concertée.  
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La révision du SDAGE, au titre de la directive cadre sur l’eau, interviendra en 2009 avec deux 

nouveaux SDAGE : le SDAGE Rhône-Méditerranée adopté par le comité de bassin Rhône-

Méditerranée et approuvé par l’Etat et le SDAGE Corse adopté par le comité de bassin de Corse et 

approuvé par l’Assemblée Territoriale de Corse.  

Ces nouveaux SDAGE traduiront concrètement la directive cadre sur l’eau dans ces bassins. Ils 

détermineront les objectifs de qualité (bon état, bon potentiel écologique, …) que devront atteindre les 

«masses d’eau» (rivières, lacs, eaux souterraines, mer, …) d’ici à 2015. Ils définiront également les 

orientations fondamentales à retenir pour atteindre ces objectifs et seront accompagnés d’un 

programme de mesures à mettre en œuvre. 

 

���� Bassin Loire Bretagne : 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) a été approuvé le 26 juillet 

1996. Une approche suivant sept objectifs a été retenue : 

• gagner la bataille de l'alimentation en eau potable, 

• poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux de surface, 

• retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer, 

• sauvegarder et mettre en valeur les zones humides, 

• préserver et restaurer les écosystèmes littoraux, 

• réussir la concertation, notamment avec l'agriculture, 

• savoir mieux vivre avec les crues. 

 

Un projet de nouveau SDAGE est en cours d’élaboration dans l’optique d’une révision pour l’année 

2009. Il couvrira la période 2010-2015. 

Le projet a été élaboré à travers toute une série de concertations techniques et politiques impliquant 

tous les acteurs de l’eau (consommateurs, agriculteurs, pêcheurs, industriels, associations de 

protection de la nature, élus, Etat). Ce projet a été adopté par le comité de bassin le 30 novembre 

2007, et a fait l'objet d'une consultation du public en 2008. 

Il rappelle les enjeux de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne, définit des objectifs de qualité pour chaque 

eau (très bon état, bon état, bon potentiel, objectif moins strict) et des dates associées (2015, 2021, 

2027) et indique les mesures nécessaires (programme de mesures) pour l’atteinte des objectifs fixés 

et les coûts associés. 

 

o Les SAGE  
 

Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des documents de planification 

élaborés de manière collective, dans les sous-bassins, pour un périmètre hydrographique cohérent 

d'un point de vue physique et socio-économique (bassin versant, nappe d'eau souterraine, zone 

humide, estuaire...).  
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Les SAGE fixent des objectifs pour l'utilisation, la mise en valeur et la protection de la ressource. Ils 

sont élaborés par une Commission Locale de l'Eau (CLE) représentant les acteurs du territoire  et 

soumis au Préfet pour approbation. Début 2008, la région Rhône-Alpes comptait 12 SAGE : 

• 3 sont aboutis et applicables :  

• Drôme 

• Basse vallée de l’Ain 

• Drac amont 

• 7 sont en cours d'élaboration (CLE constituée) :  

• Bourbre,  

• Drac-Romanche,  

• Est lyonnais,  

• Ardèche , 

• Bièvre-Valloire,  

• Loire amont  

• Lignon du Velay. 

• 2 sont en phase de préfiguration :  

o impluvium des eaux d'Evian 

o haut Allier. 

Figure 10 : Les SAGE en Rhône Alpes (DIREN, février 2008) 
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o Les contrats de rivière  

 
Les contrats de rivière sont des programmes d’action, impliquant élus locaux et riverains, pour la 

réalisation d’objectifs de gestion et de restauration des milieux aquatiques. 

En Rhône-Alpes, début 2008, on compte 66 contrats de rivières, dont 25 sont cours. 13 sont achevés 

(6 bassins ont choisi de repartir dans un second contrat). Ils couvrent près de 75% du territoire.  

Figure 11 : Les contrats de rivière en Rhône Alpes (février 2008, DIREN) 

 

 

o Le plan Rhône  
 

Le comité interministériel d’aménagement du territoire (CIADT) de juillet 2005 a énoncé les objectifs 

thématiques du plan Rhône, fixant ainsi ses domaines d'intervention. 

Ce plan vise, entre autre, à prévenir les inondations, améliorer la qualité des eaux, développer la 

production d’énergie, gérer les transports et maintenir un tourisme de qualité, dans une perspective de 

développement durable.  

Ce plan concerne plusieurs régions, son comité directeur de suivi du plan est d’ailleurs composé du 

Préfet coordonnateur de bassin, du président du comité de bassin et des 3 présidents des conseils 
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régionaux de Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Languedoc-Roussillon. Il associe 

également les présidents des conseils régionaux de Bourgogne et de Franche-Comté. 

 

 

 

o Le plan Loire  

 

Le Plan Loire Grandeur Nature a été décidé par le gouvernement lors du comité interministériel 

d’aménagement du territoire du 4 janvier 1994. Il a été reconduit une première fois pour la période 

2000 à 2006 dans le cadre des contrats de plan Etat-région. En 2005, la commission Loire du comité 

de bassin a réalisé une évaluation du Plan Loire, dont les conclusions ont été transmises à la ministre 

de l’écologie et du développement durable. 

 

L’élaboration de la 3e phase du Plan Loire a fait l’objet d’une large concertation durant l’année 2006. 

Cette concertation a débouché sur un document stratégique interrégional qui a été approuvé par le 

comité de bassin en juin 2006. 

 Le Plan Loire 3 retient 4 enjeux : 

• vivre durablement dans les vallées inondables de la Loire et de ses principaux affluents, 

• préserver les biens communs que sont la ressource en eau, les espaces naturels et les 

espèces patrimoniales,  

• faire du patrimoine naturel, culturel, touristique et paysager de la Loire et de ses principaux 

affluents un moteur de développement économique,  

• coordonner la recherche sur le bassin. 

 

La mise en oeuvre opérationnelle du Plan Loire 3 s’appuie sur un contrat de projet interrégional Etat 

régions et un programme opérationnel interrégional (FEDER) qui associe l’Etat, l’établissement public 

Loire et l’agence de l’eau Loire-Bretagne, et qui intéresse 9 régions : Auvergne, Basse-Normandie, 

Bourgogne, Centre, Languedoc-Roussillon, Limousin, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Rhône-

Alpes. 

 

o La CIPEL 

 

La CIPEL (Commission Internationale pour la Protection des Eaux du Léman) a été créée en 1962 par 

convention entre le conseil fédéral suisse et le gouvernement de la république française concernant la 

protection des eaux du lac Léman contre la pollution. Cette commission contribue à une politique 

coordonnée de l’eau au niveau du bassin lémanique. 



  
 
 
 
 

Rapport environnemental du PREDD Rhône-Alpes – Octobre 2010   
  63

 

3.3. La qualité des sols 

3.3.1. GEOLOGIE 

 

La région Rhône-Alpes possède une grande richesse géologique de par : 

• la diversité des terrains qu'on peut y rencontrer (roches plutoniques, volcaniques, 

sédimentaires et métamorphiques), 

• la période de formation et de dépôt, qui va de la genèse du Massif central à l'époque actuelle, 

soit plus de 500 millions d'années, 

• la richesse en gîtes fossilifères, métalliques ou minéralogiques, 

• la grande diversité et la beauté des sites géologiques en pays montagneux. 

 

Figure 12 Carte géologique de Rhône-Alpes, SIRA 
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3.3.2. POLLUTION DES SOLS  

 

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

dans le cadre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

Concernant la pollution des sols, on distingue trois grands types de pollution : 

• Les pollutions accidentelles, qui proviennent en général d’un déversement ponctuel de 

substances polluantes. Elles engendrent en règle générale la dégradation d’un milieu sur une 

surface limitée. Si aucune intervention n’est réalisée dans un délai relativement court, la 

pollution peut alors migrer vers le sous-sol. 

• Les pollutions chroniques, qui ont souvent pour origine des fuites sur des conduites ou autres 

réseaux enterrés, sur des cuvettes de stockage non parfaitement étanches, mais aussi des 

lixiviats issus de dépôts de déchets ou de produits. 

• Les pollutions diffuses, qui proviennent d’épandage de produits solides ou liquides (ex : 

emploi d’engrais ou de pesticides) ou de retombées atmosphériques (ex : rejets de plomb). La 

nature des substances est très variée (hydrocarbures, solvants chlorés, pesticides, herbicides, 

métaux …), ainsi que leur origine (industrie, agriculture, transports, rejets domestiques …). 

 

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

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

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

cultures,…).  

 

BASOL, base de données sur la pollution des sols, inventorie les sites appelant une action des 

pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Au 19 décembre 2007, 579 sites et sols pollués (ou 

potentiellement pollués) sont recensés en Rhône-Alpes, représentant 14,4% du total des sites 

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

d’usage.  

Au 25 juin 2008, 586 sites sont recensés, répartis comme suit : 

• 8% dans l’Ain,  

• 2% dans l’Ardèche, 

• 7% dans la Drôme, 

• 22% dans l’Isère, 

• 13% dans la Loire 

• 30% dans le Rhône 

• 13% en Savoie 

• 6% dans la Haute Savoie. 

 



  
 
 
 
 

Rapport environnemental du PREDD Rhône-Alpes – Octobre 2010   
  65

 

De plus, sur l’ensemble de ces sites, 72 sites sont surveillés pour les eaux superficielles, 404 pour les 

eaux souterraines et 154 sites présentent une absence de surveillance justifiée. 

 

Par ailleurs, actuellement, 62 sites recensés en Rhône-Alpes sont concernés ou potentiellement 

concernés par une pollution aux PCB-PCT. 

 

3.3.2.1. Impacts potentiels sur les sols de la gestion des d échets dangereux 

 

Les producteurs de déchets dangereux, qu’ils soient industriels, artisanaux ou domestiques, sont 

susceptibles de générer des pollutions des sols, du fait de déversement, de fuites ou de 

dysfonctionnements des équipements. La base de données BASOL référence 579 sites en Rhône-

Alpes dont 401 sites faisant l'objet d'une surveillance de pollutions des sols. 

 

Les pollutions proviennent de pollutions aux hydrocarbures, aux PCB, au mercure, solvants usés, 

déchets liquides dangereux, matières de vidanges, etc, sur des sites industriels (activités de la chimie, 

du traitement de surface principalement), et de décharges. 

 

Les installations d’élimination des déchets dangereux sont, comme toutes les installations 

industrielles, susceptibles d’engendrer une pollution des sols, selon les trois grands types d’exposition 

précités, à savoir : pollutions accidentelles, chroniques et diffuses. 

 

Les installations de traitement des déchets font l’objet d’une surveillance des émissions 

atmosphériques et aqueuses, sources de pollution des sols (retombées atmosphériques, infiltration 

dans les sols) qui sont réglementées et limitées par les arrêtés préfectoraux d’autorisation. 

D’après la base de données BASOL, les sites suivants, accueillant ou ayant accueilli une activité de 

traitement de déchets dangereux, sont répertoriés comme faisant l’objet d’une mesure de surveillance 

des eaux souterraines suite à l’identification d’une pollution des sols : 

• Antipoll (La Côte St André – 38) ; 

• Labo Services (Givors – 69) ; 

• METALEUROP (Arnas – 69) ; 

• SIRA (Chasse S/ Rhône – 38) ; 

• SPEICHIM (St Vulbas – 01) 

• TREDI (Salaise – 38) ; 

• TREDI (St Vulbas – 01). 
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4. RESSOURCES NATURELLES  

4.1. Prélèvements en eaux 

 

En 2004, les prélèvements en eau ont représenté 14 582 997 milliers de m3. Ils sont répartis comme 

suit : 

• 36% dans la Drôme, 

• 32% dans l’Isère, 

• 22% dans l’Ain 

• 5% dans l’Ardèche, 

• 3% dans le Rhône 

• 1% dans la Loire, la Savoie et la Haute-Savoie. 

Ces prélèvements représentent 43% de la consommation nationale. 

 

Les eaux prélevées sont à 8% d’origine souterraine, et à 92% d’origine surfacique.  

L’eau est prélevée à 89,4% par le secteur de l’énergie, pour les centrales nucléaires (les eaux 

utilisées pour le turbinage hydro-électriques ne sont pas comprises), à 4,3% pour un usage 

domestique, à 4,1% par le secteur industriel et à 2,3% par l’agriculture. 

Ces taux évoluent selon l’origine de l’eau : en effet, l’usage domestique capte près de la moitié de 

l’eau souterraine (0,6% de l’eau de surface), l’agriculture capte également plus l’eau souterraine 

(11%) que de surface (1,5%), tout comme l’industrie (38,2% d’eau souterraine, 1,3% d’eau de 

surface). L’énergie capte quant à elle quasi toute l’eau de surface prélevée et 1,0% d’eau souterraine. 

 

Les figures suivantes présentent prélèvements en eau selon leur origine. 

Figure 13: Prélèvements  

en eaux superficielles 

Figure 15: Prélèvements  

en eaux souterraines 

Figure 14: Volume total  

d’eau prélevée 
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Tableau 11 : Prélèvements totaux en eau, par secteurs, en 2004, IFEN 

Total
Volume prélevé 
(milliers de m3)

Part dans le 
total (%)

Volume prélevé 
(milliers de m3)

Part dans le 
total (%)

Volume prélevé 
(milliers de m3)

Part dans le 
total (%)

Volume prélevé 
(milliers de m3)

Part dans le 
total (%)

Volume prélevé 
(milliers de m3)

Ain 41 907            1% 24 251           1% 3 104 058      96% 61 783           2% 3 232 000       
Ardèche 15 858            2% 6 662             1% 680 579         92% 33 196           5% 736 294          
Drôme 154 882          3% 32 496           1% 5 027 808      95% 49 876           1% 5 265 062       
Isère 62 388            1% 247 327         5% 4 158 052      91% 126 668         3% 4 594 434       
Loire 16 927            20% 6 944             8% -                  0% 61 718           72% 85 590            
Rhône 32 470            7% 212 856         47% 60 327           13% 150 566         33% 456 218          
Savoie 2 339              2% 44 025           43% -                  0% 56 252           55% 102 615          
Haute Savoie 1 582              1% 23 866           22% -                  0% 85 336           77% 110 784          
RHONE-ALPES 328 353          2% 598 427         4% 13 030 823    89% 625 394         4% 14 582 997     

France 
métropolitaine

5 147 920       15% 3 285 905      10% 19 262 385    57% 6 018 375      18% 33 714 584     

Agriculture Industrie Energie Usage domestique

 

 

Les prélèvements en eaux sont présentés par secteur et origine (surfaciques ou souterraines) dans l’annexe 1.1. 
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Les eaux souterraines fournissent 85 % de l’eau destinée à l’alimentation en eau potable de la région 

(source PER).  

En 2005, la gestion de la distribution de l’eau potable était très « éclatée » en Rhône-Alpes : on 

dénombre plus de 2 100 unités de distribution dont la moitié desservent moins de 500 habitants.  

La faible interconnexion des réseaux pose le problème de la sécurité de l’approvisionnement de 

certaines communes, qui peuvent se trouver en rupture. Dernièrement, cela s’est produit en Loire en 

2003 et en Savoie en 2004. De plus, la croissance démographique et le développement économique 

de la région accentuent la pression sur la ressource en eau, alors que les glaciers reculent et que les 

épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents.  

Enfin, la connaissance des eaux souterraines est insuffisante pour en assurer une gestion durable, 

mais les investissements nécessaires pour combler cette lacune ne sont pas toujours acceptés par les 

acteurs locaux. Le contrôle des prélèvements est encore trop faible. 

 

La région compte un nombre important de captages : 6 077 au 1er janvier 2004, dont 49% bénéficient 

d’une déclaration d’utilité publique ou DUP (source : PRSE).  
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4.2. Consommation des espaces 

4.2.1. OCCUPATION DES SOLS  

Aujourd’hui, sur les 4 497 000 ha de la région, 73,9 % sont des espaces naturels, agricoles ou 

forestiers (source Agreste 2007). 

La répartition de l’occupation du sol est présentée ci après. 

 

Figure 16 : Occupation du sol, PER 
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4.2.2. AGRICULTURE 

 
En 2006, la Surface Agricole Utilisée (SAU) représentait 1 679 539 ha, ce qui correspond à 37,3% du 

territoire (source Agreste). La répartition de la SAU sur le territoire est la suivante : 

 

Tableau 12 : Répartition de la SAU en 2006, Agreste 

ha %
Ain 268 289     16%

Ardèche 147 579     9%
Drôme 235 399     14%
Isère 303 796     18%
Loire 246 474     15%

Rhône 145 637     9%
Savoie 190 381     11%

Haute-Savoie 141 984     8%
Rhône-Alpes 1 679 539  100%  

 

En 2005, la région comptait 45 900 exploitations agricoles, et connaissait une baisse de 19,5% du 

nombre d‘exploitations sur le territoire par rapport à l’année 2000. 

 

Tableau 13 : répartition des exploitations et évolution 2005/2000, Agreste 

2000 2005
   01 - Ain 6 319 5 168 -18,2%
   07 - Ardèche 7 084 5 186 -26,8%
   26 - Drôme 8 891 7 669 -13,7%
   38 - Isère 8 809 7 126 -19,1%
   42 - Loire 8 097 6 415 -20,8%
   69 - Rhône 8 363 6 714 -19,7%
   73 - Savoie 4 306 3 398 -21,1%
   74 - Haute-Savoie 5 092 4 192 -17,7%
Rhône-Alpes 56 962 45 867 -19,5%

Nombre d'exploitations Evolution 
en % 

 

 

L’agriculture en Rhône-Alpes est surtout constituée de : 

• champs de céréales. Ils couvrent la moitié de la superficie des terres arables, comme pour 

l'ensemble du territoire national,  

• cultures permanentes (vergers et vignes). En effet, la région regroupe 20 % des vergers 

français et 6,7 % des vignes.  
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Les bovins constituent l'essentiel du cheptel rhônalpin. En 2005, leur effectif s'élevait à un peu moins 

d'un million de têtes, soit 5,1 % de l'ensemble des bovins de France. La surface toujours en herbe 

représente 44% de la SAU.  

 

Figure 17 : Répartition territoriale des activités agricoles, Agreste 

 

 

 

l’occupation des sols et l’utilisation de la SAU sont décrites plus en détails en annexe 1.2. 

 

4.2.3. IMPACTS DE LA FILIERE DE TRAITEMENT DES DECHETS DANG EREUX 

 
Il convient de noter que l’impact des installations de traitements (incinération, stockage, traitement 

physico-chimique et biologique) concernant la consommation d’espace est à prendre en compte dans 

l’évaluation environnementale de la gestion des déchets dangereux. 

En effet, les impacts des installations, bien que minimes par rapport à d’autres activités, ne sont pas 

négligeables, notamment pour le stockage (surface moyenne d’une alvéole : 13 000 m², source 

FNADE, Ecoprofil du stockage de déchets dangereux, 2003). 

Cependant, ces impacts sont difficilement quantifiables donc perceptibles globalement. 

 



  
 
 
 
 

Rapport environnemental du PREDD Rhône-Alpes – Octobre 2010   
  72

 

4.2.4. FORETS 

 

o Etat des lieux  

 

En Rhône-Alpes, en 2006, la forêt occupait une surface boisée (peupleraies, bois et forêts)  

de 1 647 000 ha (source Agreste), soit 36,6% du territoire. Ce taux est nettement supérieur à la 

moyenne nationale : 27%.  

Les parties les plus boisées sont les zones méditerranéennes (sud de l’Ardèche et de la Drôme) et les 

moyennes montagnes (Préalpes, Jura, Massif Central) où la déprise agricole est la plus forte. A 

l’inverse, la zone alpine est relativement peu boisée en raison de l’altitude plus élevée. La densité 

humaine et la présence d’activités agricoles sont à l’origine de la faible couverture forestière des 

plaines et des vallées. (source : PER) 

Tableau 14 : Surface boisée en Rhône-Alpes, Agreste 2006 

Surface (ha) Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-Savoie Rhône-Alpes
Peupleraies en plein 2 900         100        1 300     2 600     220        400          2 340          500                10 360          
Surfaces boisées 195 500     286 600 296 800 281 940 142 000 82 500     175 100      176 200         1 636 640     
Total 198 400     286 700 298 100 284 540 142 220 82 900     177 440      176 700         1 647 000     
Taux de boisement 
(peupleraies incluses) 34,3% 51,5% 45,4% 36,1% 29,6% 25,4% 28,3% 36,5% 36,6%  

 

Les feuillus occupent un peu plus de la moitié du territoire forestier mais les résineux représentent  

60 % du volume sur pied, avec notamment l’épicéa des Alpes. La région Rhône-Alpes abrite quelques 

autres essences particulièrement recherchées, comme le châtaignier ardéchois et le Douglas de la 

Loire et du Rhône. 

 

Les forêts privées représentent 75% des surfaces boisées et regroupent 450 000 propriétaires 

forestiers. Ces forêts sont très morcelées, un propriétaire en possédant en moyenne 2,5 ha. La forêt 

domaniale investit 6% du territoire forestier et les 19% restants appartiennent aux communes et autres 

collectivités (source : Fibra, fédération forêt-bois Rhône-Alpes). 

 

o Schéma Régional d’Aménagement  

 
Un Schéma Régional d’Aménagement de Rhône-Alpes a été réalisé en 2006 par l’ONF avec la 

coopération des propriétaires de forêts publiques. Ce document de planification forestière, institué par 

la loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001, décline, à l’échelle régionale, les engagements 

internationaux et nationaux de la France en matière de gestion durable des forêts. Sa portée est à la 

fois politique et technique. Ce document précise les principaux objectifs et critères de choix permettant 

de mettre en oeuvre une gestion durable des forêts relevant du régime forestier. Il encadre 

l’élaboration et assure la cohérence des aménagements forestiers. Il a pour ambition de proposer des 
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orientations fortes, pour permettre aux forêts des collectivités de participer pleinement aux défis 

actuels du développement des territoires. 

 

4.3. Consommation des matières premières 

4.3.1. LES CARRIERES ET LA PRODUCTION DE MATERIAUX  

 
La région dispose d’abondantes ressources en matériaux alluvionnaires et en roches massives 

(source : DRIRE).  

Avec une production annuelle de 50 millions de tonnes et une consommation moyenne annuelle de 

8,7 tonnes/habitant, Rhône-Alpes est la première région française productrice et consommatrice de 

matériaux. Cette production, de l’ordre de 11 % de la production nationale, est nécessaire à la 

satisfaction des besoins de la consommation régionale.  

 

En raison de la dimension et de l’enclavement de la région, les échanges avec les régions voisines 

sont limités aux zones périphériques.  

Les échanges entre départements restent également réduits, marqués cependant par des apports 

alluvionnaires de l’Ain sur la Haute-Savoie et du Rhône sur la Loire (ces derniers départements étant 

déficitaires) ainsi que par des échanges de roches massives et d’alluvions entre l’Ardèche et la 

Drôme.  

 

La production pour le béton (bâtiment, génie civil) et pour les travaux publics représente 78 % des 

quantités extraites.  

La production pour l’industrie (calcaire pour cimenteries, chaux, argile, gypse, diatomées, silice, 

kaolin, feldspath, ...) représente environ 14 % de la production totale.  

La production pour les matériaux de construction, de l’ordre de 1 %, est limitée, mais diversifiée 

(granite, ardoise, marbre, ...). 

 

La région comptait, au 31 décembre 2005, 451 carrières autorisées, dont 374 actives. Leur répartition 

par département et leur production en 2005 sont présentées dans le tableau ci dessous. 
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Tableau 15 : L’activité des carrières en 2005, DRIRE 

 

 

4.3.2. LES SCHEMAS DEPARTEMENTAUX DES CARRIERES  

 
L’article 16.3 de la loi du 4 janvier 1993 a institué les schémas départementaux des carrières. L’article 

L. 515-3 du Code de l’Environnement prévoit que : «le schéma départemental des carrières définit les 

conditions générales d’implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l’intérêt 

économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements 

voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une 

gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il 

fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.» 

 

Tous les schémas départementaux des carrières de Rhône-Alpes sont désormais rédigés. Le dernier 

en date, celui de la Savoie, a été approuvé par le préfet en date du 21 mars 2006. Quant au plus 

ancien, celui de la Drôme, adopté en juillet 1998, il devra bientôt faire l’objet de la révision décennale 

prévue par le décret n°94-603 du 11 juillet 1994. 

 

4.3.3. LES MINES 

 

Le charbon a été la plus importante industrie extractive, principalement dans les bassins de Saint 

Etienne et de La Mure. Cette filière s’est éteinte avec la fermeture, en 1983, du puits Pigeot dans le 

bassin de Saint Etienne et avec celle, en 1997, du puits du Villaret dans le bassin de La Mure. 

Les substances métalliques, cuivre, plomb, zinc, argent, fer, or... étaient également exploitées dans de 

nombreux sites. 

L’uranium a été massivement exploité en souterrain et à ciel ouvert jusqu’en 1980, à Saint-Priest-La-

Prugne (42).  
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Sur les 420 concessions minières délivrées en Rhône-Alpes depuis le début du XIXème siècle, seules 4 

d’entre elles connaissent encore aujourd’hui une exploitation minière. 

• L’exploitation souterraine de schistes bitumineux d’Orbagnoux (01) : quelques milliers de 

tonnes/an. 

• L’exploitation par forage de gaz carbonique à Montmiral (26) : quelques dizaines de millions 

de m3/an. 

• Les exploitations par forages de chlorure de sodium à Étrez (01) et à Hauterives (26) : un 

million de tonnes/an. Ces dernières exploitent des couches de sel épaisses et profondes (à 

plus de 1000 mètres) par dissolution et création de cavités. 

 

La recherche actuelle se limite : 

• aux gisements salifères en Bresse et Drôme, 

• au natron (carbonate de sodium) dans le bassin du Forez, 

• au gaz de mine dans le bassin stéphanois. 

La prospection d’hydrocarbures très intensive dans les années 80 notamment dans l’Ain, la Drôme et 

la Haute-Savoie, suspendue depuis, pourrait reprendre dans l’Ain. 

 

Les mines de sel en activité fournissent en quantité la matière première de l’industrie du chlore et de 

la soude des sites industriels de Pont-de-Claix (38) et de Tavaux (39).  

Une gestion concertée en amont de ces exploitations permet également d’envisager l’utilisation des 

cavités, créées à plus de 1 000 m de profondeur, pour le stockage souterrain de produits chimiques 

ou gazeux en utilisant les propriétés d’étanchéité du sel. Dès lors que les précautions nécessitées par 

de tels ouvrages sont prises, ils permettent de stocker en grande quantité des produits dangereux 

dans de meilleures conditions de sécurité qu’en surface et d’assurer la régulation entre les 

productions et les consommations. 

4 grands stockages existent déjà en région Rhône-Alpes : 

• stockage d’éthylène à Viriat, dans l’Ain, avec 2 cavités d’un volume total de 150 000 m3; 

• stockage de propylène à Grand-Serre dans la Drôme, avec une cavité de 60 000 m3; 

• 2 stockages de gaz naturel exploités par GDF : 

• à Etrez, dans l’Ain, avec 17 cavités en exploitation pour un volume de 3,8 millions de 

m3, 

• à Tersanne, dans la Drôme, avec 13 cavités pour un volume de 2,2 millions de m3. 

Situés au cœur du réseau des canalisations de transport, les stockages souterrains constituent les 

poumons de son fonctionnement et les risques inhérents à ces ouvrages sont assez similaires à ceux 

des canalisations. Pour ajuster ressources et besoins, les stockages souterrains permettent de 

constituer des réserves importantes de produits en utilisant les propriétés géologiques du sous-sol 

pour confiner gaz ou produits chimiques. 

Pour le gaz naturel, ils permettent de restituer en hiver les réserves accumulées pendant les autres 

périodes de l’année et importées d’autres pays. Pour les produits chimiques, ils permettent de 
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constituer les stocks tampons entre installations productrices et usines consommatrices. (source : 

DRIRE). 

 

4.4. Consommation d’énergie 

 

Avec une consommation annuelle de 16,9 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) en 2002 

(source Rhônalpenergie, Bilan énergétique et des gaz à effet de serre de la région Rhône-Alpes), la 

région Rhône-Alpes représente environ 10% de la consommation nationale.  

La répartition de la consommation finale par énergie et par secteur d’activité est présentée dans la 

figure ci-après. 

 

Figure 18 : Consommation d’énergie en Rhône-Alpes, Rhônalpenergie, 2002 

 
*chauffage urbain essentiellement 

 

La région produit 27,5 Mtep d’énergie primaire totale (DGEMP 2002) ; elle se place ainsi à la 

première place pour la production d’énergie . Cette énergie provient à : 

• 88% d’énergie nucléaire, 

• 9% d’énergie hydraulique et éolienne 

• 3% d’énergies renouvelables thermiques.  
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Figure 19 : Production d’énergie en Rhône Alpes, DGEMP,2002 

 

 

 

Le panorama énergétique de la région (source : DGEMP 2002) est le suivant : 

• Pétrole : aucune ressource n’est disponible sur la région. Cette dernière dispose d’une 

raffinerie d’une capacité de raffinage de 5 753 kT/an et de 25 dépôts de carburant et fioul 

d’une capacité de stockage de 1 072 000 m3. 

• Gaz : aucune ressource n’est disponible sur la région. La région dispose toutefois de 2 

centres de stockage. Quelques 15 462 km de réseaux de distribution desservent 4 274 000 

personnes. 

• Électricité : la puissance installée totale est de 26 370 MW, dont 14 889 MW provenant de 

centrales thermiques (14 réacteurs nucléaires sont présents en région, avec une puissance 

de 13 570 MW) et 10 482 MW de centrales hydrauliques et éoliennes. 

 

Si on ne se base que sur le rapport énergie consomm ée/énergie produite, la région est auto-

suffisante et présente même un excédent important.  

Cependant, le secteur des transports est fortement demandeur de pétrole, ressource dont la région ne 

dispose pas et qui la place donc en situation de dépendance ; il en va de même pour le gaz.  
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La région Rhône-Alpes se dote de plus en plus d’équipements en énergies renouvelables  : fin 2006, 

le parc éolien rhônalpin représentait une puissance de 80 MW, ce qui le place au 6e rang national. 

D'ici 2010, la région pourrait accueillir entre 300 et 400 éoliennes. 

 Par ailleurs, la région développe la filière bois-énergie  : le parc d’une centaine de chaufferies 

collectives significatives consomme 100 000 tonnes de combustibles par an (plaquettes écorces 

broyées et granulés de bois). 

 

4.4.1. PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL  

 

Le plan Climat territorial est issu du plan Climat national adopté en juillet 2004 par l'Etat. Il est proposé 

aux collectivités territoriales comme une déclinaison de cette initiative de l'Etat visant à : 

• connaître les émissions du territoire et ses tendances d'évolution (diagnostic),  

• définir et mettre en oeuvre des actions,  

• fixer des objectifs et des indicateurs pour l'évaluation. 

Le Grenelle de l'environnement préconise parmi les mesures opérationnelles de :  

• rendre obligatoire les Plans climat énergie territoriaux dans les 5 ans, 

• donner un rôle stratégique aux régions par des plans Climat régionaux susceptibles d'être 

opposables, 

• confier aux communes et aux structures intercommunales la charge d'être les opérateurs 

décisifs en matière de plans climat territoriaux. 

 

En Rhône-Alpes, différents acteurs se sont engagés : 

• Grenoble Alpes métropole. C’est une référence en Rhône-Alpes car il s’agit du 1er «Plan 

Climat Local» français signé en septembre 2004. On compte, en 2007, 58 signataires de la 

charte d'engagements. Ce Plan Climat territorial fixe des objectifs pour l'agglomération à 

l'horizon 2010 de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre et des consommations 

énergétiques, ainsi que d'augmentation de la part énergie renouvelables produites sur le 

territoire et consommées pour atteindre 21% d'électricité d'origine renouvelable. 

• Les agglomérations de Roanne, de Chambéry et de Saint Etienne engagent une réflexion.  

• Le Grand Lyon a depuis 2005 fortement avancé dans la phase de diagnostic approfondi : 

cadastre des émissions, cartes des potentiels d'énergies renouvelables, et de nombreuses 

actions en cours. 

• La ville de Caluire et Cuire, en articulation avec le Plan Climat de l'agglomération lyonnaise, a 

entamé une démarche de plan Climat en 2006-2007. Elle a réuni un comité de pilotage et 

engagé des projets pilotes : chaufferie au bois de la ZAC Saint Clair ; étude de gaz naturel 

pour les véhicules municipaux ; approbation du PPA. 

• La ville de Bourgoin-Jallieu a lancé des études sur tous les bâtiments du territoire et formalise 

un cahier des charges pour compléter son diagnostic. 
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• Les acteurs agricoles : l'agriculture est le 3ème secteur le plus émetteur de gaz à effet de 

serre après les transports et l'industrie. Un bref état des lieux des réflexions menées par les 

acteurs agricoles et forestiers, en 2005, a permis de cerner les enjeux de ces secteurs, les 

initiatives en Rhône-Alpes et de positionner le travail déjà engagé par Rhônalpénergie-

Environnement en matière de bois énergie, de méthanisation, de biocarburants…(source : 

Rhônalpénergie). 

Par ailleurs, la Région Rhône-Alpes et l’Etat ont inscrit un « Plan régional de lutte contre le 

changement climatique » dans le CPER, avec un renforcement des moyens sur la période 2007-2013. 

 

4.4.2. VALORISATION DES DECHETS  

 

En Rhône-Alpes, parmi les modes de traitement, près de 34% des déchets ménagers (OM, Collecte 

Sélective, et déchets collectés en déchetteries) font l’objet d’une valorisation énergétique, et 33% 

d’une valorisation matière (SINDRA 2007).. 

 

Quant aux déchets dangereux, les déchets produits en région et traités en région font l’objet à : 

• 58% d’une valorisation énergétique, 

• 47% d’une valorisation matière. 

Concernant les déchets dangereux produits hors Rhône-Alpes et traités en Rhône-Alpes, ces taux 

sont respectivement de 62% et 41%. 
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5.  BIODIVERSITE, DEGRADATION DES ESPACES NATURELS ET PAYSAGERS  

5.1. Préambule 

La biodiversité représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes : la faune, la flore, les 

milieux mais aussi l’espèce humaine, les races et variétés domestiques ainsi que les interactions entre 

ces organismes. 

Elle assure les fonctions indispensables à toutes les formes de vie et nous rend des services 

essentiels : elle est source d’alimentation, fournit des matières premières, contribue au maintien de la 

qualité de l’eau, de l’air et des sols ... Le rôle épurateur et assimilateur des milieux naturels, tel que 

par exemple leur fonction de « puits carbone », est une donnée primordiale à intégrer dans la 

démarche de protection de l’environnement. 

Le maintien de la biodiversité repose sur des interactions fragiles entre les différentes espèces et les 

milieux naturels dans lesquels elles évoluent. 

Les différents dispositifs de connaissance et protection existants sur le trritoire régional sont présentés 

ci-après. 

 

5.2. Inventaire de biodiversité 

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

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

animales et végétales particuliers : elles font l'objet d'un inventaire scientifique national permanent 

lancé en 1982 sous l'autorité du Muséum National d'Histoire Naturelle pour le compte du Ministère de 

l'Environnement. Deux types de zones sont recensées : 

• ZNIEFF de type I : ce sont des zones surfaciques ou linéaires, de superficie limitée, définies 

par la présence d’espèces ou de milieux d’intérêt remarquable, particulièrement fragiles et 

sensibles même à des aménagements limités ; 

• ZNIEFF de type II : recouvrant de grands ensembles naturels ou peu modifiés ou présentant 

des potentialités biologiques importantes, elles intègrent souvent des ZNIEFF de type I. 

Les ZNIEFF sont un outil de connaissance sans valeur directe : elles ne sont pas opposables aux 

autorisations d’occupation des sols, mais l’absence de prise en compte d’une ZNIEFF lors d’une 

opération d’aménagement est souvent juridiquement considérée comme une erreur manifeste 

d’appréciation. 

Outil de connaissance, l’inventaire ZNIEFF n’est pas une mesure de protection. Il signale l’intérêt 

patrimonial d’un espace sans avoir de conséquences juridiques directes. 

 

En Rhône-Alpes, 2 561 ZNIEFF (dont 2 385 de type 1) sont recensées, ce qui représente 55% du 

territoire (DIREN, 2007). 
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Ces zones sont réparties de la manière suivante : 

Tableau 16: Répartition départementale des ZNIEFF 

Département ZNIEFF de type 1 ZNIEFF de type 2 Total
Ain 480 24 504
Ardèche 205 20 225
Drôme 229 21 250
Isère 595 32 627
Loire 228 15 243
Rhône 137 16 153
Savoie 273 18 291
Haute Savoie 238 30 268
Total Rhône 
Alpes 2385 176 2561  
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Figure 20 : les ZNIEFF de la région en 2007, CR (schéma régional du patrimoine naturel, juillet 2007) 

 

 

5.3. Zones relevant de la protection européenne : r éseau NATURA 2000 

 

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

l’objectif est de protéger les milieux nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux 

considérées comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Elle prévoit la désignation des sites 

les plus adaptés à la conservation de ces espèces en Zones de Protection Spéciale (ZPS), à l’origine 

dénommées ZICO dans l’inventaire européen. 

En 1992, la directive « Habitats » vise à la préservation de la faune, de la flore et de leurs milieux de 

vie ; elle est venue compléter la directive « Oiseaux ». Il s’agit plus particulièrement de protéger les 

milieux et espèces (hormis les oiseaux déjà pris en compte) rares, remarquables ou représentatifs de 

la biodiversité européenne, listés dans la directive, en désignant des Zones Spéciales de 

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

d’Intérêt Communautaire (SIC). 
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 Figure 21 : Origine du réseau Natura 2000 

 

 

L’ensemble des ZPS et ZSC désignées en Europe constitue le réseau Natura 2000, dont l’objectif est 

de mettre en œuvre une gestion écologique des milieux remarquables en tenant compte des 

nécessités économiques, sociales et culturelles ou des particularités régionales et locales. 

 

La région Rhône-Alpes compte :  

• 129 sites d'importance communautaire, proposés au réseau Natura 2000 au titre de la 

directive "Habitats" à des fins de désignation en tant que Zones Spéciales de Conservation, 

soit 390 562 ha (IFEN 2007); 

• 34 Zones de Protection Spéciale, au titre de la directive "Oiseaux", soit 316 494 ha (IFEN 

2007). 

Ces sites sont présentés sur la figure suivante. 

Figure 22: Zones Natura 2000, DIREN 2005 
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5.4. Zones relevant de la protection de l’Etat et d es collectivités  

5.4.1. RESERVES NATURELLES NATIONALES  

 

Le statut de réserve naturelle s’applique à des parties du territoire d’une ou plusieurs communes dont 

la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel 

présentent une importance particulière.  

En général, toute action susceptible de nuire au développement de la flore et de la faune ou 

d’entraîner la dégradation des biotopes et du milieu naturel concerné peut être réglementée ou 

interdite. 

Il existe 26 réserves naturelles nationales en Rhône-Alpes, parmi les plus grandes de France 

métropolitaine, couvrant une superficie de 64,4 milliers d'hectares (DIREN 2005). 

 

Figure 23 : Espaces naturels protégés, DIREN 2005 
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5.4.2. RESERVES NATURELLES REGIONALES  

 

Ce statut de réserve s’applique aux propriétés privées dont la faune et la flore sauvages, le patrimoine 

géologique ou paléontologique présentent un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique. 

Cette protection est établie suite à une démarche volontaire du propriétaire. Le règlement d’une telle 

protection peut être aussi contraignant que celui d’une réserve naturelle nationale car toute action 

susceptible de nuire à la faune ou à la flore peut être interdite ou réglementée.  

Il existe actuellement 13 Réserves Naturelles Régionales en Rhône-Alpes, sur 1 213 ha (IFEN 2006).  

  

Figure 24: Réserves naturelles régionales, CR, 2008 
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5.4.3. LES ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE  

 

Instauré par le décret n°77-1295 du 25 novembre 197 7 pris en application de la loi n° 76-129 du 10 

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

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

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

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

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

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

prévenir leur disparition. 

 

La région Rhône-Alpes compte 115 arrêtés de protection de biotope (IFEN 2006). Ils contribuent à la 

protection d’un large éventail d’espèces protégées, aussi bien dans les zones humides, les garrigues 

méditerranéennes et les falaises que dans certains lacs ou rivières à écrevisses indigènes. 

 

5.4.4. LES PARCS NATURELS  

 

o Les Parcs Naturels Régionaux  

 
Un Parc Naturel Régional (PNR) est un outil imaginé par la DATAR (Délégation à l'Aménagement du 

Territoire et à l'Action Régionale) en 1967 qui vise à fonder sur la protection, la gestion et la mise en 

valeur du patrimoine, un projet de développement pour un territoire. L’initiative de création appartient 

aux régions, qui s’appuient pour définir le projet sur les collectivités locales et territoriales concernées. 

Rhône-Alpes compte 6 PNR, ce qui est un record national (Conseil Régional, 2008) : 

• la Chartreuse,  

• le Haut-Jura (en interrégional avec Franche Comté),  

• le Massif des bauges,  

• les Monts d'Ardèche,  

• le Pilat, 

• le Vercors,  

• ainsi qu'un projet , les Baronnies provençales (en interrégional avec Provence-Alpes-Côte 

d'Azur). 
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Figure 25: Parcs naturels régionaux de Rhône-Alpes,  CR, 2008 

 

 

 

 

5.4.5. LES PARCS NATIONAUX  

 
Les Parcs Nationaux ont été créés par la loi du 22 juillet 1960. Un Parc national est un monument de 

la nature, reconnu au plan national et international comme un territoire d'exception, tant par ses 

paysages que par la faune et la flore qu'il abrite. Le décret de création prévoit une réglementation 

spécifique à chaque parc, ainsi qu’une zone périphérique dans laquelle sont engagées des actions 

d’ordre social, économique ou culturel renforçant l’efficacité de la protection dans la zone centrale. 

La loi du 14 avril 2006 modifie les missions des parcs nationaux et leurs modes de fonctionnement 

pour répondre aux enjeux actuels du développement durable. Chaque parc est administré par un 

établissement public national à caractère administratif, coordonnés depuis 2006 par un nouvel 

établissement public national, Parcs nationaux de France.  

 

La région Rhône-Alpes possède deux parcs nationaux (Vanoise et Écrins), ainsi qu’une partie de la 

zone périphérique du parc national des Cévennes. Ils sont représentés sur la Figure 23. 
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5.5. Zones relevant de la protection internationale   

5.5.1. LA CONVENTION RAMSAR 

 
La convention Ramsar est un traité international qui procure le cadre adapté pour des actions 

nationales et une coopération internationale en faveur de la préservation des zones humides et de 

l’utilisation rationnelle de leurs ressources. 

La France y a adhéré en 1986. Sa politique globale en faveur des zones humides s’est concrétisée au 

travers d’une loi sur l’eau (1992) et d’un plan d’action en faveur des zones humides (1995). 

Par zones humides, il faut entendre, au sens de cette convention, les étendues de marais, de fagnes, 

de tourbières, d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante 

ou courante, douce ou salée, y compris les étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse 

n’excède pas six mètres. 

Pour les sites retenus, une telle désignation est en fait un label qui consacre leur importance 

internationale, mais qui reconnaît aussi la qualité de la gestion qui en est faite par les acteurs locaux. 

 

Deux sites RAMSAR sont recensés en Rhône-Alpes (MEDDAD, 2006): 

• le lac du Bourget et les marais de Chautagne, d’une superficie totale de 5 486 ha, 

• les rives du lac Léman, d’une superficie de 3 335 ha. 

 

5.5.2. SITE CLASSE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L 'UNESCO 

 
La liste du patrimoine mondial est établie par le Comité du patrimoine mondial de l'Organisation des 

Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO). Le but du programme est de 

cataloguer, nommer, et conserver les sites dits culturels ou naturels d'importance pour l'héritage 

commun de l'humanité. Le programme fut fondé avec la Convention Concernant la Protection de 

l'Héritage Culturel et Naturel Mondial, qui fut adoptée à la conférence générale de l'UNESCO le 16 

novembre 1972. 

 

Il existe en Rhône-Alpes un seul site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Il s’agit du site 

historique de la ville de Lyon, inscrit en 1998.  
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5.6. Autres espaces protégés par des mesures de pro tection réglementaires 

nationales 

 

Les réserves biologiques domaniales et forestières s'appliquent aux milieux forestiers riches, rares ou 

fragiles appartenant au domaine forestier de l'État géré par l'ONF. Elles ont pour objectifs :  

• de maintenir à long terme la richesse du milieu naturel et de garantir sa pérennité,  

• de faciliter un suivi technique. 

Les textes de référence sont la convention générale du 3 février 1981 (entre les ministères de 

l'environnement et de l'agriculture et l'ONF), concernant les réserves biologiques domaniales et la 

convention du 14 mai 1986, concernant les réserves biologiques dans les forêts non domaniales 

relevant du régime forestier. 

En 2006, la région comptait 15 réserves de ce type, sur 3 669 ha (source IFEN). 

 

Le statut de forêt de protection, instauré par les articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du 

code forestier, interdit non seulement tout défrichement conduisant à la disparition de la forêt, mais 

aussi toute modification des boisements contraire à l’objectif du classement. 

En 2006, la région comptait 12 forêts de protection, soit 6 231 ha (source : IFEN). 

 

La région Rhône-Alpes comprend aussi (source : MNHN 2006): 

• 1 réserve de biosphère, zone centrale (Cévennes), 

• 8 réserves biogénétiques du conseil de l’Europe, 

• 1 réserve nationale de chasse et de faune sauvage (les Bauges, en Haute Savoie). 

 

5.7. Le Conservatoire du Littoral 

 

Le Conservatoire du Littoral acquiert des terrains pour y garantir la préservation des milieux, des 

espèces, des paysages et du patrimoine. 

C’est un établissement public créé en 1975. Il mène une politique foncière visant à la protection 

définitive des espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres. Il acquiert des 

terrains fragiles ou menacés. 

Après avoir fait les travaux de remise en état nécessaires, il confie la gestion des terrains aux 

communes, à d'autres collectivités locales ou à des associations pour qu'ils en assurent la gestion 

dans le respect des orientations arrêtées. Avec l'aide de spécialistes, il détermine la manière dont 

doivent être aménagés et gérés les sites qu'il a acquis pour que la nature y soit aussi belle et riche 

que possible et définit les utilisations, notamment agricoles et de loisir, compatibles avec ces objectifs.  

En Rhône-Alpes, le Conservatoire a déjà acquis 18 terrains en zones lacustres (lac d’Annecy, lac du 

Bourget et lac Léman) (source MNHN 2006).  
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Figure 26: Les sites acquis par le conservatoire du Littoral 

 

 

 

5.8. Les paysages et le patrimoine culturel 

5.8.1. MONUMENTS NATURELS  

 
Il s’agit de mesures de classement issues de la loi du 2 mai 1930 (abrogée et codifiée aux articles 

L341-1 à 22 et R341-1 à 31 du code de l’environnement, par l’ordonnance n° 2000-914 du 18 

septembre 2000) sur la protection des monuments naturels et sites à caractères artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque. Cette protection s'appuie sur le régime des autorisations 

administratives préalables. Elle porte uniquement sur les transformations relevant du Code de 

l'Urbanisme (réglementation des permis de construire). L’emplacement du site doit être reporté au 

Plan d’Occupation des Sols en qualité de servitude d’utilité publique opposable aux tiers. La protection 

de la nature et des milieux naturels n'est pas directement concernée ni prise en compte. 

 

On distingue : 

 

o Les sites classés  
 
Seuls les sites dont l’intérêt exceptionnel de leurs paysages, ou de leurs caractères pittoresques, 

historiques, légendaires, artistiques, voire scientifiques méritent d’être préservés en l’état et peuvent 

faire l’objet d’une proposition de classement dans le patrimoine national. L’objectif principal du 

classement est la conservation du site en l’état. Celui-ci ne peut donc être ni détruit, ni modifié dans 

son aspect ou dans son état. Tous travaux autres que ceux d’entretien courant ou d’exploitation du 

fond rural sont soumis à autorisation préalable spéciale du ministre. Sont susceptibles d’être classés 

les sites d’une valeur patrimoniale remarquable, telle qu’elle justifie une politique rigoureuse de 

conservation.  

La direction régionale de l’Environnement instruit le dossier (rapport, délimitation, plans…). Le 

classement est une décision ministérielle et est prononcé après enquête publique et après avis de la 

Commission départementale des sites. Si le consentement de tous les propriétaires est acquis, un 
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arrêté ministériel est publié. S’il ne l’est pas, le classement est prononcé par décret en Conseil d’Etat, 

après avis de la Commission supérieure des sites. 

 

o Les sites inscrits  
 
L’inscription est une mesure moins contraignante. Elle était conçue à l’origine comme un stade 

préalable au classement, mais elle est devenue rapidement une mesure de protection autonome.  

Sur les sites inscrits, l’aménagement se poursuit, mais est soumis à une vigilance en termes de 

qualité architecturale et paysagère.  

Sont susceptibles d’être inscrits, les sites dont la qualité paysagère reconnue justifie que l’Etat en 

surveille l’évolution. L’inscription est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites, sur proposition 

et après avis de la Commission départementale des sites. Il s’agit d’espaces présentant un intérêt 

notoire mais sans atteindre un niveau de qualité exceptionnel. 

 
La région Rhône-Alpes compte 173 sites classés couvrant une superficie d'environ 66 000 ha, et 498 

sites inscrits couvrant une superficie de 80 151 ha (IFEN, 2005). 

Figure 27 : Les sites classés et inscrits en Rhône-Alpes ,DIREN 

 

 

5.8.2. MONUMENTS HISTORIQUES 
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Les monuments historiques classés ou inscrits sont indissociables de l'espace qui les entoure : toute 

modification sur celui-ci rejaillit sur la perception et donc la conservation de ces monuments. Aussi la 

loi impose-t-elle un droit de regard sur toute intervention envisagée à l'intérieur d'un périmètre de 

protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques. 

Protéger la relation entre un édifice et son environnement consiste, selon les cas, à veiller à la qualité 

des interventions (façades, toitures, matériaux), à prendre soin du traitement des sols, du mobilier 

urbain et de l'éclairage, voire à prohiber toute construction nouvelle aux abords du monument. 

La servitude de protection des abords intervient automatiquement dès qu'un édifice est classé ou 

inscrit. Toutes les modifications de l'aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, mais 

aussi les interventions sur les espaces extérieurs doivent recevoir l'autorisation de l'Architecte des 

Bâtiments de France (ABF). 

 
Au 31 décembre 2005, la région comptait 2 367 monuments historiques protégés au titre de la loi du 

31 décembre 1913 (abrogée et codifiée par l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004) : 797 

monuments historiques classés et 1570 monuments historiques inscrits (source Ministère de la 

culture). Nous pouvons citer comme exemples la tour de Crest ou le palais idéal du facteur Cheval. 

Leur répartition par département est présentée dans la figure suivante. 

Tableau 17 : Les monuments historiques de Rhône-Alpes, 2005 

 
 

5.8.3. ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL URBAIN ET PAYSAGER 

(ZPPAUP) 

 
Ces zones ont été créées par la loi du 7 janvier 1983 sur la décentralisation des compétences dans le 

domaine de l’urbanisme (version consolidée au 3 août 2005). Le but est de proposer des périmètres 

mieux adaptés au terrain (que le rayon de 500 mètres) et des outils de protection plus souples. 

Le principal critère pour constituer une ZPPAUP est que le lieu soit doté d'une identité patrimoniale 

forte. Elle concerne des centres anciens, des quartiers de la reconstruction ou des espaces ruraux et 

permet de préserver et de mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales des lieux. 

La création d'une ZPPAUP donne lieu à un document concerté entre l'Etat, responsable en matière de 

patrimoine, et la commune, responsable de l'urbanisme sur son territoire. Les prescriptions de la 

ZPPAUP s'imposent au Plan Local d'Urbanisme (PLU). 
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Différentes zones sont définies (géographie, données patrimoniales…) à l'intérieur de la ZPPAUP. A 

chacune correspondent des règles induites par ses caractéristiques. Ces prescriptions comportent des 

obligations (pour les matériaux…), des interdictions de démolition ou de modification de l'aspect de 

certains éléments bâtis ou végétaux. 

Toute modification d’aspect d’une ZPPAUP doit recevoir l’accord du Service Départemental de 

l’Architecture et du Paysage (SDAP). 

 

Fin 2007, la région comptait 59 ZPPAUP (source Ministère de la Culture), comme par exemple les 

pentes de la Croix Rousse à Lyon, ou Courchevel 1850 en Savoie.  

45 ZPPAUP sont à l’étude, dont 5 sont des zones créées en cours de révision.  

 

 

5.9. Les contrats pour le développement durable 

 

L'idée d'un développement durable, conjuguant développement économique, équité sociale et respect 

de l'environnement, a été officialisée à l'occasion du Sommet de la Terre organisé à Rio en 1992.  

Dès lors, la France s’est engagée à adopter et à mettre en œuvre des Agendas 21 locaux. La 

circulaire du 13 juillet 2006 du MEDD est un cadre de référence pour les projets territoriaux de 

développement durable et les Agendas 21 locaux, ainsi qu'un appel à reconnaissance de tels projets. 

Ce cadre de référence repose sur cinq finalités essentielles auxquelles doivent contribuer les actions 

et projets de développement durable : lutte contre le changement climatique ; préservation de la 

biodiversité, des milieux et des ressources ; cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre 

générations ; épanouissement de tous les êtres humains ; dynamiques de développement suivant des 

modes de production et de consommation responsables. 

 

En Rhône-Alpes, le Conseil régional s’est engagé dans une politique de développement durable 

dès 2004 , avec pour objectifs :  

• l’intégration du développement durable dans l’ensemble des politiques et actions du Conseil 

Régional, 

• la mise en place des dispositifs de conseil et soutien aux initiatives des partenaires, des 

territoires et des citoyens.  

La région se veut éco-citoyenne, ce qui est traduit, notamment, dans les Schémas de cohérence 

territoriale  (SCoT), afin d’aménager le territoire de façon durable. Ces schémas répondent, comme la 

démarche de développement durable, à des enjeux de développement durable fondés sur les 

principes d'équilibre entre développement urbain et protection des espaces naturels et ruraux. En 

novembre 2007, 11 étaient mis en œuvre, 12 à l’étude et 10 en projet. 
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De plus, le département de l’Isère s’est engagé le 6 février 2004 dans une démarche d’Agenda 21 et il 

a adopté son 1er plan d’actions le 14 décembre 2006 (source Comité 21). 

 

A l’échelle de l’intercommunalité, 7 EPCI se sont engagés dans l’élaboration d’un Agenda 21 : 

Tableau 18: les EPCI engagés dans l'élaboration d'un agenda 21 

EPCI
Lancement de 

l'Agenda 21

Adoption du 
1er plan 
d'actions

Arlysère 2003 avr-05
Chambéry métropole déc-04 déc-06
communauté de 
communes de Montrevel 
en Bresse juin-01 avr-03
le grand Lyon déc-04 mai-05
Saint Etienne métropole avr-02 mars-05

syndicat d’aménagement 
du Trièves déc-03 juin-06  

 

Enfin, 15 communes se sont également engagées dans une démarche de développement durable à 

travers l’élaboration d’un agenda 21 : 

 

Tableau 19: Liste des communes engagées dans l'élaboration d'un agenda 21 

Communes
Lancement 
de l'Agenda 

21

Adoption du 
1er plan 
d'actions

Aix les Bains 2001 2005
Annecy avr-04 avr-07
Annemasse avr-00 nov-05
Chambéry oct-01 avr-06
Cran gévrier déc-04 juin-05
Crest oct-00 mai-06
Echirolles mars-00 janv-04
Entremont déc-07 en cours
Feyzin avr-02 juin-05
Fontaine mai-02 févr-07
La Motte-Servolex juin-05 juin-05
Rillieux la Pape sept-04 nov-06
Romans sur Isère mars-98 sept-00
Saint Etienne 2004 -
Vaulx en Velin 2007 -  
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5.10. Les Contrats de territoire « corridors biolog iques » 

 

La Région Rhône-Alpes a mis en place une politique de préservation du patrimoine naturel  

volontariste et innovante qui soutient la construction d’un réseau régional des espaces préservés. 

La Région met aujourd’hui à la disposition des acteurs du territoire deux instruments majeurs de sa 

politique environnementale : la Cartographie des réseaux écologiques  de Rhône-Alpes et les 

Contrats de territoire « corridors biologiques » en Rhône-Alpes. 

Ce travail cartographie les réseaux écologiques et les corridors biologiques, répertorie les ouvrages 

de franchissement des infrastructures déjà existants ainsi qu’un grand nombre de points de conflits 

limitant le déplacement des espèces. Il offre également un regard synthétique sur les enjeux 

rhônalpins en identifiant les principales connexions à préserver ou restaurer à l’échelle de la Région. 

La Cartographie est ainsi un document stratégique, de diagnostic et d’orientation, mais elle constitue 

également une base de travail précieuse pour tous les acteurs locaux souhaitant s’engager dans des 

projets opérationnels de préservation et de restauration des continuités écologiques de leurs 

territoires. 

Pour accompagner ces projets, la Région a mis en place un dispositif contractuel intitulé Contrat de 

territoire « corridors biologiques »  en Rhône-Alpes (début 2009). Menés de préférence à une 

échelle intercommunale, les projets devront intégrer dans une approche globale, à la fois les espaces 

naturels remarquables et les étendues de « nature ordinaire ». 

Les actions soutenues devront contribuer directement à la préservation et à la restauration de la 

connectivité écologique. Elles pourront concerner l’intégration de ces enjeux dans des documents 

réglementaires, la réalisation de travaux de maintien ou de restauration de la connectivité, la 

communication, la pédagogie, et l’animation globale du contrat. 
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6. NUISANCES 

6.1. Nuisances dues au trafic 

 

Le transport est à l’origine de différentes nuisances dont les émissions atmosphériques, et les 

nuisances sonores (traitées dans le chapitre 6.2). Concernant l’élimination des déchets dangereux, le 

transport engendré par la collecte et l’acheminement vers le centre de traitement est un poste 

important d’émissions atmosphériques et de nuisances sonores. 

 

Le transport est également source de risques pour les populations et l’environnement naturel.  

On peut, par exemple, mentionner l’impact sur la faune : les infrastructures, qui relient les espaces 

urbanisés, fragmentent et cloisonnent les habitats de nombreuses espèces et peuvent créer de 

véritables barrières aux déplacements des animaux. 

 

En Rhône-Alpes, les caractéristiques des infrastructures de transport sont les suivantes (source : 

ORT, DRE, MEDDAD, ASF). 

 

6.1.1. LE RESEAU ROUTIER  

 
En 2003, la région Rhône-Alpes disposait de 1 226 kilomètres d’autoroutes. 

Des projets sont actuellement en cours et ce réseau pourrait être agrandi par :  

• l'A89, qui constituerait la section finale de l'autoroute reliant Lyon à Bordeaux par Clermont-

Ferrand. Cette autoroute désenclaverait le nord des départements de la Loire et du Rhône - 

notamment Roanne et Tarare - et fluidifierait la circulation. Longue de 50 km, cette portion 

d'autoroute doit être mise en service fin 2012. 

• l'A45, qui relierait Saint-Étienne et Lyon. Partant du nord de la cité stéphanoise, elle se 

terminera à l'ouest de Lyon, au raccordement avec l'A450. Longue de 48 km, elle permettra, à 

sa mise en service en 2015, d'améliorer la circulation entre ces deux grandes villes et de 

désenclaver les territoires traversés. Enfin, l'A45 participera à la liaison vers le sud-ouest, en 

particulier Toulouse, via la RN88. 

Les autoroutes qui sillonnent la région sont : 

• l’A6,  qui relie Paris à Lyon  

• l’A7, qui permet de rallier le sud à partir de Lyon  

• l’A72, de Feurs à Saint Etienne 

• l’A39, de Dijon à Bourg-en-Bresse  

• l’A40, de Mâcon à Bellegarde (l’A404 est la bretelle d’Oyonnax) 

• l’A42, de Lyon à Pont-d’Ain  
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• l’A43/A430, qui dessert la Maurienne à partir de Lyon (l’A430 est la bretelle d’Albertville) 

• l’A32, entre la Boisse et Saint Laurent de Mure 

• l’A48, de Coiranne à Grenoble  

• l’A41, qui relie Chambéry, Annecy , Grenoble et Genève 

• l’A49, de Grenoble à Valence  

• l’A51, de Grenoble au col du Fau  

• l’A46, rocade est de Lyon. 

Une telle densité d’autoroutes a inévitablement des conséquences sur la desserte des territoires 

traversés : la très grande majorité des territoires rhônalpins dispose d’une bonne desserte. 

Une description de la desserte est effectuée en annexe 1.3. 

Figure 28: Infrastructures de transport de Rhône-Alpes, 2007, CRCI  

 

 

La région comptait également 2 582 km de routes nationales en 2003 (cf. tableau ci dessous). 

Tableau 20 : Infrastructures routières en 2003, ORT 

 

 

km
Autoroutes 1 226   

dont non concédées 111     
Voies rapides urbaines 149      
Routes nationales 2 582   



  
 
 
 
 

Rapport environnemental du PREDD Rhône-Alpes – Octobre 2010   
  98

 

6.1.2. LE RESEAU FERRE 

 
Le réseau ferroviaire est également bien développé, avec 261 gares, dont 29 sont desservies par le 

TGV, et 2 715 km de lignes exploitées, dont 240 km de lignes à grande vitesse (LGV).  

Le réseau rhônalpin représente le quart du réseau national. 

Une présentation du réseau est effectuée en annexe 1.3. 

 

Outre les travaux de modernisation du réseau prévu dans le cadre du Contrat de Projets Etat-Région, 

les principaux projets du réseau ferroviaire rhônalpin sont les suivants : 

• la Transalpine Lyon-Turin,  

• la branche sud Rhin-Rhône, qui permettra de relier la branche Est, entre Dijon et Besançon, à 

l’agglomération lyonnaise par une ligne à grande vitesse mixte (voyageur et fret), 

• le contournement ferroviaire de Lyon. 

Ce réseau dense est au service d’une population très urbaine : 8 habitants sur 10 résident dans une 

aire urbaine et bénéficient donc d’un accès rapide aux infrastructures ferroviaires et routières. 

Cette offre de transport importante cache toutefois des disparités. Les zones plus rurales des massifs 

Alpins, des Baronnies, du Diois, ainsi qu’une grande partie de l’Ardèche, sont peu desservies par ces 

infrastructures. La population peut cependant bénéficier des lignes d’autocars départementales, ainsi 

que des services de transport à la demande, qui irriguent plus finement le territoire. 

 

6.1.3. LE RESEAU FLUVIAL  

 
La région dispose de 2 grandes voies : le Rhône et la Saône, qui représentent 520 km de voies 

navigables, dont 191 km de voies à grand gabarit sur le Rhône et 106 km sur la Saône. L’accès à la 

mer Méditerranée est direct. 

Ce mode de transport est encore peu utilisé, mais connaît un développement très important depuis 

quelques années (+ 11.7% en 2006 dans le bassin Rhône-Saône).  

 

Quatre ports publics principaux sont recensés dans la région : Lyon Edouard Herriot, premier port 

intérieur français pour le trafic de conteneurs, Villefranche sur Saône, Vienne, et Valence, port de 

plaisance certifié ISO 9001 et engagé dans une démarche ISO 14001.  
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6.1.4. LES PLATEFORMES MULTIMODALES  

 
La région compte 4 plates-formes principales intermodales : 

• à Lyon, sur le port Edouard Herriot : Lyon Terminal qui regroupent les 3 modes de transport : 

fluvial, rail et route. 

• au sud de Lyon : NOVATRANS, transporteur par mode combiné, gère une plate-forme 

« terrestre » regroupant rail et route, 

• au sud de Lyon : NAVILAND CARGO, également transporteur multimodal, gère une plate-

forme regroupant rail et route. 

• dans la vallée de la Maurienne : AITOM-BOURGNEUF, terminal de transbordement qui 

permet de transporter des camions par voie ferrée afin de désengorger le trafic routier à 

travers les Alpes. 

  

6.1.5. LE RESEAU AERIEN  

 
La région dispose d’un aéroport international, Lyon Saint-Exupéry, de 4 aéroports régionaux (Annecy, 

Chambéry, Grenoble et Saint Etienne) et de 3 aéroports locaux (Valence, Lyon-Bron et Roanne).  

 

Depuis sa création en 1975, l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, 4ème aéroport français, a connu une 

hausse de trafic de 5 % par an. Pour la première fois de son existence, il a enregistré 6,5 millions de 

passagers sur l'année 2005, représentant 5,3 % de croissance par rapport à l'année précédente 

(source : ORT 2005). Il est donc devenu une infrastructure majeure de communication, avec un 

rayonnement qui dépasse le cadre régional.  

 

Les autres plates-formes ouvertes au trafic commercial régulier (Grenoble, Saint-Étienne, Annecy, 

Chambéry) renforcent la desserte aérienne de la région et jouent un rôle important en matière 

d'aménagement du territoire. Les aéroports de Chambéry, Grenoble et Lyon contribuent directement à 

l'attractivité touristique des Alpes au plan international en accueillant de nombreux charters neige.  
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6.1.6. LE TRANSPORT DE MARCHANDISES  

 

Lors du transport de matières, notamment dangereuses (produits toxiques, explosifs, polluants, mais 

aussi les carburants, les engrais, les déchets dangereux), des risques pour les populations peuvent 

être engendrés.  

 

En 2005, 271 millions de tonnes de marchandises ont été échangées au sein de la région Rhône-

Alpes ou entre la région Rhône-Alpes et d'autres régions françaises et étrangères (stable par rapport 

à 2002).  

Le transit, moins bien appréhendé que les échanges, est d'environ 69 millions de tonnes.  

Les caractéristiques du transport de marchandises en région sont présentées dans les figures 

suivantes (source ORT, Bilan des transports 2005). 

 

Figure 29 : Le transport de marchandises en Rhône-Alpes, 2005, ORT 

 

 

En 2005, les marchandises en transport interne ont été transportées par la route à 97,2%, à 2,55% 

par la voie ferroviaire, et le reste par la voie d’eau. Pour le transport interrégional, les marchandises 

sont transportées à 85,7% par la route, à 12,1% par voie ferrée et à 2,2% par voie d’eau. Au final, 

91,5% des flux de marchandises sont transportés par la route. 
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6.1.7. LE TRANSPORT DES DECHETS DANGEREUX EN RHONE-ALPES 

 

o Destination des déchets produits de Rhône-Alpes  
 
L’analyse des données nous indique que 67% des déchets dangereux produits en Rhône-Alpes sont 

traités à une distance inférieure à 250 km et 19% dans une zone comprise entre 250 et 500 km, soit 

au total 86% de ces déchets traités à une distance inférieure à 500 km. 

Figure 30 : Distance parcourue par les déchets produits en Rhône-Alpes 

<250 km
67%

>500 km
14%

250-500 
km

19%

 

 

o Origine des déchets traités en Rhône-Alpes  
 

D’après les données disponibles, 71% des déchets dangereux traités en Rhône-Alpes proviennent 

d’une distance inférieure à 250 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, les déchets produits en dehors de la région Rhône-Alpes et importés pour y être traités 

parcourent, pour plus de 50% d’entre eux, entre 250 et 500 km. Près du quart des déchets est produit 

à plus de 500km de leur exutoire final. 

 

Figure 31 : Distances parcourues par les 

déchets traités en Rhône-Alpes 

Figure 32 : Distances parcourues par les 

déchets produits à l’extérieur et traités en 

Rhône-Alpes 
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6.1.8. LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN  

 

Un Plan de Déplacement Urbain (PDU) est rendu obligatoire par la Loi sur l’Air et l’Utilisation 

Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996 (LAURE) pour les agglomérations de plus de 100 000 

habitants.  

Le PDU définit les principes de l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la 

circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Il doit également favoriser les 

déplacements les moins polluants (transports en commun, circulations douces…). 

Suite à la loi de décentralisation du 13 août 2004, l’élaboration du PDU relève désormais de la 

compétence du Conseil régional. La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie impose une 

compatibilité entre le PDU et le PRQA, Plan Régional de la Qualité de l’Air (cf. chapitre 3.1.5). 

 

En Rhône-Alpes, l’agglomération de Lyon a adopté son PDU en 1997, il a été révisé et adopté de 

nouveau en 2005.  

A Grenoble, le PDU a été adopté en 1997 et révisé en 2007, pour une période de 5 ans.  

Enfin, l’agglomération de Saint Etienne a adopté son PDU en 2000 et l’a révisé en avril 2004. 

 

6.1.9. LE SCHEMA REGIONAL DES SERVICES DE TRANSPORT (SRST) 

 

Le SRST est un document d’orientation et de planification des transports régionaux, élaboré dans un 

cadre d’aménagement et de développement du territoire, réglementé par la loi d’orientation pour 

l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999 (qui a été modifiée par la loi 

du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales).  

Les Régions sont des intervenantes récentes en ce domaine : les premiers schémas régionaux de 

transport datent des années 1970 et peu de documents ont été produits jusqu’à aujourd’hui. 

Le SRST a obligation de mise en cohérence avec les PDU.  

 

Les enjeux actuels du SRST de la Région Rhône-Alpes sont : 

• développer la multimodalité, 

• traiter le transport des voyageurs et des marchandises, 

• prendre en compte les besoins en restant dans une logique de services, 

• privilégier les modes de transports durables, 

• avoir une approche selon plusieurs échelles (des grands flux de transit à la gestion des 

territoires infrarégionaux), 

• lier la politique des transports à un projet territorial. 

Le précédent SRST de la Région Rhône-Alpes a été adopté en novembre 1997. L’élaboration du 

nouveau SRST engagé par la Région s'est déroulée jusqu’à l’automne 2007. Le SRST a été voté le 

10 avril 2008 et prend en compte deux horizons : 2013 et 2020. 
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6.2. Nuisances sonores 

 

Les sources de bruit sont très diverses : bruit de voisinage découlant de la concentration de l'habitat 

en milieu urbain, bruit des transports (routiers, ferroviaires et aériens), bruit lié à l'utilisation de 

différentes machines (zones industrielles, chantiers, bricolage ou sport mécanique par exemple), ou 

encore exposition à des niveaux sonores élevés lors de l'écoute de musique amplifiée (concerts, 

discothèques). 

Le bruit est considéré par les français comme une des nuisances les plus importantes. Le bruit lié aux 

transports touche plus de 12% de la population.  

 

6.2.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

 

La lutte contre le bruit est basée sur la loi du 31 décembre 1992, qui traite entre autres du bruit de 

voisinage et du bruit routier. Elle instaure des mesures de prévention des émissions sonores, 

réglemente certaines activités bruyantes, fixe de nouvelles normes pour l’urbanisme et la construction 

au voisinage des infrastructures de transports, instaure des mesures de protection des riverains, … 

En outre, la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 sur l’évaluation et la gestion du bruit 

dans l’environnement définit les bases communautaires de la lutte contre le bruit dans 

l’environnement. Elle fixe les objectifs ainsi qu’un certain nombre de prescriptions techniques relatives 

aux cartographies du bruit et aux plans d’action. Cette directive a été transposée en droit français par 

modification du code de l’Environnement, (articles L. 572-1 à L. 572-11) et par le décret du 24 mars 

2006. 

 

Ces textes obligent toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants à établir, en 2007, des 

cartes de bruit des infrastructures terrestres (air, fer, route) et des industries de leur territoire, puis 

d’élaborer, en 2008, des plans de prévention de l’exposition au bruit. 

Concernant le bruit « routier », l'article L. 571-10 du Code de l'environnement, le décret du 9 janvier 

1995, l'arrêté du 30 mai 1996 et la circulaire du 25 juillet 1996 réglementent les modalités du 

classement sonore des grandes voies existantes (et de leurs modifications et transformations 

significatives) par les Préfets. 

Enfin, il convient de noter qu’un Plan Bruit National a été lancé en octobre 2003. Il s’organise autour 

de trois axes : l’isolation phonique des logements soumis à un bruit excessif, la lutte contre le bruit au 

quotidien, et la recherche de nouvelles technologies de réduction du bruit. 
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6.2.2. BILAN DES NUISANCES SUR LE TERRITOIRE  

 

La région Rhône-Alpes est la 2ème région de France en terme d’exposition aux nuisances sonores. 

Parmi les sources de bruit, on peut citer les zones urbanisées, les axes autoroutiers, les aéroports et 

les zones industrielles. 218 « points noirs bruit » ont été répertorié en 1995, des mesures ont été 

prises pour 130 d’entre eux. (source : PRSE 2005) 

 

6.2.2.1. Bruit lié aux transports terrestres 

 
Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres permet de répartir les voies 

routières et ferroviaires en 5 catégories, selon les niveaux sonores qu’elles engendrent, la catégorie 1 

étant la plus bruyante. Il définit également des secteurs affectés par le bruit autour de chaque 

infrastructure classée, dans lesquels les bâtiments devront recevoir un isolement acoustique.  

 

Le classement sonore des infrastructures routières de la région est en cours d’actualisation. 

Les infrastructures concernées sont : 

• les routes et rues écoulant plus de 5 000 véhicules par jour ;  

• les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains par jour ;  

• les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par jour ;  

• les lignes de transport en commun de plus de 100 autobus ou rames par jour ;  

• certaines infrastructures. (source DRE) 

 

6.2.2.2. Bruit lié au transport aérien 

 
En matière de transport aérien, les mesures de lutte contre le bruit sont prises en compte dans les 

Plans d’Exposition au Bruit (PEB) relatives aux plates-formes aériennes (aéroports et aérodromes). 

Les plans d’exposition aux bruits définissent, par des courbes de gêne sonore, des zones dans 

lesquelles l’urbanisation est strictement limitée et protègent les riverains de cette nuisance.  

 

En 2005, 20 des 26 aérodromes et aéroports de la région disposaient d’un PEB. 

Par ailleurs, l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry s’appuie sur une commission consultative de 

l’environnement (CCE) associant les professions aéronautiques, les collectivités territoriales, les 

associations de riverains et les administrations afin de gérer au mieux les nuisances dues au bruit. Le 

travail de cette commission s’est traduit par un programme de trente-sept actions en faveur de 

l’environnement, dont les plus significatives concernent la maîtrise des nuisances acoustiques.  

L’aérodrome dispose par ailleurs d’un dispositif de médiation intégrant un système de suivi des 

trajectoires, associé à un réseau de capteurs au sol, qui permet d’assurer la transparence de 
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l’information et la correction des anomalies éventuelles. Les logements les plus exposés peuvent, 

sous certaines conditions, bénéficier d’une aide à l’insonorisation après avis d’une commission 

consultative d’aide aux riverains, constituée sur des bases similaires à celles de la CCE. (source PER) 

 

6.2.2.3. Bruit lié au traitement des déchets dangereux 

 
L’origine du bruit lié au traitement des déchets peut être de deux sortes : 

• Le bruit conséquent au trafic engendré par le transport de déchets (trafic de camions aux 

alentours du site essentiellement), 

• Le bruit conséquent au process de traitement ou valorisation, sur et en limite de site. 

 

Les niveaux sonores en limite de site, pour les ICPE soumises à autorisation, sont réglementés.  

Ils doivent être inférieurs aux seuils fixés par l’arrêté du 23 janvier 1997, lorsque l’installation est en 

fonctionnement : 

• 70 dB(A) pour la période diurne, 

• et 60 dB(A) pour la période nocturne. 

 

6.3. Nuisances olfactives 

 

Les industries agro-alimentaires, l’agriculture, mais aussi les industries chimiques et pétrolières, ainsi 

que les activités liées au traitement des déchets sont responsables, en Rhône-Alpes, de nuisances 

olfactives.  

Depuis novembre 2003, l'agglomération lyonnaise bénéficie d’un dispositif de surveillance et de lutte 

contre les nuisances olfactives : RESPIRALYON. Ses objectifs sont:  

• réaliser un état des lieux des nuisances,  

• localiser les zones odorantes,  

• gérer les crises olfactives,  

• mener des actions de prévention,  

• informer le grand public. 

 

Pour cela, plus de 200 personnes transmettent quotidiennement les informations olfactives observées 

dans leur zone géographique. De plus, chacun peut signaler une odeur, grâce à un formulaire de 

signalement d'odeur disponible dans toutes les mairies du Grand Lyon et sur Internet. Ces données 

permettent de réaliser un état des lieux des nuisances olfactives et de localiser les zones odorantes 

sur le territoire de l'agglomération lyonnaise. 
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7. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES  

 

7.1. Risques naturels 

 

Rhône-Alpes est au cœur de la problématique des risques naturels : 90 % des communes sont en 

effet concernées par un ou plusieurs risques naturels.  

Il s’agit des risques suivants : inondations, avalanches, éboulements, mouvements de terrain, 

incendies de forêts et séismes. 

7.1.1. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES  

 

Le plan de prévention des risques (PPR) naturels est un document réalisé par l'Etat qui réglemente 

l'utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Cette réglementation va 

de l'interdiction de construire à la possibilité de construire sous certaines conditions. Le PPR permet 

de prendre en compte l’ensemble des risques naturels précédemment cités. 

 

Au 1er septembre 2004,  357 Plans de prévention des Risques (PPR) ont été approuvés et 471 sont 

en cours d’élaboration. 

Ces décomptes concernent tous les risques naturels : 

• 96% des PPR incluent le risque inondation : 76% risque inondation seul, 20% multirisques, 

intégrant le risque inondation ; 

• 4% des PPR n’incluent pas le risque inondation. (source : Bilan 2004 des risques 

d’inondations en Rhône-Alpes, DIREN) 

 

La figure suivante présente l’avancée de ces plans en région. 
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Figure 33: Plan de prévention des risques naturels, PER, 2005 
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7.1.2. INONDATIONS 

 

Le risque le plus important rencontré dans la région est le risque d’inondation, car il concerne plus de 

la moitié des communes rhônalpines. (source PER, 2005). 

 

La plupart des grandes agglomérations sont concernées : Lyon (par le Rhône et la Saône), Grenoble 

(rupture des digues de la vallée du Grésivaudan), Saint-Étienne (saturation du passage souterrain du 

Furan), Chambéry, Annonay, Romans, Voiron. 

Le nombre d’habitants inondés par débordement direct dans la vallée du Rhône (en Rhône-Alpes) 

serait de 9 000 pour une crue décennale, 34 400 pour une crue centennale et 93 700 pour une crue 

exceptionnelle, proche de la crue millennale. 

Du fait de la topographie, l’occupation humaine des vallées alpines s’est souvent développée en zone 

inondable (vallées de l’Arve et de l’Arc). C’est également le cas de certaines vallées dauphinoises 

(vallée de la Bourbre), cévenoles (campings en bordure de l’Ardèche) ou plus généralement des 

vallées périurbaines (l’Ondaine et le Furan dans la Loire, l’Yzeron et le Garon dans l’agglomération 

lyonnaise). 

 

La diversité des contextes climatiques et physiques entraîne plusieurs types d’inondation : 

• les crues lentes ou semi-rapides des fleuves et des grands cours d’eau (Rhône, Saône, Loire, 

Isère en aval d’Albertville, basse vallée de l’Ain), qui mettent en jeu des débits et des volumes 

d’eau considérables. 

• les crues rapides des torrents de montagne et des cours d’eau au régime méditerranéen, qui 

atteignent des débits de pointe très importants, comme en Ardèche (violence des pluies 

d’automne et relief très marqué). Ces crues torrentielles peuvent concerner de petits bassins-

versants et s’accompagner de phénomènes d’érosion et de charriage de matériaux. 

• les inondations par remontée de nappe, qui peuvent toucher des agglomérations 

apparemment protégées des inondations directes par des digues de protection, comme la ville 

de Lyon. Les perturbations du fonctionnement des services publics et les dégâts économiques 

peuvent alors être considérables. 

• les inondations naturelles, qui peuvent être aggravées de manière dramatique par la rupture 

d’ouvrages (digues, retenues collinaires). (DIREN) 

 

Les communes soumises au risque d’inondation sont présentées en annexe 1.4.  

 

Les services de prévision des crues (SPC) sont définis dans la loi relative à la prévention des risques 

naturels et technologiques du 30 juillet 2003. Ils permettent d’améliorer l’alerte, de favoriser la 

coopération entre les services d’hydrologie et de météorologie et de développer la couverture des 

territoires. 
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La région Rhône-Alpes est couverte sur le bassin du Rhône par les trois SPC du Rhône amont-

Saône, des Alpes du Nord, du Grand Delta et sur le bassin de la Loire par les deux SPC de la Loire et 

de l’Allier. 

 

 

7.1.3. MOUVEMENTS DE TERRAIN ET SEISMES 

 

Les risques liés aux mouvements de terrain sont importants en région, en particulier dans les secteurs 

de montagne. Ils affectent 94 % des communes en Savoie, 84 % en Haute-Savoie et 72 % en Isère. 

Plus de 1 500 communes de la région sont concernées, dont plus de la moitié avec un enjeu humain.  

 

La classification des mouvements de terrain repose sur la vitesse à laquelle ils se produisent : 

• les mouvements lents et continus, tels que les affaissements, les tassements et les 

glissements, 

• les mouvements rapides et brusques, tels que les effondrements, les chutes de blocs,… Les 

épisodes de sécheresse sont potentiellement à l’origine de désordres.  

Ces catastrophes peuvent avoir de multiples conséquences : évacuations ou destructions de 

bâtiments, pertes de vies humaines... 

Une trentaine d’arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris depuis 1983 dans l’Ain, le Rhône, la 

Drôme et l’Ardèche.  

Une dizaine de sites font l’objet d’un programme de surveillance, dont les Ruines de Séchilienne en 

Isère. 

 

Par ailleurs, près de la moitié des communes de la région sont soumises au risque sismique (27 % 

pour le territoire national). Le département de la Haute-Savoie est le plus concerné, avec deux arrêtés 

de catastrophe naturelle portant sur 183 communes depuis 1983. En juillet 1996, de nombreux 

bâtiments ont été endommagés à Annecy, pour des dégâts estimés à 46 millions d’euros. (source : 

PER). 

 

En s’appuyant sur les données de sismicité instrumentale et historique, on peut considérer aujourd’hui 

qu’en moyenne, un épicentre de séisme de magnitude supérieure à 3,5 par an et de séisme de 

magnitude supérieure à 4,5 tous les dix ans est enregistré dans le Sud-Est de la France. 

 

La zone la plus active se situe dans les Alpes internes et le long du front pennique (grand 

chevauchement séparant les Alpes internes, zone de Briançon, des Alpes externes, que sont les 

massifs du Vercors, des Bauges, de la Chartreuse et du Mont Blanc). L’activité sismique y est très 

continue, presque quotidienne.  

Au Sud-Est de la région Rhône Alpes, le Briançonnais et l’Ubaye ont aussi une sismicité marquée.  
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A l’Ouest, le système de failles « bordière de Belledonne » (parce qu’il s’appuie sur le flanc ouest du 

massif du même nom) présente une activité sismique notable, la magnitude des séismes qui s’y 

produisent peut dépasser 4 (source : plan séisme). 

 

Un nouveau zonage réglementaire de l’aléa sismique est en cours de discussion au Ministère de 

l’Ecologie et du Développement Durable.  

 

Un Plan Séisme a été créé au niveau national. Il s’agit d’un programme interministériel étalé sur 6 ans 

(2005-2010). Il est piloté par le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement 

Durables et regroupe aussi les efforts des Ministères chargés de l’Intérieur, de l’Equipement, du 

Logement, de la Recherche, de la Défense et de l’Outre-mer. 

 

Le contenu de ce plan ainsi que la cartographie des risques mouvements de terrain et séismes sont 

présentés en annexe 1.5. 

 

7.1.4. AUTRES RISQUES : FEUX DE FORETS ET AVALANCHES  

 

Le risque d’incendie de forêt dépend des départements et varie selon les années. Des plans de 

prévention des risques d’incendies de forêt (PPRIF) permettent de prescrire des mesures de 

prévention et, si nécessaire, d’interdire toute construction ou de les soumettre à des dispositions 

particulières. 

Quant aux avalanches, ce risque touche les trois départements montagnards des Alpes du Nord. 

 

Une cartographie ainsi que des éléments de précisions sur les risques d’avalanches et d’incendies de 

forêts sont présentés en annexe 1.6. 
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7.2. Risques technologiques 

 

La région Rhône-Alpes est la 1ère région française concernée par les risques technologiques majeurs. 

 

7.2.1. ETABLISSEMENTS SEVESO 

 
Au 30 juin 2008, il existait en Rhône-Alpes 79 sites Seveso AS («seuil haut») et 55 sites «seuil bas» 

(source MEDDAD, base de données des ICPE). 

A titre d’exemple, les activités concernées peuvent être du stockage de liquides inflammables, ou de 

gaz, des entrepôts de produits dangereux, des dépôts d’engrais et produits chimiques, des usines de 

fabrication de produits alimentaires ou de produits chimiques (peintures, encre, phytosanitaires…)… 

 

Deux  établissements de traitement des déchets dangereux  de Rhône-Alpes sont classés SEVESO : 

• Speichim processing à Saint Vulbas, dont l’activité principale est la régénération de solvants, 

• Teris spécialités à Roussillon, site de traitements thermiques de déchets industriels. 

 

Figure 34 : Etablissements Seveso seuil haut de la région, PER, 2005 
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7.2.2. ICPE 

 

Au 30 juin 2008, la région Rhône-Alpes comptait 3 620 installations classées soumises à autorisation 

non SEVESO (source : MEDDAD, base de données ICPE).  

Leur répartition était la suivante : 

 

Tableau 21: ICPE soumises à autorisation non SEVESO, MEDDAD 2008 

Département
ICPE soumises à 

autorisation
Ain 440
Ardèche 185
Drôme 380
Isère 634
Loire 586
Rhône 779
Savoie 237
Haute Savoie 379
Rhône-Alpes 3620  

 
 

7.2.3. AUTRES INSTALLATIONS A RISQUES  : LES INB 

 

Les Installations Nucléaires de Base (INB) doivent être déclarées auprès de l'Autorité de Sûreté 

Nucléaire (ASN). Leurs conception, construction, exploitation (en fonctionnement et à l'arrêt) et 

démantèlement sont réglementés. 

Ces installations peuvent correspondre, selon la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la 

sécurité en matière nucléaire : 

• aux réacteurs nucléaires ; 

• aux installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de 

préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles 

nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ; 

• aux installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des 

caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ; 

• aux accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en 

Conseil d'Etat. 

 

Au 31 décembre 2006, la région comptait 17 installations de ce type, non secrètes (source DSIN, 

Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires), dont : 

• 4 centrales nucléaires de production d'électricité 

• les centrales nucléaires EDF du Bugey (Ain), 

• les centrales nucléaires EDF de Cruas-Meysse (Ardèche),  



  
 
 
 
 

Rapport environnemental du PREDD Rhône-Alpes – Octobre 2010   
  113 

 

• les centrales nucléaires EDF du Tricastin (Drôme).  

• Ces 3 centrales comprennent chacune quatre réacteurs de 900 MWe ; 

• la centrale nucléaire EDF de Saint Alban (Isère), constituée de deux réacteurs de 1 300 MWe 

; 

• 2 installations du cycle du combustible : 

• le site Areva du Tricastin (Drôme), de préparation chimique et d’enrichissement de l'uranium, 

• le site FBFC de Romans (Drôme) de fabrication de combustible ; 

• 2 installations industrielles et de recherche : 

• le réacteur à haut flux de Grenoble (Isère), 

• l'installation d'irradiation industrielle de Dagneux (Ain) ; 

•  4 installations en cours de mise à l'arrêt ou de déconstruction : 

• le site de recherche nucléaire du CEA de Grenoble (Isère), 

• l'ancien site de fabrication de combustible de SICN à Veurey-Voroize (Isère), 

• le site de Creys-Malville (Isère) dénommé “Superphénix”, 

• l’ancien réacteur EDF “graphite - gaz” du Bugey (Ain) ; 

• Les installations de logistique et de maintenance du site du Tricastin : 

• l’usine BCOT,  

• l’usine COGEMA,  

• l’usine Comurhex,  

• l’usine Eurodif,  

• l’usine SOCATRI. 

 

Une telle concentration d’établissements nucléaires en région a certains effets cumulatifs, dont le plus 

important est le réchauffement des eaux. En ce qui concerne les rejets radioactifs, les contrôles 

effectués dans l’environnement n’ont pas mis en évidence d’élément particulier. 
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Figure 35: Situation des installations nucléaires de base, DRIRE, 2005 
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8. RISQUES SANITAIRES  

 

De profondes mutations technologiques, industrielles et agricoles ont affecté l’environnement 

rhônalpin.  

Au contact de l’air, du sol, des eaux ou des aliments, la population est exposée à une multitude 

d’agents physiques, chimiques et biologiques, susceptibles d’entraîner des troubles de gravités 

diverses. 

La nature de ces risques s’est progressivement modifiée. Les expositions répétées à de très faibles 

doses ont provoqué le passage de pathologies aiguës à une certaine chronicité. Les évolutions de la 

société et des modes de vie (concentration dans les villes, mobilité, vieillissement...) sont également 

de nature à accroître la sensibilité de la population. 

 

8.1. Le Plan Régional Santé-Environnement 

8.1.1. OBJECTIFS ET ORIENTATIONS  

 

Un Plan Régional Santé Environnement de Rhône-Alpes (PRSE), établi pour la période 2006-2010, a 

été adopté par le Préfet de la région par arrêté préfectoral le 1er septembre 2006. Il a pour objectif de 

limiter et de prévenir l’impact de l’environnement sur la santé de la population. 

Ce plan constitue la déclinaison régionale du Plan National Santé Environnement (PNSE) adopté par 

le Gouvernement le 21 juin 2004.  

 

Au sein des 45 actions du PNSE, 26 sont plus particulièrement considérées comme prioritaires. Parmi 

elles, 9 sont classées comme étant hautement prioritaires par le PRSE : 

• mieux étudier l’impact sur la santé dans les projets de création d’infrastructures de transport ; 

• améliorer la prévention du saturnisme infantile, le dépistage et la prise en charge des enfants 

intoxiqués ; 

• réduire les émissions aériennes de substances toxiques d’origine industrielle ; 

• améliorer la qualité de l’eau potable en préservant les captages d’eau potable des pollutions 

ponctuelles et diffuses ; 

• limiter les pollutions des eaux et des sols dues aux pesticides et à certaines substances 

potentiellement dangereuses 

• réduire les expositions professionnelles aux agents cancérogènes, mutagènes et 

reprotoxiques (CMR) ; 

• organiser l’exploitation des données existantes pour estimer l’exposition de la population aux 

pesticides ; 

• développer les systèmes d’alertes et renforcer le réseau national de toxico-vigilance ; 
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• faciliter l’accès à l’information en santé environnement et favoriser le débat public. 

 

D’autres actions, considérées comme moins prioritaires, doivent aussi figurer dans le PRSE. 

Concernant les domaines environnementaux de référence pris en compte dans l’évaluation 

environnementale, on peut mentionner les actions suivantes : 

• promouvoir les modes de déplacements alternatifs ; 

• réduire les émissions de NOx des installations industrielles ; 

• réduire les émissions polluantes du secteur tertiaire. 

 

Parallèlement, les orientations de ce plan qui relèvent des priorités régionales de santé publique ont 

été intégrées dans le Plan Régional de Santé Publique (PRSP), afin de constituer le volet santé 

environnement de ce plan. 

 

Il convient de noter l’élaboration d’un deuxième PNSE (PNSE II), qui décline les engagements du Grenelle de 

l’environnement, en matière de santé environnement. Il a pour ambition de donner une vue globale des 

principaux enjeux et de caractériser et de hiérarchiser les actions à mener pour la période 2008-2013. Publié en 

juillet 2009, il s’inscrit dans la continuité des actions portées par le premier PNSE, prévu par la loi de santé 

publique du 9 août 2004, et le Grenelle de l’environnement. Il comporte notamment les actions suivantes : 

- Evaluer l’impact sanitaire des différents modes de gestion des déchets, 

- Réduire l’exposition aux substances ayant un effet cancérigène mutagène ou reprotoxique (CMR) en 

milieux de travail, notamment en améliorer le niveau de prévention des risques liés à la présence de 

substances CMR 1 et 2 pour les travailleurs des filières des déchets 

 

Il intègre par ailleurs un « plan particules » dont l’une des actions porte sur la réduction des émissions de 

particules des installations industrielles et agricoles. 

 
 

8.1.2. ETAT DES LIEUX DES EFFETS SANITAIRES OBSERVES  

 

Peu de données sont disponibles concernant les effets sanitaires, notamment de la pollution des eaux 

et des sols. Toutefois, le PRSE dresse un bilan des effets sanitaires de la pollution atmosphérique sur 

la population : 

Les effets sanitaires globaux liés à la pollution atmosphérique sont souvent difficiles à estimer, de part 

la multitude de polluants en jeu (chimiques mais aussi radiologiques ou microbiologiques) et la 

complexité des mécanismes et interactions entre polluants. 

Les effets à court terme des composés individuels (particules, ozone, dioxyde de soufre, oxydes 

d’azote, COV, métaux) commencent à être mieux connus : augmentation du nombre de décès 

anticipés cardiorespiratoires, augmentation du nombre d’admissions hospitalières pour des problèmes 

cardiorespiratoires, diminution des capacités respiratoires, irritations respiratoires et oculaires.  
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Ces effets à court terme concernent essentiellement les personnes sensibles (enfants, personnes 

âgées…). En revanche, les effets à long terme des polluants atmosphériques sont bien moins 

documentés. Ces derniers sont suspectés d’accentuer l’incidence du développement de maladies 

chroniques (cancers pulmonaires et affections cardiorespiratoires notamment), y compris parmi la 

population générale. 

 

C’est ainsi qu’en Rhône-Alpes, comme ailleurs en France, la sensibilité bronchique (l’asthme 

notamment) s’est accrue progressivement depuis une vingtaine d’année. En région, le dioxyde de 

soufre et les particules causent 152 décès cardiorespiratoires anticipés par an, et 454 hospitalisations 

respiratoires par an. 

A Lyon, une pollution au dioxyde de soufre et particules supérieure à 10 µg/m3 entraînerait 

annuellement pour 100 000 habitants :  

• 28,2 décès cardiorespiratoires anticipés, 

• 25,6 admissions en hôpital pour problème respiratoires chez les moins de 15 ans. 

 

Une étude 2004 de l’AFSSE, effectuée sur la France entière, établit une corrélation entre pollution 

atmosphérique par les particules fines et accroissement des décès par cancer du poumon, ou 

mortalité par maladie cardiorespiratoire (« Estimation de l'impact lié à l'exposition chronique aux 

particules fines sur la mortalité par cancer du poumon et par maladies cardio-respiratoires en 2002 

avec projections d'ici 2020 »). 

 

Par ailleurs, une étude de l’INVS publiée en février 2009 remet en évidence l’existence d’un lien 

significatif entre le nombre de décès et l’exposition à trois polluants : le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone 

(O3) et les particules fines (PM10).  

Il convient de noter que la France doit mettre en place un plan « particules », intégré à la deuxième 

version du PNSE (en projet). 
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8.2. La gestion des déchets 

On peut noter que les équipements de traitement des déchets existants sur la région peuvent être 

aussi à l’origine de risques sanitaires. Ces risques seront traités plus en détails dans la présentation 

de la gestion initiale des déchets (2006). On peut toutefois mentionner que les équipements de 

traitement des déchets existants sur la région, notamment des déchets dangereux, peuvent être à 

l’origine de : 

• Emissions atmosphériques (CO2, CO, NOx, COV, particules…) : 

o par les véhicules de transport routier et les engins utilisés au sein des installations de 

traitement,  

o ou les unités elles-mêmes : usine d’incinération de déchets dangereux (rejets 

atmosphériques), 

• Pollutions des eaux et/ou du sol par des effluents non contrôlés (ex : lixiviats des CSDU de 

classe 1). 

• Risque de légionellose présenté par les tours aéro-réfrigérantes. 

 

Le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable a rappelé l’intérêt de la mise en place de 

certaines actions pour prévenir les risques sanitaires liés à la gestion des déchets : 

• L'amélioration de l'information et du dialogue avec les riverains : 

• La mise en place des commissions locales d'information et de surveillance (CLIS) autour des 

installations actuelles et futures doit être systématique (conformément à l'article L 124-1 du 

code de l'environnement sur les modalités d’exercice du droit à l'information). 

• Surveillance des impacts sanitaires : 

• Selon la bibliographie, cette dimension de surveillance, qui diffère d'un site à un autre, montre 

que ce sont les sites sans gestion des effluents (principalement les sites anciens) qui sont les 

plus susceptibles de poser des problèmes de santé publique. 

• Surveillance sanitaire du personnel : 

• Depuis 2001, les employeurs doivent mettre en place dans leurs entreprises, une évaluation 

des risques élargie. Outre l'évaluation des risques physiques (accidents, bruit, manutention) et 

malgré le peu de données disponibles, ils doivent envisager l'évaluation des risques 

chimiques (HAP, benzène, Amiante, Cr, As, Cd....). La médecine du travail permet également 

une surveillance régulière du personnel. 

• Surveillance sanitaire des populations riveraines : 

• Pour les problèmes de santé pouvant survenir à brève échéance (mal-être), une attention 

particulière doit être portée aux effets des nuisances olfactives. Les troubles associés 

s'expriment par des manifestations sur le plan organique (des maux de tête, nausées) et 

psychosomatique (anxiété, insomnie, malaise général qui rejoint la perception du risque qui 

associe « mauvaise odeur » à « danger »).  
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9. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L ’ENVIRONNEMENT 

 

Une synthèse de l’état initial de l’environnement de la région est présentée dans le tableau suivant.  

La colonne « outils » présente les outils d’encadrement existants pour une gestion équilibrée et 

maîtrisée des richesses de la région. 

Tableau 22 : Synthèse de l’état initial de l’environnement 

Etat de l’environnement Dimensions de 
l’environnement 

Sous-
domaines Les outils 

Les richesses Les faiblesses 

Air (effet de 
serre, 
pollution) 

1 PRQA, 

3 PPA, 

1 PSQA 

 

Qualité de l’air très 
contrastée entre les 
zones urbaines et 
rurales.  

Bonne qualité de l’air 
pour SO2, CO, 
benzène et plomb. 

En milieu rural, bonne 
qualité pour NO2 

 

Emissions de SO2
 et 

plomb en baisse. 

 

Emissions de CO2, NO2 et poussières 
importantes en proximité des 
infrastructures routières. 

Enjeu important de la pollution à 
l’ozone (non-respect chronique des 
objectifs de qualité de l’air). 

 

Gestion déchets dangereux 

Emissions de particules et composés 
gazeux liés au transport routier 
(principalement utilisé pour les 
déchets dangereux), et aux procédés 
d’incinération et de stockage (gaz 
acidifiant et à effet de serre, 
particules). 

Eau 

2 SDAGE, 

12 SAGE, 

66 contrats 
de rivière, 

1 Plan Rhône 
et 1 Plan 

Loire, 

CIPEL (lac 
Léman) 

 

Nombreuses nappes 
souterraines (dépôts 
du tertiaire, nappes 
alluviales). 

Eaux superficielles 
importantes et 
diversifiées. 

 

 

Vulnérabilité naturelle des nappes 
alluviales et des nappes des alluvions 
anciennes, et sensibilité des sources 
aux pollutions bactériennes. 

Pollutions importantes d’origine 
agricole des eaux : nitrates et phyto- 
sanitaires : 26 stations de captage 
d’eau souterraine avec une teneur  
en pesticides >0,1µg/L, 60% des eaux 
de surface avec une qualité nitrates 
moyenne. 

 

Gestion des déchets dangereux  

Principaux rejets aqueux :sels de 
chlorure et de sulfates, métaux 

Pollutions et 
qualité des milieux 

Sols 

 

 

- 

579 sites pollués en Rhône-Alpes 
(BASOL) 

- Taux important des sites soumis à 
une surveillance des eaux 
souterraines (69% en 2008) 

- 401 sites faisant l'objet d'une 
surveillance de pollutions des sols. 
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Etat de l’environnement Dimensions de 
l’environnement 

Sous-
domaines Les outils 

Les richesses Les faiblesses 

Eau  

(prélè-
vements) 

2 SDAGE,  

12 SAGE, 

66 contrats 
de rivière, 

1 Plan Rhône 
et 1 Plan 
Loire, 

CIPEL (lac 
Léman) 

 

Nombreuses nappes 
souterraines (dépôts du 
tertiaire, nappes 
alluviales). 

Eaux superficielles 
importantes et 
diversifiées. 

 

prélèvements d’eau très 
importants : 43% de la 
consommation nationale (à 89% 
dû au secteur de l’énergie), à 
85% d’origine surfacique ; 

 

 

Gestion déchets dangereux :  

Principale filière 
consommatrice : incinération 

Filières potentielles : stockage, 

traitement physico-chimique des 
déchets liquides… 

Sol et 
espace 
(consomma
tion) 

1 Schéma 
Régional 
d’Aménagem
ent des forêts 
publiques 

73,9% du territoire sont 
des espaces naturels, 
agricoles ou forestiers, 

1,68 Mha de SAU, 

1,65 Mha de forêts. 

Gestion déchets dangereux : 

Principale filière 
consommatrice : 

-stockage (13 000m² pour une 
alvéole). 

Matières 
premières 

8 Schémas 
Département
aux des 
Carrières 
approuvés. 

Ressources variées et 
importantes en 
matériaux de carrières. 

4 exploitations minières 
en activité 

Pressions importantes sur 
l’environnement. 

Ressources 
naturelles 

Energie 

1 Plan Climat 
Territorial 
(Grenoble) 

 

- Indépendance 
énergétique: 
production : 27,5 Mtep 

Production d’énergie à 
88% d’origine nucléaire, 
à 9% d’origine 
hydraulique et éolienne 
et à 3% d’origine 
renouvelable thermique. 

- 6ème place nationale 
pour le parc éolien. 

10% de la consommation 
nationale d’énergie :  
16,9 Mtep/an. 

Indépendance énergétique 
globale, mais dépendance pour 
pétrole et gaz. 

 

Gestion déchets dangereux 
produits et traités en région 

55% des déchets valorisés le 
sont par valorisation 
énergétique 
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Etat de l’environnement Dimensions de 
l’environnement 

Sous-
domaines Les outils 

Les richesses Les faiblesses 

Liées au 
bruit 

20 des 26 
aérodromes ont 
un Plan 
d’Exposition au 
Bruit 

Classement 
sonore des voies 
en cours 
d’actualisation 

- 

 

2ème région française en 
terme d’exposition à des 
nuisances sonores  

Gêne des populations due 
au transport principalement. 

 

Gestion déchets 
dangereux :  

impact potentiel du trafic 
engendré, ainsi que du 
process utilisé : niveaux 
sonores réglementés en 
limites de propriété. 

Trafic 
routier et 
aérien 

3 PDU (Lyon, 
Grenoble et Saint 
Etienne). 

1 SRST 

 

Nombreuses infrastructures 
routières à l’origine de gêne 
pour les populations 
riveraines (bruit et pollution 
de l’air), possible 
perturbation des 
écosystèmes, 

Flux nationaux : 340 Mt de 
marchandises transportées 
en 2005 (92,5% par la 
route); 

 

Gestion déchets 
dangereux :  

Majorité des déchets 
transportés par la route. 

Nuisances  

Olfactives 

Dispositif de 
surveillance de 
l’agglomération 
lyonnaise 

 

Nombreuses activités à 
l’origine de gêne pour les 
populations riveraines, dont 
les activités de traitement 
des déchets. 

Risques sanitaires 

Plan Régional 
Santé 
Environnement.  

Emissions atmosphériques, 
pollutions des eaux et du 
sol, Conséquences 
possibles sur les 
populations. 
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Etat de l’environnement Dimensions de 
l’environnement 

Sous-
domaines Les outils 

Les richesses Les faiblesses 

Biodiversité 

 2 561 ZNIEFF I et II 
(55% du territoire),  

129 SIC, 34 ZPS,  

39 réserves naturelles,  

115 arrêtés de 
conservation du 
biotope,  

6 PNR, 2 parcs 
nationaux 

15 réserves 
biologiques, 1 réserve 
de biosphère, 8 
réserves biogénétiques, 

12 forêts de protection, 

2 sites RAMSAR, 

18 sites lacustres 
conservés, 

1 réserve naturelle de 
Chasse et de Faune 
sauvage. 

Milieux remarquables, 
fragiles, d’intérêt national et 
international, à préserver. 

 

Gestion déchets 
dangereux :  

emprise des installations de 
traitement : varie entre 0,01 
à 0,04 m²/t de déchets 
(durée de vie de 
l’installation prise en 
compte). 

Dégradation des 
espaces naturels, 
Sites et paysages 

Paysages 
et 
patrimoine 
culturel 

 2 367 monuments 
historiques,  

173 sites classés et 
498 inscrits 
(monuments naturels),  

59 ZPPAUP, 

1 site inscrit au 
patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

- 
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10. DIAGNOSTIC INITIAL DE L ’ENVIRONNEMENT 

 

Les enjeux environnementaux majeurs pressentis  au regard de l’état des lieux du territoire sont les 

suivants : 

• Pollution de l’air :   

o enjeu important de la pollution à l’ozone, donc des précurseurs d’ozone (NOx et 

COV),  

o émissions préoccupantes de poussières, N2O et de CO2 (Gaz à Effet de Serre), 

• Pollution des milieux :   

o des eaux souterraines et surfaciques : d’origine agricole (nitrates et phytosanitaires), 

o pollution des sols et milieux aquatiques : Pollution aux PCB, Taux important des sites 

BASOL soumis à une surveillance des eaux souterraines (69% en 2008) ; 

• Consommation en eau : très importante : 43% de la consommation nationale, mais 

principalement due au secteur de l’énergie (89%) et à 85% d’origine surfacique; 

• Les nuisances dues aux trafics : aérien et routier, notamment sonores  (2ème région française 

/ exposition à des nuisances sonores) et émissions dans l’air. 

 

Ces enjeux seront confirmés lors de l’analyse des impacts de la gestion des déchets 2006 et à 

l’horizon 2020 « sans actions ». 
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I IIE PARTIE  :  EFFETS DE LA GESTION 
INITIALE DES DECHETS DANGEREUX 

(2006) 
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partir des données issues des déclarations des installations d’élimination de déchets 

dangereux au registre des émissions polluantes (GEREP), complétées par les données 

transmises directement par certains exploitants de ces installations en répondant au 

questionnaire que nous leur avons adressé, nous avons pu dresser un bilan des émissions de 

polluants, de la consommation et de la valorisation  de ressources  de la quasi-totalité des 

installations traitant les déchets dangereux produi ts par la région Rhône-Alpes . 

 

Ce bilan couvre en effet les émissions de polluants, la consommation et la valorisation de ressources 

des principales installations de traitement de déchets dangereux en provenance de la région Rhône-

Alpes, soit : 

• de 24 installations de traitement  dédiées  de déchets dangereux situées en région Rhône-

Alpes  (la liste de toutes les installations est présentée en annexe 2.1) qui assurent le 

traitement de 99% de la quantité de déchets dangereux produits en région et traités en région 

Rhône-Alpes (hors installations de traitement internes dont l’impact ne peut pas être 

différencié de l’impact de l’ensemble de l’activité industrielle). Les installations non prises en 

compte étant des installations dont les données d’impact étaient insuffisantes ; 

• de 40 installations de traitement de déchets dangereux  situées en dehors de la région  

Rhône-Alpes (la liste de toutes les installations est présentée en annexe 2.1) qui assurent le 

traitement de 98,5% des déchets dangereux produits en région et traités en dehors de la 

région Rhône-Alpes (hors installations de transit et de traitement à l’étranger). 

 

Ce bilan a été complété par celui des émissions atmosphériques liées au transport des  déchets 

dangereux en vue de leur traitement  dans des installations situées en région et hors région Rhône-

Alpes. Ces émissions ont été calculées au pro rata des tonnages (nombre de camions de 16T) et de 

la distance entre la préfecture du département de production et la localité de l’installation de 

traitement. 

 

Pour plus de précisions sur la méthodologie suivie, se reporter à la partie 9 : Méthodologie. 

 

 

 

 

A 



  
 
 
 
 

Rapport environnemental du PREDD Rhône-Alpes – Octobre 2010 
 126 

 

1. CE QU’IL FAUT RETENIR  

 

 

La gestion des déchets 2006 engendre des impacts ou des gains environnementaux, principalement : 

- Concernant les émissions de GES, on observe des émissions directes (traitement et transport des 

déchets dangereux) et potentielles (CFC non captés), compensées par l’ensemble des émissions 

évitées (valorisation et destruction des CFC) ; 

- Concernant les rejets dans l’eau, les rejets en métaux lourds (Cd, Pb, As, Hg) dus aux 

installations de traitement DD sont non négligeables  relativement aux principaux rejets 

industriels des ICPE, 

- Un impact relativement faible  de la gestion des déchets dangereux en ce qui concerne la 

consommation en eau, relativement à la consommation régionale, 

- Une valorisation énergétique des installations de gestion des déchets qui engendre un bilan positif 

soit une production d’énergie, . 

- Une Valorisation matière totale importante, principalement sous forme de terres dépolluées, mais 

aussi métaux, solvants et huiles régénérées, 

- Aucune incidence sanitaire avérée signalée du fait du fonctionnement des installations de gestion 

des DD, mais des impacts potentiels, principalement liés au trafic routier, aux émissions des 

installations de traitement des déchets, ainsi qu’aux nuisances associées, sur les populations 

riveraines et sur le personnel, 

- Des impacts non quantifiables sur la biodiversité et le paysage, mais qui concernent 

essentiellement les installations de traitement  (choix d’implantation, trafic associé…). 
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2.  EFFETS DE LA GESTION INITIALE (2006) DES DECHETS DANGEREUX PRODUITS EN 

RHONE-ALPES 

2.1. Pollutions et qualité des milieux en 2006 

2.1.1. EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE  

 

L’effet de serre est un phénomène avant tout naturel de piégeage par l’atmosphère du rayonnement 

de chaleur émis par la terre sous l’effet des rayons solaires. Le groupe de gaz responsables de ce 

phénomène est la vapeur d’eau, le gaz carbonique (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote 

(N2O). Bien que la vapeur d’eau constitue le plus important Gaz à Effet de Serre (GES) , les activités 

humaines n’influent pas de façon sensible sur sa concentration atmosphérique, qui est naturellement 

très variable.  

En revanche, des études ont montré que les concentrations en CO2, CH4, et N2O ont fortement 

augmenté par rapport à leurs niveaux de l’ère préindustrielle. L’homme, par ailleurs, a introduit de 

nouveaux GES très puissants dans l’atmosphère : les chlorofluorocarbones (CFC). D’une manière 

générale, la gestion des déchets ne contribue pas de façon majeure aux émissions de GES par 

rapport aux autres domaines d’activités. Néanmoins, certaines opérations de collecte, transport, 

traitement et élimination des déchets dangereux peuvent émettre des GES. 

 

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 Pouvoir de Réchauffement Global 

(PRG). Le pouvoir de réchauffement global d'un gaz se définit comme la puissance radiative que le 

GES renvoie vers le sol, cumulée sur une durée de 100 ans. Cette valeur se mesure relativement au 

Dioxyde de carbone. 

 

Par construction, le PRG du CO2 est de 1. Le PRG du CH4 est évalué à 21, celui du N2O à 310 

(source : Protocole EpE de quantification des émissions de GES liés à la gestion des déchets).  

Ainsi, si on émet 1 kg de méthane dans l'atmosphère, on produira le même effet, sur un siècle, que si 

on avait émis 21 kg de dioxyde de carbone. En effectuant la somme des émissions de gaz à effet de 

serre, pondérée par leur PRG, on obtient une évaluation de l’impact global des activités humaines sur 

l’effet de serre, exprimé en équivalent CO2 (eq.CO2). 
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2.1.1.1. Les émissions dues aux transports de déchets danger eux 

 

Pour l’année 2006, ces émissions représentent 7 039 t eq CO 2, dont 1 583 t   pour le traitement en 

région et 5 456 t   pour le traitement hors région, soit au total seulement 0,013% des émissions totales 

régionales de gaz à effet de serre (ces données figurent dans les annexes 2.6, 2.7 et 2.8). 

 

Tableau 23 : Emissions de GES dues aux transports de DD en région Rhône-Alpes 

kg/an %
1 559 097 0,0035%

92 0,000046%
74 0,00050%

1 583 247 0,0029%Eq CO2 55 172 000 000                 
N2O 14 939 000                        

CO2 44 542 000 000                 
CH4 201 283 000                      

kg/an

Emission de gaz à effet de serre 
2006

Emissions 
transports DD 2006

Emissions totales RA 2005 
(1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)

 
(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).  

 

Tableau 24 :Emissions de GES dues aux transports de DD hors de la région Rhône-Alpes 

kg/an %
5 372 716 0,0121%

316 0,00016%
257 0,0017%

5 455 937 0,0099%Eq CO2 55 172 000 000                 

kg/an

CH4 201 283 000                      
CO2 44 542 000 000                 

Emission de gaz à effet de serre 
2006

Emissions 
transports DD 2006

Emissions totales RA 2005 
(1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)

N2O 14 939 000                        

 
(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).  
 

Tableau 25 :Emissions totales de GES dues aux transports de DD en région  

et hors de la région Rhône-Alpes 

kg/an %
6 931 814 0,0156%

408 0,00020%
331 0,0022%

7 039 184 0,0128%

Emissions totales RA 2005 
(1)

CO2 44 542 000 000                 
kg/an

Eq CO2 55 172 000 000                 

Part de la 
gestion des 

DD (%)

Emission de gaz à effet de serre 
2006

Emissions 
transports DD 2006

CH4 201 283 000                      
N2O 14 939 000                        

 
(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).  
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2.1.1.2. Les émissions dues aux installations de traitement des déchets dangereux 

 

Les installations de traitement sont à l’origine de rejets atmosphériques liés à leur process qui 

contribuent à l’effet de serre. 

Ces contributions sont quantifiées ci-après. Pour l’année 2006, ces émissions représentent 209 515 t 

eq CO2, dont 93% pour le traitement en région, soit au total seulement 0,38% des émissions totales 

régionales de gaz à effet de serre (ces données figurent dans les annexes 2.3, 2.4, et 2.5). 

 

Tableau 26 Emissions de GES dues au traitement de DD en région Rhône-Alpes 

%

0,44%

0,0002%

0,0001%
0,35%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

Eq CO2 195 770 580 55 172 000 000                    

N2O 18 14 939 000                           

CH4 435 201 283 000                         

CO2 195 755 790 44 542 000 000                    

kg/an kg/an

Emission de gaz à effet de 
serre 2006

Traitement DD Quantités 
rejetées 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD (%)

 

 

Tableau 27 Emissions de GES dues au traitement de DD hors de la région Rhône-Alpes 

%

0,03%

0,0007%

0,0007%
0,02%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

Eq CO2 13 749 131 55 172 000 000                    

N2O 106 14 939 000                           

CH4 1 462 201 283 000                         

CO2 13 681 061 44 542 000 000                    

kg/an kg/an

Emission de gaz à effet de 
serre 2006

Traitement DD Quantités 
rejetées 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD (%)

 

 

Tableau 28 Emissions de GES totales dues au traitement des DD en région et  

hors de la région Rhône-Alpes 

%

0,47%

0,0009%

0,001%
0,38%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

Emission de gaz à effet de 
serre 2006

Emissions installations de 
traitement DD 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD (%)

kg/an kg/an
CO2 209 436 851 44 542 000 000                    
CH4 1 897 201 283 000                         
N2O 124 14 939 000                           
Eq CO2 209 515 132 55 172 000 000                    
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2.1.1.3. Les émissions totales 

 

Les différentes émissions directes de gaz à effet de serre liées à la gestion des déchets dangereux de 

la région Rhône-Alpes sont récapitulées ci-après (ces données figurent à l’annexe 2.9 de ce rapport). 

 

Tableau 29 Emissions directes de gaz à effet de serre du fait du transport 

et du traitement des déchets dangereux de Rhône-Alpes 

Emission de Gaz à 
Effet de Serre 2006

Emissions des 
installations de 

traitement

Emissions des 
transports

Somme des 
émissions

Emissions totales 
de la région 

Rhône Alpes (kg)

Part de la gestion des 
déchets dangereux

Traitement en région 
(kg eqCO2)

            195 770 580                 1 583 247              197 353 827   0,358%

Traitement hors 
région (kg eqCO2)

              13 749 131                 5 455 937                19 205 068   0,035%

Traitement en et hors 
région (kg eqCO2)

            209 515 132                 7 039 184              216 554 316   0,393%

   55 172 000 000   

 

 

 

 

L’ensemble des émissions directes de GES du fait de la gestion des déchets dangereux représente 

environ 0,4% de l’ensemble des émissions de la région Rhône-Alpes. 

 

De plus, 91% environ de ces émissions liées à la gestion des déchets dangereux de Rhône-Alpes est 

directement liée au traitement de ces déchets en région. 

 

Enfin, malgré le recours conséquent aux installations de traitement situées hors de la région Rhône-

Alpes, les émissions de GES dues au transport des déchets par la route (vers les installations de la 

région et extérieures à la région) représentent environ 3% de l’ensemble des émissions de GES 

directes attribuables à la gestion des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes. 

91% 

9% 

3% 95% 
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2.1.1.4. Les émissions de gaz à effet de serre évitées 

 

Les modalités actuelles (2006) de gestion des déchets dangereux permettent d’éviter certaines 

émissions de gaz à effet de serre, en particulier par le biais des filières suivantes : 

• la valorisation énergétique de déchets dangereux permettant d’éviter la consommation 

d’énergie non renouvelable et de ce fait, d’éviter les émissions de GES associées ; 

• la valorisation de métaux ferreux et non ferreux contenus dans des déchets dangereux, 

permettant d’éviter les émissions de GES associées à la production de tels métaux à partir de 

minerais ; 

• la régénération des huiles usagées et de solvants, permettant d’éviter les émissions de GES 

associées à la production des mêmes produits par raffinage de produits pétroliers ; 

• l’utilisation de déchets comme combustibles de substitution dans la fabrication de ciment, 

permettant d’éviter les émissions de gaz à effet de serre associées à la production des 

mêmes quantités de ciment en utilisant des combustibles fossiles ; 

• la collecte et la destruction de gaz frigorifiques présents en particulier dans les équipements 

de type « Gros ElectroMénager Froid » qui permettent d’éviter la dissémination potentielle de 

gaz de type Chloro-FluoroCarbone qui présentent une contribution importante à l’effet de 

serre. 

 

� Les émissions évitées par la valorisation énergétiq ue 

 

Parmi les installations d’incinération accueillant des déchets dangereux de Rhône-Alpes,  

10 établissements produisent de l’énergie utilisée sous forme de chaleur ou d’électricité. Cette 

valorisation énergétique est une source d’économie de combustibles mais aussi d’émissions évitées 

de gaz à effet de serre. 

 

En utilisant les données du protocole EpE de quantification des émissions de GES liés à la gestion 

des déchets, nous avons estimé ainsi les émissions de gaz à effet de serre évitées du fait de cette 

valorisation énergétique dans le cas de la gestion actuelle (2006) des déchets dangereux. 
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Tableau 30 Emissions de gaz à effet de serre évitées du fait de la valorisation énergétique 

des déchets dangereux 

Installation de 
valorisation 
énergétique 2006

Quantité de déchets 
dangereux valorisés 

en 2006  (t)

Quantité 
d'énergie 

produite et 
vendue (MWh)

Facteur 
d'émission

(kg CO2 / MWh)

Emissions 
évitées de GES 

(kg eqCO2)

SEDIBEX 116 7 87                      611   
SARP INDUSTRIES 232 114 87                   9 917   
TREDI Salaise 69 439,13 29 834 87            2 595 551   
TERIS RON 50 905 11 548 87            1 004 656   
TERIS PCX 39 586 8 134 87               707 647   
LUCANE 673 175,095 87                 15 233   
SANOFI AVANTIS 289 225 87                 19 612   
LA TRONCHE 3 801 6906 87               600 858   
UIOM Chambéry 551 55 87                   4 794   
SYTRAIVAL 433 113 87                   9 801   
TOTAL            4 968 681    

 

Ces émissions évitées représentent environ 2,3% de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre 

dues à la gestion des déchets dangereux de Rhône-Alpes. 

 

� Les émissions évitées par la valorisation matière 

 

La valorisation des métaux contenus dans les déchets dangereux, permet d’éviter des émissions de 

gaz à effet de serre par rapport aux procédés de production de métaux à partir de minerais.  

Sur la base du facteur d’émissions évitées par la valorisation de métaux ferreux proposé par AEA 

Technology pour la DG Environnement (1,487 t CO2/t de déchet) et de celui proposé par l’ADEME / 

Ecobilan pour la valorisation du Pb (0,69 t CO2/t de déchet), on calcule les émissions évitées 

suivante : 

 

Tableau 31 : Emissions de gaz à effet de serre évitées du fait du recyclage des métaux 

des déchets dangereux de Rhône-Alpes 

2006
Recyclage de 
métaux ferreux

Recyclage de 
métaux non ferreux 

Quantité de gaz à effet de 
serre évité par le recyclage

Quantité de métaux 
(t)

                      24                         12 755   

facteur d'émission 
(kg CO2 / t)

                 1 487                              690   

quantité CO2 évité 
(kg eq CO2)

               35 807                    8 800 950                                  8 836 757   
 

 

Ces émissions évitées représentent environ 4% de l’ensemble des émissions directes de gaz à effet 

de serre dues à la gestion des déchets dangereux de Rhône-Alpes. 
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La régénération d’huiles  et l’utilisation d’huiles régénérées en substitution d’huiles issues du 

raffinage du pétrole permet également une économie de gaz à effet de serre à raison de 150 kg 

eqCO2/t d’huiles régénérées. L’application de ce ratio aux 7 234 t d’huiles produites en Rhône-Alpes 

pour être régénérées conduit à une économie de 1 085 100 kg eq.CO 2 pour l’année 2006. Ces 

émissions évitées représentent environ 0,5% de l’ensemble des émissions directes de GES qui 

relèvent de la gestion des déchets dangereux de Rhône-Alpes. 

 

L’économie de gaz à effet de serre résultant de la régénération de solvants n’a pas pu être quantifiée 

en raison de la difficulté d’obtenir des données équivalentes pour cette filière. 

 

� Cas de l’utilisation de combustibles de substitutio n en cimenterie 

 

La valorisation de certains déchets dangereux comme combustible de substitution au coke de pétrole 

employé pour la fabrication du ciment permet d’économiser non seulement une ressource énergétique 

fossile mais également des émissions de GES du fait de la différence entre le PRG du coke de pétrole 

et celui des combustibles utilisés en substitution à pouvoir calorifique équivalent. 

 

Les informations recueillies auprès d’un échantillon de 10 cimenteries (en France) employant des 

déchets dangereux comme combustible de substitution nous ont permis d’établir les ratio suivants par 

nature de combustible employé. 

 

Tableau 32 Ratios d’émissions de gaz à effet de serre évitées du fait de la valorisation énergétique 

de déchets dangereux comme combustibles de substitution en cimenterie 

Facteur 
d'émission 

(kg CO2/GJ)

Pouvoir 
Calorifique 

Inférieur 
(GJ/t)

CO2 évité 
(kg CO2/t)

Absorbants               92                 21                 81   
Autres déchets liquides               87                 16               139   
Autres déchets solides             106                 13   -           136   
Boues et pâtes               87                 16               139   
Huiles usagées               73                 32               736   
Solvants usés               70                 26               676   
Coke de pétrole               96                 32                  -      

 

En cumulant l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre évitées par la valorisation énergétique 

de déchets dangereux comme combustible de substitution dans des cimenteries, on atteint les 

tonnages suivants : 
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Tableau 33 Emissions de gaz à effet de serre évitées du fait de la valorisation énergétique 

de déchets dangereux de Rhône-Alpes comme combustibles de substitution en cimenterie 

 

Quantité de gaz à effet de serre évité 
par la valorisation comme 
combustibles de substitution (kg CO2)

2006

Autres déchets liquides             998 140   
Autres déchets solides -           499 538   
Boues et pâtes          1 418 694   
Huiles usagées        12 510 351   
Solvants usés          2 857 411   
quantité CO2 évité (kg)        17 285 059    

 

soit environ 8% de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui relèvent de la gestion des 

déchets dangereux produits en Rhône-Alpes. 

 

� Cas de la destruction de gaz frigorigènes 

 

Certains équipements électroménagers en fin de vie rassemblés sous l’appellation GEM Froid (pour 

Gros Electro-Ménager produisant du froid) contiennent des gaz frigorigènes à base de composés de 

type Chloro-FluoroCarbone (CFC) dont l’utilisation est réglementée en raison principalement de leur 

effet destructeur sur la couche d’ozone. Il se trouve que ces CFC présentent également un important 

PRG, et leur dissémination dans l’atmosphère peut entraîner une importante contribution à l’effet de 

serre. 

 

D’après les ratios de production présentés par l’ADEME, la production de DEEE peut être estimée à 

28 kg/hab.an soit 168 140 t pour l’année 2006. Selon les données de composition des DEEE fournies 

par l’ADEME d’une part et par SCRELEC d’autre part, la quantité de gaz frigorigènes de type CFC 

contenu dans ces déchets serait de 269 t pour l’année 2006. Si on considère le taux de captage des 

déchets dangereux issus du démantèlement des DEEE, soit 70%, la quantité de CFC non captés 

serait de 80,7 t pour l’année 2006. 

 

Sur la base d’un PRG de 10 600 t eqCO2/t de CFC, la quantité de CFC non capté potentiellement 

émis à l’atmosphère est exprimée en équivalent CO2 de la manière suivante : 

 



  
 
 
 
 

Rapport environnemental du PREDD Rhône-Alpes – Octobre 2010 
 135 

 

Tableau 34 Emissions potentielles de gaz à effet de serre relevant de la teneur en CFC des déchets 

dangereux diffus de Rhône-Alpes non captés 

2006

Emissions potentielles de 
GES (kg)eqCO2

                      855 493 898   

Tonnage de CFC, HFC,… 
provenant de DEEE (GEM 

Froid) non capté (t)

                                  80,71    

 

Il ressort de ce tableau que la gestion actuelle engendre des émissions potentielles  très importantes 

de gaz à effet de serre du fait du gisement de CFC contenus dans des DEEE non captés. Ces 

émissions potentielles représentent en effet pour 2006 près de 4 fois les émissions directes de gaz à 

effet de serre du fait du transport et du traitement des déchets dangereux de Rhône-Alpes et 1,6% de 

l’ensemble des émissions de GES de la région toutes activités confondues. 

 

D’autre part, le captage et le traitement dans des conditions appropriées d’une partie des CFC permet 

de limiter les émissions de gaz à effet de serre correspondant aux tonnages collectés. L’expression de 

ce gain environnemental en terme d’équivalent-CO2 est présentée dans le tableau suivant : 

 

Tableau 35 Gain environnemental d’émission de gaz à effet de serre du fait de la destruction des CFC 

contenus dans les déchets dangereux diffus de Rhône-Alpes captés 

2006

Gain environnemental de 
GES éliminés (kg)eqCO2

                   1 996 083 406   

Tonnage de CFC, HFC,… 
provenant de DEEE (GEM 

Froid) capté (t)

                               188,32    

 

Ces émissions évitées sont supérieures aux émissions directes et potentielles. Elles représentent en 

effet 9 fois les émissions directes de GES du fait du transport et du traitement des déchets dangereux 

de Rhône-Alpes et 3,6% de l’ensemble des émissions de GES de la région toutes activités 

confondues. 
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� Bilan global des émissions directes, potentielles e t évitées 

 

Le tableau suivant rassemble l’ensemble des émissions directes du traitement et du transport de 

déchets dangereux, les émissions potentielles qui relèvent des CFC non captés, les émissions évitées 

par la valorisation matière et énergie (y compris comme combustible de substitution) ainsi que les 

émissions évitées par la destruction de CFC captés. 

 

Tableau 36 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et potentielles diminuées par les 

émissions évitées par la valorisation des déchets dangereux et la destruction des CFC 

Emissions directes 
(traitement et 

transport)
(kg eqCO2))

Emissions 
potentielles des 

CFC non captées
(kg eqCO2))

Emissions évitées 
par la valorisation 
matière et énergie

(kg eqCO2))

Gain environnemental 
d'émission de GES par la 

destruction des CFC
(kg eqCO2))

Bilan des émissions 
directes et potentielles 

diminuées par les 
émissions évitées

(kg eqCO2))

            216 554 316             855 493 898                32 175 598                   1 996 083 406   - 956 210 790
 

 

Le bilan des émissions directes (traitement et transport des déchets dangereux) et potentielles (CFC 

non captés), diminué par l’ensemble des émissions évitées (valorisation et destruction des CFC), 

montre que les émissions évitées compensent les émissions directes et potentielles de gaz à effet de 

serre avec une économie de l’ordre de 956 000 t eq CO2, grâce essentiellement au captage et à la 

destruction en installation adaptée des CFC contenus dans les DEEE (sur la base d’un taux de 

captage moyen des déchets dangereux issus du démantèlement des DEEE de 70%). 

 

2.1.2. EMISSIONS DE POLLUANTS RESPONSABLES DE L ’ACIDIFICATION DE L ’AIR ET DE LA 

POLLUTION PHOTOCHIMIQUE  

 

La pollution acide  désigne les retombées au sol de composés acidifiants sous l'effet des vents et des 

précipitations. Elle a été mise en évidence depuis le milieu du XIXe siècle par l’acidification des lacs 

scandinaves et canadiens.  

Les oxydes de soufre et d’azote (SOx, NOx) ainsi que l’ammoniac (NH3) sont en cause dans cette 

pollution qui peut toucher des zones très éloignées des sources d’émission.  

Le dioxyde de soufre est émis principalement par la combustion énergétique et industrielle. Les 

oxydes d'azote sont issus du transport routier et dans une moindre mesure de la production 

industrielle. L'ammoniac a pour origine principale l'agriculture. D’autres polluants, comme l’acide 

chlorhydrique, participent également à l’acidification mais n’interviennent que marginalement du fait de 

leur faible niveau d’émission comparé aux autres substances.  
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La pollution acide modifie les équilibres chimiques des milieux naturels (cours d’eau, lacs, sols). 

L’acidification des eaux provoque des atteintes à la faune et la flore aquatiques. L’acidification des 

sols entraîne leur appauvrissement en minéraux (calcium, potassium, magnésium) nécessaires à la 

nutrition des végétaux.  

L’acidification de l’eau augmente les risques d’intoxication par l’aluminium (contamination des eaux de 

source) et par le plomb (corrosion des canalisations) [Source IFEN] 

 

La pollution photochimique  constitue la principale forme de pollution de l’air à l’échelle régionale en 

raison des zones touchées et de la durée des épisodes. Le déplacement de certains polluants 

précurseurs d’origine anthropique ou naturelle – NOx, Composés Organiques Volatils (COV), 

monoxyde de carbone (CO) – peut provoquer de fortes concentrations en ozone  (O3) dans des 

régions éloignées. Lorsque l’intensité du rayonnement solaire est suffisante, l’atmosphère est le siège 

de nombreuses réactions impliquant, notamment, le dioxyde d’azote (NO2) et les COV qui peuvent 

aboutir à la formation d’ozone. La production d’ozone est donc très dépendante de l’ensoleillement et 

des conditions météorologiques, de sorte que la production des polluants photochimiques est plus 

forte au printemps ou en été. [Source IFEN, Rapport sur l'état de l'environnement en France - Edition 

2006] 

 

2.1.2.1. Les émissions dues aux transports 

 

La gestion des déchets dangereux de Rhône-Alpes contribue à l’ensemble des émissions de la région 

en polluants responsables de l’acidification pour une part plus faible encore que pour l’émission de 

gaz à effet de serre. 

 

Les émissions de tels polluants dues au transport de déchets dangereux concernent principalement 

les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et les composés organiques volatils non 

méthaniques (COVNM). 

 

Ces contributions sont quantifiées ci-après. La contribution la plus importante du transport de déchets 

dangereux parmi les sources d’émission de polluants responsables de l’acidification et de la pollution 

photochimique en région Rhône-Alpes est celle des oxydes d’azote (NOX).  

Les émissions d’oxydes d’azote du fait du transport de déchets dangereux représentent seulement 

0,04% des émissions totales régionales, la part des transports vers les seules installations régionales 

représentant 0,009% de l’ensemble des émissions régionales de NOX. (ces données figurent dans les 

annexes 2.6, 2.7 et 2.8). 
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Tableau 37 Emissions de gaz acidifiants  dues aux transports de DD en région Rhône-Alpes 

kg/an %
4 197 0,0009%

10 694 0,009%
40,3 0,00010%

3 378 0,0011%
38 488 000                        

COVNM 305 538 000                      

CO 477 373 000                      
NOx 121 864 000                      
SO2

kg/an

Emission de polluants 
responsables de l'acidification 

2006

Emissions 
transports DD 2006

Emissions totales RA 2005 
(1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)

 
(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).  

Tableau 38 Emissions de gaz acidifiants dues aux transports de DD hors de la région Rhône-Alpes 

kg/an %
14 462 0,0030%
36 851 0,030%
138,9 0,0004%

11 639 0,0038%COVNM 305 538 000                      

NOx

kg/an

Emission de polluants 
responsables de l'acidification 

2006

Emissions 
transports DD 2006

Emissions totales RA 2005 
(1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)

SO2 38 488 000                        

CO 477 373 000                      
121 864 000                      

 
(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).  

Tableau 39 Emissions de gaz acidifiants totales dues aux transports de DD en région et hors de la 

région Rhône-Alpes 

kg/an %

18 658 0,0039%

47 545 0,039%

179 0,0005%

15 017 0,0049%

Emission de polluants 
responsables de l'acidification 

2006

Emissions 
transports DD 2006

kg/an

Emissions totales RA 2005 
(1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)

CO 477 373 000                      
NOx 121 864 000                      

COVNM 305 538 000                      

SO2 38 488 000                        

 
(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).  

 



  
 
 
 
 

Rapport environnemental du PREDD Rhône-Alpes – Octobre 2010 
 139 

 

2.1.2.2. Les émissions dues à l’élimination 

 

Les installations de traitement sont à l’origine d’émissions de gaz responsables de l’acidification de 

l’air et de la pollution photochimique. Ces contributions sont quantifiées ci-après (les données figurent 

en annexes 2.3, 2.4, et 2.5). 

Tableau 40 Emissions de gaz acidifiants dues au traitement des DD en région Rhône-Alpes 

%

0,003%

0,26%

0,04%

0,008%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

COV 24 954 305 538 000                         

SOx (= SO2 + SO3) (en eq. SO2) 14 541 38 488 000                           

NOx (= NO + NO2) (en eq. NO2) 311 139 121 864 000                         

CO 13 170 477 373 000                         

kg/an kg/an

Emissions de polluants 
responsables d'acidification 

de l'air 2006

Traitement DD Quantités 
rejetées 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD

 

Tableau 41 Emissions de gaz acidifiants dues au traitement des DD hors de la région Rhône-Alpes 

%

0,0007%

0,02%

0,02%

0,0010%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

Emissions de polluants 
responsables d'acidification 

de l'air 2006

Traitement DD Quantités 
rejetées 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD

kg/an kg/an

CO 3 475 477 373 000                         

NOx (= NO + NO2) (en eq. NO2) 22 476 121 864 000                         

SOx (= SO2 + SO3) (en eq. SO2) 7 683 38 488 000                           

COV 2 920 305 538 000                         

 

Tableau 42 Emissions totales de gaz acidifiants dues au traitement des DD en région et hors de la 

région Rhône-Alpes 

%

0,003%

0,27%

0,06%

0,009%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

Emissions de polluants 
responsables d'acidification 

de l'air 2006

Emissions installations de 
traitement DD 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD

kg/an kg/an

CO 16 645 477 373 000                         

NOx (= NO + NO2) (en eq. NO2) 333 616 121 864 000                         

SOx (= SO2 + SO3) (en eq. SO2) 22 224 38 488 000                           

COV 27 874 305 538 000                         

 

 

La contribution la plus importante du traitement des déchets dangereux de la région Rhône-Alpes 

parmi les sources d’émission de polluants responsables de l’acidification et de la pollution 

photochimique en région Rhône-Alpes est celle des oxydes d’azote (NOX). Cette contribution s’élève à 

0,27% des émissions totales régionales d’oxydes d’azote lorsque l’ensemble des installations de 

traitement sont prises en compte. La grande majorité de ces émissions relève du fonctionnement des 

installations de traitement située en région et en particulier de l’incinération et de la co-incinération. 
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2.1.2.3. Les émissions totales 

 

Les différentes sources d’émissions de gaz acidifiants sont récapitulées ci-après (ces données 

figurent à l’annexe 2.9). 

Tableau 43 Emissions directes de gaz responsables de l’acidification et de la pollution photochimique 

du fait du transport et du traitement en région et hors région des déchets dangereux de Rhône-Alpes 

Emission de 
polluants 

responsables de 
l'acidification 2006

Emissions des 
installations de 
traitement (kg)

Emissions des 
transports (kg)

Somme des 
émissions (kg)

Emissions totales 
de la région Rhône 

Alpes (kg)

Part de la gestion 
des déchets 
dangereux

CO en région                13 170                   4 197                17 367   0,0036%
CO hors région                  3 475                 14 462                17 937   0,0038%
CO totaux                16 645                 18 6 58                35 304   0,0074%
NOx en région              311 139                 1 0 694              321 833   0,264%
NOx hors région                22 476                 36 851                59 328   0,049%
NOx totaux              333 616                 47 5 45              381 161   0,313%
SOx en région                14 541                     40,3                14 581   0,038%
SOx hors région                  7 683                      139                  7 822   0,020%
SOx totaux                22 224                      179                22 403   0,058%
COV en région                24 954                   3 378                28 332   0,0093%
COV hors région                  2 920                 11 639                14 560   0,0048%
COV totaux                27 874                 15 017                42 891   0,0140%

           305 538 000   

           477 373 000   

           121 864 000   

             38 488 000   

. 

Ce tableau montre la part très faible de la gestion des déchets dangereux parmi les sources 

d’émission de polluants responsables de l’acidification de l’air et de la pollution photochimique. Les 

émissions d’oxydes d’azote sont celles qui présentent la plus importante contribution aux émissions 

de cette famille de polluants avec une part limitée toutefois à 0,31% des émissions de la région 

Rhône-Alpes. 

 

2.1.3. EMISSIONS D’AUTRES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES  

 

Les opérations de transport et de traitement des déchets dangereux sont également sources de 

polluants ayant un effet plus local que les gaz à effet de serre et les polluants responsables de 

l’acidification et de la pollution photochimique. En effet, les particules, les métaux et certains polluants 

organiques tels que les dioxines et furanes peuvent être émis à l’atmosphère principalement du fait de 

processus thermiques. De tels polluants font généralement l’objet d’une surveillance dans le cadre 

d’une vigilance vis-à-vis de risques sanitaires. 

 

2.1.3.1. Transport 

 

Le transport de déchets est émetteur de particules et de métaux lourds tels que le cadmium. La 

contribution du transport des déchets dangereux de Rhône-Alpes aux émissions régionales de ces 
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polluants reste très faible puisque inférieure à 0,01% (ces données figurent dans les annexes 2.6, 2.7 

et 2.8). 

 

Tableau 44 : Emissions d’autres polluants dues aux transports des DD en région Rhône-Alpes 

973 0,0024%
5,0 0,0002%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

Cd (g) 2 165 000                          
Particules PM10 (kg) 40 149 000                        

Emission de polluants 
atmosphériques autres 2006

Emissions 
transports DD 2006

Emissions totales RA 2005 
(1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)

 

Tableau 45 Emissions d’autres polluants dues aux transports des DD hors de la région Rhône-Alpes 

3 352 0,0084%
17,1 0,0008%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

Cd (g) 2 165 000                          

Emission de polluants 
atmosphériques autres 2006

Emissions 
transports DD 2006

Emissions totales RA 2005 
(1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)
Particules PM10 (kg) 40 149 000                        

 

Tableau 46 Emissions totales d’autres polluants dues aux transports des DD en région  

et hors de la région Rhône-Alpes 

4 325 0,0108%
22,1 0,0010%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

Emission de polluants 
atmosphériques autres 2006

Emissions 
transports DD 2006

Emissions totales RA 2005 
(1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)

Particules PM10 (kg) 40 149 000                        
Cd (g) 2 165 000                          

 

 

2.1.3.2. Traitement 

 

Les installations de traitement de déchets dangereux émettent également des particules (poussières), 

des métaux ainsi que des dioxines. Le traitement de l’ensemble des déchets dangereux produits en 

région émet jusqu’à 2% (Hg) des émissions totales de la région (ces données figurent dans les 

annexes 2.3, 2.4, et 2.5). Les tableaux suivants montrent la part de ces émissions qui relève du 

traitement en région et hors région des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes. 
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Tableau 47 Emissions d’autres polluants des installations de traitement de DD en région Rhône-Alpes 

%

0,003%

1,6%

Ni 0,09%

Cu 0,08%

0,02%

0,2%

0,3%

0,08%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

Dioxines (I-TEQ) 0,000038 0,048647                              

Pb et composés 81 24 362                                  

Zn 120 62 585                                  

Cd 0,5 2 165                                    

17,1 20 900                                  

12,3 13 779                                  

Hg 14,4 871                                       

Poussières totales 3 515 109 234 000                         

kg/an kg/an

Emissions de polluants 
atmosphériques autres 2006

Traitement DD Quantités 
rejetées 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD

 

 

Tableau 48 Emissions d’autres polluants des installations de traitement de DD hors de la région 

Rhône-Alpes 

%

0,0017%

0,3%

Ni 0,015%

Cu 0,012%

0,02%

0,014%

0,073%

0,007%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

Emissions de polluants 
atmosphériques autres 2006

Traitement DD Quantités 
rejetées 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD

kg/an kg/an

Poussières totales 1 844 109 234 000                         

Hg 2,6 871                                       

2,1 13 779                                  

20 900                                  

Cd 0,51 2 165                                    

2,6

Zn 8,9 62 585                                  

Pb et composés 17,8 24 362                                  

Dioxines (I-TEQ) 0,0000032 0,049                                    

 
 

Tableau 49 Emissions totales d’autres polluants des installations de traitement en région  

et hors de la région Rhône-Alpes 

%

0,005%

2,0%

Ni 0,10%

Cu 0,09%

0,05%

0,21%

0,41%

0,08%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

Emissions de polluants 
atmosphériques autres 2006

Emissions installations de 
traitement DD 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD

kg/an kg/an

Poussières totales 5 359 109 234 000                         

Hg 17 871                                       

14 13 779                                  

20 900                                  

Cd 1,0 2 165                                    

19,7

Zn 129 62 585                                  

Pb et composés 99 24 362                                  

Dioxines (I-TEQ) 0,000041 0,0486                                  
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2.1.4. EMISSIONS DE POLLUANTS DANS LES MILIEUX AQUATIQUES  

2.1.4.1. Emissions directes des installations de traitement 

 

L’impact le plus significatif du traitement (en région et hors région) des déchets dangereux produits en 

Rhône-Alpes vis-à-vis des principaux rejets aqueux industriels (d’après les données déclarées dans 

GEREP par les ICPE de Rhône-Alpes) concerne le rejet de métaux lourds tels que le cadmium (23% 

de la part des rejets des ICPE de Rhône-Alpes), le plomb (13%), l’arsenic (11%), et le mercure 

(5,4%). Ces rejets proviennent essentiellement d’installations d’incinération situées principalement en 

région (les données figurent dans les annexes 2.3, 2.4, et 2.5).  

Les tableaux suivants présentent la part de ces émissions qui relève du traitement en région et hors 

région des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes. 

 

Tableau 50 Rejets aqueux dues au traitement des DD en région Rhône-Alpes 

Pourcentage rejets 
DD / Rhône-Alpes

0,04%

0,03%

0,25%

0,03%

1,3%

0,32%

2,1%

1,8%

0,03%

0,06%

11%

22%

2,7%

0,86%

0,03%

5,4%

1,9%

7,4%

0,005%

2,1%

Pb 54 723                                       

101                                       

Cu 103 12 005                                  

Sn 0,53 11 373                                  

Zn 393 18 434                                  

Hg 5,5

Ni 144 7 680                                    

Fe 55 168 602                                

Cr 97 3 550                                    

Cd 22 97                                         

As 53 477                                       

Al 99 168 325                                

Phosphore total (P) 158 584 983                                

Cyanures (CN total) 13,9 791                                       

8 137 2 558 466                             Azote total (N)

Chlorures (Cl total) 3 150 702 147 696 665                         

Composés halogénés (AOX) 846 63 784                                  

Phénols (C total) 19,9 72 539                                  

Hydrocarbures 192 75 638                                  

MES 16 925 50 288 094                           

DCO 15 692 36 415 891                           

kg/an kg/an

Rejets aqueux 2006
Traitement DD Quantités 

rejetées 2006
Rejets Rhône-Alpes

GEREP 2006
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Tableau 51 rejets aqueux dues au traitement des DD hors de la région Rhône-Alpes 

Pourcentage DD / 
rejets ICPE Rhône-
Alpes

0,01%

0,0008%

0,03%

0,001%

0,22%

0,01%

0,04%

0,04%

0,00006%

0,0003%

0,01%

0,26%

0,25%

0,07%

0,0006%

0,03%

0,24%

5,9%

0,004%

0,16%

Rejets aqueux 2006
Traitement DD Quantités 

rejetées 2006
Rejets Rhône-Alpes

GEREP 2006

kg/an kg/an

DCO 4 095 36 415 891                           

MES 379 50 288 094                           

Hydrocarbures 21,2 75 638                                  

Phénols (C total) 0,77 72 539                                  

Composés halogénés (AOX) 138 63 784                                  

Azote total (N) 315 2 558 466                             

Chlorures (Cl total) 59 934 147 696 665                         

Cyanures (CN total) 0,29 791                                       

Phosphore total (P) 0,38 584 983                                

Al 0,44 168 325                                

As 0,052 477                                       

Cd 0,25 97                                         

Cr 9,0 3 550                                    

Cu 8,0 12 005                                  

Fe 1,02 168 602                                

Hg 0,026 101                                       

Ni 18,8 7 680                                    

Zn 29,0 18 434                                  

Pb 42,7 723                                       

Sn 0,48 11 373                                  

  

Tableau 52 Rejets aqueux totaux dues au traitement des DD en région  

et hors de la région Rhône-Alpes 

Pourcentage rejets 
DD / Rhône-Alpes

0,05%

0,03%

0,28%

0,03%

1,5%

0,33%

2,2%

1,8%

0,03%

0,06%

11%

23%

3,0%

0,9%

0,03%

5,4%

2,1%

13%

0,009%

2,3%

Rejets aqueux 2006
Rejets installations de 
traitement DD 2006

Rejets Rhône-Alpes
GEREP 2006

DCO 19 786 36 415 891                           

kg/an kg/an

MES 17 305 50 288 094                           

Hydrocarbures 213 75 638                                  

Phénols (C total) 21 72 539                                  

Composés halogénés (AOX) 984 63 784                                  

Azote total (N) 8 453 2 558 466                             

Chlorures (Cl total) 3 210 636 147 696 665                         

Al 99 168 325                                

Phosphore total (P) 158 584 983                                

Cyanures (CN total) 14,1 791                                       

As 53 477                                       

Cd 22 97                                         

Cr 106 3 550                                    

Cu 111 12 005                                  

Fe 56 168 602                                

Hg 5,5 101                                       

Ni 163 7 680                                    

Pb 96 723                                       

1,0 11 373                                  

Zn 422 18 434                                  

Sn
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2.1.4.2. Potentiel toxique des déchets dangereux diffus non captés 

� Déchets dangereux diffus des ménages (DDDM) 

 

Le gisement national des déchets dangereux des ménages a fait l’objet d’estimations par les Agences 

de l’Eau et par l’ADEME à partir de l’étude de la mise sur le marché de produits destinés à devenir 

des déchets dangereux lorsqu’ils arrivent en fin de vie. D’après ces études, les déchets dangereux 

des ménages comprennent principalement les déchets suivants : 

• des solvants organiques (30%), tels que diluants, dissolvants à base d’alcools, white spirit…  

• des produits phytosanitaires peu toxiques (20%), tels que certains désherbants, insecticides ; 

• des piles et accumulateurs (18%) ; 

• des déchets pâteux organiques peu toxiques (15%) tels que des colorants, produits de 

traitement du bois, produits d’entretien de chaussure, colles et adhésifs…  

• des acides et bases (6%) ; 

• des déchets pâteux organiques toxiques (5%) tels que des décapants de métaux… 

• des produits phytosanitaires toxiques (5%) tels que des herbicides, fongicides et autres 

produits phytosanitaires contenant des substances très toxiques (Manèbe, Linuron,…). 

 

La production théorique régionale de ces déchets dangereux ménagers peut être estimée à 

30 025 t/an sur la base d’un ratio de production estimé de 5 kg/hab.an. Le tonnage capté en 2006 est 

de 7 942 tonnes. Le gisement non capté de ces déchets serait donc de 22 083 t/an. 

 

Lorsqu’ils ne sont pas collectés dans le cadre des filières conventionnelles de gestion de déchets 

dangereux, ces déchets sont susceptibles d’être éliminés de différentes manières : 

• par déversement dans le réseau d’assainissement ou directement dans les milieux 

aquatiques: 

o la pollution engendrée par les acides et bases est très liée au potentiel de 

neutralisation du milieu récepteur et en particulier à son débit ; 

o bien qu’ils soient pour partie biodégradables, les huiles usagées, les solvants usés 

ainsi que les détergents et les produits chimiques de la photographie (sels d’argent, 

hydroquinone) peuvent être à l’origine de dysfonctionnements dans les stations 

d’épuration ou même de déséquilibres écologiques voir d’écotoxicité pour les milieux 

récepteurs ; 

 

• par dépôt illégal dans le milieu naturel ou en installation de stockage de déchets non 

dangereux (ISDND) ou par incinération en usine d’incinération de déchets non dangereux 

(UIDND) dans le cas des pesticides, décapants, colles et résines, piles et accumulateurs : 
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o Le dépôt de ces déchets à même le sol ou en ISDND risque d’entraîner les 

substances dangereuses qu’ils contiennent, via les lixiviats de décharge le cas 

échéant, vers le milieu naturel en l’absence de mesures adaptées pour le traitement 

de ces rejets. Les substances dangereuses qu’ils contiennent participent en particulier 

à la fraction difficilement dégradable (DCO dure) des lixiviats de décharge ; ceci 

rendant nécessaire la mise en œuvre de procédés de traitement coûteux pour 

atteindre les objectifs de qualité des milieux qui tendent à devenir plus contraignant à 

l’avenir ; 

o L’incinération de ces déchets en UIDND ne permet pas de détruire les molécules 

organiques en totalité. Par ailleurs, la valorisation des mâchefers est rendue plus 

difficile en présence de métaux lourds (issus des piles, des acculumateurs …). La part 

volatile des métaux lourds non retenue par le traitement des fumées peut également 

se retrouver dans les fumées traitées (mercure par exemple). 

 

L’ADEME, dans l’objectif d’identifier les priorités d’action en matière de collecte de déchets dangereux 

en quantités dispersées, propose une méthode de quantification des impacts sanitaires et 

environnementaux associés à ces déchets non captés. La méthode utilise la notion de « potentiel 

toxique » définie par les Agences de l’Eau. 

 

Ainsi, l’application des « coefficients toxique » aux tonnages de déchets dangereux ménagers non 

captés (22 083 t) en 2006 conduit à un potentiel toxique global de 190 146 unités réparti de la manière 

suivante par nature de déchet : 

 

Tableau 53 Répartition du potentiel toxique associé aux déchets dangereux diffus 

des ménages non captés 

Gisement 
non capté 

2006

Coefficient 
Toxique

% de sustance 
toxique dans le 

produit
Solvants organiques          6 707   10 100%                 67 072   35,3%
Produits phyto peu toxiques          4 399   50 1,0%                   2 199   1,2%
Piles et accumulateurs          4 051   10 100%                 40 507   21,3%
Pâteux organiques peu toxiques          3 266   10 2,0%                      653   0,3%
Acides / Bases          1 308   10 100%                 13 076   6,9%
Pâteux organiques toxiques          1 220   50 100%                 60 976   32,1%
Produits phyto toxiques          1 132   1000 0,5%                   5 662   3,0%

              190 146   

Potentiel toxique

 

 

Ces résultats montrent que les impacts les plus importants relèveraient d’une gestion inadaptée des 

solvants organiques , des déchets pâteux organiques toxiques  et des piles et accumulateurs . 
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� Déchets dangereux diffus d’activités (DDDA) 

 

Le gisement national des déchets dangereux en quantités dispersées a fait l’objet d’estimations par 

l’ADEME sur la base de recherches bibliographiques et d’entretiens avec les acteurs concernés par la 

gestion de ces déchets. D’après ces études, les déchets dangereux en quantités dispersées détenus 

par les entreprises de moins de 20 salariés comprennent principalement les déchets suivants : 

• des emballages, chiffons souillés et aérosols (92,1%) principalement souillés par des 

solvants ; 

• des huiles de vidange et lubrifiants (3,7%) ; 

• des batteries automobiles (2,4%) ; 

• des solvants organiques (1,0%) tels que des alcools ou white spirit ; 

• des déchets pâteux organiques peu toxiques (0,4%), tels que des colorants, des produits de 

traitement de bois, des produits d’entretien de chaussures, des colles et adhésifs ; 

• des produits photographiques (0,3%) tels que révélateurs et fixateurs ; 

• des produits spécifiques très toxiques ou réactifs (0,1%), tels que des produits chimiques de 

laboratoire, des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques ; 

• des solvants halogénés (0,1%), tels que trichloréthylène ou le perchloréthylène ; 

• des déchets mercuriels (0,0014%), tels que des amalgames dentaires ou encore des 

instruments de mesure contenant du mercure. 

 

La production théorique régionale de ces déchets à été estimée à 170 027 t pour l’année 2006 dans le 

cadre de la révision du PREDD. Le tonnage capté de ces déchets en 2006 est de 76 466 t. Le 

gisement non capté de ces déchets serait donc de 93 561 t. 

 

Lorsqu’ils ne sont pas collectés dans le cadre des filières conventionnelles de gestion de déchets 

dangereux, ces déchets sont susceptibles d’être éliminés de différentes manières : 

 

• par déversement dans le réseau d’assainissement ou directement dans les milieux aquatiques 

pour ce qui concerne les huiles usagées, les solvants usés, les produits photographiques et 

autres produits spécifique très toxique ou réactif, risquant d’entraîner le dysfonctionnement de 

stations d’épuration ou même des déséquilibres écologiques dans les milieux récepteurs ; 

 

• par dépôt illégal dans le milieu naturel ou en centre de stockage de déchets non dangereux 

(ISDND) ou par incinération en usine d’incinération de déchets non dangereux (UIDND) dans 

le cas des emballages, chiffons souillés et aérosols, des batteries automobiles, des déchets 

organiques pâteux peu toxiques ou encore des déchets mercuriels. 
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• Le dépôt de ces déchets à même le sol ou en centre de stockage de déchets non 

dangereux risque d’entraîner les substances dangereuses qu’ils contiennent, via les 

lixiviats de décharge le cas échéant, vers le milieu naturel en l’absence de mesures 

adaptées pour le traitement de ces rejets. Comme pour les DDDM, les substances 

dangereuses qu’ils contiennent participent en particulier à la fraction difficilement 

dégradable (DCO dure) des lixiviats de décharge rendant nécessaire la mise en 

œuvre de procédés de traitement coûteux ; 

• L’incinération de ces déchets en UIDND limite les risques qui peuvent être liés à des 

molécules organiques que le traitement devrait détruire au moins partiellement, 

restent les métaux lourds présents dans les piles et accumulateurs qui devraient être 

retrouvés dans les mâchefers, limitant de ce fait la possibilité de leur valorisation. La 

part volatile des métaux lourds non retenue par le traitement des fumées peut 

également se retrouver dans les fumées (mercure par exemple). 

 

En utilisant la notion de « potentiel toxique » définie par les Agences de l’Eau ainsi que la méthode de 

quantification des impacts sanitaires et environnementaux associés à ces déchets non captés 

proposée par l’ADEME, on peut estimer le potentiel toxique associés aux 93 561 t de déchets 

dangereux diffus non captés en 2006 de la manière suivante : 

 

Tableau 54 Répartition du potentiel toxique associé aux déchets dangereux diffus 

d’activités non captés 

Nature du déchet
Gisement non 

capté 2006
Coefficient 

Toxique

% de sustance 
toxique dans le 

produit
Emballages et chiffons souillés, 
aérosols

            77 401   10 1%                   7 740   13,9%

Huiles de vidange, lubrifiant             14 911   1 100%                 14 911   26,9%
Batteries auto (Pb)                  237   142 60%                 20 213   36,4%
Solvants organiques                  642   10 100%                   6 424   11,6%
Pâteux organiques peu toxiques                    23   10 100%                      230   0,4%
Produits photographiques                  307   50 5%                      769   1,4%
Produits spécifiques très toxiques 
ou réactifs

                   34   100 100%                   3 379   6,1%

Solvants halogénés                      3   50 100%                      165   0,3%
Déchets mercuriels                   1,0   3250 50%                   1 692   3,0%
TOTAL                 55 523   

Potentiel toxique

 

 

Le potentiel toxique des déchets dangereux diffus d’activités non captés est de 55 523 unités. 

 

Ces résultats montrent que les impacts les plus importants relèveraient d’une gestion inadaptée des 

batteries automobiles  et des huiles de vidanges et autres lubrifiants ainsi que des emballages et 

chiffons souillés, aérosols et des solvants organiques . 
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Les taux de collecte moyens des différents déchets dangereux diffus d’activités utilisés pour ce calcul 

ont été estimés par rapprochement avec les quantités traitées en 2006, issues des déclarations des 

éliminateurs : 

 

Tableau 55 Taux de captage des déchets dangereux diffus d’activités 

Nature du déchet
Taux de 

captage 2006
Emballages et chiffons souillés, 
aérosols

27,2%

Huiles de vidange, lubrifiant 67,0%
Batteries auto (Pb) 95,0%
Solvants organiques 95,0%
Pâteux organiques peu toxiques 95,0%
Produits photographiques 10,0%
Produits spécifiques très toxiques 
ou réactifs

65,0%

Solvants halogénés 95,0%
Déchets mercuriels 35,0%  

 

� Déchets dangereux diffus des DEEE 

 

D’après les ratios de production présentés par l’ADEME, la production de DEEE peut être estimée à 

28 kg/hab.an soit 168 140 t pour l’année 2006. Selon les données de composition des DEEE fournies 

par l’ADEME d’une part et par SCRELEC d’autre part, les déchets dangereux contenus dans les 

DEEE sont principalement constitués de la manière suivante : 

 

Tableau 56 Composition des déchets dangereux contenus dans les 

déchets d’équipements électriques et électroniques 

Catégorie de DEEE DEEE d'origine Déchet Dangereux
Pourcentage de la 
composition des DEEE 
(%)

Répartition

Ecrans
Tubes 
cathodiques

Verre au plomb                                  2,53   87,4%

PAM et GEM Eléments Piles et contacteurs                                0,002   0,06%
PAM Matériel Cartouches d'encre                                0,060   2,1%

Lampes
Tubes et lampes 
fluo

Terres rares                                0,030   1,0%

Lampes

Tubes et lampes 
fluo et lampes à 
vapeur de 
mercure

Mercure                              0,0001   0,002%

GEM Froid Gaz frigorifiques CFC HFC …                                  0,16   5,5%
GEM Froid Huiles Huiles usagées 0,11                                 3,9%
TOTAL 2,90                                 100%  
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Ces données permettent d’estimer la production théorique régionale de déchets dangereux issus du 

démantèlement des DEEE à 4 868 t pour l’année 2006. La quantité captée de ces déchets obtenue 

d’après les données déclarées dans GEREP s’élève à 3 418 t soit 70 % environ de la production 

théorique. La quantité de ces déchets restant non captée serait donc de 1 450 t. 

 

Lorsqu’ils ne sont pas collectés dans le cadre des filières conventionnelles de gestion de déchets 

dangereux, ces déchets sont susceptibles d’être éliminés de différentes manières : 

 

• par déversement dans le réseau d’assainissement ou directement dans les milieux aquatiques 

pour ce qui concerne les huiles usagées risquant d’entraîner le dysfonctionnement de stations 

d’épuration ou même des déséquilibres écologiques dans les milieux récepteurs ; 

 

• par dépôt illégal dans le milieu naturel ou en centre de stockage de déchets non dangereux 

(ISDND) ou par incinération en usine d’incinération de déchets non dangereux (UIDND) dans 

le cas des verres au plomb, piles et contacteurs à mercure, des cartouches d’encre ou encore 

des terres rares contenues dans les tubes et lampes fluorescents : 

 

• Le dépôt de ces déchets à même le sol ou en ISDND risque d’entraîner les 

substances dangereuses qu’ils contiennent, via les lixiviats de décharge le cas 

échéant, vers le milieu naturel en l’absence de mesures adaptées pour le traitement 

de ces rejets. De même que pour les autres déchets diffus, les substances 

dangereuses qu’ils contiennent participent en particulier à la fraction difficilement 

dégradable (DCO dure) des lixiviats de décharge, ceci rendant nécessaire la mise en 

œuvre de procédés de traitement coûteux ; 

• L’incinération de ces déchets en UIDND ne permet pas de détruire les molécules 

organiques en totalité. La valorisation des mâchefers est rendue plus difficile en 

présence de métaux lourds. La part volatile des métaux lourds (mercure) non retenue 

par le traitement des fumées peut également se retrouver dans les fumées traitées. 

 

En utilisant la notion de « potentiel toxique » définie par les Agences de l’Eau ainsi que la méthode de 

quantification des impacts sanitaires et environnementaux associés à ces déchets non captés 

proposée par l’ADEME, on peut estimer le potentiel toxique associés aux 1 450 t de déchets 

dangereux issus du démantèlement des DEEE non captés en 2006 de la manière suivante : 
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Tableau 57 Répartition du potentiel toxique associé aux déchets dangereux issus 

du démantèlement des DEEE non captés 

Gisement non 
capté 2006

Coefficient Toxique
% de sustance toxique 

dans le produit
Verre au plomb            1 267,11   142 5%           8 996   85,1%
Piles et contacteurs au 
mercure

                  0,84   3250 0,5%             13,7   0,1%

Cartouches d'encre                 30,04   50 100%           1 502   14,2%
Mercure               0,0250   3250 0,0035%         0,0028   0,0%
Huiles usagées                 56,07   1 100,0%             56,1   0,5%

TOTAL 1 354,09          10568 100%

Potentiel toxique

 

 

Le potentiel toxique des déchets dangereux issus du démantèlement des DEEE non captés est de 

10 568 unités. 

 

Ces résultats montrent que les impacts les plus importants relèveraient d’une gestion inadaptée des 

verres au plomb provenant des tubes cathodiques  et des cartouches d’encre . 

 

2.1.5. POLLUTION DES SOLS  

 

Les opérations de gestion de déchets dangereux sont réalisées dans des conditions réglementaires 

très suivies : la dangerosité potentielle des produits et matériaux pris en charge, transportés, traités ou 

éliminés est à l’origine d’une réglementation stricte et d’un contrôle suivi de son application par 

l’inspection des installations classées. 

 

Ainsi, en fonctionnement normal , ces activités ne doivent pas être à l’origine de pollution des sols : 

étanchéité des aires, rétention sous stockages, etc.  

 

En revanche, les déchets dangereux qui ne sont pas gérés dans les conditions prévues par la 

réglementation peuvent être à l’origine de pollution ponctuelles, plus ou moins étendues, des sols et 

sous-sols par relargage de polluants par lixiviation, par exemple : 

• en cas de mélange de déchets dangereux avec des déchets inertes ou banals ; 

• en cas de rejet au milieu naturel par accident ou comportement anormal se traduisant par un 

dépôt sur ou dans le sol. 

 

D’autre part, la gestion des déchets dangereux de Rhône-Alpes comprend la mise en œuvre 

d’opérations de traitement de terres polluées  en centre collectif après leur excavation sur des sites 

pollués.  

La quantité de terres polluées provenant de sites situés en Rhône-Alpes et traitées en installations 

collectives en France est de 69 600 t pour l’année 2006. 
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2.1.6. CONCLUSION SUR LES EMISSIONS DE POLLUANTS  

 

On retiendra de ce chapitre que, par ses émissions directes, la gestion actuelle (2006) des déchets 

dangereux produits en région Rhône-Alpes participe aux émissions de gaz à effet de serre à hauteur 

de moins de 0,4% des émissions de la région, du fait principalement du fonctionnement des 

installations de traitement, et pour 91% d’installations situées en région. 

Ces émissions directes de GES dues aux opérations de traitement et de transport des déchets 

dangereux sont en partie compensées par les émissions de GES évitées par la valorisation sous 

forme d’énergie (thermique ou électrique) ou de matière (métaux ferreux et non ferreux et huiles). 

 

D’importantes émissions potentielles  de gaz à effet de serre peuvent être attribuées aux CFC 

contenus dans les DEEE non captés . En effet, même si les quantités de CFC contenues dans les 

DEEE sont relativement limitées, le très fort PRG des CFC (10 600 fois supérieur à celui du CO2) 

conduit à un impact potentiel important lorsqu’il est exprimé en équivalent CO2. La destruction de la 

fraction captée de CFC provenant des DEEE conduit à d’importantes émissions évitées de gaz à effet 

de serre. 

Les émissions atmosphériques de polluants responsables de l’acidification de l’air, de la pollution 

photochimique du fait de la gestion des déchets dangereux représentent une part très faible de 

l’ensemble des émissions de la région. 

En revanche, la gestion actuelle des déchets dangereux de la région Rhône-Alpes contribue de 

manière significative aux émissions de certains polluants tels que des métaux dans l’atmosphère et 

surtout dans les milieux aquatiques. 

D’importants impacts toxiques potentiels ont été quantifiés pour les déchets dangereux diffus non 

captés et en particulier les solvants organiques, les pâteux organiques toxiques et les piles et 

accumulateurs des ménages, les emballages, chiffons souillés, aérosols, les batteries automobiles et 

les produits spécifiques très toxiques ou réactifs des activités, les écrans cathodiques et les 

cartouches d’encre contenus dans des DEEE. 

 

2.2. Consommation de ressources naturelles 

2.2.1. CONSOMMATION D’EAU 

 

La consommation d’eau due au traitement des déchets dangereux de Rhône-Alpes représente une 

part négligeable des consommations totales d’eau de Rhône-Alpes (ces données figurent en annexes 

2.3, 2.4, et 2.5). Les tableaux suivants présentent la part de cette consommation qui relève du 

traitement en région et hors région. 
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Tableau 58 Consommations dues au traitement des DD en région Rhône-Alpes 

%

0,013%
(1) Consommations totales Rhône-Alpes 2006 : quantités totales consommées tous secteurs confondus 

Eaux prélevées en région Rhône-Alpes en 2006 : eaux de surface (12 816 121 490 m3) + eaux souterraines (986 676 210 m3) [Source IFEN, EIDER]

Eau 1 782 143 13 802 797 700
m3/an m3/an

Consommations 2006 Traitement DD Quantités 
consommées 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes (1)

Part de la gestion 
des DD

 

Tableau 59 Consommations dues au traitement des DD hors de la région Rhône-Alpes 

%

0,00021%
(1) Consommations totales Rhône-Alpes 2006 : quantités totales consommées tous secteurs confondus 

Eaux prélevées en région Rhône-Alpes en 2006 : eaux de surface (12 816 121 490 m3) + eaux souterraines (986 676 210 m3) [Source IFEN, EIDER]

Consommations 2006 Traitement DD Quantités 
consommées 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes (1)

Part de la gestion 
des DD

m3/an m3/an
Eau 29 396 13 802 797 700

 

 

Tableau 60 Consommations totales dues au traitement des DD en région  

et hors de la région Rhône-Alpes 

%

0,013%
(1) Consommations totales Rhône-Alpes 2006 : quantités totales consommées tous secteurs confondus 

Eaux prélevées en région Rhône-Alpes en 2006 : eaux de surface (12 816 121 490 m3) + eaux souterraines (986 676 210 m3) [Source IFEN, EIDER]

Consommations 2006 Consommations installations 
de traitement DD 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes (1)

Part de la gestion 
des DD

m3/an m3/an
Eau 1 811 539 13 802 797 700

 

 

La régénération des huiles et l’utilisation d’huiles régénérées en substitution d’huiles issues du 

raffinage du pétrole permet une importante économie d’eau à raison de 30 m3/t d’huiles régénérées. 

L’application de ce ratio aux 7 234 t d’huiles produites en Rhône-Alpes pour être régénérées conduit à 

une économie de 217 020 m3 d’eau pour l’année 2006. Cette économie d’eau, non prise en compte 

dans le bilan de la consommation des installations de traitement, correspond à 12% de la 

consommation d’eau nécessaire au traitement des déchets dangereux produits en Rhône-Alpes. 

L’économie d’eau résultant de la régénération de solvants et du recyclage des métaux n’a pas pu être 

quantifiée en raison de la difficulté d’obtenir des données équivalentes pour ces filières. 

 



  
 
 
 
 

Rapport environnemental du PREDD Rhône-Alpes – Octobre 2010 
 154 

 

2.2.2. CONSOMMATION DE MATIERES PREMIERES  

2.2.2.1. Consommation de matières premières dues au transpor t des déchets 

dangereux 

 

Le transport des déchets est consommateur de carburants qui sont constitués à partir de combustibles 

fossiles. La contribution du transport des déchets dangereux de la région Rhône-Alpes à la 

consommation régionale de produits pétroliers reste très faible puisque cette consommation de gasoil 

représente au total moins de 0,1% de la consommation régionale. 

 

Les tableaux suivants présentent la répartition de cette consommation entre le transport vers les 

installations de la région et le transport vers les régions extérieures à la région Rhône-Alpes. 

 

Remarque :  

L’estimation de la consommation de carburant est sans doute sous estimé du fait de la méthode de 

calcul : évaluation des distances à partir d’hypothèses (cf. chapitre 2.2.1.2 de la partie 9 ). 

Tableau 61 Consommation de matières premières dues au transport des DD en région Rhône-Alpes 

610 0,008%
(1) Consommations totales en produits pétroliers Rhône Alpes 2006 : source Observatoire régional de l'énergie,PEGASE

Consommation (t)

Part de la 
gestion des 

DD (%)
7 269 000                          

Consommation de carburant 
2006

Consommation 
transports DD 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes 2006 (1)

 

 

Tableau 62 Consommation de matières premières dues au transport des DD hors région Rhône-Alpes 

2 102 0,029%
(1) Consommations totales en produits pétroliers Rhône Alpes 2006 : source Observatoire régional de l'énergie,PEGASE

7 269 000                          

Consommation de carburant 
2006

Consommation 
transports DD 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes 2006 (1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)
Consommation de gasoil (t)

 

 

Tableau 63 Consommation de matières premières dues au transport des DD en 

 et hors région Rhône-Alpes 

2 712 0,037%

(1) Consommations totales en produits pétroliers Rhône Alpes 2006 : source Observatoire régional de l'énergie,PEGASE

Part de la 
gestion des 

DD (%)

Consommation de gasoil (t) 7 269 000                          

Consommation de carburant 
2006

Consommation 
transports DD 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes 2006 (1)
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2.2.2.2. Consommation de matières premières dues au traiteme nt des déchets 

dangereux 

Le traitement des déchets dangereux de Rhône-Alpes nécessite la consommation de près de 

41 000 tonnes/an de matières premières minérales dont la grande majorité est utilisée pour la 

stabilisation des déchets dangereux avant leur stockage dans des installations situées hors de la 

région Rhône-Alpes. Les tableaux suivants présentent la répartition de cette consommation entre le 

traitement en région et hors région (ces données figurent en annexes 2.3, 2.4, et 2.5). 

 

Tableau 64 Consommations dues au traitement des DD en région Rhône-Alpes 

Matières minérales (t/an)

Consommations 2006
Traitement DD Quantités 

consommées 2006

3 016  
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Tableau 65 Consommations dues au traitement des DD hors de la région Rhône-Alpes 

Matières minérales (t/an) 37 918

Consommations 2006
Traitement DD Quantités 

consommées 2006

 

Tableau 66 : Consommations totales dues au traitement des DD en région  

et hors de la région Rhône-Alpes 

Matières minérales (t/an) 40 934

Consommations 2006
Consommations installations 

de traitement DD 2006

 

 

 

2.2.2.3. Consommation de ressources énergétiques et producti on d’énergie 

 

Le traitement des déchets dangereux de Rhône-Alpes nécessite une consommation énergétique 

directe de l’ordre de 97 000 MWh/an,  ce qui représente moins de 0,1% de la consommation 

énergétique totale de la région Rhône-Alpes1 (ces données figurent en annexes 2.3, 2.4, et 2.5). Les 

tableaux suivants présentent la part de cette consommation qui relève du traitement en région et hors 

région. 

 

Tableau 67 : Production et consommation d’énergie due au traitement des DD en région Rhône-Alpes 

%

0,04%

0,02%

0,10%

(1) Consommation/production totales Rhône-Alpes : quantités totales consommées/produites tous secteurs confondus

Energie 2006 : 17 460 ktep consommées [Source : Observatoire de l'Energie - Octobre 2007, Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières]

Energie produite hors co-incinération 56 815 300 891 930

Energie produite 291 354 300 891 930

Energie consommée 88 663 203 705 820

MWh/an MWh/an

Consommation / Production 
2006

Traitement DD Quantités 
consommées/produites 2006

Consommation / Production 
totales Rhône-Alpes (1)

Part de la gestion 
des DD

 

 

 

                                                      
1 Les données de consommation énergétique des install ations de régénération d’huiles (ECOHUILE) et de 
recyclage de métaux (CITRON et RECYTECH) ne nous ont p as été transmises. L’évaluation de la 
consommation énergétique du traitement des déchets dangereux produits par la région Rhône-Alpes est 
donc sous-estimée.  
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Tableau 68 : Production et consommation d’énergie due au traitement des DD hors de la région 

Rhône-Alpes 

%

0,004%

0,0001%

0,020%

(1) Consommation/production totales Rhône-Alpes : quantités totales consommées/produites tous secteurs confondus

Energie 2006 : 17 460 ktep consommées [Source : Observatoire de l'Energie - Octobre 2007, Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières]

Consommation / Production 
2006

Traitement DD Quantités 
consommées/produites 2006

Consommation / Production 
totales Rhône-Alpes (1)

Part de la gestion 
des DD

MWh/an MWh/an

Energie consommée 8 411 203 705 820

Energie produite 59 717 300 891 930

Energie produite hors co-incinération 296 300 891 930

 

 

La valorisation énergétique  d’une partie des déchets dangereux de Rhône-Alpes permet la 

production de près de 350 000 MWh/an  (dont 83% sont produits en région) soit environ trois fois la 

consommation nécessaire pour le traitement de l’ens emble des déchets dangereux de la 

région. A noter que 84% de l’énergie valorisée vient de l’utilisation du pouvoir combustible de déchets 

dangereux dans la fabrication de ciment. 

 

Tableau 69 : Production et consommation d’énergie due au traitement des DD en région et hors de la 

région Rhône-Alpes 

%

0,05%

0,03%

0,12%

(1) Consommation/production totales Rhône-Alpes : quantités totales consommées/produites tous secteurs confondus

Energie 2006 : 17 460 ktep consommées [Source : Observatoire de l'Energie - Octobre 2007, Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières]

Consommation / Production 
2006

Traitement DD Quantités 
consommées/produites 2006

Consommation / Production 
totales Rhône-Alpes (1)

Part de la gestion 
des DD

MWh/an MWh/an

Energie consommée 97 074 203 705 820

Energie produite 351 071 300 891 930

Energie produite hors co-incinération 57 111 300 891 930

 

 

D’autre part, la régénération des huiles et l’utilisation d’huiles régénérées en substitution d’huiles 

issues du raffinage du pétrole permet une importante économie d’énergie à raison de 38 GJ/t d’huiles 

régénérées. L’application de ce ratio aux 7 234 t d’huiles produites en Rhône-Alpes pour être 

régénérées conduit à une économie de 82 468 MWh pour l’année 2006. Cette économie d’énergie, 

non prise en compte dans le bilan de la consommation des installations de traitement est proche de la 

consommation énergétique nécessaire au traitement des déchets dangereux produits en Rhône-

Alpes. 

L’économie d’énergie résultant de la régénération de solvants et du recyclage des métaux n’a pas pu 

être quantifiée en raison de la difficulté d’obtenir des données équivalentes pour ces filières. 
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2.2.3. PRODUCTION DE DECHETS 

 

Le traitement des déchets dangereux de Rhône-Alpes engendre la production secondaire de déchets 

dangereux, de déchets non dangereux et de déchets inertes. 

 

La production de déchets dangereux secondaires est principalement le fait de l’incinération, mais 

aussi du traitement physico-chimique. Les déchets non dangereux sont en majorité produits par la co-

incinération des DASRI et les déchets inertes par le traitement de terres polluées par désorption 

thermique. Les déchets dangereux secondaires représentent 5,5% environ de la production de 

déchets dangereux de Rhône-Alpes, la production de déchets non dangereux secondaires est 

négligeable face à la production régionale. Les tableaux suivants présentent la répartition de cette 

production entre le traitement en région et hors région (ces données figurent en annexe 2.3, 2.4, et 

2.5). 

 

Tableau 70 Production de déchets due au traitement des DD en région Rhône-Alpes 

-

0,03%

5,1%

Production de déchets 2006 Traitement DD Quantités 
produites 2006

Production totale Rhône-Alpes 
2006

Part de la gestion 
des DD

Déchets inertes (t/an) 5 061 -                                         

Déchets non dangereux (t/an) 953 3 241 694                             

Déchets dangereux (t/an) 36 353 709 669                                 

 

Tableau 71 Production de déchets due au traitement des DD hors de la région Rhône-Alpes 

-

0,0066%

0,40%Déchets dangereux (t/an) 2 872 709 669                                

Déchets inertes (t/an) 3,1 -                                         

Déchets non dangereux (t/an) 213 3 241 694                             

Production de déchets 2006 Traitement DD Quantités 
produites 2006

Production totale Rhône-Alpes 
2006

Part de la gestion 
des DD

 

 

Tableau 72 Production totale de déchets due au traitement des DD en région et hors de la région 

Rhône-Alpes 

-

0,036%

5,5%Déchets dangereux (t/an) 39 226 709 669                                

Déchets non dangereux (t/an) 1 166 3 241 694                             

Déchets inertes (t/an) 5 064 -                                         

Production de déchets 2006 Production installations de 
traitement DD 2006

Production totale Rhône-Alpes 
2006

Part de la gestion 
des DD
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2.2.4. VALORISATION MATIERE  

 

Bon nombre d’installations qui traitent les déchets dangereux de la région Rhône-Alpes conduisent à 

une valorisation matière, principalement sous forme de terres dépolluées (61%), de métaux (16%), de 

solvants régénérés (10%) et d’huiles régénérées (8%). Les tableaux suivants présentent la répartition 

de cette production entre le traitement en région et hors région (ces données figurent en annexes 2.3, 

2.4, et 2.5). 

Tableau 73 Valorisation matière due au traitement des DD en région Rhône-Alpes 

Matières valorisées (t/an)

Production de matière 2006
Traitement DD Quantités 

produites 2006

62 118  

Tableau 74 Valorisation matière due au traitement des DD hors de la région Rhône-Alpes 

Matières valorisées (t/an) 17 737

Production de matière 2006
Traitement DD Quantités 

produites 2006

 

Tableau 75 Valorisation matière totale due au traitement des DD en région et 

 hors de la région Rhône-Alpes 

Matières valorisées (t/an)

Production de matière 2006
Production installations de 

traitement DD 2006

79 855  
 

2.2.5. CONCLUSIONS SUR LA CONSOMMATION DE RESSOURCES NATURE LLES  

 

On retiendra de ce chapitre que les conditions actuelles (2006) de traitement des déchets dangereux 

produits en région Rhône-Alpes entraînent une production non négligeable de déchets dangereux 

secondaires, une consommation d’eau et d’énergie très faible au regard de la consommation 

régionale tous usages confondus, mais également qu’elles permettent la production d’une quantité 

d’énergie plus importante que la quantité nécessaire pour le traitement des déchets dangereux1.  

Enfin ces conditions de traitement engendrent la production de matières premières secondaires dont 

l’utilisation permet d’éviter certains impacts environnementaux liés à l’utilisation de matières premières 

primaires. 

                                                      
1 Les données de consommation énergétique des installations de régénération d’huiles (ECOHUILE) et de recyclage de métaux 
(CITRON et RECYTECH) ne nous ont pas été transmises. L’évaluation de la consommation énergétique du traitement des 
déchets dangereux produits par la région Rhône-Alpes est donc sous-estimée. 
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3. EFFETS DE LA GESTION INITIALE (2006) DES DECHETS DANGEREUX PRODUITS HORS DE 

LA REGION ET TRAITES EN RHONE-ALPES 

 

A partir des données issues des déclarations des installations d’élimination de déchets dangereux au 

registre des émissions polluantes (GEREP), complétées par les données transmises directement par 

certains exploitants de ces installations en répondant au questionnaire que nous leur avons adressé, 

nous avons pu dresser un bilan des émissions de polluants, de la consommation et de la valorisation 

de ressources de la plupart des installations de la région traitant des déchets dangereux produits par 

d’autres régions que la région Rhône-Alpes. 

Ce bilan couvre en effet les émissions de polluants, la consommation et la valorisation de ressources 

de 18 installations de traitement de déchets dangereux situées en région Rhône-Alpes (la liste de ces 

installations est présentée en annexe 2.2) qui assurent le traitement de 97,7% des déchets dangereux 

produits hors région et traités en région Rhône-Alpes (hors installations de traitement internes dont 

l’impact ne peut pas être différencié de l’impact de l’ensemble de l’activité industrielle), soit 318 255 

tonnes. 

 

La majeure partie (71%) des déchets dangereux provenant de l’extérieur sont des déchets destinés à 

l’incinération ou à la co-incinération. 

 

Ce bilan est complété par les émissions atmosphériques associées au transport des déchets 

dangereux acheminés en région Rhône-Alpes en vue de leur traitement. 

 

Pour plus de précisions sur la méthodologie suivie, se reporter à la partie 9 : méthodologie. 

 

3.1. Pollutions et qualité des milieux en 2006 

3.1.1. EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE  

3.1.1.1. Les émissions dues aux transports de déchets danger eux 

 

Ces émissions représentent 4 705 t eq CO 2, soit 0,009% des émissions régionales de GES toutes 

activités confondues. Ces émissions correspondent aux deux tiers de la quantité émise par le 

transport des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes pour un traitement en région et hors 

région, le tonnage de déchets dangereux acheminé en région représentant quant à lui la moitié 

environ du tonnage produit en région. 
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Tableau 76 : Emissions de GES dues au transport de DD vers la région Rhône-Alpes 

kg/an %
4 635 609 0,01%

176 0,0001%
220 0,0015%

4 704 811 0,009%Eq CO2 55 172 000 000                 
N2O 14 939 000                        

CO2 44 542 000 000                 
CH4 201 283 000                      

Part de la 
gestion des 

DD (%)
kg/an

Emission de gaz à effet de serre 
2006

Emissions 
transports DD 2006

Emissions totales RA 2005 
(1)

 
(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005). 

 

3.1.1.2. Les émissions dues aux installations de traitement des déchets dangereux 

 

Ces émissions représentent 208 000 t eq CO 2, soit au total près de 0,4% des émissions totales 

régionales de GES, toutes activités confondues. Ces émissions représentent l’équivalent de la 

production de GES résultant du traitement des déchets dangereux produits en Rhône-Alpes pour une 

quantité de déchets représentant la moitié environ du tonnage produit en région. Ceci s’explique par le 

fait que les techniques de traitement employées pour le traitement des déchets dangereux produits 

hors région sont majoritairement des techniques d’incinération et de co-incinération, fortement 

productrices de CO2. 

Tableau 77 Emissions de GES dues au traitement en région de DD produits hors région Rhône-Alpes 

%

0,47%

0,0009%

0,0002%
0,38%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

Eq CO2 207 925 027 55 172 000 000                    

CH4 1 771,23 201 283 000                         
N2O 27 14 939 000                           

kg/an kg/an
CO2 207 879 585 44 542 000 000                    

Emission de gaz à effet de 
serre 2006

Traitement DD Quantités 
rejetées 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD (%)

 

3.1.1.3. Les émissions évitées par la valorisation énergétiq ue 

 

Le traitement en Rhône-Alpes de déchets dangereux (produits hors Rhône-alpes) par incinération 

avec valorisation de l’énergie permet d’éviter des émissions de GES par rapport aux procédés de 

production d’énergie à partir de combustibles fossiles. 

Sur la base du facteur d’émissions évitées proposé par EpE pour la valorisation énergétique des 

déchets (0,087 t eqCO2/MWh valorisé), on calcule les émissions évitées suivante : 
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Tableau 78 Emissions de GES évitées du fait de la valorisation énergétique en région 

de déchets dangereux produits hors région Rhône-Alpes 

Installation de 
valorisation 
énergétique 2006

Quantité de déchets 
dangereux valorisés 

en 2006  (t)

Quantité 
d'énergie 

produite et 
vendue (MWh)

Facteur 
d'émission

(kg CO2 / MWh)

Emissions 
évitées de GES 

(kg eqCO2)

TREDI Salaise 80 005,00 34 373 87            2 990 491   
TERIS RON 49 640 8 553 87               744 110   
TERIS PCX 23 366 6 630 87               576 849   
SYTRAIVAL+Sibresca 862 224 87                 19 511   
TOTAL            4 330 961    

 

Ces émissions évitées représentent 2% de l’ensemble des émissions directes de GES dues à la 

gestion des déchets dangereux de Rhône-Alpes et 2% des émissions directes de GES dues à la 

gestion en Rhône-Alpes de déchets dangereux produits hors région. 

 

3.1.1.4. Les émissions évitées par la valorisation matière 

 

Le traitement en Rhône-Alpes de déchets dangereux en vue du recyclage de leur teneur en plomb 

permet d’éviter des émissions de GES par rapport aux procédés de production de métaux à partir de 

minerais. 

 

Sur la base du facteur d’émissions évitées proposé par l’ADEME / Ecobilan pour la valorisation du Pb 

(0,69 t CO2/t de déchet), on calcule les émissions évitées suivante : 

Tableau 79 Emissions de GES évitées du fait du recyclage en région 

d’accumulateurs au plomb produits hors région Rhône-Alpes 

DD Produits hors RA 2006
Plomb recyclé (kg)         17 599 310   
facteur d'émissions évitées
(kg CO2 / kg)

                 0,690   

quantité CO2 évité (kg)         12 143 524    

 

Ces émissions évitées représentent moins de 6% de l’ensemble des émissions directes de gaz à effet 

de serre dues à la gestion des déchets dangereux de Rhône-Alpes et moins de 6% des émissions 

directes de GES dues à la gestion en Rhône-Alpes de déchets dangereux produits hors région. 
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3.1.1.5. Cas de l’utilisation de combustibles de substitutio n en cimenterie 

 

L’utilisation dans des cimenteries de Rhône-Alpes de déchets dangereux comme combustibles de 

substitution permet d’éviter des émissions de GES par rapport à l’utilisation de combustibles fossiles. 

 

Sur la base des informations recueillies auprès d’un échantillon de 10 cimenteries employant des 

déchets dangereux comme combustibles de substitution, on calcule les émissions évitées suivante : 

 

Tableau 80 Emissions de GES évitées du fait de l’utilisation comme combustibles de substitution de 

déchets dangereux produits hors région Rhône-Alpes 

Quantité de gaz à effet de serre évité 
par la valorisation comme 
combustibles de substitution (kg CO2)

2006

Autres déchets liquides             987 664   
Autres déchets solides -        1 369 531   
Boues et pâtes                       -     
Huiles usagées        12 248 939   
Solvants usés             638 888   
quantité CO2 évité (kg)        12 505 960    

 

Ces émissions évitées représentent moins de 6% de l’ensemble des émissions directes de GES dues 

à la gestion des déchets dangereux de Rhône-Alpes et moins de 6% des émissions directes de GES 

dues à la gestion en Rhône-Alpes de déchets dangereux produits hors région. 

 

Au total, la quantité de GES évitée par la valorisation matière et énergie s’élève à 28 980 t eqCO2, soit 

13,6% de la quantité de gaz à effet de serre émise directement par le traitement et le transport de ces 

déchets vers les installations de traitement de la région. 

 

3.1.2. EMISSIONS DE POLLUANTS RESPONSABLES DE L ’ACIDIFICATION DE L ’AIR ET DE LA 

POLLUTION PHOTOCHIMIQUE  

3.1.2.1. Les émissions dues aux transports de déchets danger eux 

 

La contribution la plus importante du transport de déchets dangereux vers la région Rhône-Alpes 

parmi les sources d’émission de polluants responsables de l’acidification et de la pollution 

photochimique en région Rhône-Alpes est celle des oxydes d’azote (NOX). Les émissions d’oxydes 

d’azote du fait du transport de ces déchets dangereux représentent seulement 0,01% des émissions 

totales régionales soit un tiers environ des émissions qui résultent du transport des déchets 

dangereux produits en région. 
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Tableau 81 Emissions de gaz acidifiants dues au transport de DD vers la région Rhône-Alpes 

kg/an %
7 447 0,002%

18 005 0,01%
29,8 0,0001%

6 633 0,002%
38 488 000                        

COVNM 305 538 000                      

CO 477 373 000                      
NOx 121 864 000                      
SO2

kg/an

Emission de polluants 
responsables de l'acidification 

2006

Emissions 
transports DD 2006

Emissions totales RA 2005 
(1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)

 
(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).  

3.1.2.2. Les émissions dues aux installations de traitement des déchets dangereux 

 

La plus forte contribution du traitement des déchets dangereux en Rhône-Alpes aux rejets de gaz 

responsables de l’acidification de l’air et de la pollution photochimique est celle des oxydes d’azote. 

Cette contribution représente seulement 0,3% des émissions régionales toutes activités confondues. 

Ces émissions sont équivalentes aux émissions qui relèvent du traitement des déchets dangereux 

produits en région alors que la quantité de déchets traités représente environ la moitié de celle 

provenant de la région Rhône-Alpes. Cette différence tient principalement à l’activité de l’incinération, 

prépondérante parmi les techniques de traitement des déchets dangereux importés en région. 

Tableau 82 : Emissions de gaz acidifiants dues au traitement en région de DD produits hors région Rhône-Alpes 

%

0,01%

0,28%

0,06%

0,01%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

SOx (= SO2 + SO3) (en eq. SO2) 24 973 38 488 000                           

COV 41 647 305 538 000                         

CO 45 978 477 373 000                         

NOx (= NO + NO2) (en eq. NO2) 336 396 121 864 000                         

Part de la gestion 
des DD

kg/an kg/an

Emissions de polluants 
responsables d'acidification 

de l'air 2006

Traitement DD Quantités 
rejetées 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

 

3.1.3. EMISSIONS D’AUTRES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES  

3.1.3.1. Les émissions dues aux transports de déchets danger eux 

 

Les émissions de particules et de cadmium par le transport des déchets dangereux entrant en région 

Rhône-Alpes représentent une faible proportion des émissions régionales toutes activités confondues, 

elles correspondent néanmoins d’un tiers à la moitié environ des émissions résultant du transport des 

déchets dangereux produits en Rhône-Alpes, pour une quantité de déchets dangereux transportés de 

l’ordre de la moitié de la production régionale. 
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Tableau 83 Emissions d’autres polluants dues au transport de DD vers la région Rhône-Alpes 

1 137 0,003%
14,8 0,001%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

Cd (g) 2 165 000                          
Particules PM10 (kg) 40 149 000                        

Emission de polluants 
atmosphériques autres 2006

Emissions 
transports DD 2006

Emissions totales RA 2005 
(1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)

 

 

3.1.3.2. Les émissions dues aux installations de traitement des déchets dangereux 

 

Les principales contributions aux émissions atmosphériques régionales de métaux qui relèvent du 

traitement de déchets dangereux produits en dehors de la région sont les émissions de mercure 

(2,7%). Le traitement en région de déchets dangereux produits hors région se caractérise en 

particulier par des émissions atmosphériques de mercure près de 1,5 fois plus importantes que les 

émissions résultant du traitement (en région et hors région) des déchets dangereux produits en 

région. 

Tableau 84 Emissions d’autres polluants dues au traitement en région de DD produits hors région 

Rhône-Alpes 

%

0,004%

2,7%

0,24%

0,09%

0,06%

0,63%

0,54%

0,10%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

Dioxines (I-TEQ) 0,0000482 0,048647                              

Zn 397 62 585                                  

Pb et composés 132 24 362                                  

20 900                                  

Cd 1,2 2 165                                    

19,6Cu

Hg 23,7 871                                       

32,7 13 779                                  Ni

kg/an kg/an

Poussières totales 4 568 109 234 000                         

Emissions de polluants 
atmosphériques autres 2006

Traitement DD Quantités 
rejetées 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD

 

3.1.4. REJETS DE POLLUANTS DANS LES MILIEUX AQUATIQUES  

 

Les émissions dans l’eau de polluants qui relèvent du traitement en région de déchets dangereux 

produits hors région représentent une part significative des rejets des ICPE de Rhône-Alpes en 

particulier pour le cadmium (29%), l’arsenic (20%) et le plomb avec (10%). 
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Tableau 85 rejets aqueux dues au traitement en région de DD produits hors région Rhône-Alpes 

Pourcentage rejets 
DD / Rhône-Alpes

0,16%

0,06%

0,70%

0,03%

2,1%

0,27%

3,7%

0,21%

0,06%

0,14%

20%

29%

2,9%

1,5%

0,05%

9,1%

1,6%

10%

0,003%

3,4%Zn 634 18 434                                  

Sn 0,33 11 373                                  

Pb 72,86 723                                       

Ni 124 7 680                                    

Hg 9,2 101                                       

Fe 91 168 602                                

Cu 181 12 005                                  

Cr 104 3 550                                    

Cd 27,63 97                                         

As 97 477                                       

Al 232 168 325                                

Phosphore total (P) 370,5 584 983                                

Cyanures (CN total) 1,64 791                                       

Chlorures (Cl total) 5 463 929 147 696 665                         

Azote total (N) 7 020,5 2 558 466                             

Composés halogénés (AOX) 1 347,57 63 784                                  

Phénols (C total) 21,8 72 539                                  

Hydrocarbures 533 75 638                                  

MES 31 040 50 288 094                           

DCO 56 969 36 415 891                           

kg/an kg/an

Rejets aqueux 2006
Traitement DD Quantités 

rejetées 2006
Rejets Rhône-Alpes

I-REP 2006

 

 

3.1.5. SYNTHESE DES EFFETS DE LA GESTION DES DECHETS PRODUITS HORS REGION 

 

On retiendra de ce chapitre que la gestion actuelle (2006) en Rhône-Alpes des déchets dangereux 

produits hors de la région Rhône-Alpes participe aux émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 

près de 0,4% des émissions de la région, du fait principalement du fonctionnement des installations 

de traitement par incinération et co-incinération.  

Les émissions atmosphériques de polluants responsables de l’acidification de l’air, de la pollution 

photochimique du fait de la gestion de ces déchets dangereux représentent une part très faible de 

l’ensemble des émissions de la région, la plus forte contribution (0,3%) étant celle des oxydes d’azote 

produits par l’incinération et la co-incinération des déchets en provenance de régions extérieures et de 

l’étranger. En proportion des quantités traitées, les émissions de gaz responsables de l’acidification de 

l’air et de la pollution photochimique qui relèvent du traitement de déchets produits hors région sont 

nettement plus importantes que celle issues du traitement des déchets produits en Rhône-Alpes. Ceci 

témoigne du recours à des installations ayant un plus fort impact vis-à-vis de l’acidification et de la 

pollution photochimique. 

 

On note, d’une manière générale que le transport de déchets dangereux vers la région Rhône-Alpes 

engendre environ les deux tiers des émissions engendrées par le transport (en région et hors région) 
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des déchets dangereux produits en région, alors que les quantités transportées correspondent à la 

moitié de la production régionale. Ceci témoigne de l’éloignement des zones de production des 

déchets acheminés en Rhône-Alpes. 

Le traitement de ces déchets contribue aussi en proportions non négligeables aux émissions 

régionales de mercure dans l’atmosphère et dans les eaux, de cadmium, d’arsenic et de plomb dans 

les eaux. 

 

3.2. Consommation de ressources naturelles 

3.2.1. CONSOMMATION D’EAU 

 

La consommation qui relève du traitement en région de déchets dangereux produits hors région est 

négligeable au regard de la consommation régionale, tous secteurs confondus. 

Tableau 86 Consommation d’eau due au traitement en région de DD produits  

hors région Rhône-Alpes 

%

0,02%
(1) Consommations totales Rhône-Alpes 2006 : quantités totales consommées tous secteurs confondus 

Eaux prélevées en région Rhône-Alpes en 2006 : eaux de surface (12 816 121 490 m3) + eaux souterraines (986 676 210 m3) [Source IFEN, EIDER]

Eau 2 521 210 13 802 797 700

Part de la gestion 
des DD

m3/an m3/an

Consommations 2006 Traitement DD Quantités 
consommées 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes (1)

 

 

3.2.2. CONSOMMATION DE MATIERES PREMIERES  

� Consommation de matières premières dues au transpor t des déchets 

dangereux 

 

La contribution du transport des déchets dangereux de la région Rhône-Alpes à la consommation 

régionale de produits pétroliers reste très faible puisque cette consommation de gasoil représente au 

total environ 0,05% de la consommation régionale. 

Tableau 87 Consommation de matières premières dues au transport vers la région 

de DD produits hors région Rhône-Alpes 

1 803 0,02%
(1) Consommations totales en produits pétroliers Rhône Alpes 2006 : source Observatoire régional de l'énergie,PEGASE

Consommation de gasoil (t)

Part de la 
gestion des 

DD (%)
7 269 000                          

Consommation de carburant 
2006

Consommation 
transports DD 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes 2006 (1)
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� Consommation de matières premières dues au traiteme nt des déchets 

dangereux 

 

Le traitement en Rhône-Alpes de déchets dangereux produits hors région nécessite la consommation 

de l’ordre de 525 tonnes/an de matières premières minérales, principalement constituées de réactifs 

employés dans le cadre des activités de récupération de plomb à partir de batteries automobiles. 

Tableau 88 Consommations dues au traitement en Rhône-Alpes des DD produits hors région 

Matières minérales (t/an) 525

Consommations 2006
Traitement DD Quantités 

consommées 2006

 

 

3.2.3. CONSOMMATION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET PRODUCTION D’ENERGIE 

 

Le traitement en région des déchets dangereux produits hors de Rhône-Alpes nécessite une 

consommation énergétique directe de l’ordre de 80 000 MWh/an, ce qui représente moins de 0,05% 

de la consommation énergétique totale de la région Rhône-Alpes. Cette consommation représente 

plus de 80% de la consommation nécessaire pour le traitement (en région et hors région) des déchets 

dangereux produits en Rhône-Alpes1. 

Tableau 89 Production et consommation dues au traitement en Rhône-Alpes de DD produits hors région 

%

0,04%

0,02%

0,11%

(1) Consommation/production totales Rhône-Alpes : quantités totales consommées/produites tous secteurs confondus

Energie 2006 : 17 460 ktep consommées [Source : Observatoire de l'Energie - Octobre 2007, Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières]

Consommation / Production 
2006

Traitement DD Quantités 
consommées/produites 2006

Consommation / Production 
totales Rhône-Alpes (1)

Part de la gestion 
des DD

MWh/an MWh/an

Energie consommée 81 188 203 705 820

Energie produite 336 680 300 891 930

Energie produite hors co-incinération 50 660 300 891 930

 

 

Le traitement par co-incinération d’une partie des déchets dangereux accueillis en région Rhône-

Alpes permet la production en cimenterie de plus de 330 000 MWh/an. 

 

                                                      
1 Les données de consommation énergétique des installations de régénération d’huiles (ECOHUILE) et de 
recyclage de métaux (CITRON et RECYTECH) ne nous ont pas été transmises. L’évaluation de la consommation 
énergétique du traitement des déchets dangereux produits par la région Rhône-Alpes est donc sous-estimée. 
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3.2.4. PRODUCTION DE DECHETS 

 

La production de déchets dangereux issue du traitement en région de déchets dangereux produits 

hors région est principalement le fait de l’incinération de déchets dangereux. Ces déchets dangereux 

secondaires représentent environ 5% de la production de déchets dangereux de Rhône-Alpes. 

La production de déchets non dangereux issus du traitement en région de déchets dangereux produits 

hors région est négligeable. 

Tableau 90 Productions de déchets dues au traitement en Rhône-Alpes de DD produits hors région 

-

0,01%

5,1%Déchets dangereux (t/an) 36 485 709 669                                

Déchets inertes (t/an) 2 465 -                                         

Déchets non dangereux (t/an) 325 3 241 694                             

Production de déchets 2006 Traitement DD Quantités 
produites 2006

Production totale Rhône-Alpes 
2006

Part de la gestion 
des DD

 

3.2.5. VALORISATION MATIERE  

 

Le traitement en région de déchets dangereux produits hors région permet la production d’une 

quantité de matières issues de déchets correspondant à 16% de la quantité de déchets traités. Ces 

matières recyclées à partir de déchets dangereux sont essentiellement des terres dépolluées et du 

plomb recyclé. 

Tableau 91 Production de matières issues de déchets dues au traitement en Rhône-Alpes 

de DD produits hors région 

Matières valorisées (t/an) 53 699

Production de matière 2006
Traitement DD Quantités 

produites 2006

 

 

3.2.6. CONCLUSION SUR LA CONSOMMATION DE RESSOURCES NATUREL LES 

 

Il ressort de ces résultats que le traitement en région de déchets dangereux produits en dehors de la 

région nécessite : 

• la consommation d’une quantité d’eau environ 1,5 fois plus importante que la quantité 

d’eau consommé pour le traitement des déchets produits en région Rhône-Alpes ; 

• la consommation d’une quantité d’énergie du même ordre de grandeur que les 

quantités consommées pour le traitement des déchets dangereux produits en région 

Rhône-Alpes ; 
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• la consommation d’une très faible quantité de matières premières minérales ; 

 

Le traitement en région de déchets provenant d’autres régions conduit également : 

• à la production de déchets dangereux secondaires en quantités proches de la production 

issue du traitement des déchets dangereux produits en région ; 

• à une production négligeable de déchets non dangereux secondaires ; 

• à la production d’une quantité de matières issues du traitement des déchets de l’ordre des 

deux tiers de celle qui résulte du traitement des déchets dangereux produits en région. Les 

matières issues du traitement de ces déchets sont principalement des terres dépolluées et du 

plomb recyclé. 

 

 

4. RISQUES SANITAIRES ASSOCIES A LA GESTION DES DECHETS DANGEREUX  

4.1. Risques pour les populations 

 

Toutes les installations de traitement doivent produire une étude d’impact lors de leur création ou lors 

de toute modification de leur fonctionnement. Il s’agit d’une obligation réglementaire liée aux 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). C’est étude d’impact contiennent 

obligatoirement une Evaluation des Risques Sanitaires (ERS). 

 

Les risques sanitaires des principales installations de traitement de déchets dangereux de la région 

ont été examinés sur la base des études génériques. Il n’existe aujourd’hui que peu d’études se 

penchant sur les risques sanitaires encourus par les riverains des installations de traitement des 

déchets dangereux. 

 

Une synthèse des éléments bibliographiques disponibles a été effectuée par RSD (Réseau Santé 

Déchets). Il en ressort que : 

« Les diverses approches pour évaluer les relations entre sites de traitement des déchets et santé des 

riverains ou des travailleurs donnent souvent des résultats divergents. Les  modélisations utilisées 

pour l’évaluation du risque sanitaire (ERS) donnent généralement des chiffres très pessimistes, 

notamment lorsque les polluants pris en compte sont considérés comme produisant des effets sans 

seuil, comme dans le cas des dioxines. 

Les taux de contamination mesurés, notamment dans les échantillons biologiques de populations 

riveraines,  ne sont pas forcément en accord avec ceux résultant des modélisations. 

Les études épidémiologiques, bien que souvent contradictoires dans leurs résultats et difficiles 

d’interprétation du fait de nombreux facteurs de confusion, ne montrent souvent pas d’excès de 

risques sanitaires autour d’installations de traitement de déchets, même relativement polluants. 
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Une réflexion sur l’Evaluation du Risque Sanitaire, qui a été systématisée en France mais non dans 

les autres pays européens, semble donc s’imposer.  

La plupart des études disponibles concernent des installations anciennes, dont les émissions ne 

correspondent pas aux normes actuelles ; l’étude INVS publiée récemment concernant l’incidence de 

cancers à proximité d’incinérateurs de déchets ménagers par exemple, concerne des installations 

exploitées dans les années 1970-1980). Il est donc difficile d’extrapoler leurs résultats.  

Toutefois, une bonne corrélation a été notée entre les résultats de ces études et les évaluations de 

risques effectuées à l’époque, ce qui semble montrer la pertinence des méthodes d’évaluation mises 

en œuvre.  

Il apparaît en définitive que toutes les filières de traitement (stockage, incinération, …) présentent des 

risques spécifiques en fonction des contextes, mais aussi qu’elles peuvent être complémentaires. » 

 

D’après les réponses de l’ensemble des exploitants de centres de traitement de déchets dangereux 

de la région Rhône-Alpes interrogés, aucun problème sanitaire avéré n’est à signaler du fait du 

fonctionnement de ces installations. 

Les principales substances susceptibles de présenter un impact potentiel sur la santé et répertoriées 

parmi les rejets des installations de traitement de déchets dangereux sont listées dans l’annexe 2.12.  

Les impacts sanitaires potentiels reconnus de ces substances y sont également indiqués.  

La réalité de ces effets dépend des conditions d’exposition de la population aux substances dont il est 

question. Or la détermination de ces conditions d’exposition et des risques sanitaires associés fait 

l’objet au cas par cas des études d’impacts des installations responsables de ces émissions et le 

résultat de l’évaluation de ces risques conditionne l’autorisation d’exploitation. 

 

4.2. Risques pour les travailleurs 

4.2.1. DONNEES NATIONALES SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL  

 

Concernant la santé des travailleurs du secteur de la collecte et du traitement des déchets, peu de 

données sont disponibles. Aucune donnée spécifique n’existe concernant l’accidentologie au travail 

relative au secteur des déchets dangereux. Cependant, des données nationales1 sur l’indice2 de 

fréquence (IF) par « code risque » sont disponibles (cf. tableau suivant). 

Tableau 92 : Accidents du travail, données nationales, 2005 

Nature de l’activité Code risque IF 

Enlèvement des ordures ménagères avec personnel de 90.0BA 105,23 

                                                      
1 Statistiques technologiques des accidents du travail, année 2005, CNAMTS 
2 L’indice de fréquence correspond au rapport du Nombre d'accidents avec arrêt au Nombre de salariés multiplié  
par 1000. 
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collecte et des déchets industriels et commerciaux banals  

Entreprises de nettoiement, d’arrosage, de balayage. 
Entreprises d’enlèvement d’ordures ménagères sans 
personnel de chargement 

90.0BB 116,58 

Entreprises de traitement des ordures ménagères et des 
déchets industriels et commerciaux banals 

90.0BC 85,51 

Toutes activités confondues - 39,1 

 

On remarquera que l’activité du traitement des OM et déchets industriels présente un indice bien 

supérieur à l’IF moyen national.  

 

Un dossier de l’INRS sur les « déchets et risques professionnels » souligne qu’il est difficile avec les 

informations actuellement disponibles de cerner l’ensemble du secteur des déchets, car les activités 

inhérentes aux déchets sont répertoriées dans plusieurs codes d’activité (NAF). De plus, il n’existe 

pas de code risque spécifique permettant d’obtenir des statistiques représentatives en matière de 

prévention…  

 

Cependant, on estime que près de 100 000 salariés travaillent dans un secteur concernant la gestion 

ou le traitement des déchets. Sur ces données, près de la moitié est répertoriée comme travaillant 

dans l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères. 

 

Sur l’année 2003, les accidents du travail avec arrêt dans l’ensemble de l’activité concernant la 

collecte et le traitement des déchets sont environ 3 fois plus fréquents et plus graves que dans 

l’ensemble des activités relevant du régime général de la Sécurité sociale. 

 

Compte tenu notamment de la diversité des secteurs concernés, on ne peut avancer de chiffres 

pertinents en matière de maladies professionnelles reconnues. 

 

4.2.2. DONNEES REGIONALES SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL  

 

En Rhône-Alpes , la CRAM estime en 2007 que 320 Accidents du Travail avec arrêt et trois décès 

sont imputables au « secteur des déchets » (toutes branches confondues, et prenant en compte 

uniquement le régime général) (source : CRAM Rhône-Alpes, Forum Pollutec 2008 : « Santé au 

travail dans la collecte et le tri des déchets : enjeux et démarches pour les collectivités ? ».  

 

A titre de comparaison, on comptait en 2006 en Rhône-Alpes 83 106 AT avec arrêt, et 53 accidents 

du travail mortels (source : CRAM, statistiques Rhône-Alpes 2006). 

 

  

 



  
 
 
 
 

Rapport environnemental du PREDD Rhône-Alpes – Octobre 2010 
 173 

 

5. NUISANCES ET BIODIVERSITE  

5.1. Données générales sur les nuisances 

 

L'enquête SUMER 20031 a montré que près d'un tiers des salariés interrogés lors de cette étude sont 

exposés à des nuisances sonores. Près de 7% des salariés sont exposés à des bruits nocifs et 25% à 

d'autres bruits, certes moins dangereux pour la santé, mais pas sans conséquences.  

Les salariés de l'industrie et de la construction sont les plus touchés. Ces secteurs sont ceux qui 

mettent à disposition des protections auditives. Les salariés soumis à des bruits nocifs dans le cadre 

de leur travail ont une organisation de travail plus contraignante que les autres salariés et ils sont 

davantage exposés à d'autres nuisances physiques. 

 

5.2. Bilan sur les nuisances dues à la gestion des déchets dangereux 

 

Les seuls éléments disponibles, obtenus sur la base d’enquêtes (auprès des éliminateurs), ne nous 

permettent pas d’identifier des impacts avérés des installations de traitement des déchets dangereux 

en termes de bruit, d’odeurs ou de trafic. 

Comme rappelé au chapitre 6.2.2.3 partie II, l’origine du bruit lié au traitement des déchets peut être 

de deux sortes : 

• Le bruit conséquent au trafic engendré par le transport de déchets (trafic de camions aux 

alentours du site essentiellement), 

• Le bruit conséquent au process de traitement ou valorisation, sur et en limite de site. 

 Les impacts pour les riverains ainsi que pour les travailleurs sont difficilement quantifiables. 

 

5.3. Impacts sur la biodiversité et les espaces nat urels 

 

Les seuls éléments disponibles, obtenus sur la base d’enquêtes (auprès des éliminateurs), ne nous 

permettent pas d’identifier des impacts avérés des installations de traitement des déchets dangereux 

sur les écosystèmes, sur les sites et paysages.  

Ainsi, en l’absence de données bibliographiques comme empiriques sur les installations existantes, 

les impacts sur la biodiversité sont difficilement identifiables. La problématique pourra toutefois être 

appréhendée lors de l’évolution de la gestion des déchets quant à l’ouverture ou la fermeture 

d’installations de traitement des déchets. 

                                                      
1 « Le bruit au travail en 2003 : une nuisance qui touche trois salariés sur dix », INRS, document pour 

le Médecin du travail n°103, 3eme trimestre 2005 
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6. SYNTHESE DES EFFETS DE LA GESTION INITIALE (2006) DES DECHETS DANGEREUX 

 

Tableau 93 : Synthèse des effets de la gestion initiale (2006) des déchets dangereux 

Effets de la gestion actuelle (2006) Dimensions de 

l’environnement 
Sous-domaines 

Positifs Négatifs 

Air (effet de 

serre, polluants 

...) 

Estimation des émissions de 

GES évitées par (DD produits en 

région) :  

*la valorisation énergétique :  

-4,9 kt eq. CO2, 

*la valorisation matière :  

-8,8 kt eq CO2, 

*la substitution de combustibles en 

cimenterie : -17,3 kt eq CO2. 

Emissions directes 

� Les opérations de transport et principalement de traitement  

(95% des émissions totales de GES) participent à :  

- l’effet de serre : émissions totales « DD produits » en région : 

216 kt eq.CO2 en 2006. Ces émissions directes  de GES liées 

à la gestion des DD produits  sont faibles  (= 0,4% des 

émissions régionales de GES); 

- à l’acidification de l’air et à la pollution de l’air en général : 

* les émissions totales de gaz acidifiants : varient de 

0,007%(CO) à 0,3% (NOx) / total des émissions régionales, 

* les émissions de particules (part de la gestion des DD = 

0,02% des émissions régionales). 

� Impact faible des déchets « importés »  (4,7 kt soit 2,1% des 

émissions de GES des DD produits en région). 

� Emissions non négligeables  des installations de traitement 

(des DD produits en région et traités hors région) en mercure 

(Hg = 2% des émissions régionales). 

Emissions potentielles 

La gestion actuelle engendre des émissions potentielles  très 

importantes de GES du fait du gisement de CFC contenus dans 

des DEEE non captés. Ces émissions représentent pour 2006 

près de 4 fois les émissions directes totales de GES du fait de 

la gestion des « DD produits » et 1,6% des émissions de GES 

régionales. 

Pollutions et 

qualité des 

milieux 

Eau - 

Rejets en métaux lourds (Cd, Pb, As, Hg) dus aux installations 

de traitement DD non négligeables  / principaux rejets 

industriels des ICPE. 

Eau 

(consommation) 
- 

Consommation de 1 811 539 m3 pour les DD produits en 

région ; Impact relativement faible  de la gestion des DD = 

0,01% de la consommation régionale, mais  non négligeable . 

Sol et espace 

(consommation) 
- 

Tout site de traitement des déchets = diminution de la superficie 

disponible, notamment des sols agricoles et des espaces 

naturels � impact faible relativement aux surfaces considérées. 

Ressources 

naturelles 

Matières 

premières 

Valorisation matière totale : 

79 855 t en 2006  (DD produits) 

(principalement sous forme de 

terres dépolluées, mais aussi 

métaux, solvants et huiles 

régénérées.) 

Le traitement des DD produits en nécessite la consommation 

de près de 40 934 tonnes/an de matières premières 

minérales  (principalement utilisées pour la stabilisation des 

déchets dangereux avant leur stockage, en grande partie dans 

des installations situées hors région. 

Le transport des DD produits nécessite la consommation de 

plus de 2 712 t de gasoil. 
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Effets de la gestion actuelle (2006) Dimensions de 

l’environnement 
Sous-domaines 

Positifs Négatifs 

 

Energie 

Valorisation énergétique des 

installations : 350 000 MWh 

produits au total, par le traitement 

des DD produits en région 

(provenant à plus de 80% de la 

valorisation en cimenterie). 

Bilan énergétique positif  : 

production d’énergie. 

La gestion des déchets nécessite le recours à des ressources 

énergétiques :  

Au total (DD produits) 97 000 MWh consommés pour 

l’exploitation des installations de traitement ou de valorisation.  

Odeurs - 
2006 : aucune filière existante n’a été formellement identifiée 

comme source de nuisance olfactive avérée. 

Bruits - 

La problématique concerne principalement le trafic engendré 

par les installations de traitement ou d’élimination : zones 

localisées. A noter que les niveaux de bruits en limite de 

propriété des installations sont réglementés. 

Nuisances 

Trafic routier - 
Nuisances concentrées à proximité des installations de 

traitement. 

Risques sanitaires 

Aucune incidence sanitaire avérée 

n’est à signaler du fait du 

fonctionnement des installations de 

gestion des DD. 

Ce sont principalement : le trafic routier, les émissions des 

installations de traitement des déchets, ainsi que les nuisances 

associées, qui sont susceptibles d’entraîner des risques 

sanitaires sur les populations riveraines et sur le personnel. 

Biodiversité Effets non perceptibles 
L’enfouissement des déchets nécessite des surfaces non 

négligeables. 

Paysages - 
L’incinération et l’enfouissement sont susceptibles de 

représenter une gêne visuelle importante. 

Dégradation 

des espaces 

naturels, Sites 

et paysages Patrimoine 

culturel 
. 

Le choix d’implantation des installations de traitement des 

déchets ne se fait généralement pas à proximité de monuments 

patrimoniaux  
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IVE PARTIE  :  A NALYSE DES 
PRESPECTIVES D ’ EVOLUTION DE 

L ’ ETAT DE L ’ ENVIRONNEMENT EN 2020 
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’objectif de ce chapitre  est d’estimer l’impact qu’aura la gestion des déchets dangereux à 

l’horizon 2020 (référentiel) si le projet de plan n’est pas appliqué, c’est à dire « sans application 

d’actions volontaires ». 

 

En l’absence de mesure  de gestion supplémentaires par rapport à la situation actuelle et en 

considérant l’évolution tendancielle de certains flux de déchets, l’évolution des impacts 

environnementaux de la gestion des déchets dangereux est calculée et présentée dans les tableaux 

suivants par comparaison avec la situation 2006 vu dans la partie précédente. 

 

 

 

 

 

 

L
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7. CE QU’IL FAUT RETENIR  

 

Sans modification de la gestion actuelle des déchets, et compte tenu des évolutions prévisibles, 

les impacts de la gestion des déchets dangereux à l’horizon 2020 devraient suivre une évolution 

peu marquée avec néanmoins :  

• une aggravation corrélée à l’évolution démographique du « potentiel toxique » associé aux 

déchets dangereux diffus des ménages et des DEEE non captés ; 

• une augmentation significative de la consommation d’énergie nécessaire pour le traitement 

notamment de terres polluées par désorption thermique ; 

• une diminution des rejets directs dans l’air et dans l’eau pour la plupart des paramètres 

suivis à l’exception des cyanures, azote total, étain, rejetés en quantités plus importantes dans 

les eaux ; 

• une légère diminution de la production de déchets dangereux secondaires et de la 

consommation d’eau par rapport à la situation 2006, 

• une évolution des risques sanitaires liée d’une part à la diminution des rejets du traitement 

de certains déchets industriels dont la production serait en baisse et d’autre part à 

l’augmentation de la quantité de déchets dangereux non captés susceptibles d’impacter 

directement ou indirectement les milieux aquatiques et le personnel de collecte et de traitement 

des déchets ménagers et assimilés ; 

 

Les impacts des activités associées à la gestion des déchets dangereux vis-à-vis des 

écosystèmes, des sites et paysages ne devraient pas être modifiés, compte tenu de la 

conservation du parc d’installations existantes, de même que les nuisances (odeurs, bruit, trafic) 

liées au transport et au traitement des déchets dangereux. 
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1. DESCRIPTION DU REFERENTIEL 2020 

 

Sans aucune application d’actions volontaires (Référentiel 2020), le gisement de déchets dangereux 

produits en Rhône-Alpes, à transporter et traiter en 2020 a été estimé de la façon suivante : 

Tableau 94 : Description du référentiel 2020 

Tonnage référentiel 2020
Flux 1 119 718                            
Flux 2 352 907                            
Flux 3 148 672                            
Flux 4 4 049                                
Flux 5 17 462                              
Total 642 808                             

Avec : flux 1 : les déchets du BTP ; flux 2 : les déchets des industries (chimie, pharmacie, traitement de surface, 

plasturgie, peinture, vernis, imprimerie, industrie du bois et du papier…) ; flux 3 : les déchets du traitement des 

eaux et des déchets, flux 4 : les déchets diffus regroupant les déchets d’activités, les déchets agricoles et les 

déchets dangereux diffus des ménages ; flux 5 : les déchets d’activité de soins regroupant les déchets d’activité 

de soins à risques infectieux et dangereux, y compris les déchets diffus. 

 

 

2. POLLUTIONS ET QUALITE DES MILIEUX  

2.1. Emissions de gaz à effet de serre 

 

Les émissions de gaz à effet de serre qui relèvent du fonctionnement des installations de traitement 

des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes seraient très légèrement diminuées par 

rapport à la situation 2006 avec une baisse de – 5,4%. 

Les émissions de gaz à effet de serre qui relèvent du transport des déchets dangereux produits en 

région Rhône-Alpes seraient diminuées de - 4,2% par rapport à la situation 2006. 

Tableau 95 Emissions directes de gaz à effet de serre issues du transport et du traitement des 

déchets dangereux produits en Rhône-Alpes (situation 2006 et référentiel 2020) 

kg/an kg/an kg/an kg/an
CO2 209 436 851 -5,6% 6 931 814 4,3%
CH4 1 897 2,7% 408 -32,8%
N2O 124 7,6% 331 3,7%
Eq CO2 209 515 132 -5,4% 7 039 184 4,2%

Emissions 
installations de 
traitement 2006

Emissions 
installations de 
traitement 2020 

Référentiel

Emissions 
transports DD 2006

Emissions 
transports 

Référentiel 2020

Emissions 
directes de gaz à 

effet de serre
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Globalement, les perspectives d’évolution de la gestion des déchets dangereux en Rhône-Alpes 

conduiraient à une baisse de -5,1% des émissions directes de gaz à effet de serre du fait du transport 

et du traitement des déchets produits en région. 

 

La prise en compte des émissions potentielles (CFC non captés) et évitées de gaz à effet de serre 

conduit aux résultats suivants : 

Tableau 96 Emissions de gaz à effet de serre directes, potentielles et évitées issues de la gestion des 

déchets dangereux produits en Rhône-Alpes (situation 2006 et référentiel 2020) 

2006            216 554 317              855 493 898                 32 175 598            1 996 083 406   
           205 610 116              902 637 658                 31 215 827            2 106 081 708   

-5,1% 5,5% -3,0% 5,5%

Emissions évitées 
par la valorisation 
matière et énergie

(kg eqCO2))

Emissions 
potentielles des 

CFC non captées
(kg eqCO2))

Emissions GES 
2006

Emissions directes 
(traitement et 

transport)
(kg eqCO2))

Emissions évitées 
par la destruction 

des CFC
(kg eqCO2))

Référentiel 2020
 

 

Ces résultats montrent, en dehors de la baisse des émissions directes, une augmentation de +5,5% 

des émissions potentielles et des émissions évitées en lien avec la collecte et la destruction des CFC 

et une diminution de -3% des autres émissions évitées (valorisation énergétique y compris en 

cimenterie, valorisation des huiles usagées et des métaux). 

 

2.2. Emissions de polluants responsables de l’acidi fication de l’air et de la 

pollution photochimique 

 

Les émissions de polluants responsables d’acidification de l’air et de la pollution photochimique qui 

relèvent du fonctionnement des installations de traitement des déchets dangereux produits en région 

Rhône-Alpes suivent une évolution différente selon les différents polluants. Les émissions de NOx, 

responsables de la plus forte contribution du traitement des déchets dangereux de Rhône-Alpes aux 

émissions régionales de polluants responsables d’acidification de l’air, sont en diminution de -8,6%. 

Les émissions de SOx liées au traitement des déchets dangereux tendraient quant à elles à 

augmenter légèrement de +4,3%. 

 

Les émissions de polluants responsables d’acidification de l’air et de la pollution photochimique qui 

relèvent du transport des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes seraient diminuées en 

proportions nettement plus importantes avec une baisse de -41% pour les NOx et -74% pour les SOx 

par rapport à la situation 2006. Ces diminutions reflètent l’évolution attendue des normes d’émission 

des véhicules routiers (ratios INRETS pour l’année 2020). 
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Tableau 97 Emissions directes de polluants responsables de l’acidification et de la pollution 

photochimique issues du transport et du traitement des déchets dangereux produits en Rhône-Alpes 

(situation 2006 et référentiel 2020) 

kg/an kg/an kg/an kg/an
CO 16 645 -5,1% 18 658 -37,8%
NOx 333 616 -8,6% 47 545 -41,0%
SO2 22 224 4,3% 179 -74,1%
COVNM 27 874 -1,3% 15 017 -31,1%

Emissions 
transports 

Référentiel 2020

Polluants 
responsables de 

l'acidification

Emissions 
installations de 
traitement 2006

Emissions 
installations de 
traitement 2020 

Référentiel

Emissions 
transports DD 2006

 

 

2.3. Emissions d’autres polluants atmosphériques 

 

Les émissions de polluants atmosphériques autres qui relèvent du fonctionnement des installations de 

traitement des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes seraient toutes diminuées par 

rapport à la situation 2006 avec une baisse allant de -23% pour les dioxines à -1,8% pour les 

poussières en passant par -5,7% pour le cadmium et -4,7% pour le mercure. Cette évolution reflète 

notamment celle attendue et déjà constatée depuis 2006 de la qualité des rejets de certaines 

installations de traitement de déchets dangereux de la région. 

 

Les émissions de poussières qui relèvent du transport des déchets dangereux produits en région 

Rhône-Alpes seraient fortement diminuées avec -59% alors que les émissions de cadmium seraient 

légèrement augmentées (+4,3%) par rapport à la situation 2006. 

 

Tableau 98 Emissions directes de polluants atmosphériques autres issues du transport et du 

traitement des déchets dangereux produits en Rhône-Alpes (situation 2006 et référentiel 2020) 

kg/an kg/an kg/an kg/an
Poussières totales 5 359 -1,8% 4 325 -59,0%
Hg 17 -4,7% -                           -                           
Ni 14,3 -7,0% -                           -                           
Cu 19,7 -7,5% -                           -                           
Cd 1,0 -5,7% 0,022 4,3%
Zn 129 -11,4% -                           -                           
Pb et composés 99 -2,1% -                           -                           
Dioxines (I-TEQ) 0,000041 -23,4% -                           -                           

Emission de 
polluants 

atmosphériques 
autres

Emissions 
installations de 
traitement 2006

Emissions 
installations de 
traitement 2020 

Référentiel

Emissions 
transports DD 2006

Emissions 
transports 

Référentiel 2020
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2.4. Rejets aqueux dans les milieux aquatiques 

 

Les émissions de polluants dans les milieux aquatiques qui relèvent du fonctionnement des 

installations de traitement des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes seraient diminués 

en proportions plus ou moins importantes selon les polluants par rapport à la situation 2006 à 

l’exception des rejets de cyanures, augmentés de +17%, d’azote total +8,7%, d’étain +4,4% et de 

DCO +2,9%. 

 

Les plus importantes diminutions de rejet concernent l’arsenic (-67%), le mercure (-56%), le 

phosphore total (-51%) et le cuivre (-49%). 

Tableau 99 Rejets aqueux du traitement des déchets dangereux produits en Rhône-Alpes 

(situation 2006 et référentiel 2020) 

kg/an kg/an

19 786 2,9%

17 305 -33,8%
213 -1,8%

21 -15,0%
984 -4,5%

8 453 8,7%

3 210 636 -7,5%

14 16,8%
158 -50,9%
99 -9,1%

53 -66,8%
22 -27,5%

106 -18,7%
111 -49,1%
56 -35,5%
6 -56,3%

163 -6,6%

96 -16,4%
1 4,4%

422 -2,4%

Rejets aqueux
Rejets installations de 
traitement DD 2006

Rejets installations de 
traitement Référentiel 

2020

DCO

MES

Hydrocarbures

Phénols (C total)

Composés halogénés (AOX)

Azote total (N)

Chlorures (Cl total)

Cyanures (CN total)

Phosphore total (P)

Al

As
Cd
Cr

Cu

Fe

Hg

Ni

Pb

Sn

Zn  
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2.4.1. POTENTIEL DANGEREUX ASSOCIE AUX DECHETS DANGEREUX DI FFUS NON CAPTES 

2.4.1.1. Déchets dangereux diffus des ménages 

 

Selon le scénario référentiel pour 2020, la production théorique de ces déchets devrait augm enter 

de 5,5% (correspondant à l’évolution de la population) et le taux de captage ne serait pas modifié. 

Selon ce scénario, la quantité de déchets dangereux des ménages captés serait donc augmentée de 

438 t par rapport à la situation de 2006. 

 

Le potentiel toxique global est le produit de la quantité de déchets non captés, par son « coefficient 

toxique » lui-même calculé à partir du coefficient toxique de la (des) substance(s) dangereuse 

contenue dans le déchet et de la part que représente cette substance par rapport à la masse totale de 

ce déchet. 

 

 

L’application des coefficients de « potentiel toxique », définis par les Agences de l’Eau, au scénario 

référentiel 2020 conduit à un potentiel toxique relevant des déchets dangereux ménagers non captés 

de 200 625 unités selon la même répartition par nature de déchet que dans la situation 2006, soit une 

augmentation de +5,5% par rapport à  la situation 2006. 

 

Tableau 100 Répartition du potentiel toxique associé aux déchets dangereux diffus 

des ménages non captés (référentiel 2020) 

Gisement non capté 
2006

Coefficient 
Toxique

% de sustance 
toxique dans le 

produit
Solvants organiques                          7 077   10 100%                 70 769   35,3%
Produits phyto peu toxiques                          4 641   50 1,0%                   2 321   1,2%
Piles et accumulateurs                          4 274   10 100%                 42 739   21,3%
Pâteux organiques peu toxiques                          3 446   10 2,0%                      689   0,3%
Acides / Bases                          1 380   10 100%                 13 796   6,9%
Pâteux organiques toxiques                          1 287   50 100%                 64 337   32,1%
Produits phyto toxiques                          1 195   1000 0,5%                   5 974   3,0%

              200 625   

Potentiel toxique

 

 

2.4.1.2. Déchets dangereux diffus d’activités 

 

La projection d’une diminution de 5% de la production pour 2020 corrélée à l’évolution économique et 

à l’évolution des procédés de production, sans effort de collecte supplémentaire (scénario 2020 

référentiel) porte à 72 643 t le tonnage de déchets dangereux diffus d’activités captés et à 88 883 t le 

gisement non capté. 
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Les résultats du calcul du potentiel toxique des déchets dangereux diffus d’activités non captés en 

2020 selon le référentiel conduit à un potentiel toxique diminué de 5% du fait de la diminution de la 

production sans effort de captage supplémentaire. Ce potentiel toxique est constitué comme suit : 

 

Tableau 101 Répartition du potentiel toxique associé aux déchets dangereux diffus 

des activités non captés (référentiel 2020) 

Nature du déchet
Gisement non 

capté 2020
Coefficient 

Toxique

% de sustance 
toxique dans le 

produit
Emballages et chiffons souillés, 
aérosols

            73 531   10 1%                   7 353   13,9%

Huiles de vidange, lubrifiant             14 166   1 100%                 14 166   26,9%
Batteries auto (Pb)                  225   142 60%                 19 203   36,4%
Solvants organiques                  610   10 100%                   6 102   11,6%
Pâteux organiques peu toxiques                    22   10 100%                      218   0,4%
Produits photographiques                  292   50 5%                      730   1,4%
Produits spécifiques très toxiques 
ou réactifs

                   32   100 100%                   3 210   6,1%

Solvants halogénés                      3   50 100%                      157   0,3%
Déchets mercuriels                   1,0   3250 50%                   1 607   3,0%
TOTAL                 52 746   

Potentiel toxique

 

2.4.1.3. Déchets dangereux diffus des DEEE 

 

La projection d’une augmentation de 5,5% de la production de DEEE pour 2020 corrélée à l’évolution 

de la population, sans effort de collecte supplémentaire (scénario 2020 référentiel) porte à 3 607 t le 

tonnage de déchets dangereux diffus des DEEE captés et à 1 529 t le gisement non capté. 

 

Les résultats du calcul du potentiel toxique des déchets dangereux diffus des DEEE non captés en 

2020 selon le référentiel conduit à un potentiel toxique augmenté de 5,5% du fait de l’augmentation de 

la population sans effort de captage supplémentaire. Ce potentiel toxique est constitué comme suit : 

Tableau 102 Répartition du potentiel toxique associé aux déchets dangereux diffus 

des DEEE non captés (référentiel 2020) 

Gisement non 
capté 2020

Coefficient Toxique
% de sustance toxique 

dans le produit
Verre au plomb            1 336,94   142 5%           9 492   85,1%
Piles et contacteurs au 
mercure

                  0,89   3250 0,5%             14,4   0,1%

Cartouches d'encre                 31,70   50 100%           1 585   14,2%
Mercure               0,0264   3250 0,0035%         0,0030   0,0%
Huiles usagées                 59,17   1 100,0%             59,2   0,5%
TOTAL 1 428,71          11151 100%

Potentiel toxique
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2.5. Pollution des sols 

 

Le scénario référentiel de gestion des déchets dangereux de Rhône-Alpes à l’horizon 2020 se traduit 

par une augmentation de +3,2% du « potentiel toxique » associé aux déchets dangereux diffus non 

captés.  

La pollution des sols figure parmi les impacts potentiels de ces déchets non captés. On peut donc 

considérer que le scénario référentiel 2020 conduit à un risque accru de pollution des sols de l’ordre 

de 3,2%. 

 

D’autre part, la gestion des déchets dangereux de Rhône-Alpes comprend la mise en œuvre 

d’opérations de traitement de terres polluées en centre collectif après leur excavation sur des sites 

pollués. La quantité de terres polluées provenant de sites situés en Rhône-Alpes et traitées en 

installations collectives en France est augmentée de 42 492 t entre 2006 et la situation référentielle de 

2020 soit une amélioration de +61% relative à la qualité des sols de sites pollués. 

 

2.6. Conclusion sur les émissions de polluants 

 

Il apparaît, à l’issue de ce chapitre, que l’évolution de la gestion des déchets dangereux de Rhône-

Alpes, à l’horizon 2020, sans action de planification, conduit à : 

• une légère diminution (quelques %) des émissions directes de gaz à effet de serre, des gaz 

responsables de l’acidification de l’air, des poussières, des métaux et des dioxines du fait de 

la baisse de production de certains déchets prévue pour certains secteurs industriels 

entraînant une diminution de l’activité de certaines installations de traitement et de l’évolution 

constatée depuis 2006 de la qualité des rejets de certaines installations de traitement ; 

• une augmentation, corrélée à l’évolution démographi que, des émissions potentielles de 

gaz à effet de serre associées aux CFC non captés ;  

• une légère diminution des émissions de gaz à effet de serre évitées par la valorisation matière 

et énergie, liée à la baisse de production de certains déchets prévue pour certains secteurs 

industriels ; 

• une diminution importante (-31% à -74%) des émissions de gaz responsables de l’acidification 

de l’air et de la pollution photochimique et des particules (-59%) du fait du transport des 

déchets dangereux de Rhône-Alpes. Cette évolution s’explique par la baisse programmée par 

l’INRETS à l’horizon 2020, des ratios d’émission de polluants par km parcouru par les 

véhicules routiers ; 

• une augmentation de certains rejets aqueux des installations de traitement des déchets 

dangereux de Rhône-Alpes (cyanures, azote total, étain) et une diminution de l’ensemble des 

autres paramètres suivis dans les rejets aqueux. Ces évolutions résultent de l’effet 
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concomitant de la diminution de production de certains déchets pour certains secteurs 

d’activité d’une part, de l’augmentation de la production de certains déchets dangereux diffus 

suivant l’évolution démographique d’autre part et de l’évolution constatée depuis 2006 de la 

qualité des rejets de certaines installations de traitement ; 

• une augmentation, corrélée à l’augmentation de la p opulation, du potentiel toxique 

associé aux déchets dangereux diffus des ménages et  des DEEE non captés, 

susceptibles d’être néfastes pour la qualité des ea ux et des sols ; 

• une diminution, corrélée à l’évolution économique et à l’évolution des procédés de production, 

du potentiel toxique associé aux déchets dangereux diffus d’activité non captés, susceptibles 

d’être néfastes pour la qualité des eaux et des sols ; 

• une augmentation de 61% de la quantité de terres polluées traitée en provenance de sites 

pollués reflétant une activité non négligeable en matière d’amélioration de la qualité des sols 

sur les sites pollués de la région. 

 

 

3. CONSOMMATION DE RESSOURCES NATURELLES ET ENERGETIQUES  

 

La consommation d’eau qui relève du fonctionnement des installations de traitement des déchets 

dangereux produits en région Rhône-Alpes serait diminuée de 9% par rapport à la situation 2006. 

Cette consommation concerne en particulier certaines installations d’incinération utilisant de l’eau pour 

le traitement des fumées. 

 

La consommation de matières premières qui relève du fonctionnement des installations de traitement 

des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes serait augmentée de 3% par rapport à la 

situation 2006. Cette augmentation concerne en particulier les installations de stockage de déchets 

dangereux qui utilisent des réactifs de stabilisation à base de matières minérales, dont le recours est 

accru pour l’accueil de quantités supplémentaires de terres polluées. 

 

La consommation d’énergie  qui relève du fonctionnement des installations de traitement des 

déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes serait augmentée de 12%  par rapport à la 

situation 2006 (du fait principalement du traitement de quantités supplémentaires de terres polluées 

par désorption thermique) et la production énergétique serait quant à elle diminuée de -5%. La 

consommation de carburant pour le transport des déchets dangereux serait légèrement augmentée 

(+4%) par rapport à la situation 2006. 

 

La production de déchets dangereux secondaires qui relève du fonctionnement des installations de 

traitement des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes serait diminuée de -8% par rapport 

à la situation 2006, la production de déchets non dangereux resterait négligeable alors que la 
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production de déchets inertes serait augmentée de plus de 60%, en conséquence de l’augmentation 

attendue des quantités de terres polluées à traiter. 

 

La production de matières issues de déchets qui relève du fonctionnement des installations de 

traitement des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes serait augmentée de 35% par 

rapport à la situation 2006, en conséquence également de l’augmentation attendue des quantités de 

terres polluées à traiter. 

 

Tableau 103 Consommation et production dues au traitement des DD en région Rhône-Alpes 

(situation 2006 et référentiel 2020) 

1 811 539 -8,7%

Matières minérales consommées (t/an) 40 934 3,3%

Energie consommée (MWh/an) 97 074 12,3%

Carburant consommé (t gasoil) 2 712 3,7%

Energie produite hors cimenterie (MWh/an) 57 111 -6,6%

Energie produite (cimenterie comprise) (MWh/an) 351 071 -4,9%

Production Déchets inertes (t/an) 5 064,0 61,0%

Production Déchets non dangereux (t/an) 1 166 17,4%
Production Déchets dangereux (t/an) 39 226 -0,7%

Matières valorisées (t/an) 79 855 35,7%

Consommations / 
Productions des 
installations de 
traitement 2006

Consommations / 
Productions des 
installations de 

traitement Référentiel 
2020

Eau consommée (m3/an)

Consommations / Productions
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4. RISQUES SANITAIRES  

 

En l’absence de toute nouvelle installation de traitement et considérant une conservation relative de la 

nature des déchets dangereux produits et accueillis en région, on considérera que le niveau de risque 

sanitaire lié à la gestion des déchets dangereux ne devrait pas être modifié dans sa nature entre la 

situation observée en 2006 et la situation de 2020. Néanmoins, la diminution de certaines activités 

productrices de déchets dangereux conduisant à une diminution proportionnelle des quantités de 

polluants résiduels rejetés dans les milieux eaux et air entraînerait une diminution du risque sanitaire 

(non quantifiable ici). Par ailleurs, l’augmentation de la production de déchets dangereux diffus pour 

un même taux de captage qu’en 2006 devrait quant à elle entraîner une augmentation (non 

quantifiables ici) des risques sanitaires en lien avec les scénarios de gestion non-conforme de ces 

déchets (collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, dégradation de la qualité des 

milieux aquatiques). 

 

 

5. NUISANCES ET BIODIVERSITE  

 

Les nuisances (odeurs, bruit, trafic) liées au transport et au traitement de déchets dangereux seraient 

globalement de même nature et d’intensité équivalente en 2020 par rapport à la situation 2006 étant 

donnée la faible augmentation des quantités de déchets dangereux à transporter, traiter et ou stocker. 

 

Concernant la préservation de la biodiversité et des espaces naturels, il n’y aurait a priori aucune 

évolution négative entre 2006 et 2020. Aucune installation de traitement ou d’élimination des déchets 

dangereux ne serait construite, il n’y aurait pas de consommation d’espace supplémentaire. 
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6. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL  : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX RETENUS  

 

Les enjeux environnementaux majeurs retenus relativemen t à la gestion des déchets 

dangereux sont présentés ci-après. Ce choix a été fait à la lumière du diagnostic initial de 

l’environnement (cf. chapitre 10, partie 2), des effets de la gestion des déchets 2006 et de son 

évolution à l’horizon 2020 sans actions : 

 

• Pollution de l’air :   

- Essentiellement, émissions de Gaz à Effet de Serre, et de mercure, 

• Pollution des milieux (eaux et sols) :   

- Rejets de métaux lourds : Cd, As, Pb, Hg, 

- Impacts du potentiel toxique des diffus non captés sur les milieux aquatiques ; 

• Risques sanitaires :  

- Impacts sanitaires potentiels associés aux émissions de polluants par le transport et 

le traitement des déchets dangereux, 

- Impacts sanitaires potentiels associés aux scénarios de gestion non-conforme des 

diffus non captés, 

 

L’évaluation du scénario de plan est effectuée au regard des enjeux identifiés. 
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VE PARTIE  :  EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE ,  JUSTIFICATION 

ET CHOIX DU SCENARIO RETENU  
 

Suite à la détermination des enjeux environnementaux majeurs dans le diagnostic environnemental, à 

la lumière de l’état initial, l’état 2006 et à l’horizon 2020, il convient d’évaluer le scénario de gestion 

des déchets dangereux proposé dans le PREDD, selon la même démarche que celle suivie pour 

l’évaluation de l’état 2006 et du Référentiel 2020 (cf. Partie 9 : Méthodologie). 

 

Les objectifs de cette partie sont les suivants : 

• présenter les caractéristiques du scénario proposé ,  

• évaluer les impacts environnementaux du scénario , au regard des enjeux 

environnementaux identifiés, 

• exposer le choix du scénario retenu pour le PREDD , et sa justification.  
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1. CE QU’IL FAUT RETENIR  

 

Le scénario référentiel  de gestion des déchets dangereux pour 2020 présente peu de 

différences significatives en matière d’impact environnemental par rapport au scénario de 

gestion 2006, 

 

Le scénario 2020 de gestion des déchets dangereux présente certaines différences 

significatives en matière d’impact environnemental par rapport au scénario référentiel 2020, 

avec, notamment  

• une augmentation significative des émissions directes dans l’air et dans les eaux, due à 

l’augmentation du captage des déchets diffus,  

• une suppression totale des émissions potentielles relevant des CFC non captés dans les 

DEEE diffus, 

• une suppression totale du potentiel toxique associé aux déchets dangereux diffus non 

captés ; 

• une diminution de la consommation de matières minérales en lien avec la stabilisation 

des déchets dangereux avant stockage ; 

• une augmentation de la production de matières premières issues de déchets ; 

• …. 

 

Ainsi, au regard des résultats de l’évaluation environnementale et de l’analyse multicritère 

associée, le scénario 2020 de gestion des déchets a été retenu pour l’élaboration du plan. 

Il présente un bon compromis entre prise en compte des enjeux environnementaux, enjeux 

socio-économiques et techniques. 
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2. DESCRIPTION DU SCENARIO 

 

A partir d’une analyse de l’évolution des principaux gisements de déchets dangereux produits en 

région Rhône-Alpes à l’horizon 2020, le scénario retenu repose sur : 

• des objectifs de réduction à la source : diminution de 15% de la production de terres polluées 

(par le développement du traitement sur site ou in situ), de 10% de la production de déchets 

dangereux des ménages et des DASRI des établissements de soins, de 5% de la production 

de déchets dangereux des secteurs de la chimie et pharmacie, du traitement des eaux et des 

déchets, des déchets dangereux diffus d’activité et des DASRI produits par les laboratoires 

d’analyse et les centres de dialyse ; 

• des objectifs de captage des déchets dangereux diffus : un objectif de 100% du captage des 

déchets amiantés, des déchets dangereux diffus des ménages et des activités et des DASRI 

diffus et semi-diffus ; 

• des objectifs de valorisation matière : augmentation de 20% des terres polluées valorisées, de 

15% des solvants usés régénérés, de 5% des huiles usagées régénérées et des déchets du 

traitement des eaux et des déchets valorisés ; 

• des objectifs de valorisation énergétique : une augmentation de la valorisation énergétique 

pour 5% des quantités d’huiles usagées et des solvants usés produits parmi les déchets 

dangereux diffus des ménages et des activités ; 

• des objectifs de recours aux modes de transport alternatifs pour 15% des terres polluées et 

10% des déchets du traitement des eaux et des déchets. 

 

Le scénario de gestion des déchets dangereux de la région Rhône-Alpes pour 2020 envisagent 

globalement une évolution à la hausse (+13%) du tonnage de déchets dangereux collectés du fait des 

différentes tendances prises en compte par rapport à la situation « Référentiel 2020 » caractérisant la 

gestion des déchets dangereux de Rhône-Alpes à l’horizon 2020 en absence d’actions de 

planification. 

Le gisement pris en compte est le suivant : 

Tableau 104 : Répartition du gisement 2020, par flux 

 Gisement 2020 (tonnes) Evolution par rapport à 2006 

Flux 1 : déchets du BTP 109 260 42% 

Flux 2 : déchets industriels 344 626 -8% 

Flux 3 : déchets du traitement des eaux et des déchets 141 147 -6% 

Flux 4 : déchets diffus 112 415 *** 

Flux 5 : DAS 18 848 27% 

TOTAL 726 295 17% 

*** : on note qu’il n’est pas possible de comparer le gisement de déchets diffus 2006 et celui de 2020 : pour des raisons 

techniques. 
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Il est logiquement attendu que l’évolution globalement à la hausse des tonnages de déchets 

dangereux traités par les différentes installations dédiées conduise inévitablement à une 

augmentation des impacts environnementaux liés au fonctionnement des installations de traitement 

d’une part et au transport de ces déchets vers les installations de traitement d’autre part. 

 

Ces impacts sont diminués si on tient compte de l’augmentation des tonnages valorisés et la 

diminution des tonnages se retrouvant hors des filières conventionnelles (gestion non conforme). 

 

 

3. POLLUTION ET QUALITE DES MILIEUX  

3.1. Emissions de gaz à effet de serre 

 

Selon le scénario de gestion des déchets dangereux de Rhône-Alpes en 2020, les émissions directes 

de gaz à effet de serre qui relèvent du fonctionnement des installations de traitement et du transport 

des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes seraient augmentées de 18% par rapport à la 

situation référentielle. 

 

Tableau 105 Emissions directes de gaz à effet de serre issues du traitement et du transport des 

déchets dangereux produits en Rhône-Alpes (situation référentiel 2020 et scénario 2020) 

kg/an kg/an kg/an kg/an
CO2 197 805 431 19,7% 7 227 500 -17,4%
CH4 1 948 -9,6% 275 6,4%
N2O 133 11,5% 343 6,4%
Eq CO2 198 274 722 19,5% 7 335 394 -17,1%

Emissions directes 
de gaz à effet de 

serre

Emissions 
installations de 
traitement 2020 

Référentiel

Emissions 
installations de 
traitement 2020 

Scénario

Emissions transports 
Référentiel 2020

Emissions transports 
2020 Scénario

 

 

La somme des émissions directes du traitement et du transport des déchets dangereux dans le 

scénario 2020 ainsi que la prise en compte des émissions potentielles (CFC non captés) et évitées de 

gaz à effet de serre conduit aux résultats suivants : 
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Tableau 106 Emissions de gaz à effet de serre directes, potentielles et évitées issues de la gestion 

des déchets dangereux produits en Rhône-Alpes (situation référentiel 2020 et scénario 2020) 

18,2% -100,0% 50,0% 35,0% 157,2%

          2 106 081 708   -                1 029 049 761   

2020 Scénario            242 964 827                              -                    46 829 734             2 843 210 306   -                2 647 075 213   

Bilan des émissions 
directes et potentielles 

diminuées par les 
émissions évitées

Emissions GES 
2006

Emissions directes 
(traitement et 

transport)
(kg eqCO2))

Emissions 
potentielles des 

CFC non captées
(kg eqCO2))

Emissions évitées 
par la valorisation 
matière et énergie 

(kg eqCO2))

Emissions évitées 
par la destruction 

des CFC
(kg eqCO2))

Référentiel 2020            205 610 116             902 637 658                  31 215 827   

 

 

Ces résultats montrent une annulation des émissions potentielles associées aux CFC non captés du 

fait du captage de la totalité des déchets en contenant, ainsi qu’une importante hausse concomitante 

des émissions évitées par la destruction des CFC captés par rapport à la situation référentielle. 

 

Les émissions de GES évitées du fait de la valorisation matière et énergétique sont augmentées de 

50% par rapport à la situation référentielle. 

 

 

3.2. Emissions de polluants responsables de l’acidi fication de l’air et de la 

pollution photochimique 

 

Les émissions de polluants responsables d’acidification de l’air et de la pollution photochimique qui 

relèvent du fonctionnement des installations de traitement des déchets dangereux produits en région 

Rhône-Alpes suivent une évolution à la hausse en proportions différentes selon les polluants. D’une 

manière générale, on observe une augmentation des émissions de 7 à 46% par rapport au référentiel. 

 

Les émissions de NOx, responsables de la plus forte contribution du traitement des déchets 

dangereux de Rhône-Alpes aux émissions régionales de polluants responsables d’acidification de 

l’air, sont en augmentation de +18% par rapport à la situation référentielle. La plus forte augmentation 

serait celle des COV avec +46%. 
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Tableau 107 Emissions directes de polluants responsables de l’acidification et de la pollution 

photochimique issues du traitement et du transport des déchets dangereux 

produits en Rhône-Alpes (situation référentiel 2020 et scénario 2020) 

kg/an kg/an kg/an kg/an
CO 15 796 6,8% 11 611 6,4%
NOx 305 060 17,5% 28 072 6,4%
SO2 23 173 21,2% 46 6,4%
COVNM 27 518 46,1% 10 341 6,4%

Polluants 
responsables de 

l'acidification

Emissions 
installations de 
traitement 2020 

Référentiel

Emissions 
installations de 
traitement 2020 

Scénario

Emissions transports 
Référentiel 2020

Emissions transports 
2020 Scénario

 

 

Les émissions directes de polluants responsables d’acidification de l’air et de la pollution 

photochimique qui relèvent du transport des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes 

seraient augmentées seulement de 6,4% par rapport à la situation référentielle. 

 

 

3.3. Emissions d’autres polluants atmosphériques 

 

Les émissions de polluants atmosphériques « autres » qui relèvent du fonctionnement des 

installations de traitement des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes évolueraient à la 

hausse dans des proportions allant de 8% à 41% selon les polluants par rapport à la situation 

référentielle. 

 

Les plus fortes augmentations d’émissions atmosphériques concernent le nickel (+41%), le cuivre et le 

mercure (+39%). 

Tableau 108 Emissions directes de polluants atmosphériques « autres » issues du traitement des 

déchets dangereux produits en Rhône-Alpes (situation référentiel 2020 et scénario 2020) 

kg/an kg/an kg/an kg/an
Poussières totales 5 263 22,2% 1 921 6,4%
Hg 16 38,6% -                             -                             
Ni 13,3 41,3% -                             -                             
Cu 18,2 39,1% -                             -                             
Cd 1,0 15,1% 0,010 6,4%
Zn 114 30,7% -                             -                             
Pb et composés 97 8,3% -                             -                             
Dioxines (I-TEQ) 0,000031 27,8% -                             -                             

Emission de 
polluants 

atmosphériques 
autres

Emissions 
installations de 
traitement 2020 

Référentiel

Emissions 
installations de 
traitement 2020 

Scénario

Emissions transports 
Référentiel 2020

Emissions transports 
2020 Scénario
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Les émissions directes de polluants atmosphériques autres qui relèvent du transport des déchets 

dangereux produits en région Rhône-Alpes seraient augmentées seulement de 6,4% par rapport à la 

situation référentielle. 

 

3.4. Emissions de polluants dans les milieux aquati ques 

 

Les émissions de polluants dans les milieux aquatiques qui relèvent du fonctionnement des 

installations de traitement des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes évolueraient à la 

hausse dans des proportions variables selon les polluants, à l’exception des paramètres phosphore 

total et arsenic dont l’évolution tend à la baisse de quelques pourcents par rapport à la situation 

référentielle. 

 

Les plus importantes augmentations entre la situation référentielle et le scénario 2020 concernent les 

rejets aqueux d’étain (+112%) dont la quantité reste toutefois relativement faible avec 1 kg/an, de 

nickel et de fer (+64%), d’azote total (+60%) et de plomb (50%). 

 

Tableau 109 Rejets aqueux du traitement des déchets dangereux produits en Rhône-Alpes 

(situation référentiel 2020 et scénario 2020) 

kg/an kg/an

DCO 20 361 23,1%

MES 11 462 10,9%

Hydrocarbures 209 26,7%

Phénols (C total) 17,6 5,6%

Composés halogénés (AOX) 940 3,7%

Azote total (N) 9 186 59,7%

Chlorures (Cl total) 2 970 540 3,4%

Cyanures (CN total) 16,53 8,6%

Phosphore total (P) 78 -2,2%

Al 90,5 1,2%

As 17,7 -1,7%

Cd 15,80 11,7%

Cr 85,9 6,3%

Cu 56,5 36,7%

Fe 35,8 64,1%

Hg 2,41 5,3%

Ni 152,3 64,4%

Pb 80,6 49,7%

Sn 1,06 111,5%

Zn 412 29,6%

Emissions installations de 
traitement 2020 ScénarioRejets aqueux

Rejets installations de 
traitement Référentiel 

2020
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3.4.1. POTENTIEL DANGEREUX ASSOCIE AUX DECHETS DANGEREUX DI FFUS NON CAPTES 

3.4.1.1. Déchets dangereux diffus des ménages 

 

Selon le scénario 2020 de gestion des déchets dangereux, la production théorique de ces déchets 

devrait diminuer de 10%  par rapport à la situation référentielle (correspondant aux efforts de 

réduction à la source) et le taux de captage serait porté de 26% à 100%. Selon ce scénario, la 

quantité de déchets dangereux des ménages captés serait donc augmentée de 20 132 t par rapport à 

la situation référentielle. 

 

L’application des coefficients de « potentiel toxique », définis par les Agences de l’Eau, au scénario 

2020 conduit à un potentiel toxique nul relevant des déchets dangereux ménagers non captés, soit 

une diminution de 200 625 unités  par rapport à la situation référentielle. 

 

3.4.1.2. Déchets dangereux diffus d’activités 

 

La projection d’une diminution de -5% de la production pour 2020 du fait de l’application de 

technologies produisant moins de déchets dangereux, corrélée avec un effort de collecte 

supplémentaire portant le taux de captage à 100% conduit à un tonnage de déchets dangereux diffus 

d’activités non capté réduit à zéro, soit une diminution de 88 883 t par rapport à la situation 

référentielle 2020. 

 

Le potentiel toxique des déchets dangereux diffus d’activités non captés en 2020 selon le scénario 

2020 est donc lui-même réduit à zéro, soit une diminution de 52 746 unités  par rapport à la situation 

référentielle 2020. 

 

3.4.1.3. Déchets dangereux diffus des DEEE 

 

La projection d’une réduction à la source de 10% de la production de DEEE des ménages et de 5% 

des DEEE d’activités pour 2020, corrélée avec un effort de collecte supplémentaire portant le taux de 

captage à 100% conduit à un tonnage de déchets dangereux diffus des DEEE non captés réduit à 

zéro, soit une diminution de 1 529 t par rapport à la situation référentielle 2020. 

 

Le potentiel toxique des déchets dangereux diffus des DEEE non captés en 2020 selon le scénario 

2020 est donc lui-même réduit à zéro, soit une diminution de 11 151 unités  par rapport à la situation 

référentielle 2020. 
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3.5. Pollution des sols 

 

Le scénario de gestion des déchets dangereux de Rhône-Alpes à l’horizon 2020 se traduit par une 

diminution du « potentiel toxique » associé aux déchets dangereux diffus non captés. La pollution des 

sols figure parmi les impacts potentiels de ces déchets non captés. On peut donc considérer que le 

scénario référentiel 2020 conduit à un risque diminué de pollution des sols dans des proportions 

équivalentes à la diminution du potentiel toxique associé aux déchets dangereux diffus non captés. 

 

D’autre part, la gestion des déchets dangereux de Rhône-Alpes comprend la mise en œuvre 

d’opérations de traitement de terres polluées en centre collectif après leur excavation sur des sites 

pollués. La quantité de terres polluées provenant de sites situés en Rhône-Alpes et traitées en 

installations collectives en France est diminuée de 16 813 t entre la situation référentielle de 2020 et le 

scénario 2020. Néanmoins, cette diminution correspond à une optimisation des solutions de 

traitement favorisant le traitement sur site. Ce scénario n’engendre pas a priori de modification de la 

qualité des sols par rapport à la situation référentielle. La comparaison des impacts environnementaux 

d’une opération de traitement sur site avec ceux associés à une opération de traitement en installation 

collective (transport compris) relève d’un examen au cas par cas, inhérent au choix du procédé de 

traitement dans le cadre d’un bilan coût – avantage. 

 

3.6. Conclusion sur les émissions de polluants 

 

Il apparaît, à l’issue de ce chapitre, que l’évolution de la gestion des déchets dangereux de Rhône-

Alpes, à l’horizon 2020 selon le scénario choisi, conduit à une suppression des impacts liés à la 

gestion des déchets dangereux diffus non captés comme les émissions potentielles de gaz à effet de 

serre (CFC) et les conséquences pour les milieux eaux et sols du potentiel toxique associé à ces 

déchets non captés. 

 

Le scénario 2020 de gestion des déchets dangereux de Rhône-Alpes se traduit par une augmentation 

significative des émissions directes de GES, une augmentation importante des émissions de GES 

évitées par la valorisation matière et énergie, une augmentation des émissions de polluants 

responsables de l’acidification de l’air et de la pollution photochimique du fait du traitement des 

déchets, une augmentation marquée des émissions dans l’air et dans l’eau de certains métaux (en 

particulier le nickel et le cuivre dans l’air, étain, nickel et fer dans les eaux). 
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4. CONSOMMATION DE RESSOURCES NATURELLES ET ENERGETIQUES  

 

4.1. Consommations et productions du scénario reten u 

 

La consommation d’eau qui relève du fonctionnement des installations de traitement des déchets 

dangereux produits en région Rhône-Alpes serait légèrement augmentée (+6,6%) suivant le scénario 

de gestion 2020 par rapport à la situation référentielle. Cette consommation concerne en particulier 

certaines installations d’incinération utilisant de l’eau pour le traitement des fumées. 

 

La consommation de matières minérales qui relève du fonctionnement des installations de traitement 

des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes serait diminuée de 16% par rapport à la 

situation référentielle 2020. Cette diminution concerne en particulier les installations de stockage de 

déchets dangereux qui utilisent des réactifs de stabilisation à base de matières minérales. Le recours 

au stockage est diminué dans le scénario 2020 compte tenu de la diminution des quantités de terres 

polluées excavées en vue de leur traitement d’une part et de l’orientation préférentielle de ces terres 

vers des installations permettant leur valorisation. 

La consommation d’énergie qui relève du fonctionnement des installations de traitement des déchets 

dangereux produits en région Rhône-Alpes serait légèrement augmentée (+6,2%) suivant le scénario 

2020 par rapport à la situation référentielle. La production énergétique serait également augmentée en 

proportions équivalentes (+6,6%) ainsi que la consommation de carburant (+6,4%). La prise en 

compte de la valorisation de déchets comme combustibles de substitution de cimenteries permet 

d’envisager une augmentation importante de la production énergétique avec au total +59%. 

 

La production de déchets dangereux secondaires qui relève du fonctionnement des installations de 

traitement des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes serait fortement augmentée 

(+33%) selon le scénario 2020 par rapport à la situation référentielle alors que les productions de 

déchets non dangereux (en légère augmentation) et de déchets inertes (en légère diminution) 

resteraient négligeables. 

La production de matières issues de déchets qui relève du fonctionnement des installations de 

traitement des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes serait significativement augmentée 

selon le scénario 2020 par rapport à la situation référentielle (+13%). 
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Tableau 110 Consommations et productions dues au traitement des DD en région Rhône-Alpes 

(situation référentiel 2020 et scénario 2020) 

1 654 805 6,6%

42 268 -16%
108 969 6,2%

2 812 6,4%

53 354 6,6%

333 817 59,0%

8 153,8 -3%

1 370 7%

38 938 32,7%

108 326 12,6%

Production Déchets dangereux (t/an)

Carburant consommé (t gasoil)

Matières valorisées (t/an)

Energie produite hors cimenterie (MWh/an)

Energie produite (cimenterie comprise) (MWh/an)

Production Déchets inertes (t/an)

Production Déchets non dangereux (t/an)

Eau consommée (m3/an)

Matières minérales consommées (t/an)
Energie consommée (MWh/an)

Consommations / Productions 
des installations de traitement 

2020 Scénario
Consommations / Productions

Consommations / 
Productions des installations 

de traitement Référentiel 
2020

 

 

 

4.2. Conclusion sur la consommation des ressources 

 

Le scénario de gestion des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes conduit, par rapport 

au scénario référentiel, à une légère augmentation de consommation de ressources (à l’exception des 

matières minérales nécessaires pour la stabilisation avant stockage de déchets), une production 

d’énergie augmentée en proportions importantes, une production accrue de déchets dangereux 

secondaires et de matières issues de déchets. 
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5. RISQUES SANITAIRES  

Les conséquences de l’application du scénario 2020 en matière de risques sanitaires comprennent 

d’une part une augmentation de certaines émissions de polluants (à l’atmosphère et dans les eaux) 

mais aussi la suppression des risques sanitaires potentiels liés à la gestion non-conforme des déchets 

dangereux diffus non captés. Ces risques potentiels sont de cibles et de natures très diverses 

(opérateurs de tri, personnel de collecte des déchets ménagers et assimilés, utilisateurs directs et 

indirects des milieux aquatiques, …) et n’ont pas pu être quantifiés ici. 

 

Toutefois, l’on peut appréhender qualitativement l’impact sanitaire du scénario en observant l’impact 

positif de la suppression des risques sanitaires potentiels liés à la gestion non conforme des déchets 

diffus non captés : le scénario référentiel 2020 conduit à un risque diminué de pollution des sols, et 

des milieux aquatiques : ces déchets diffus non captés sont sources potentielles de substances 

toxiques par la santé, telles que les hydrocarbures, les PCB, le mercure, les solvants etc. 

 

Rappelons par ailleurs, concernant les installations de traitement des déchets (installations classées), 

les obligations réglementaires d’élaboration d’une étude d’impact (code de l’environnement, livre V, 

titre I) comportant une évaluation du risque sanitaire, proportionnelle à l’importance du risque sanitaire 

causé par l’installation. 

6. NUISANCES ET BIODIVERSITE  

Les nuisances (odeurs, bruit, trafic) liées au transport et au traitement de déchets dangereux seraient 

globalement de même nature et d’intensité supérieure par l’application du scénario 2020 par rapport 

au référentiel 2020, du fait de l‘augmentation du tonnage de déchets à transporter et éliminer. 

Toutefois, cette augmentation serait faible, puisque proportionnelle à l’augmentation du tonnage qui 

est faible (+13%). 

Concernant la préservation de la biodiversité et des espaces naturels, il n’y aurait a priori aucune 

évolution négative entre le scénario 2020 et le scénario référentiel. Aucune installation de traitement 

ou d’élimination des déchets dangereux n’étant prévue, il n’y aurait pas de consommation d’espace 

supplémentaire. 

Dans le cas de l’implantation d’une nouvelle installation de stockage de déchets dangereux, les 

impacts éventuels sur la biodiversité, le patrimoine culturel et paysager devront faire l’objet d’une 

étude d’impact. Selon l’emplacement choisi pour cette éventuelle nouvelle installation, les impacts liés 

au transport des déchets destinés au stockage pourraient être modifiés. 

Par ailleurs, le PREDD comporte des critères de localisation imposés à toute nouvelle installation, 

conditionnant son implantation, notamment : 

- 4 critères d’exclusion dont présence d’un espace naturel protégé,  

- 15 critères de classement des zones, dont la protection des captages d’eau potable et 

des aquifères, la protection des zones écologiques, la protection du paysage… 
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7. BILAN DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE LA GESTION DES DECHETS DANGEREUX  

 

Les principaux impacts environnementaux qu’il a été possible de quantifier sont rassemblés dans les 

tableaux synthétiques suivants présentant, d’une part, la comparaison entre la situation 2006 et le 

scénario référentiel 2020 et d’autre part entre le scénario référentiel 2020 et le scénario de gestion 

choisi. 

7.1. Pollutions et qualité des milieux 

7.1.1. SCENARIO REFERENTIEL  

Situation 2006 Référentiel 2020

Emissions directes 
(traitement et transport des 

déchets dangereux)

Traitement
209 515 t eqCO2

Transport
7 039 t eqCO2

Traitement
- 5,4%

Transport
+4,2%

Emissions potentielles 
(dissémination des CFC non 

captés)

855 494 t eqCO2
(1,6% des émissions régionales)

Augmentation de la production de DEEE 
avec l'augmentation de la population

+5,5%

Emissions évitées 
(valorisation matière et 

énergie et captage des CFC)

Valorisation
32 176 t eqCO2 évitées

Destruction CFC
1 996 083 teq CO2 évitées

-3,0%

+5,5%

Bilan des émissions 
directes et évitées

Directes : 216 554 t eqCO2
Evitées : 32 176 t eq CO2
Bilan : 184 379 t eqCO2

Directes : -5,1%
Evitées : -3,0%
Bilan : -5,4%

CO             35 304 kg -22,4%

NOx         381 161 kg -12,6%

SOx           22 403 kg 3,6%

COVNM    42 891 kg -11,7%

Particules  9 684 kg -27,3%

Pb                     99 kg -2,1%

Hg                     17 kg -4,7%

Cd                    1,1 kg -5,5%

AOX                984 kg -4,5%

Pb                     96 kg -16,4%

Hg                    5,5 kg -56,3%

Cd                    22 kg -27,5%

Impacts potentiels des 
déchets non captés

Potentiel toxique associé
- DDDM non captés

190 146 unités
- DDDA non captés

55 523 unités
- DDDEEE non captés

10 568 unités

+ 5,5% du Potentiel toxique des DDDM

-5,0% du Potentiel toxique des DDDA

+ 5,5% du Potentiel toxique des DDDEEE

61%

Pollution et qualité des milieux

Acidification et pollution 
photochimique

Autres polluants 
atmosphériques

Emissions directes du 
traitement

Eau

Sols

Effet de serre

Air

Quantité de terres 
polluées à caractère 
dangereux traitées

69 601 t

 

 

 

Impact négligeable Impact négatif faible

Impact positif faible Impact négatif important

Impact positif important
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7.1.2. SCENARIO 2020 

Référentiel 2020 2020 Scénario

Emissions directes 
(traitement et transport des 

déchets dangereux)

Traitement
198 275 t eqCO2

Transport
7 335 t eqCO2

Traitement
+19,5%

Transport
-17,1%

Emissions potentielles 
(dissémination des CFC non 

captés)

902 638 t eqCO2
(1,6% des émissions régionales)

Augmentation du captage des diffus et 
réduction

- 100%

Emissions évitées 
(valorisation matière et 

énergie et captage des CFC)

Valorisation
31 216 t eqCO2 évitées

Destruction CFC
2 106 082 teq CO2 évitées

+50%

+35%

Bilan des émissions 
directes et évitées

Directes : 205 610 t eqCO2
Evitées : 31 216 t eq CO2
Bilan : 174 394 t eqCO2

Directes : +19%
Evitées : +50%
Bilan : + 13%

CO              27 406 kg 6,6%

NOx          333 132 kg 16,5%

SOx            23 220 kg 21,1%

COVNM     37 859 kg 35,2%

Particules   7 037 kg 18,2%

Pb                     97 kg 8,3%

Hg                     16 kg 38,6%

Cd                   1,0 kg 14,9%

AOX                940 kg 3,7%

Pb                     81 kg 49,7%

Hg                    2,4 kg 5,3%

Cd                     16 kg 11,7%

Impacts potentiels des 
déchets non captés

Potentiel toxique associé
- DDDM non captés

200 625 unités
- DDDA non captés

52 746 unités
- DDDEEE non captés

11 151 unités

- 100% du potentiel toxique des DDDM

- 100% du potentiel toxique des DDDM

- 100% du potentiel toxique des DDDEEE

Eau

Sols

Effet de serre

Air

Effort d'optimisation du traitement sur 
site

Quantité de terres 
polluées à caractère 
dangereux traitées

112 092 t

Autres polluants 
atmosphériques

Emissions directes du 
traitement

Pollution et qualité des milieux

Acidification et pollution 
photochimique

 

 

 Impact négligeable Impact négatif faible

Impact positif faible Impact négatif important

Impact positif important  
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7.2. Ressources naturelles 

7.2.1. SCENARIO REFERENTIEL  

 

Situation 2006 Référentiel 2020

Consommation de 
matières minérales

40 934 t 3,3%

Production de matières 
issues de déchets

79 855 t 36%

Déchets dangereux 
secondaires

39 226 t -0,7%

Déchets non dangereux 
secondaires

1 166 t 17,4%

Eau Consommation 1 811 539 t -8,7%

Consommation 
énergétique

97 074 MWh 12,3%

Consommation de 
carburant (transport)

2 712 t 3,7%

Production d'énergie
57 111 MWh (hors cimenterie)

293 960 MWh (cimenterie)

-6,6 %

-4,6 %

Ressources naturelles

Déchets

Matières premières

Energie

 

 

  Impact négligeable Impact négatif faible

Impact positif faible Impact négatif important

Impact positif important  
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7.2.2. SCENARIOS 2020 

 

Référentiel 2020 2020 Scénario

Consommation de 
matières minérales

42 268 t -16%

Production de matières 
issues de déchets

108 326 t 12,6%

Déchets dangereux 
secondaires

38 938 t 32,7%

Déchets non dangereux 
secondaires

1 370 t 6,9%

Eau Consommation 1 654 805 t 6,6%

Consommation 
énergétique

108 969 t 6,2%

Consommation de 
carburant (transport)

2 812 t 6,4%

Production d'énergie
53 354 MWh (hors cimenterie)

280 463 MWh (cimenterie)

6,6%

69%

Ressources naturelles

Déchets

Matières premières

Energie

 

 

 Impact négligeable Impact négatif faible

Impact positif faible Impact négatif important

Impact positif important  
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8. CONCLUSION SUR L ’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

 

En conclusion, on retiendra de cette évaluation que : 

 

La gestion actuelle (2006)  des déchets dangereux produits en région Rhône-Alpes : 

• participe aux émissions de gaz à effet de serre à hauteur de moins de 0,4% des émissions de la 

région, du fait principalement du fonctionnement des installations de traitement et pour 91% 

d’installations situées en région. Ces émissions sont en partie compensées par les émissions 

évitées par la valorisation de déchets dangereux sous forme d’énergie ou de matière ; 

• est susceptible de produire d’importantes quantités de gaz à effet de serre du fait des CFC 

présents dans les DEEE non captés ; 

• apporte une faible contribution aux émissions régionales de polluants responsables de 

l’acidification de l’air et de la pollution photochimique mais une contribution non négligeable 

aux émissions de métaux dans l’atmosphère et dans les milieux aquatiques ; 

• est susceptible de produire un impact toxique important vis-à-vis des milieux aquatiques et 

des sols du fait de la composition des déchets dangereux diffus non captés ; 

• entraîne une production non négligeable de déchets dangereux secondaires ; 

• nécessite une consommation d’eau et d’énergie très faible au regard de la consommation 

régionale tous usages confondus (sous réserve des données manquantes de consommation 

de trois installations de traitement) ; 

• permet la production d’une quantité d’énergie supérieure à la quantité d’énergie nécessaire 

pour le traitement des déchets dangereux de la région (sous réserve des données 

manquantes de consommation de trois installations de traitement) ; 

• engendre une production de matières premières secondaires dont l’utilisation permet d’éviter 

certains impacts environnementaux liés à l’utilisation de matières premières primaires, 

• peut être à l’origine de risques sanitaires, pour la population (émissions dans l’air et dans 

l’eau), ou pour les travailleurs (accidents du travail), mais ils sont non quantifiables ; 

• peut être à l’origine de nuisances (bruit, odeurs), ou d’impacts sur la biodiversité et les 

paysages (installations de traitement) mais ils sont non perceptibles. 

 

Le scénario référentiel  de gestion des déchets dangereux pour 2020 présente peu de différences 

significatives en matière d’impact environnemental par rapport au scénario de gestion 2006, si ce 

n’est : 

• une légère diminution des émissions directes de GES, et des émissions de métaux dans l’air, 

• une diminution plus marquée des émissions directes de polluants responsables de 

l’acidification de l’air (à l’exception des SOx) et de la pollution photochimique, des émissions 

atmosphériques de particules et des rejets aqueux de métaux ; 
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• une augmentation importante de la quantité de terres polluées traitées en provenance de sites 

pollués ; 

• une augmentation des impacts potentiels associés aux déchets dangereux diffus non captés 

vis-à-vis de l’effet de serre et de la qualité des eaux et des sols ; 

• une légère augmentation de la consommation de matières minérales ; 

• une augmentation significative de la production de matières issues de déchets ; 

• une augmentation significative de la production de déchets non dangereux secondaires ; 

• une augmentation significative de la consommation énergétique ; 

• une diminution de la production énergétique par valorisation des déchets ; 

• une évolution des risques sanitaires liée d’une part à la diminution des rejets du traitement de 

certains déchets industriels dont la production serait en baisse et d’autre part à l’augmentation 

de la quantité de déchets dangereux non captés susceptibles d’impacter directement ou 

indirectement les milieux aquatiques et le personnel de collecte et de traitement des déchets 

ménagers et assimilés ; 

• Les nuisances (odeurs, bruit, trafic) liées au transport et au traitement des déchets seraient 

globalement de même nature et d’intensité équivalente en 2020 par rapport à la situation 

2006 ; 

• Concernant la préservation de la biodiversité et des espaces naturels, il n’y aurait a priori 

aucune évolution négative entre 2006 et 2020. 

 

Le scénario 2020 de gestion des déchets dangereux présente certaines différences significatives 

en matière d’impact environnemental par rapport au scénario référentiel 2020, à savoir : 

• une augmentation significative des émissions directes dans l’air et dans les eaux, due à 

l’augmentation du captage des déchets diffus,  

• une suppression totale des émissions potentielles relevant des CFC non captés dans les 

DEEE diffus, 

• une suppression totale du potentiel toxique associé aux déchets dangereux diffus non captés ; 

• une diminution de la consommation de matières minérales en lien avec la stabilisation des 

déchets dangereux avant stockage ; 

• une augmentation de la production de matières premières issues de déchets ; 

• une augmentation significative de la production de déchets dangereux secondaires ; 

• une augmentation importante de la valorisation énergétique (principalement en cimenterie), 

• une évolution des risques sanitaires qui comprennent d’une part une augmentation de 

certaines émissions de polluants (à l’atmosphère et dans les eaux) mais aussi la suppression 

des risques sanitaires potentiels liés à la gestion non-conforme des déchets dangereux diffus 

non captés, 

• Les nuisances (odeurs, bruit, trafic) liées au transport et au traitement de déchets seraient 

globalement de même nature et d’intensité légèrement supérieure par l’application du 
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scénario par rapport au référentiel 2020, du fait de l‘augmentation (+13%) du tonnage de 

déchets à transporter et éliminer ; 

• Concernant la préservation de la biodiversité et des espaces naturels, il n’y aurait a priori 

aucune évolution négative entre le scénario 2020 et le scénario référentiel. 

 

 

9. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE PAR L ’ANALYSE MULTICRITERE  

9.1. Méthodologie 

 

La finalité d'une analyse multicritère est d'aider à la prise de décision. Face à une diversité de critères 

de choix qui peuvent parfois être contradictoires, voire difficilement compatibles, l'analyse multicritère 

vise à fournir une vision plus globale qui permet de progresser dans la résolution du problème, sa 

compréhension, de prendre une décision ou d'agir, voire de communiquer. 

Lorsque l'on soumet plusieurs procédés ou scénarios à une telle analyse, la première constatation qui 

doit être faite, est qu'il n'existe pas, en général, une solution qui soit la meilleure simultanément pour 

tous les critères de jugement utilisés. 

Les méthodes multicritères ne cherchent donc pas à fournir une solution optimale, mais ont pour but 

de dégager les scénarios ou actions représentant le meilleur compromis dans l’échelle de valeurs 

considérée. Les méthodes d’analyses multicritères sont par conséquent tout à fait adaptées au 

concept transversal d'évaluation environnementale. 

 

Pour l’étude du PREDD Rhône-Alpes, la méthode multicritère utilisée est celle développée par 

INSAVALOR POLDEN pour analyser des scénarios ou unités de traitement de déchets ; dans ce 

cadre, seuls les critères environnementaux, tous renseignés par des données quantitatives, ont été 

pris en compte. La méthode utilisée est basée sur la "moyenne pondérée". 

 

Généralement, les analyses multicritères basées sur la "moyenne pondérée" permettent d'agréger les 

performances, l’agrégation la plus poussée étant l’agrégation complète qui aboutit à une seule note. 

Afin de limiter la perte de signification de l’évaluation finale, la méthode développée par INSAVALOR 

POLDEN laisse séparées les notes positives et les notes négatives selon le principe qu’il ne peut y 

avoir d’effet compensatoire systématique entre les bons et les mauvais aspects d’un dossier : par 

exemple, les impacts liés aux émissions de gaz à effet de serre ne peuvent être compensés par les 

ressources non renouvelables économisées. 
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9.2. Les critères 

 

L’analyse multicritère environnementale des scénarios proposés est basée sur l’utilisation de huit 

critères qui regroupent les principales données de l’évaluation environnementale, à savoir : 

• la production de déchets (déchets inertes, non dangereux et dangereux produits par le 

traitement), 

• la quantité de terres polluées traitées, 

• la consommation (eau et ressources matières et énergétiques non renouvelables), 

• la valorisation (matière et énergie), 

• les émissions atmosphériques émises directement par le traitement (locaux avec les métaux, 

les poussières, les dioxines, le COT, le CO, et régionaux avec l’acidification de l’air, HCl, NOx, 

SOx, HF, NH3), 

• les émissions atmosphériques globales, les Gaz à Effet de Serre (CO2, CH4 et N2O), en 

distinguant les GES émis directement par le traitement, les GES évités, notamment par la 

valorisation et les GES potentiels, c’est-à-dire ceux qui sont contenus dans les déchets 

dangereux diffus non traités (gaz frigorigènes des GEM Froids) et qui peuvent avoir la nature 

comme exutoire, 

• les rejets aqueux émis directement par le traitement prenant en compte les polluants de 

l’eutrophisation (azote, phosphore, ammoniaque) et les autres (métaux, DCO, MES, 

hydrocarbures…) 

• les rejets aqueux potentiels, c’est-à-dire ceux qui sont liés au potentiel toxique des déchets 

non traités et qui peuvent avoir la nature comme exutoire (déchets dangereux diffus des 

ménages, déchets dangereux diffus des activités et déchets dangereux liés aux DEEE). 

 

En règle générale, chaque critère représente un impact environnemental et est donc noté 

négativement (rejets, émissions, production de déchets). Les critères notés positivement sont les 

suivants : 

• la valorisation, car valoriser de la matière ou de l’énergie permet d’éviter des impacts, 

• les terres polluées traitées, car les quantités traitées contribuent à l’amélioration de la qualité 

des sols et indirectement des eaux, 

• les GES évités (par la régénération des solvants, des huiles ou la valorisation énergétique). 
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9.3. Les données sources 

 

Les données relatives aux impacts des rejets aqueux potentiels sont tirées d’une étude publiée par les 

agences de l’eau établissant un potentiel toxique aqueux pour chaque déchet dangereux non traité. 

Les critères regroupant différents polluants ont été renseignés en unifiant les données avec : 

• les équivalents CO2 pour les GES, 

• les équivalents H+ pour les émissions atmosphériques acides, 

• les équivalents PO4- pour les rejets aqueux eutrophisant, 

• le rapport à la valeur réglementaire pour les polluants locaux des émissions atmosphériques 

ou des rejets aqueux, créant ainsi une sorte d’équivalent toxique par polluant. 

 

9.4. Les résultats  

 

La figure ci-après résume les impacts (réels, potentiels et évités) des différents scénarios sous forme 

d’histogrammes.  

Les différents critères sont représentés par des motifs et des couleurs différentes. Par convention, en 

positif, apparaissent les critères "Sols pollués traités" et "Valorisation", ainsi que la partie des impacts 

évités du critère "Effet de Serre". Tous les autres critères sont notés négativement. 

Figure 36 : Evaluation du scénario 2020 par l’analyse multicritère 
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On observe, lorsque la même pondération est appliquée à l’ensemble des critères, que la somme des 

impacts évités (positifs) augmente depuis l’état initial 2006 jusqu’au scénario 2020 proposé, alors que 

la somme des impacts directs et potentiels (négatifs) stagne entre l’état 2006 et le référentiel 2020 

(aucune action planifiée), et diminue avec le scénario 2020 proposé. 

 

On remarque également que les impacts directs (pollution atmosphérique et pollution aqueuse) 

diminuent légèrement entre l’état initial de 2006 et le référentiel 2020, mais augmentent entre l’état 

initial et le scénario retenu pour 2020. Cette augmentation est directement liée au fait qu’il y a une 

meilleure collecte des déchets diffus dont le traitement dans les installations existantes entraîne une 

augmentation des émissions et rejets. Cette augmentation est très largement compensée par la 

suppression des impacts potentiels vis-à-vis des milieux aquatiques et de l’effet de serre. 

 

 

La présentation des mêmes résultats après l’application d’une pondération ne laissant apparaître que 

les critères relevant des enjeux environnementaux majeurs identifiés précédemment (cf. Partie 4 

chapitre 6) montre un allure globalement très proche du graphique précédent, traduisant surtout une 

diminution des impacts négatifs vis-à-vis des eaux et de l’effet de serre entre la situation de 2006 et le 

scénario référentiel pour 2020 d’une part et le scénario proposé pour 2020 d’autre part. 

Figure 37: Analyse multicritère du scénario 2020 pondéré selon les enjeux environnementaux majeurs 
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La présentation des mêmes résultats après l’application d’une pondération centralisant l’évaluation 

autour de la consommation de ressources, de la production de déchets, du traitement des terres et de 

la valorisation matière et énergie montre que le scénario proposé pour 2020 présente une somme des 

impacts négatifs peu modifiée par rapport à la situation 2006 et au scénario référentiel 2020 alors que 

les impacts évités sont en augmentation par rapport à ces deux scénarios. 

 

Figure 38 : Analyse multicritère du scénario 2020 pondéré selon d’autres critères environnementaux 
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La figure suivante montre le détail concernant l’effet de serre . L’effet de serre potentiel a un poids 

très élevé. L’inaction représentée par le Référentiel 2020 entraînerait une augmentation des impacts 

négatifs. Avec la prise en charge de la totalité des déchets dangereux diffus produits, le scénario 2020 

présente un bilan nettement amélioré avec la suppression des émissions potentielles.  

 

On constate également une légère amélioration de l’effet de serre évité, du fait du recours plus 

important à la valorisation matière et énergétique. 

Figure 39 : évaluation des gaz à effet de serre du scénario 2020 par l’analyse multicritère 
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10. CHOIX ET JUSTIFICATION DU SCENARIO RETENU  

 

L’évaluation environnementale du scénario 2020 de gestion des déchets présente des résultats 

contrastés : en effet, selon le domaine environnemental, les impacts environnementaux sont soient 

positifs, soient négatifs, comme par exemple l’augmentation significative des émissions 

atmosphériques directes et des risques sanitaires associés. 

L’analyse multicritère a le mérite de mettre en lumière les gains environnementaux potentiels d’une 

gestion optimisée des déchets, comme par exemple : 

- Augmentation des émissions directes dans l’air et dans l’eau (due à l’augmentation du 

captage des diffus), compensée très largement par la suppression des émissions 

potentielles relevant des CFC et du potentiel toxique des déchets diffus non captés, 

- une augmentation de certaines émissions de polluants (à l’atmosphère et dans les 

eaux) mais aussi la suppression des risques sanitaires potentiels liés à la gestion 

non-conforme des déchets dangereux diffus non captés. 

 

Ainsi, au regard des résultats de l’évaluation environnementale et de l’analyse multicritère associée, le 

scénario 2020 de gestion des déchets a été retenu pour l’élaboration du plan. 

Il présente un bon compromis entre prise en compte des enjeux environnementaux, enjeux socio-

économiques et techniques. 

 



  
 
 
 
 

Rapport environnemental du PREDD Rhône-Alpes – Octobre 2010 
 215 

 

VIE PARTIE  :  EFFETS NOTABLES 
PROBABLES DU PLAN  
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u-delà des objectifs et des caractéristiques du scénario retenu, un plan d’actions  doit être 

défini dans le cadre du projet de PREDD.  

 

 

Ces actions, traduction des grandes orientations retenues, ont été déclinées pour les 5 flux, à savoir : 

• flux 1  : les déchets du BTP  regroupant les déchets des mines et les déchets issus 

de la construction et de la démolition. 

• flux 2  : les déchets des industries  regroupant les déchets de la chimie, de la 

pharmacie, du traitement de surface, de la plasturgie, de peinture, vernis imprimerie 

de l’industrie du bois et du papier, … 

• flux 3  : les déchets du traitement des eaux et des déchet s 

• flux 4  : les déchets diffus  regroupant les déchets d’activités, les déchets agricoles 

et les déchets dangereux diffus des ménages, 

• flux 5  : les déchets d’activité de soins  regroupant les déchets d’activité de soins 

à risques infectieux et dangereux, y compris les déchets diffus. 

 

 

L’impact environnemental des orientations du plan e st évalué ci-après .  

 

 

 

 

 

A 
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1. ORIENTATIONS RETENUES DANS LE PLAN  

 

Les différents axes de travail retenus dans le plan sont les suivants : 

• Axe 1 : prévenir la production de déchets dangereux et réduire leur nocivité, 

• Axe 2 : améliorer la collecte et le captage des déchets dangereux diffus, 

• Axe 3 : favoriser la valorisation (matière ou énergétique) des déchets dangereux, 

• Axe 4 : optimiser le regroupement des déchets dangereux et réduire les distances parcourues, 

en incitant à une gestion de proximité, 

• Axe 5 : privilégier les modes de transports alternatifs, 

• Axes transversaux :  

• Axe 6 : Risque et santé, 

• Axe 7 : Recherche et développement, 

• Axe 8 : Développement économique, 

• Axe 9 : Formation, 

• Axe 10 : Concertation et communication. 

 

Pour chaque axe de travail, des actions sont proposées ; il convient d’évaluer les effets de leur mise 

en œuvre sur l’environnement. 

 

2. EVALUATION DE L ’IMPACT DES RECOMANDATIONS DU PLAN  

 

2.1. Axe 1 : prévenir la production de déchets dang ereux et réduire leur nocivité 

 

Parmi les actions retenues, on peut citer notamment : 

• Mettre en place les outils nécessaires à une meilleure anticipation et une meilleure 

gestion des chantiers de déconstruction et de construction, 

• Promouvoir et accompagner les démarches éco-innovantes, auprès des 

producteurs de déchets dangereux, selon une double approche « produits – 

process » , 

• Promouvoir, diffuser et accompagner l'emploi des meilleures techniques disponibles 

(MTD) auprès des éliminateurs et optimiser le tri ainsi que le pré-traitement, 

• Sensibiliser, former et accompagner les producteurs de déchets diffus dans une 

démarche de réduction à la source, 

• Encourager la limitation du sur-tri en favorisant une nouvelle culture du tri au sein 

des établissements de soins. 
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Ces actions auront un effet favorable sur l’environnement  : leur mise en oeuvre permettra de 

réduire la quantité de déchets dangereux à traiter et transporter et à diminuer la toxicité des rejets des 

installations, et donc les impacts environnementaux liés. 

En effet, avec la réduction du gisement de déchets, les impacts du transport et du traitement des 

déchets sont supprimés sur la qualité des milieux, la biodiversité, les consommations de ressources, 

et les risques sanitaires (diminution des émissions de polluants et des sources de risques). 

 

2.2. Axe 2 : améliorer la collecte et le captage de s déchets dangereux diffus 

 

Les principales actions d’amélioration retenues sont les suivantes :  

• Mise en place d’outils régionaux d’observation permettant de cerner les efforts 

restant à fournir pour l’amélioration du captage des déchets diffus, en particulier 

pour l’amiante, 

• Optimiser et renforcer l’offre de services et informer les producteurs de déchets 

diffus (d’activités et des ménages) aux outils de collecte existants. 

 

Ces actions permettront de garantir un traitement des déchets adapté, en augmentant le taux de 

captage des déchets et l’adéquation des filières suivies.  

Une augmentation du gisement à traiter engendrera une augmentation de l’impact environnemental 

de la gestion de ces déchets, mais limitera fortement les impacts environnementaux liés à leur gestion 

non conforme. Ainsi, l’impact « négatif » de l’augmentation du gisement sera contrebalancer par 

l’impact « positif » de la gestion conforme de ces déchets (impacts évités). 

En effet, l'augmentation du taux de captage limite les rejets potentiels issus de ces déchets dans, par 

exemple, le réseau d'eaux usées, avec les déchets banals ou dans l'environnement (eaux 

superficielles et souterraines, sols, émissions de polluants suite au traitement des déchets dangereux 

en UIOM…).  

Par ailleurs, une prise en charge optimisée des DASRI diffus aura un effet bénéfique au niveau de la 

sécurité des travailleurs, principalement exposés aux risques sanitaires (ex : centre de tri). 

 

Ce deuxième axe de travail participe ainsi à la préservation des ressources en eaux (pollutions des 

eaux) et de la qualité des milieux (air, eau, sols, espaces naturels), enjeux majeurs identifiés dans le 

diagnostic environnemental, ainsi qu'à la prise en compte des risques sanitaires de la population et 

des travailleurs. 
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2.3. Axe 3 : favoriser la valorisation (matière ou énergétique) des déchets 

dangereux 

 

Il s’agit selon cet axe de développer les filières de valorisation. 

L’objectif est de privilégier la valorisation des déchets dangereux en donnant la priorité à la 

valorisation matière sur la valorisation énergétique. En ce qui concerne les DAS, il s’agira de 

préserver l’équilibre entre les filières d’incinération et de désinfection, tout en favorisant la valorisation 

énergétique. 

 

Par la valorisation matière ou énergétique des déchets, cet axe de travail aura un impact positif sur 

l’environnement, car sa mise en oeuvre permettra de préserver les ressources naturelles du territoire 

en limitant la consommation matière et énergétique (impacts évités). 

 

2.4. Axes 4 et 5 :  optimisation du transport des d échets dangereux 

 

On retiendra les actions suivantes : 

• Favoriser le regroupement des déchets dangereux, 

• Limiter le transport de DD en privilégiant les filières de traitement / valorisation de 

proximité, 

• Considérer l’hypothèse de l’émergence d’une ISDD en région 

• Etablir des critères d’installation de nouvelles unités de traitement 

• Transport alternatif : confirmer la faisabilité de plates-formes mutlimodales et cibler 

des zones préférentielles, en étudiant notamment les nœuds de transport. 

 

Ces différentes actions permettront de limiter les impacts environnementaux du transport des déchets 

(émissions, consommation énergétique, nuisances…) : 

• conséquences positives en terme d’émissions dans l’air et de consommation 

énergétique, du fait que le transport alternatif soit globalement moins impactant que 

le transport routier, 

• les émissions dans l’air et la consommation de carburant sont limitées puisqu’elles 

sont proportionnelles aux kms parcourus, 

• la diminution du transport routier permet une diminution des nuisances liées, c’est à 

dire principalement le bruit, le trafic (sécurité, dégradation, engorgement,..), et la 

pollution de l’air induite. 
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Ces deux axes participent donc : 

• à limitation des émissions atmosphériques responsables de la pollution de l’air, enjeu 

environnemental majeur du territoire, et à la préservation de la ressource énergétique (réduction 

de la consommation),  

• à la diminution des nuisances dues au transport routier (bruit, sécurité, trafic, pollution de l’air), 

enjeu environnemental majeur identifié dans le diagnostic initial. 

2.5. Axes transversaux  

Les axes de travail et les leviers d’actions correspondant sont les suivants : 

• Axe 6 : Risque et santé : 

• Inciter à une meilleure connaissance et appropriation des études 

d’Evaluation des Risques Sanitaires des ICPE et une meilleure évaluation 

de celles-ci, 

• Inciter à la certification et valoriser le travail des responsables 

environnement 

• Valoriser le travail des CLIS, 

• Soutenir la recherche afin de mieux suivre l’impact de la gestion des 

déchets dangereux sur la santé et l’environnement, 

• Approfondir les connaissances sur les impacts de la gestion des déchets 

dangereux sur la santé des riverains et des salariés et mieux les suivre. 

• Axe 7 : Recherche et développement : approfondir les connaissances actuelles sur les déchets 

dangereux afin d’optimiser la gestion de demain, 

• Axe 8 : Développement économique : étudier les coûts de la gestion des déchets dangereux en 

région et son impact sur l’économie régionale. 

• Axe 9 : Formation : Optimiser et déployer les connaissances sur la gestion des déchets 

dangereux, au sein même des entreprises productrices ; 

• Axe 10 : Concertation et communication : Informer le public et les différents acteurs. 

 

L’évaluation des effets sur l’environnement de ces différents axes de travail ne peut être faite que de 

façon globale et transversale. On peut prévoir notamment : 

• Une limitation des risques sanitaires, par l’accroissement de la connaissance, et 

donc le développement de mesures de suppression, réductrices ou 

compensatoires, 

• Une limitation des impacts environnementaux des entreprises productrices, par une 

réduction de la production des déchets,  (démarches de réduction à la source 

découlant de la communication-sensibilisation) et par l’utilisation des MTD dans 

l’optique de limiter les impacts du traitement…. 
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3. ARTICULATION AVEC D ’AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION  

 

La compatibilité du plan avec les autres documents de planification existants (principalement ceux qui 

font l’objet d’une évaluation environnementale selon l’article R.122-17 du code de l’environnement) a 

été appréhendée ci-après. 

 

Les SDAGE : 

Les dispositions des deux SDAGE concernés par le territoire de la région (bassin Rhône méditerranée 

Corse et bassin Loire Bretagne) sont pris en compte dans le plan, notamment concernant l’objectif de 

produire le minimum de pollution  (source : SDAGE RMC 1996, volume 2) par la réduction à la source 

des pollutions industrielles : « L’arrêté d’approbation du plan doit prendre en compte les dispositions du 

SDAGE qui préconise la mise en place d’une politique de collecte sélective des déchets toxiques en 

quantité dispersée vers la valorisation ou l’élimination, notamment pour les zones industrielles ou les 

agglomérations qui rassemblent un grand nombre de PMI productrices de ce type de déchet. » 

 

 

Le PRSE et le PNSE : 

Le PRSE constitue la déclinaison régionale du PNSE ; il doit donc être compatible avec ce dernier. 

Le PREDD Rhône-Alpes est compatible avec les dispositions du PRSE par cohérence de ses 

orientations au regard des actions du PRSE (cf. 8.1 partie II), notamment : 

� réduire les émissions aériennes de substances toxiques d’origine industrielle, 

� limiter les pollutions des eaux et des sols dues aux pesticides et à certaines 

substances potentiellement dangereuses 

� promouvoir les modes de déplacements alternatifs… 
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VIIE PARTIE  :  MESURES DE 
SUPPRESSION ,  REDUCTRICES OU 

COMPENSATOIRES  
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‘identification des effets notables probable du projet de plan doit conduire également à une 

recherche de mesures de suppression, réductrices ou compensatoir es adaptées , 

susceptibles d'éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables sur 

l'environnement identifiées. 

 

Les mesures envisagées dans le cadre du PREDD Rhône-Alpes sont exposées dans la partie ci-

après. 

 

 

 

 

 

L
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1. MESURES DE SUPPRESSION ET DE REDUCTION 

 

Les mesures de suppression ou de réduction visant à limiter l’impact environnemental de la gestion 

des déchets dangereux reposent sur la définition des axes de travail proposés par le Plan : 

 

1.1. Collecte  

• Optimisation de la collecte des déchets dangereux, en réduisant à la fois les 

impacts liés à une mauvaise élimination des déchets diffus, et en rationalisant les 

dispositifs de collecte en place (création de plates-formes de regroupement…), 

 

1.2. Réduction de la production de déchets dangereu x  

• Optimisation du fonctionnement des installations de traitement, en recourrant de 

façon systématique aux meilleures technologies disponibles (MTD), et en limitant 

les émissions (notamment de gaz à effet de serre), 

• Inciter à la substitution des produits dangereux par des produits moins nocifs 

(ménages, activités artisanales et PME/PMI),  

• Favoriser le tri des déchets,  

• Inciter à l’éco-conception, 

 

1.3. Limitation du transport 

• Optimisation des transports, en appliquant le principe de proximité et en privilégiant 

lorsque cela est possible l’usage des transports alternatifs, 

• Privilégier la proximité des infrastructures de transport alternatif à la route pour 

l’implantation de nouvelles installations de traitement de déchets dangereux. 

 

1.4. Sites de traitement et valorisation 

• Inciter à la valorisation matière et énergétique, 

• Incitation à la certification ISO 14001 / démarches qualité des sites de transit, 

regroupement, pré-traitement, traitement des déchets dangereux en région, 

• Faciliter la mise en œuvre des principes de l’écologie industrielle dans les zones de 

productions de déchets dangereux, 

• Inciter aux Suivis Environnementaux Globaux sur des zones d’activités pertinentes, 

pour une meilleure connaissance des impacts et des risques. 
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2. MESURES COMPENSATOIRES 

 

Parallèlement aux mesures réductrices de l'impact environnemental de la gestion des déchets 

dangereux, des mesures "compensatoires" peuvent être développées relativement au transport et au 

traitement des déchets.  

Il est rappelé que le recours aux mesures compensatoires ne doit être envisagé qu’en dernier lieu, 

lorsqu’aucune possibilité d’éviter ou de réduire les dommages n’a été trouvée. 

Les mesures compensatoires proposées sont présentées ci-après par domaine de référence. 

 

2.1. Pollution des milieux et ressources naturelles  

 

• Optimisation du traitement des rejets (atmosphériques et aqueux) des installations (de traitement 

et de valorisation) : mise en œuvre des MTD, mise en œuvre du zéro rejets, d'unités internes de 

traitement des eaux de process, etc., 

• Equipements des véhicules (de reprise,  de livraison) de transport des déchets,  

• Utilisation de véhicules « propres » ou à sans émissions de gaz à effets de serre, 

• Optimisation des consommations énergétiques : bâtiments HQE®, 

• Optimisation des consommations en matières premières (réutilisation des réactifs, des eaux 

usées pour le process, etc.) 

 

2.2. Nuisances 

 

• bruit :  

• fermeture des bâtiments ayant des équipements bruyants, isolation sonore, 

• fonctionnement des unités de traitement et manutention des déchets en période 

diurne (équipements bruyants), 

• odeurs :  

• mise en place d'un réseau de surveillance des odeurs en continu (« nez 

électroniques »), création d'un jury de nez constitué de bénévoles réalisant un 

suivi des odeurs dans l'environnement, 

• mise en place d'une unité de désodorisation pour le traitement des odeurs émises 

par l'unité de traitement (ponctuelle ou continue). 
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2.3. Risques sanitaires 

 

Les mesures compensatoires pouvant être mises en œuvre sont principalement : 

• la réalisation d'études des risques sanitaires, pour les installations de traitement et de valorisation 

des déchets dangereux, l’amélioration de l’application de celles-ci, ainsi que des conditions de 

leur réalisation et utilisation (diffusion des connaissances par la mise en place d’un réseau 

d’échange) ; 

• la mise en place de Suivis Environnementaux Globaux sur des zones d’activités pertinentes. 

 

Ces mesures peuvent aboutir à l’identification des pollutions, des expositions des riverains vis à vis 

des rejets des installations de traitement et de valorisation des déchets dangereux, et ainsi à la 

proposition de solutions curatives adaptées (rejets atmosphériques, aqueux et pollution des sols) ou 

d’aboutir à des mesures de suppression ou de réduction. 
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VIIIE  PARTIE  :  SUIVI  
ENVIRONNEMENTAL DE PLAN  
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’évaluation des effets de la mise en oeuvre du plan et des éventuelles mesures réductrices 

associées nécessite la mise en place d’un dispositif de suivi efficace . 

 

Pour cela, la définition des modalités de suivi du plan dans le cadre de l’évaluation 

environnementale est nécessaire et notamment : 

• l’organisation du suivi , 

• les indicateurs environnementaux  adaptés  aux objectifs du plan et aux enjeux 

identifiés. 

 

Ces différents points sont présentés dans la partie suivante. 

 

 

 

 

 

 

L
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1. OBJECTIFS DU SUIVI  

 

La mise en œuvre d’un suivi correspond à une obligation réglementaire décrite à l’article R. 541-35 du 

Code de l’Environnement. 

 

Les objectifs fixés du suivi sont les suivants : 

• Réactualiser les données et suivre l’évolution des pratiques de gestion, 

• Actualiser les analyses prospectives et mesurer les écarts observés, 

• Rester vigilant face aux nouvelles problématiques et aux nouveaux déchets émergents. 

• Élaborer un outil de mise en œuvre des recommandations (plan d’actions, ..) 

• Vérifier l’application des principes du Plan et évaluer ses bénéfices , 

• Évaluer l’évolution des modes de gouvernance , 

• Évaluer les suites des recommandations mises en place, et leurs résultats, les corriger le cas 

échéant, réfléchir à de nouvelles propositions, 

• Communiquer sur le suivi du plan,  

 

2. ORGANISATION DU SUIVI  

 

La région assurera l’animation du suivi du plan au même titre qu’elle a porté la charge de l’animation 

de son élaboration.  

Elle s’appuiera pour cela sur : 

• la Commission Consultative du Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux en 

Rhône-Alpes (COPREDD-RA) qui sera reconduite suite aux travaux d’élaboration et sera 

réunie annuellement, conformément à l’article R 541 35du code de l’environnement. Sa 

composition pourra être modifiée afin d’intégrer un représentant de chaque commission 

consultative des plans départementaux, permettant ainsi, de garantir une parfaite cohérence 

entre les différents plans dans le cadre du suivi du Plan régional. 

• un comité de pilotage, de même nature que celui qui a suivi les travaux d’élaboration.  

• un outil d’observation qui pourra analyser et restituer les données quantitatives, selon une 

méthodologie qui sera à mettre en place. En étroite collaboration avec le Conseil Régional, il 

pourra alors constituer un réel outil structurant et 3 axes de travail particuliers seront à 

développer : 

o un outil d’observation des gisements de terres polluées, des friches industrielles, des 

sites pollués, et des sites à risques PCB 

o un outil d’observation des déchets dangereux en Rhône-Alpes 

o un outil d’observation sur la production et les pratiques, en ce qui concerne les DAS 
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o un outil d’observation permettant d’évaluer régulièrement la mise en œuvre du plan 

sous un angle environnemental (notamment en utilisant les indicateurs relatifs à 

l’évaluation environnementale). 

 

Des groupes de travail spécifiques relatifs à certaines problématiques pourront être organisés si cela 

s’avère nécessaire. Les thématiques suivantes ont été propositions : 

• DAS : groupe d’échanges et de travail sur les DASRI : 

• identification et suivi des nouveaux gisements; 

• prévention : nouvelles pratiques, éco-innovations « produits » et « services »; 

• suivi des capacités et optimisation logistique; 

• un groupe d’échanges sur les MTD liée au traitement et de travail sur l’évaluation des 

potentiels de valorisation des déchets dangereux. L’objectif de ce groupe sera d’échanger 

sur les problématiques et les applications locales de ces MTD. 

• un groupe d’échanges sur les MTD / TPS pour les producteurs de déchets dangereux 

• un groupe de travail prospectif sur l’organisation et les modes de collecte et de transport – 

à mettre en relation avec les projets structurants de RetD sur les flottes captives de 

véhicules propres (hybrides, électriques, H2&pac : LUTB) 

• un groupe de travail sur la méthodologie et les conditions de réalisation d’une étude de 

faisabilité d’une ISDD en Rhône-Alpes. 

• un groupe de travail chargé de : 

• la collecte des données correspondant à l’ensemble des indicateurs de suivi 

du plan et de l’évaluation environnementale ; 

• de l’évaluation régulière des indicateurs conduisant, le cas échéant, à l’ajout, 

la modification ou la suppression de certains indicateurs. 

Remarque : le groupe de travail veillera notamment à ce que les indicateurs relatifs à l’évaluation 

environnementale permettent de vérifier l'incidence du Plan afin d’établir une comparaison entre les 

résultats de l’évaluation environnementale et les incidences environnementales effectives. Ainsi des 

risques d’incidences identifiés nécessiteraient un suivi particulier : 

• pollution de l’air due à l’émission de gaz à effets de serre et de mercure ; 

• pollution des milieux, eau et sol par rejet de métaux lourds et toxiques diffus non captés 

sur les milieux aquatiques ; 

• risques sanitaires associés aux émissions de polluant par le transport et le traitement des 

déchets dangereux et aux scénarios non conformes des diffus non captés. 

Les résultats du suivi du plan seront présentés régulièrement à la commission Consultation, selon une 

fréquence annuelle (à minima). Ils pourront alors faire l’objet de débats et des actions correctrices 

pourront éventuellement être proposées. 
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3. MISE EN PLACE D ’INDICATEURS 

 

Le suivi du plan nécessite la mise en place d’indicateurs afin de mesurer sur une base homogène et 

continue, les effets du plan et l’évolution de l’état de l’environnement.  

 

Ils seront renseignés de façon annuelle ou bisannuelle selon la disponibilité des données sources, et 

de leur accessibilité. 

La pertinence des indicateurs se traduit par : 

• Des indicateurs objectifs et facilement mesurables, « renseignables », 

• Une simplicité de compréhension, 

• Une robustesse dans le temps et dans l’espace. 

 

Les différents indicateurs proposés dans le cadre du suivi environnemental de la mise en œuvre du 

Plan sont présentés ci-après. 
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Tableau 111 : proposition d’indicateurs de suivi environnemental 

source enquêtes calcul

i18 Quantités de DDDM collectées par habitant, en déchèteries t/an/hab annuelle SINDRA (3) 4

i30 Taux de collecte des DDDA t/an trisannuelle (5) 4

i38 Taux de terres polluées valorisées % annuelle (6) 1

i40 Taux de régénération des solvants % annuelle GEREP prestataires (7) 2

i42 Taux de régénération des huiles % annuelle GEREP prestataires (8) 2

i50 Flux de DD transitant par les plate-forme de regroupement t/an trisannuelle prestataires tous

i53 Distances parcourues par les déchets produits en région Rhône-Alpes km trisannuelle GEREP prestataires (10) tous

i54 Quantités de déchets transportés par modes alternatifs (hors terres polluées) t/an trisannuelle prestataires tous

i59 Nombre de CLIS en place sur la région, sur les installations de traitement de déchets dangeerux nb bisannuelle DRIRE tous

i60 Nombre de réunion annuelle des CLIS nb bisannuelle DRIRE, Associations tous

i74
Bilan des émissions CO2/GES liées au transport des déchets dangereux produits en Rhône-Alpes 
(traités en et hors région)

t eqCo2 trisannuelle GEREP (12) tous

i75
Bilan des émissions CO2/GES liées au traitement des déchets dangereux produits en Rhône-Alpes 
(traités en et hors région)

t eqCo2 trisannuelle GEREP prestataires tous

i76
Emissions de gaz acidifiants issues des installations de traitement de déchets dangereux, pour les 
déchets produits en Rhône-Alpes et traités en et hors région : NOx, SO2, CO, COVNM

kg / an bisannuelle GEREP prestataires (13) tous

i77
Rejets atmosphériques des installations de traitement de déchets dangereux, pour les déchets produits 
en Rhône-Alpes et traités en et hors région : poussières, métaux lourds (Hg, Cd, Pb et ses composés)

kg / an bisannuelle GEREP prestataires (13) tous

i78
Rejets aqueux des installations de traitement de déchets dangereux, pour les déchets produits en 
Rhône-Alpes et traités en et hors région : métaux lourds : Cd, AS, Pb, Hg

kg / an bisannuelle GEREP prestataires (13) tous

i79
Potentiel toxique des déchets dangereux diffus d'activité et des ménages, produits en région Rhône-
Alpes

unité trisannuelle
données d'origine 

GEREP+méthode Agences 
de l'eau + Ademe

(14) tous

i80
Consommation et production d'énergie des installations de traitement des déchets dangereux, pour les 
déchets produits en Rhône-Alpes et traités en et hors région

MWh/an bisannuelle GEREP prestataires tous

i81
Consommation en eau brute des installations de traitement des déchets dangereux, pour les déchets 
produits en Rhône-Alpes et traités en et hors région

m3/an bisannuelle GEREP prestataires

i82 Nombre d'installations de traitement, regroupement et collecte des déchets certifiés ISO 14001 nb bisannuelle organismes de certification tous

i83 Nombre de producteurs de déchets , regroupement et collecte des déchets certifiés ISO 18001 nb bisannuelle organismes de certification (15) tous

i84 Nombre d'ERSEI menées sur la région ayant reçu un avis favorable de l'autorité sanitaire nb bisannuelle DRIRE - DRASS tous

bisannuelle: tous les 2 ans quinquennale: tous les 5 ans
triannuelle: tous les 3 ans

fluxindicateurs unité fréquence
mode d'obtention des données
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IXE  PARTIE  :  METHODOLOGIE  
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ette partie présente : 

• les sources d’information consultées pour déterminer l’état initial de l’environnement, 

• les méthodes utilisées (estimation, comparaison, calcul…) pour évaluer les effets de 

la gestion des déchets et les impacts des scénarios sur l’environnement (Référentiel 2020 et 

scénario). 

 

La méthodologie globale décrite dans le guide technique « Evaluation environnementale des plans 

d’élimination des déchets » de l’ADEME – 2006 a été suivie. 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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1. ETAT INITIAL DE L ’ENVIRONNEMENT 

1.1. Documents consultés 

 

Les données sur l’environnement régional sont extraites des documents suivants : 

• « Profil Environnemental Régional Rhône-Alpes », 2005, DIREN Rhône-Alpes ,  

• « Plan Régional pour la Qualité de l’Air », 2000, DRIRE 

• « Le bilan de l’environnement industriel en Rhône-Alpes», édition 2006, DRIRE, 

• « L’eau en Rhône-Alpes, panorama sur l’eau et les milieux aquatiques », 2000, DIREN 

• « Carte régionale de la qualité des eaux en Rhône-Alpes », 2002, DIREN 

• « Les risques inondation en Rhône-Alpes : de la connaissance à la prévention », 2004, DIREN 

• « Synthèse hydréogéologique de la région Rhône-Alpes » , 1982, Bureau de recherches 

géologiques et minières 

• « Plan Régional Santé Environnement », DRASS,2005 

• « Bilan énergétique et des gaz à effets de serre de la région Rhône-Alpes », 2002, 

Rhônalpénergie 

• « Atlas régional des transports», 2005, ORT Rhône-Alpes  

  

1.2. Base de données 

• BASOL : sites et sols pollués 

• MEDAD : bases de données des ICPE 

• INPN : patrimoine naturel 

• Eider : base de données de l’IFEN 

• Comité 21 : portail des agenda 21 en France. 

 

1.3. Organismes contactés 

 

Les caractéristiques du territoire du Plan concernant la richesse naturelle et culturelle ont été 

collectées principalement auprès des organismes suivants : 

• INSEE : démographie, situation économique, agricole, industrielle,… 

• CCI : situation économique et industrielle 

• Atmo Rhône-Alpes : qualité de l’air, 

• CITEPA (inventaire départementalisé des émissions de polluants atmosphériques en France, 

mise à jour février 2005),  

• Agences de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et Loire Bretagne (SDAGE, SAGE),  



  
 
 
 
 

Rapport environnemental du PREDD Rhône-Alpes – Octobre 2010 
 236 

 

• DIREN Rhône-Alpes (caractéristiques hydrogéologiques, hydrographiques, ZNIEFF, zones 

Natura 2000, réserves naturelles, PNR, monuments naturels,…), 

• DRIRE Rhône-Alpes (bilan de l’environnement 2005, schéma départemental des carrières, 

établissements SEVESO…), 

• Ministère de l’Agriculture (statistiques agricoles Agreste, Forêt), 

• Région Rhône-Alpes (démarches de développement durable, cartographie), 

• SINDRA : données générales déchets, 

• DGEMP : observatoire de l’énergie, statistiques 2002, 

• DRE : infrastructures de transport, nuisance sonores, 

• MNHN, Inventaire national du Patrimoine naturel (INPN) : sites RAMSAR, 

• Natura 2000 : inventaire des sites Natura 2000, 

• IFEN : réserves naturelles, arrêtés de protection de biotope, forêt de protection, 

• DRASS Rhône-Alpes : (Plan Régional Santé Environnement), 

• ORT : infrastructures de transport, 

• Rhônalpénergie : énergie, Plan Climat Territorial, 

• Préfecture des départements : PPA, PDU, 

• ASN : sites nucléaires, 

• FIBRA : bois et forêts. 

 

 

2. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

 

L’analyse des impacts environnementaux du traitement et du transport des déchets dangereux 

constitue le noyau de l’évaluation environnementale qui doit être menée de la même manière sur les 

conditions initiales de gestion des déchets dangereux et sur les conditions projetées à l’horizon 2020 

sans la mise en œuvre d’actions de gestion particulière d’une part et selon le scénario prévu par le 

PREDD d’autre part. 

 

2.1. Indicateurs d’impact 

 

Du fait des opérations de traitement et de transport, la gestion des déchets dangereux génère un 

certain nombre d’impacts environnementaux dont l’émission directe de polluants vers les milieux 

récepteurs et la consommation directe d’énergie et de matières premières. Ces émissions et 

consommations sont quantifiées pour pouvoir être comptabilisées dans l’ensemble des conséquences 

de la gestion des déchets dangereux. Ces impacts environnementaux relèvent d’une part des 

distances parcourues par transport routier entre le lieu de production et le site d’élimination et d’autre 
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part du fonctionnement des installations de traitement qui accueillent les déchets produits par la 

région,  

 

Certaines modalités de gestion de déchets dangereux permettent également d’éviter des impacts 

environnementaux liés à une gestion initialement déficiente et particulièrement néfaste pour 

l’environnement. Faute de résultats d’investigation permettant de quantifier précisément les impacts 

environnementaux et sanitaires d’une gestion non-conforme d’une partie des déchets dangereux 

diffus produits en région (le gisement non capté par les filières de traitement des déchets dangereux), 

nous avons fait le choix de considérer ces impacts comme potentiels, au moyen de la méthode qu’ont 

employée l’ADEME et les Agences de l’eau pour hiérarchiser les mesures en faveur de la collecte des 

différents types de déchets dangereux diffus. 

 

Certains modes de valorisation des déchets conduisent à éviter des impacts environnementaux par 

l’économie de matières premières, de ressources énergétiques mais aussi des impacts associés à la 

production de biens ou d’énergie à partir de ressources primaires. Ces impacts évités n’ont pu être 

quantifiés sur la base de résultats d’analyses de cycle de vie que pour la filière de régénération 

d’huiles noires, compte tenu des données disponibles. 

 

Conformément au guide ADEME « Evaluation Environnementale des Plans d’Elimination des 

Déchets », les impacts environnementaux sont évalués au regard des dimensions suivantes de 

l’environnement : 

• pollution et qualité des milieux (dont l’émission de gaz à effet de serre) ; 

• ressources naturelles ; 

• risques sanitaires ; 

• nuisances ; 

• espaces naturels, sites et paysages. 

 

Parmi ces dimensions de l’environnement, les 2 premières peuvent faire l’objet d’une évaluation 

quantitative à partir des données d’émission et de consommation connues des installations de 

traitement et du transport des déchets, alors que les dimensions suivantes relèvent plus d’une 

évaluation qualitative qui ne peut être quantifiée qu’à l’échelle locale par le biais des études d’impact. 
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2.2. Evaluation des impacts 

2.2.1. IMPACTS DIRECTS MESURES OU POTENTIELS  

2.2.1.1. Impacts directs du traitement des déchets dangereux  

Les données permettant de quantifier les impacts directs du traitement des déchets dangereux 

produits en région et/ou traités en région proviennent des déclarations faites par les exploitants des 

installations accueillant ces déchets ainsi que des réponses apportés par ces exploitants aux 

questionnaires que nous leur avons adressé et aux entretiens auxquels ils ont participé. 

 

Dans le cas de l’élimination des déchets en installation de stockage des déchets dangereux, les 

données utilisées sont les données génériques définies pour l’ensemble des installations collectives 

françaises dans le cadre de l’étude FNADE – ADEME intitulée « Ecoprofil du stockage de déchets 

dangereux en sites collectifs en France » 

 

Lorsque les données « réelles » des installations concernées restaient absentes, un choix de ratio a 

été fait en utilisant les donnés de la filière comparable. 

 

Par ailleurs, concernant la filière de co-incinération en cimenterie, les données réelles (transmises par 

les exploitants au moyen du questionnaire et par la DRIRE au moyen du fichier Gerep) ont été 

utilisées et ont conduit à estimer la valorisation énergétique en co-incinération en cimenterie à un 

chiffre moyen de 25 GJ / t traitée 

 

La consommation en eau de la filière co-incinération en cimenterie a été supposée nulle 

(consommation due au procédé de fabrication et non à la présence de déchets). 

 

Les ratios utilisés pour le calcul des émissions dans l’air (GES, gaz acidifiants, poussières, métaux, 

composés organiques volatils) correspondent aux ratios moyens d’émissions des installations 

d’incinération de déchets dangereux. 

 

Pour l’ensemble des installations prises en compte, les données d’émission de polluants, de 

consommation ou de production de matière ou d’énergie ont été ramenées pour chaque installation à 

la tonne traitée afin d’attribuer les émissions, consommations et productions relatives aux quantités de 

déchets dangereux produits et traités telles que définies dans le cadre de la révision du PREDD selon 

les différents scénarios considérés. 
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2.2.1.2. Impacts directs du transport des déchets dangereux 

 

Les données sources d’émissions atmosphériques dues au transport routier sont tirées d’une étude 

intitulée «Transport routier, parc, inventaires, et facteurs agrégés d’émission des véhicules en France 

de 1975 à 2025 », publiée par l’INRETS (Institut National de Recherche sur les Transports et leur 

Sécurité).  

Ces données sont présentées en g/km. Ainsi, à partir de ces dernières, des quantités de déchets 

déclarées par leur éliminateur (en tonnes), des estimations de distances parcourues (en km) et des 

caractéristiques des véhicules utilisés (capacité en tonnes transportées), une estimation des 

émissions est effectuée. 

Les distances parcourues ont été estimées au moyen d’un outil de calcul d’itinéraire routier, en 

considérant l’adresse de l’installation de traitement, d’une part, et la préfecture du département du 

producteur des déchets d’autre part, les coordonnées des producteurs de déchets ne nous ayant pas 

été fournies. 

La méthode de calcul est identique pour le calcul du carburant utilisé, à partir de la donnée source de 

consommation de fuel en g/km. 

 

Les données de référence utilisées sont présentées ci-dessous. La valeur retenue pour chaque 

polluant (et pour la consommation de fuel) est la "valeur moyenne" pour les transports à l'intérieur de 

la région Rhône-Alpes et la "valeur autoroute" pour les trajets Rhône-Alpes / hors Rhône-Alpes". 

Tableau 112 : données sources des émissions du transport, INRETS 

Hypothèse PL Diesel 7,5/16T Année 2005. Valeur  par km parcouru 2006   

  Unité mg/km g/km g/km g/km g/km g/km µg/km mg/km g/km g/km 

  Polluants N2O CH4 CO2 Nox PM COVNM Cd SO2 Co fuel 

Moyen 

Valeur 

moyenne 30 0,037 628,23 4,309 0,392 1,361 2,002 16,242 1,691 245,79 

Autoroute 

Valeur 

Autoroute 30 0,014 520,648 2,831 0,076 0,576 1,659 13,529 0,933 169,108 

Calcul : valeur pour 1 camion à vide pour 1 km (données Inrets) / 1000 (conversion des unités de g en kg, de mg en g et de µg en 

mg) * la distance parcourue *  le nombre de camion nécessaire*1,2 pour corriger le facteur d’émission par rapport au poids à vide 

 

Pour l’année 2020, l’estimation des émissions du transport est effectuée selon la même méthode que 

pour l’année 2006 ; ce sont les données INRETS pour l’année 2020  (ci dessous) qui sont utilisées. 

Hypothèse PL Diesel 7,5/16T Année 2020 . Valeur  par km parcouru 2020   

Unité mg/km g/km g/km g/km g/km g/km µg/km mg/km g/km g/km 

Polluants N2O CH4 CO2 Nox PM COVNM Cd SO2 Co fuel 

Valeur moyenne 30 0,024 631,82 2,454 0,155 0,904 2,014 4,061 1,015 245,79 

Valeur Autoroute 30 0,009 524,822 1,666 0,001 0,382 1,673 3,382 0,584 169,108 

Calcul : valeur pour 1 camion à vide pour 1 km (données Inrets) / 1000 (conversion des unités de g en kg, de mg en g et de µg en 

mg) * la distance parcourue *  le nombre de camion nécessaire*1,2 pour corriger le facteur d’émission par rapport au poids à vide 
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Les émissions en équivalent CO2 sont calculées selon la formule suivante : 

Eq CO2 = CO2 (kg)+ 0,023 x CH4 (gr) + 0,296 x N2O (gr) 

Avec les Potentiels de Réchauffement Global (PRG) à 100 ans suivants (source ADEME) :  

• PRG du CH4 = 23, 

• PRG du N2O = 296. 

 

Dans le cas du recours à des modes de transport alternatifs (voies ferrée et fluviale), les données de 

référence utilisées sont présentées ci-dessous : 

facteurs d'émission pour fret ferroviaire *
kg équ. C

par tonne.km incertitude
Train en France - moyenne 0,002 20%  

Facteurs d'émission pour fret fluvial, *
par type de bassin de navigation

Type de bateau kg équ. C
par tonne.km incertitude

Seine 0,0082 10%  

 

2.2.2. IMPACTS POTENTIELS DES DECHETS DANGEREUX NON CAPTES  

 

Pour quantifier le bénéfice environnemental qui résulte d’un meilleur captage des déchets dangereux 

diffus, la démarche adoptée repose sur la méthode de calcul du potentiel toxique de ces déchets 

présentée par l’ADEME dans son étude « Etat des lieux et perspectives de la collecte et du traitement 

des déchets dangereux en quantité dispersée ». Il s’agit d’évaluer la part de toxicité véhiculée par les 

déchets qui ne sont pas pris en charge par une filière de collecte adaptée. 

 

La méthode de calcul de ce potentiel toxique des déchets est basée sur celle utilisée par les Agences 

de l’eau dans leur étude n°79 sur les « Déchets tox iques produits en petites quantités ». Elle tient 

compte des gisements de déchets non captés et du coefficient toxique du déchet, lui-même calculé à 

partir du coefficient toxique de la substance dangereuse contenue dans le déchet et de la part de 

cette substance dans la masse totale de ce déchet.  

La formule de calcul s’écrit : 

Potentiel toxique = Quantité de déchet x coefficien t toxique du déchet 

Les coefficients toxiques utilisés sont issus de l’étude n°79 des Agences de l’eau sur les « Déchets 

toxiques produits en petites quantités ». Cette étude définit pour chaque déchet un coefficient toxique 

qui lui est propre, déduit d’une échelle de classement et rendant compte de la toxicité de la substance 

contenue dans le déchet considéré : à titre d’exemple, le coefficient toxique du mercure présent dans 

certains déchets est largement supérieur à celui de l’huile minérale. 

 

Les coefficients toxiques des déchets et des familles de déchets ont été calculés à partir du coefficient 

toxique de chaque substance présente dans ces déchets au pro rata de leur proportion dans le 

déchet. Les coefficients toxiques utilisés sont rassemblés dans le tableau suivant : 
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Tableau 113 : Coefficient toxique par nature de déchets 

Déchet Sous-catégorie 
Coefficient toxique de la 

substance 

Coefficient toxique de la 

catégorie de déchet 

Huiles huiles de vidange, lubrifiants 1 1 

Piles et batteries Batteries Auto 142 85 

 Piles et accumulateurs Plusieurs substances 10 

Produits contenant du mercure Thermomètres / Amalgames dentaires 3250 3250 

 Tubes fluorescent 3250 3250 

Produits phyto peu toxiques 50 50 

Produits phytosanitaires 
Produits phyto toxiques 

6000 (fongicides) 

1000 (herbicides) 
1000 

Pâteux organiques peu toxiques 10 10 
Peintures, vernis, colles 

Pâteux organiques toxiques 50 50 

Solvants organiques 10 10 
Solvants 

Solvants halogénés 50 50 

Produits photographiques 50 2,5 
Acides et bases 

Acides et bases 10 10 

Produits contenant des 

substances nocives (argent, 

chrome, plomb) 

Produits spécifiques très toxiques ou réactifs 

(CMR, produits chimiques de laboratoires) 
100 100 

Emballages et chiffons souillés 
Emballages et chiffons souillés (solvants 

organiques) 
10 0,1 

 

2.2.3. IMPACTS EVITES 

2.2.3.1. Impacts évités par la valorisation énergétique 

 

Certaines installations d’incinération de déchets dangereux produisent de l’énergie sous la forme de 

réseau de chaleur ou sous forme électrique. L’utilisation de cette énergie en substitution d’énergie 

disponible via le réseau de production national permet d’éviter certains impacts quantifiés ici en 

termes d’économie d’émission de gaz à effet de serre. Le facteur multiplicatif utilisé pour quantifier ces 

émissions de gaz à effet de serre évitées est celui fournit par le protocole EpE de quantification des 

émissions de gaz à effet de serre pour les installations de traitement de déchets. 

 

2.2.3.2. Impacts évités par la valorisation matière 

 

La valorisation des métaux contenus dans certains déchets dangereux sous la forme de nouvelles 

matières premières conduit, via l’utilisation de ces matières premières dites secondaires en 

substitution de matières premières dites primaires, à des impacts évités, quantifiés ici en termes 

d’économie de gaz à effet de serre. Le facteur multiplicatif utilisé pour quantifier ces émissions de gaz 

à effet de serre évitées est celui proposé par AEA Technology pour la DG Environnement (1,487 t 
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CO2/t de déchet) dans le cas de la valorisation des métaux ferreux, et celui proposé par l’ADEME / 

Ecobilan pour la valorisation du Pb (0,69 t CO2/t de déchet) 

 

Les impacts évités par la régénération des huiles noires sont estimés sur la base des ratios définis 

dans le cadre des Etudes ACV disponibles ("Recyclage et valorisation énergétique des huiles 

usagées – Atouts et faiblesses", Ademe, 2000). Ces ratios à la tonne de déchet traitée portent sur les 

économies de ressources matière et énergie ainsi que les économies d’émission de gaz à effet de 

serre. De telles données n’ayant pas pu être obtenues pour les autres filières de valorisation, seules 

les données d’émissions de gaz à effet de serre évitées ont été intégrées dans le bilan des émissions 

évitées. 

2.2.4. GAINS ENVIRONNEMENTAUX OBTENUS PAR LE CAPTAGE DES GA Z FRIGORIGENES 

 

La collecte et le traitement de certains équipements électroménagers contenant des gaz frigorigènes 

permet d’éviter la dissémination potentielle de gaz de type hydrocarbures fluorés à fort pouvoir de 

réchauffement global. 

Pour quantifier ce gain environnemental, l’hypothèse a été posée que le gaz frigorigène considéré 

était le CFC dont le coefficient de réchauffement global est de 10 600 t eqCO2/t. La quantité totale de 

CFC produite a été définie sur la base d’un ratio ADEME de production de DEEE de 28 kg/hab.an soit 

environ 168 140 t/an pour 2006 et des études suivantes : 

• l’étude ADEME « Dossier de presse : Déchets d'Equipements Electriques et 

Electroniques, un an après le démarrage de la filière pour les équipements ménagers : 

quel bilan ? » (Novembre 2007), qui fournit une composition des déchets d’équipement 

électrique et électronique par grande catégorie, dont la part des GEM Froid (16%) dans le 

tonnage des DEEE collectés en France ; 

• l’étude SCRELEC intitulée « Initiative Recyclage® - Etude pour une filière de recyclage 

des déchets d'équipement électriques et électroniques sur le territoire national » 

(Septembre 2004), qui fournit la composition en gaz frigorigènes des équipements de type 

GEM Froid. 

 

La quantité de CFC collecté est estimée sur la base du taux de collecte moyen des déchets 

dangereux issus du démantèlement des DEEE soit 70% pour 2006. 

 

 

 



  
 
 
 
 

Rapport environnemental du PREDD Rhône-Alpes – Octobre 2010 
 243 

 

RESUME NON TECHNIQUE 
 

1. PRESENTATION DE LA DEMARCHE  

 

1.1. Contexte réglementaire 

 

L’élaboration du rapport environnemental s’inscrit dans le cadre de la révision du PREDD Rhône-

Alpes, engagée par le Conseil Régional. Par sa compétence de planification de la gestion des 

déchets, la Région réunit deux plans d’élimination des déchets en un : celui des déchets à risque des 

activités de soins (anciennement PREDAS) et celui des déchets dangereux  ou PREDD, 

(anciennement PREDIRA).  

 

Les Plans Régionaux d’Elimination de Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) ou PREDD (Déchets 

Dangereux) ont été créés par la loi du 13 juillet 1992. Le Code de l'environnement en vigueur précise 

(Article L541-13) les modalités de mise en œuvre de la planification. Les articles L. 122-4 et suivants 

du Code soumettent les plans d'élimination de déchets à une évaluation environnementale. 

Par ailleurs, conformément aux articles L122-4 et suivants, articles R 122-17 et suivants, le rapport 

environnemental, synthèse de l’évaluation, doit identifier, décrire et évaluer les effets notables que 

peut avoir la mise en œuvre du plan sur l’environnement. 

 

La révision du PREDD se déroule en 5 phases (collecte des données, analyse de la situation actuelle, 

et de la situation projetée, plan d’actions, suivi de plan).  

Elle prend en compte les éléments de planifications antérieures, telles que le PREDIRA 1994 (DIS) et 

le PREDAS 1995 (déchets d’activité de soins). 

 

1.2. Articulation avec les autres documents de plan ification 

 

Le PREDD doit s’articuler avec différents documents de planification, tant en terme de plans 

d’élimination des déchets (PDEDMA, plans BTP, PREDD) qu’en terme de schémas ou plans relatifs 

aux différents domaines environnementaux traités dans ce rapport (PRQA, SDAGE, SAGE, schémas 

des carrières, plans climat-énergie, PRSE, ScoT, politique de développement durable, SRST…). 
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2. ANALYSE DE L ’ETAT INITIAL DE L ’ENVIRONNEMENT 

 

Une synthèse de l’état initial de l’environnement de la région est présentée dans le tableau suivant.  

La colonne « outils » présente les outils d’encadrement existants pour une gestion équilibrée et 

maîtrisée des richesses de la région. 

Synthèse de l’état initial de l’environnement 

Etat de l’environnement Dimensions de 
l’environnement 

Sous-
domaines Les outils 

Les richesses Les faiblesses 

Air (effet de 
serre, 
pollution) 

1 PRQA, 

3 PPA, 

1 PSQA 

 

Qualité de l’air très 
contrastée entre les 
zones urbaines et 
rurales.  

Bonne qualité de l’air 
pour SO2, CO, 
benzène et plomb. 

En milieu rural, bonne 
qualité pour NO2 

 

Emissions de SO2
 et 

plomb en baisse. 

 

Emissions de CO2, NO2 et poussières 
importantes en proximité des 
infrastructures routières. 

Enjeu important de la pollution à 
l’ozone (non-respect chronique des 
objectifs de qualité de l’air). 

 

Gestion déchets dangereux 

Emissions de particules et composés 
gazeux liés au transport routier 
(principalement utilisé pour les 
déchets dangereux), et aux procédés 
d’incinération et de stockage (gaz 
acidifiant et à effet de serre, 
particules). 

Eau 

2 SDAGE, 

12 SAGE, 

66 contrats 
de rivière, 

1 Plan Rhône 
et 1 Plan 

Loire, 

CIPEL (lac 
Léman) 

 

Nombreuses nappes 
souterraines (dépôts 
du tertiaire, nappes 
alluviales). 

Eaux superficielles 
importantes et 
diversifiées. 

 

 

Vulnérabilité naturelle des nappes 
alluviales et des nappes des alluvions 
anciennes, et sensibilité des sources 
aux pollutions bactériennes. 

Pollutions importantes d’origine 
agricole des eaux : nitrates et phyto- 
sanitaires : 26 stations de captage 
d’eau souterraine avec une teneur  
en pesticides >0,1µg/L, 60% des eaux 
de surface avec une qualité nitrates 
moyenne. 

 

Gestion des déchets dangereux  

Principaux rejets aqueux :sels de 
chlorure et de sulfates, métaux 

Pollutions et 
qualité des milieux 

Sols 

 

 

- 

579 sites pollués en Rhône-Alpes 
(BASOL) 

- Taux important des sites soumis à 
une surveillance des eaux 
souterraines (69% en 2008) 

- 401 sites faisant l'objet d'une 
surveillance de pollutions des sols. 
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Etat de l’environnement Dimensions de 
l’environnement 

Sous-
domaines Les outils 

Les richesses Les faiblesses 

Eau  

(prélè-
vements) 

2 SDAGE,  

12 SAGE, 

66 contrats 
de rivière, 

1 Plan Rhône 
et 1 Plan 
Loire, 

CIPEL (lac 
Léman) 

 

Nombreuses nappes 
souterraines (dépôts du 
tertiaire, nappes 
alluviales). 

Eaux superficielles 
importantes et 
diversifiées. 

 

Prélèvements en eau très 
importants : 43% de la 
consommation nationale (à 89% 
dû au secteur de l’énergie), à 
85% d’origine surfacique ; 

 

 

Gestion déchets dangereux :  

Principale filière 
consommatrice : incinération 

Filières potentielles : stockage, 

traitement physico-chimique des 
déchets liquides… 

Sol et 
espace 
(consomma
tion) 

1 Schéma 
Régional 
d’Aménagem
ent des forêts 
publiques 

73,9% du territoire sont 
des espaces naturels, 
agricoles ou forestiers, 

1,68 Mha de SAU, 

1,65 Mha de forêts. 

Gestion déchets dangereux : 

Principale filière 
consommatrice : 

-stockage (13 000m² pour une 
alvéole). 

Matières 
premières 

8 Schémas 
Département
aux des 
Carrières 
approuvés. 

Ressources variées et 
importantes en 
matériaux de carrières. 

4 exploitations minières 
en activité 

Pressions importantes sur 
l’environnement. 

Ressources 
naturelles 

Energie 

1 Plan Climat 
Territorial 
(Grenoble) 

 

- Indépendance 
énergétique: 
production : 27,5 Mtep 

Production d’énergie à 
88% d’origine nucléaire, 
à 9% d’origine 
hydraulique et éolienne 
et à 3% d’origine 
renouvelable thermique. 

- 6ème place nationale 
pour le parc éolien. 

10% de la consommation 
nationale d’énergie :  
16,9 Mtep/an. 

Indépendance énergétique 
globale, mais dépendance pour 
pétrole et gaz. 

 

Gestion déchets dangereux 
produits et traités en région 

55% des déchets valorisés le 
sont par valorisation 
énergétique 
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Etat de l’environnement Dimensions de 
l’environnement 

Sous-
domaines Les outils 

Les richesses Les faiblesses 

Liées au 
bruit 

20 des 26 
aérodromes ont 
un Plan 
d’Exposition au 
Bruit 

Classement 
sonore des voies 
en cours 
d’actualisation 

- 

 

2ème région française en 
terme d’exposition à des 
nuisances sonores  

Gêne des populations due 
au transport principalement. 

 

Gestion déchets 
dangereux :  

impact potentiel du trafic 
engendré, ainsi que du 
process utilisé : niveaux 
sonores réglementés en 
limites de propriété. 

Trafic 
routier et 
aérien 

3 PDU (Lyon, 
Grenoble et Saint 
Etienne). 

1 SRST 

 

Nombreuses infrastructures 
routières à l’origine de gêne 
pour les populations 
riveraines (bruit et pollution 
de l’air), possible 
perturbation des 
écosystèmes, 

Flux nationaux : 340 Mt de 
marchandises transportées 
en 2005 (92,5% par la 
route); 

 

Gestion déchets 
dangereux :  

Majorité des déchets 
transportés par la route. 

Nuisances  

Olfactives 

Dispositif de 
surveillance de 
l’agglomération 
lyonnaise 

 

Nombreuses activités à 
l’origine de gêne pour les 
populations riveraines, dont 
les activités de traitement 
des déchets. 

Risques sanitaires 

Plan Régional 
Santé 
Environnement.  

Emissions atmosphériques, 
pollutions des eaux et du 
sol, Conséquences 
possibles sur les 
populations. 
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Etat de l’environnement Dimensions de 
l’environnement 

Sous-
domaines Les outils 

Les richesses Les faiblesses 

Biodiversité 

 2 561 ZNIEFF I et II 
(55% du territoire),  

129 SIC, 34 ZPS,  

39 réserves naturelles,  

115 arrêtés de 
conservation du 
biotope,  

6 PNR, 2 parcs 
nationaux 

15 réserves 
biologiques, 1 réserve 
de biosphère, 8 
réserves biogénétiques, 

12 forêts de protection, 

2 sites RAMSAR, 

18 sites lacustres 
conservés, 

1 réserve naturelle de 
Chasse et de Faune 
sauvage. 

Milieux remarquables, 
fragiles, d’intérêt national et 
international, à préserver. 

 

Gestion déchets 
dangereux :  

emprise des installations de 
traitement : varie entre 0,01 
à 0,04 m²/t de déchets 
(durée de vie de 
l’installation prise en 
compte). 

Dégradation des 
espaces naturels, 
Sites et paysages 

Paysages 
et 
patrimoine 
culturel 

 2 367 monuments 
historiques,  

173 sites classés et 
498 inscrits 
(monuments naturels),  

59 ZPPAUP, 

1 site inscrit au 
patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

- 



  
 
 
 
 

Rapport environnemental du PREDD Rhône-Alpes – Octobre 2010 
 248 

 

3. DIAGNOSTIC INITIAL DE L ’ENVIRONNEMENT 

 

Les enjeux environnementaux majeurs pressentis  au regard de l’état des lieux du territoire sont les 

suivants : 

Pollution de l’air :   

enjeu important de la pollution à l’ozone (donc des précurseurs d’ozone (NOx et COV),  

émissions préoccupantes de poussières, N2O et de CO2 (Gaz à Effet de Serre), 

Pollution des milieux :   

des eaux souterraines et surfaciques : d’origine agricole (nitrates et phytosanitaires), 

pollution des sols et milieux aquatiques : Pollution aux PCB, Taux important des sites BASOL soumis 

à une surveillance des eaux souterraines (69% en 2008) ; 

Consommation en eau : très importante : 43% de la consommation nationale, mais principalement 

due au secteur de l’énergie (89%) et à 85% d’origine surfacique; 

Les nuisances dues aux trafics : aérien et routier, notamment sonores  (2ème région française / 

exposition à des nuisances sonores) et émissions dans l’air. 

 

Ces enjeux seront confirmés lors de l’analyse des impacts de la gestion des déchets 2006 et à 

l’horizon 2020 « sans actions ». 
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4. EFFETS DE LA GESTION INITIALE (2006) DES DECHETS DANGEREUX 

 

Le tableau ci après synthétise les effets de la gestion 2006 des déchets dangereux. 

Ce bilan a été effectué à partir des données issues des déclarations des installations d’élimination de 

déchets dangereux au registre des émissions polluantes (GEREP), complétées par des données 

d’enquête, et à partir de données d’émissions de référence pour les impacts du transport. 

Synthèse des effets de la gestion initiale (2006) des déchets dangereux 

Effets de la gestion actuelle (2006) Dimensions de 

l’environnement 
Sous-domaines 

Positifs Négatifs 

Air (effet de 

serre, polluants 

...) 

Estimation des émissions de 

GES évitées par :  

*la valorisation énergétique :  

-4,9 kt eq. CO2, 

*la valorisation matière :  

-8,8 kt eq CO2, 

*la substitution de combustibles en 

cimenterie : -17,3 kt eq CO2. 

Emissions directes 

� Les opérations de transport et principalement de traitement  

(95% des émissions totales de GES) participent à :  

- l’effet de serre : émissions totales « DD produits » en région : 

216 kt eq.CO2 en 2006. Ces émissions directes  de GES liées 

à la gestion des DD produits  sont faibles  (= 0,4% des 

émissions régionales de GES); 

- à l’acidification de l’air et à la pollution de l’air en général : 

* les émissions totales de gaz acidifiants : varient de 

0,007%(CO) à 0,3% (NOx) / total des émissions régionales, 

* les émissions de particules (part de la gestion des DD = 

0,02% des émissions régionales). 

� Impact faible des déchets « importés »  (4,7 kt soit 2,1% des 

émissions de GES des DD produits en région). 

� Emissions non négligeables  des installations de traitement 

(des DD produits en région et traités hors région) en mercure 

(Hg = 2% des émissions régionales). 

Emissions potentielles 

La gestion actuelle engendre des émissions potentielles  très 

importantes de GES du fait du gisement de CFC contenus dans 

des DEEE non captés. Ces émissions représentent pour 2006 

près de 4 fois les émissions directes totales de GES du fait de 

la gestion des « DD produits » et 1,6% des émissions de GES 

régionales. 

Pollutions et 

qualité des 

milieux 

Eau - 

Rejets en métaux lourds (Cd, Pb, As, Hg) dus aux installations 

de traitement DD non négligeables  / principaux rejets 

industriels des ICPE. 

Eau 

(consommation) 
- 

Consommation de 1 811 539 m3 pour les DD produits en 

région ; Impact relativement faible  de la gestion des DD = 

0,01% de la consommation régionale, mais  non négligeable . 

Ressources 

naturelles 

Sol et espace 

(consommation) 
- 

Tout site de traitement des déchets = diminution de la superficie 

disponible, notamment des sols agricoles et des espaces 

naturels � impact faible relativement aux surfaces considérées. 
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Effets de la gestion actuelle (2006) Dimensions de 

l’environnement 
Sous-domaines 

Positifs Négatifs 

Matières 

premières 

Valorisation matière totale : 

79 855 t en 2006  (DD produits) 

(principalement sous forme de 

terres dépolluées, mais aussi 

métaux, solvants et huiles 

régénérées.) 

Le traitement des DD produits en nécessite la consommation 

de près de 40 934 tonnes/an de matières premières 

minérales  (principalement utilisées pour la stabilisation des 

déchets dangereux avant leur stockage, en grande partie dans 

des installations situées hors région. 

Le transport des DD produits nécessite la consommation de 

plus de 2 712 t de gasoil. 

 

Energie 

Valorisation énergétique des 

installations : 350 000 MWh 

produits au total, par le traitement 

des DD produits en région 

(provenant à plus de 80% de la 

valorisation en cimenterie). 

Bilan énergétique positif  : 

production d’énergie. 

La gestion des déchets nécessite le recours à des ressources 

énergétiques :  

Au total (DD produits) 97 000 MWh consommés pour 

l’exploitation des installations de traitement ou de valorisation.  

Odeurs - 
2006 : aucune filière existante n’a été formellement identifiée 

comme source de nuisance olfactive avérée. 

Bruits - 

La problématique concerne principalement le trafic engendré 

par les installations de traitement ou d’élimination : zones 

localisées. A noter que les niveaux de bruits en limite de 

propriété des installations sont réglementés. 

Nuisances 

Trafic routier - 
Nuisances concentrées à proximité des installations de 

traitement. 

Risques sanitaires 

Aucun incidence sanitaire avérée 

n’est à signaler du fait du 

fonctionnement des installations de 

gestion des DD. 

Ce sont principalement : le trafic routier, les émissions des 

installations de traitement des déchets, ainsi que les nuisances 

associées, qui sont susceptibles d’entraîner des risques 

sanitaires sur les populations riveraines et sur le personnel. 

Biodiversité Effets non perceptibles 
L’enfouissement des déchets nécessite des surfaces non 

négligeables. 

Paysages - 
L’incinération et l’enfouissement sont susceptibles de 

représenter une gêne visuelle importante. 

Dégradation 

des espaces 

naturels, Sites 

et paysages Patrimoine 

culturel 
. 

Le choix d’implantation des installations de traitement des 

déchets ne se fait généralement pas à proximité de monuments 

patrimoniaux  
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5. ANALYSE DES PERSPECTIVES D ’EVOLUTION DE L ’ETAT DE L ’ENVIRONNEMENT EN 2020 

 

Sans modification de la gestion actuelle des déchets, et compte tenu des évolutions prévisibles, les 

impacts de la gestion des déchets dangereux à l’horizon 2020 devraient suivre une évolution peu 

marqué avec néanmoins :  

• une aggravation corrélée à l’évolution démographique du « potentiel toxique » associé 

aux déchets dangereux diffus des ménages et des DEEE non captés ; 

• une augmentation significative de la consommation d’énergie nécessaire pour le 

traitement notamment de terres polluées par désorption thermique ; 

• une diminution des rejets directs dans l’air et dans l’eau pour la plupart des 

paramètres suivis à l’exception des cyanures, azote total, étain, rejetés en quantités 

plus importantes dans les eaux ; 

• une légère diminution de la production de déchets dangereux secondaires et de la 

consommation d’eau par rapport à la situation 2006, 

• une évolution des risques sanitaires liée d’une part à la diminution des rejets du 

traitement de certains déchets industriels dont la production serait en baisse et d’autre 

part à l’augmentation de la quantité de déchets dangereux non captés susceptibles 

d’impacter directement ou indirectement les milieux aquatiques et le personnel de 

collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés ; 

 

Les impacts des activités associées à la gestion des déchets dangereux vis-à-vis des écosystèmes, 

des sites et paysages ne devraient pas être modifiés, compte tenu de la conservation du parc 

d’installations existantes, de même que les nuisances (odeurs, bruit, trafic) liées au transport et au 

traitement des déchets dangereux. 
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6. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL  : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX RETENUS  

 

Les enjeux environnementaux majeurs retenus relativemen t à la gestion des déchets 

dangereux sont présentés ci-après. Ce choix a été fait à la lumière du diagnostic initial de 

l’environnement (cf. chapitre 10, partie 2), des effets de la gestion des déchets 2006 et de son 

évolution à l’horizon 2020 sans actions : 

 

Pollution de l’air :   

- Essentiellement, émissions de Gaz à Effet de Serre, et de mercure, 

Pollution des milieux (eaux et sols) :   

- Rejets de métaux lourds : Cd, As, Pb, Hg, 

- Impacts du potentiel toxique des diffus non captés sur les milieux aquatiques ; 

Risques sanitaires :  

- Impacts sanitaires potentiels associés aux émissions de polluants par le transport et 

le traitement des déchets dangereux, 

- Impacts sanitaires potentiels associés aux scénarios de gestion non-conforme des 

diffus non captés, 

 

L’évaluation du scénario de plan est effectuée au regard des enjeux identifiés. 
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7. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE , CHOIX ET JUSTIFICATION DU SCENARIO RETENU  

 

Le scénario référentiel  de gestion des déchets dangereux pour 2020 présente peu de différences 

significatives en matière d’impact environnemental par rapport au scénario de gestion 2006, si ce 

n’est : 

• une légère diminution des émissions directes de gaz à effet de serre, des émissions de 

métaux dans l’air, 

• une diminution plus marquée des émissions directes de polluants responsables de 

l’acidification de l’air (à l’exception des SOx) et de la pollution photochimique, des émissions 

atmosphériques de particules et des rejets aqueux de métaux ; 

• une augmentation importante de la quantité de terres polluées traitées en provenance de sites 

pollués ; 

• une augmentation des impacts potentiels associés aux déchets dangereux diffus non captés 

vis-a-vis de l’effet de serre et de la qualité des eaux et des sols. 

• une légère augmentation de la consommation de matières minérales ; 

• une augmentation significative de la production de matières issues de déchets ; 

• une augmentation significative de la production de déchets non dangereux secondaires ; 

• une augmentation significative de la consommation énergétique ; 

• une diminution de la production énergétique par valorisation des déchets ; 

• une évolution des risques sanitaires liée d’une part à la diminution des rejets du traitement de 

certains déchets industriels dont la production serait en baisse et d’autre part à l’augmentation 

de la quantité de déchets dangereux non captés susceptibles d’impacter directement ou 

indirectement les milieux aquatiques et le personnel de collecte et de traitement des déchets 

ménagers et assimilés ; 

• Les nuisances (odeurs, bruit, trafic) liées au transport et au traitement des déchets seraient 

globalement de même nature et d’intensité équivalente en 2020 par rapport à la situation 

2006 ; 

• Concernant la préservation de la biodiversité et des espaces naturels, il n’y aurait a priori 

aucune évolution négative entre 2006 et 2020. 

 

 

Le scénario de gestion des déchets dangereux pour 2020 présente certaines différences 

significatives en matière d’impact environnemental par rapport au scénario référentiel 2020, à savoir : 

• une augmentation significative des émissions directes dans l’air et dans les eaux, 

• une suppression totale des émissions potentielles relevant des CFC non captés dans les 

DEEE diffus, 

• une suppression totale du potentiel toxique associé aux déchets dangereux diffus non captés ; 
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• une diminution de la consommation de matières minérales en lien avec la stabilisation des 

déchets dangereux avant stockage ; 

• une augmentation de la production de matières premières issues de déchets ; 

• une augmentation significative de la production de déchets dangereux secondaires ; 

• une augmentation importante de la valorisation énergétique (principalement en cimenterie). 

• une évolution des risques sanitaires qui comprennent d’une part une augmentation de 

certaines émissions de polluants (à l’atmosphère et dans les eaux) mais aussi la suppression 

des risques sanitaires potentiels liés à la gestion non-conforme des déchets dangereux diffus 

non captés, 

• Les nuisances (odeurs, bruit, trafic) liées au transport et au traitement de déchets seraient 

globalement de même nature et d’intensité légèrement supérieure par l’application du 

scénario par rapport au référentiel 2020, du fait de l‘augmentation (+13%) du tonnage de 

déchets à transporter et éliminer ; 

• Concernant la préservation de la biodiversité et des espaces naturels, il n’y aurait a priori 

aucune évolution négative entre le scénario 2020 et le scénario référentiel. 

 

 

8. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE PAR L ’ANALYSE MULTICRITERE  

8.1. Méthodologie 

 

La finalité d'une analyse multicritère est d'aider à la prise de décision. Face à une diversité de critères 

de choix qui peuvent parfois être contradictoires, voire difficilement compatibles, l'analyse multicritère 

vise à fournir une vision plus globale qui permet de progresser dans la résolution du problème, sa 

compréhension, de prendre une décision ou d'agir, voire de communiquer. 

Pour l’étude du PREDD Rhône-Alpes, la méthode multicritère utilisée est celle développée par 

INSAVALOR POLDEN pour analyser des scénarios ou unités de traitement de déchets ; dans ce 

cadre, seuls les critères environnementaux, tous renseignés par des données quantitatives, ont été 

pris en compte. La méthode utilisée est basée sur la "moyenne pondérée". 

POLDEN laisse séparées les notes positives et les notes négatives selon le principe qu’il ne peut y 

avoir d’effet compensatoire systématique entre les bons et les mauvais aspects d’un dossier : par 

exemple, les impacts liés aux émissions de gaz à effet de serre ne peuvent être compensés par les 

ressources non renouvelables économisées. 

En règle générale, chaque critère représente un impact environnemental et est donc noté 

négativement (rejets, émissions, production de déchets). Les critères notés positivement sont les 

suivants : 

• la valorisation, car valoriser de la matière ou de l’énergie permet d’éviter des impacts, 
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• les terres polluées traitées, car les quantités traitées contribuent à l’amélioration de la qualité 

des sols et indirectement des eaux, 

• les GES évités (par la régénération des solvants, des huiles ou la valorisation énergétique). 

 

8.2. Les résultats 

 

La figure ci-après résume les impacts (réels, potentiels et évités) des différents scénarios sous forme 

d’histogrammes. Les différents critères sont représentés par des motifs et des couleurs différentes. 

Par convention, en positif, apparaissent les critères "Sols pollués traités" et "Valorisation", ainsi que la 

partie des impacts évités du critère "Effet de Serre". Tous les autres critères sont notés négativement. 

Evaluation du scénario 2020 par l’analyse multicritère 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

Etat 2006

Réf 2020

Sc. 2020

Déchets Sols pollués traités Consommation des ressources

Valorisation Pollution atmosphérique Effet de serre

Pollution aqueuse Pollution aqueuse potentielle
 

 

On observe, lorsque la même pondération est appliquée à l’ensemble des critères, que la somme des 

impacts évités (positifs) augmente depuis l’état initial 2006 jusqu’au scénario 2020 proposé, alors que 

la somme des impacts directs et potentiels (négatifs) stagne entre l’état 2006 et le référentiel 2020 

(aucune action planifiée), et diminue avec le scénario 2020 proposé. 

 

On remarque également que les impacts directs (pollution atmosphérique et pollution aqueuse) 

diminuent légèrement entre l’état initial de 2006 et le référentiel 2020, mais augmentent entre l’état 

initial et le scénario retenu pour 2020. Cette augmentation est directement liée au fait qu’il y a une 

meilleure collecte des déchets diffus dont le traitement dans les installations existantes entraîne une 

Impacts directs ou potentiels Impacts évités 
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augmentation des émissions et rejets. Cette augmentation est très largement compensée par la 

suppression des impacts potentiels vis-à-vis des milieux aquatiques et de l’effet de serre. 

 

La présentation des mêmes résultats après l’application d’une pondération ne laissant apparaître que 

les critères relevant des enjeux environnementaux majeurs identifiés précédemment (cf. chapitre 6 du 

RNT) montre un allure globalement très proche du graphique précédent, traduisant surtout une 

diminution des impacts négatifs vis-à-vis des eaux et de l’effet de serre entre la situation de 2006 et le 

scénario référentiel pour 2020 d’une part et le scénario proposé pour 2020 d’autre part. 

Analyse multicritère du scénario 2020 pondéré selon les enjeux environnementaux majeurs 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

Etat 2006

Réf 2020

Sc. 2020

Notes par Scénario

Déchets Sols pollués traités Consommation des ressources

Valorisation Pollution atmosphérique Effet de serre

Pollution aqueuse Pollution aqueuse potentielle
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9. EFFETS NOTABLES PROBABLES DU PLAN  

 

Au-delà des objectifs et des caractéristiques du scénario retenu, un plan d’actions doit être défini dans 

le cadre du projet de PREDD ; il convient d’évaluer les effets de leur mise en œuvre sur 

l’environnement. 

 

Les différents axes de travail retenus dans le plan sont les suivants : 

• Axe 1 : prévenir la production de déchets dangereux et réduire leur nocivité, 

� Globalement, ces actions auront donc un impact positif sur l’environnement : 

impacts supprimés du transport et du traitement des déchets sur la qualité 

des milieux, des espaces naturels, les consommations de ressources, les 

risques sanitaires, par la réduction de la quantité de déchets dangereux à 

traiter et transporter et donc les impacts environnementaux liés, et à diminuer 

la toxicité des rejets des installations. 

 

• Axe 2 : améliorer la collecte et le captage des déchets dangereux diffus : 

� Ces actions permettront de garantir un traitement des déchets adapté, en 

augmentant le taux de captage des déchets et l’adéquation des filières 

suivies.  

� Une augmentation du gisement à traiter engendrera une augmentation de 

l’impact environnemental de la gestion de ces déchets, mais limitera 

fortement les impacts environnementaux liés à leur gestion non conforme. 

Ainsi, l’impact « négatif » de l’augmentation du gisement sera contrebalancer 

par l’impact « positif » de la gestion conforme de ces déchets (impacts 

évités). Ce deuxième axe de travail participe ainsi à la préservation des 

ressources en eaux (pollutions des eaux) et de la qualité des milieux (air, eau, 

sols, espaces naturels), enjeux majeurs identifiés dans le diagnostic 

environnemental, ainsi qu'à la prise en compte des risques sanitaires de la 

population et des travailleurs. 

 

• Axe 3 : favoriser la valorisation (matière ou énergétique) des déchets dangereux : Par la 

valorisation matière ou énergétique des déchets, cet axe de travail aura un impact positif sur 

l’environnement, car sa mise en oeuvre permettra de préserver les ressources naturelles du 

territoire en limitant la consommation matière et énergétique (impacts évités). 

 

• Axes 4 et 5: optimiser le regroupement des déchets dangereux, réduire les distances 

parcourues, en incitant à une gestion de proximité, et privilégier les modes de transports 

alternatifs :  
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� Ces deux axes participent à limitation des émissions atmosphériques 

responsables de la pollution de l’air, enjeu environnemental majeur du 

territoire, et à la préservation de la ressource énergétique (réduction de la 

consommation), à la diminution des nuisances dues au transport routier (bruit, 

sécurité, trafic, pollution de l’air), enjeu environnemental majeur identifié dans 

le diagnostic initial. 

 

• Axes transversaux :  

� Axe 6 : Risque et santé, 

� Axe 7 : Recherche et développement, 

� Axe 8 : Développement économique, 

� Axe 9 : Formation, 

� Axe 10 : Concertation et communication. 

� L’évaluation des effets sur l’environnement de ces différents axes de travail ne 

peut être faite que de façon globale et transversale. On peut prévoir 

notamment : 

o Une limitation des risques sanitaires, par l’accroissement de la connaissance, et donc 

le développement de mesures de suppression, réductrices ou compensatoires, 

o Une limitation des impacts environnementaux des entreprises productrices, par une 

réduction de la production des déchets,  (démarches de réduction à la source 

découlant de la communication-sensibilisation) et par l’utilisation des MTD dans 

l’optique de limiter les impacts du traitement…. 
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10. MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTRICES OU COMPENSATOIRES 

 

L’identification des effets notables probable du projet de plan doit conduire également à une 

recherche de mesures de suppression, réductrices ou compensatoires adaptées, susceptibles 

d'éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables sur l'environnement identifiées. 

Les mesures envisagées dans le cadre du PREDD Rhône-Alpes sont exposées dans la partie ci-

après. 

 

10.1. Mesures de suppression et de réduction 

 

Les mesures de suppression ou de réduction visant à limiter l’impact environnemental de la gestion 

des déchets dangereux reposent sur la définition des axes de travail proposés par le Plan : 

 

10.1.1. COLLECTE  

• Optimisation de la collecte des déchets dangereux, en réduisant à la fois les 

impacts liés à une mauvaise élimination des déchets diffus, et en rationalisant les 

dispositifs de collecte en place (création de plates-formes de regroupement…), 

 

10.1.2. REDUCTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS DANGEREUX  

• Optimisation du fonctionnement des installations de traitement, en recourrant de 

façon systématique aux meilleures technologies disponibles (MTD), et en limitant 

les émissions (notamment de gaz à effet de serre), 

• Inciter à la substitution des produits dangereux par des produits moins nocifs 

(ménages, activités artisanales et PME/PMI),  

• Favoriser le tri des déchets,  

• Inciter à l’éco-conception, 

 

10.1.3. LIMITATION DU TRANSPORT 

• Optimisation des transports, en appliquant le principe de proximité et en privilégiant 

lorsque cela est possible l’usage des transports alternatifs, 

• Privilégier la proximité des infrastructures de transport alternatif à la route pour 

l’implantation de nouvelles installations de traitement de déchets dangereux. 
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10.1.4. SITES DE TRAITEMENT ET VALORISATION  

• Inciter à la valorisation matière et énergétique, 

• Incitation à la certification ISO 14001 / démarches qualité des sites de transit, 

regroupement, pré-traitement, traitement des déchets dangereux en région, 

• Faciliter la mise en œuvre des principes de l’écologie industrielle dans les zones de 

productions de déchets dangereux, 

• Inciter aux Suivis Environnementaux Globaux sur des zones d’activités pertinentes, 

pour une meilleure connaissance des impacts et des risques. 

 

10.2. Mesures compensatoires 

 

Parallèlement aux mesures réductrices de l'impact environnemental de la gestion des déchets 

dangereux, des mesures "compensatoires" peuvent être développées relativement au transport et au 

traitement des déchets. Les mesures compensatoires proposées sont présentées ci-après par 

domaine de référence. 

 

10.2.1. POLLUTION DES MILIEUX ET RESSOURCES NATURELLES  

 

• Optimisation du traitement des rejets (atmosphériques et aqueux) des installations (de traitement 

et de valorisation) : mise en œuvre des MTD, mise en œuvre du zéro rejets, d'unités internes de 

traitement des eaux de process, etc., 

• Equipements des véhicules (de reprise,  de livraison) de transport des déchets,  

• Utilisation de véhicules « propres » ou à sans émissions de gaz à effets de serre, 

• Optimisation des consommations énergétiques : bâtiments HQE®, 

• Optimisation des consommations en matières premières (réutilisation des réactifs, des eaux 

usées pour le process, etc.) 

 

10.2.2. NUISANCES 

 

• bruit :  

� fermeture des bâtiments ayant des équipements bruyants, isolation sonore, 

� fonctionnement des unités de traitement et manutention des déchets en 

période diurne (équipements bruyants), 

• odeurs :  
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� mise en place d'un réseau de surveillance des odeurs en continu (« nez 

électroniques »), création d'un jury de nez constitué de bénévoles réalisant un 

suivi des odeurs dans l'environnement, 

� mise en place d'une unité de désodorisation pour le traitement des odeurs 

émises par l'unité de traitement (ponctuelle ou continue). 

 

10.2.3. RISQUES SANITAIRES  

 

Les mesures compensatoires pouvant être mises en œuvre sont principalement : 

• la réalisation d'études d'impacts sanitaires, d'études simplifiées des risques pour les 

installations de traitement et de valorisation des déchets dangereux, 

• la mise en place de Suivis Environnementaux Globaux sur des zones d’activités pertinentes. 

 

Ces mesures peuvent aboutir à l’identification des pollutions, des expositions des riverains vis à vis 

des rejets des installations de traitement et de valorisation des déchets dangereux, et ainsi à la 

proposition de solutions curatives adaptées (rejets atmosphériques, aqueux et pollution des sols) ou 

d’aboutir à des mesures de suppression ou de réduction. 
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11. SUIVI DE PLAN  

 

L’évaluation des effets de la mise en oeuvre du plan et des éventuelles mesures réductrices 

associées nécessite la mise en place d’un dispositif de suivi efficace. 

 

Les objectifs fixés du suivi sont les suivants : 

• Réactualiser les données et suivre l’évolution des pratiques de gestion, 

• Actualiser les analyses prospectives et mesurer les écarts observés, 

• Rester vigilant face aux nouvelles problématiques et aux nouveaux déchets émergents, 

• Élaborer un outil de mise en œuvre des recommandations (plan d’actions, ..) 

• Vérifier l’application des principes du Plan et évaluer ses bénéfices , 

• Évaluer l’évolution des modes de gouvernance , 

• Évaluer les suites des recommandations mises en place, et leurs résultats, les corriger le cas 

échéant, réfléchir à de nouvelles propositions, 

• Communiquer sur le suivi du plan.  

 

Elle s’appuiera pour cela sur : 

• la Commission Consultative du Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux en 

Rhône-Alpes (COPREDD-RA) qui sera reconduite suite aux travaux d’élaboration et sera 

réunie annuellement, conformément à l’article R 541 35du code de l’environnement. Sa 

composition devra être modifiée afin d’intégrer un représentant de chaque commission 

consultative des plans départementaux, permettant ainsi, de garantir une parfaite cohérence 

entre les différents plans dans le cadre du suivi du plan régional. 

• un comité de pilotage, de même nature que celui qui a suivi les travaux d’élaboration.  

• un outil d’observation qui pourra analyser et restituer les données quantitatives, selon une 

méthodologie qui sera à mettre en place. En étroite collaboration avec le Conseil Régional, il 

pourra alors constituer un réel outil structurant et 3 axes de travail particuliers seront à 

développer : 

o un outil d’observation des gisements de terres polluées, des friches industrielles, des 

sites pollués, et des sites à risques PCB 

o un outil d’observation des déchets dangereux en Rhône-Alpes 

o un outil d’observation sur la production et les pratiques, en ce qui concerne les DAS 

o un outil d’observation permettant d’évaluer régulièrement la mise en œuvre du plan 

sous un angle environnemental (notamment en utilisant les indicateurs relatifs à 

l’évaluation environnementale). 

 

Des groupes de travail spécifiques relatifs à certaines problématiques pourront être organisés si cela 

s’avère nécessaire. Les thématiques suivantes ont été propositions : 
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• DAS : groupe d’échanges et de travail sur les DASRI : 

• identification et suivi des nouveaux gisements; 

• prévention : nouvelles pratiques, éco-innovations « produits » et 

« services »; 

• suivi des capacités et optimisation logistique; 

• groupe d’échanges sur les MTD liée au traitement et de travail sur l’évaluation des 

potentiels de valorisation des déchets dangereux. L’objectif de ce groupe sera d’échanger 

sur les problématiques et les applications locales de ces MTD. 

• groupe d’échanges sur les MTD / TPS pour les producteurs de déchets dangereux 

• groupe de travail prospectif sur l’organisation et les modes de collecte et de transport – à 

mettre en relation avec les projets structurants de RetD sur les flottes captives de 

véhicules propres (hybrides, électriques, H2&pac : LUTB) 

• groupe de travail sur la méthodologie et les conditions de réalisation d’une étude de 

faisabilité d’une ISDD en Rhône-Alpes. 

• Un groupe de travail chargé de : 

o la collecte des données correspondant à l’ensemble des indicateurs de suivi du plan 

et de la situation environnementale ; 

o et de l’évaluation régulière de la liste des indicateurs, conduisant le cas échéant à 

l’ajout, la modification ou la suppression de certains indicateurs. 

Remarque : le groupe de travail veillera notamment à ce que les indicateurs relatifs à 

l’évaluation environnementale permettent de vérifier l'incidence du PREDD sur les 

thématiques susceptibles d'être concernées afin d’établir une comparaison entre les 

résultats de l’évaluation environnementale et les incidences environnementales effectives. 

Ainsi des risques d’incidences identifiés nécessiteraient un suivi particulier : 

o pollution de l’air due à l’émission de gaz à effets de serre et de mercure ; 

o pollution des milieux, eau et sol par rejet de métaux lourds et toxiques diffus non 

captés sur les milieux aquatiques ; 

o risques sanitaires associés aux émissions de polluant par le transport et le traitement 

des déchets dangereux et aux scénarios non conforme des diffus non captés. 

 

proposition d’indicateurs de suivi environnemental 
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source enquêtes calcul

i18 Quantités de DDDM collectées par habitant, en déchèteries t/an/hab annuelle SINDRA (3) 4

i30 Taux de collecte des DDDA t/an trisannuelle (5) 4

i38 Taux de terres polluées valorisées % annuelle (6) 1

i40 Taux de régénération des solvants % annuelle GEREP prestataires (7) 2

i42 Taux de régénération des huiles % annuelle GEREP prestataires (8) 2

i50 Flux de DD transitant par les plate-forme de regroupement t/an trisannuelle prestataires tous

i53 Distances parcourues par les déchets produits en région Rhône-Alpes km trisannuelle GEREP prestataires (10) tous

i54 Quantités de déchets transportés par modes alternatifs (hors terres polluées) t/an trisannuelle prestataires tous

i59 Nombre de CLIS en place sur la région, sur les installations de traitement de déchets dangeerux nb bisannuelle DRIRE tous

i60 Nombre de réunion annuelle des CLIS nb bisannuelle DRIRE, Associations tous

i74
Bilan des émissions CO2/GES liées au transport des déchets dangereux produits en Rhône-Alpes 
(traités en et hors région)

t eqCo2 trisannuelle GEREP (12) tous

i75
Bilan des émissions CO2/GES liées au traitement des déchets dangereux produits en Rhône-Alpes 
(traités en et hors région)

t eqCo2 trisannuelle GEREP prestataires tous

i76
Emissions de gaz acidifiants issues des installations de traitement de déchets dangereux, pour les 
déchets produits en Rhône-Alpes et traités en et hors région : NOx, SO2, CO, COVNM

kg / an bisannuelle GEREP prestataires (13) tous

i77
Rejets atmosphériques des installations de traitement de déchets dangereux, pour les déchets produits 
en Rhône-Alpes et traités en et hors région : poussières, métaux lourds (Hg, Cd, Pb et ses composés)

kg / an bisannuelle GEREP prestataires (13) tous

i78
Rejets aqueux des installations de traitement de déchets dangereux, pour les déchets produits en 
Rhône-Alpes et traités en et hors région : métaux lourds : Cd, AS, Pb, Hg

kg / an bisannuelle GEREP prestataires (13) tous

i79
Potentiel toxique des déchets dangereux diffus d'activité et des ménages, produits en région Rhône-
Alpes

unité trisannuelle
données d'origine 

GEREP+méthode Agences 
de l'eau + Ademe

(14) tous

i80
Consommation et production d'énergie des installations de traitement des déchets dangereux, pour les 
déchets produits en Rhône-Alpes et traités en et hors région

MWh/an bisannuelle GEREP prestataires tous

i81
Consommation en eau brute des installations de traitement des déchets dangereux, pour les déchets 
produits en Rhône-Alpes et traités en et hors région

m3/an bisannuelle GEREP prestataires

i82 Nombre d'installations de traitement, regroupement et collecte des déchets certifiés ISO 14001 nb bisannuelle organismes de certification tous

i83 Nombre de producteurs de déchets , regroupement et collecte des déchets certifiés ISO 18001 nb bisannuelle organismes de certification (15) tous

i84 Nombre d'ERSEI menées sur la région ayant reçu un avis favorable de l'autorité sanitaire nb bisannuelle DRIRE - DRASS tous

bisannuelle: tous les 2 ans quinquennale: tous les 5 ans
triannuelle: tous les 3 ans

fluxindicateurs unité fréquence
mode d'obtention des données
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GLOSSAIRE 
A 

AASQA  : Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air 

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

AGRESTE : Statistique agricole 

AMO : Assistance technique à Maîtrise d’Ouvrage 

ASF : Autoroutes du Sud de la France 

ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire 

 

B 

BASOL  : BAse de données sur la pollution des SOLs  

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

 

C 

Cd : symbole chimique du cadmium 

CCE : commission consultative de l’environnement 

CFC : Chlorofluorocarbones 

CH4 : Méthane 

CIADT : Comité Interministériel pour l’Aménagement et le Développement du Territoire 

CIPEL : Commission Internationale pour la Protection des Eaux du Léman 

CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 

CLE : Commission Locale de l’Eau 

CLIS : Commissions Locales d'Information et de Surveillance 

CO2 : Dioxyde de carbone (gaz carbonique) 

CO : Monoxyde de carbone 

COVNM : Composés organiques volatils non méthaniques 

CR : Conseil Régional 

CRCI : Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie 

CSDU : Centre de Stockage des Déchets Ultimes 

Cu :  symbole chimique du cuivre 

 

D 

DATAR  : Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

DCO : Demande Chimique en Oxygène 

DD : Déchets Dangereux 

DEEE (ou D3E) :  Déchets d’Equipement Electrique et Electronique en fin de vie 

DGEMP : Direction Générale de l’Energie et des matières Premières 
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DIREN : DIrection Régionale de l’Environnement 

DRE : Direction régionale de l’Equipement 

DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 

 

E- F 

EIDER : Ensemble Intégré des Descripteurs de l’Environnement Régional 

EPCI : Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

EpE :  Entreprises pour l’environnement  

FIBRA  : Fédération forêt-Bois Rhône-Alpes 

FNADE : Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement 

 

G-H 

GEREP : Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes 

GES : Gaz à Effet de Serre 

HCl : acide chlorydrique 

Hg ;  symbole chimique du mercure 

 

I-J-K 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IFEN : Institut Français de l’Environnement 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

iREP : répertoire du Registre français des Emissions Polluantes sur internet 

ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux 

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

 

L-M-N 

LAURE  : Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie 

LGV : Lignes à Grande Vitesse 

MEDD : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 

MEDDAD : Ministère de l'Écologie du Développement et de l'Aménagement Durable 

MES : Matières En Suspension 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 

Ni :  symbole chimique du nickel 

N2O : Protoxyde d’azote 

NO2 (NOX) : Dioxyde d’azote (Oxydes d’azote) 

 

O 

ONF : Office national des Forêts 

ORT : Observatoire Régional des Transports 
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P-Q 

Pb : symbole chimique du plomb 

PCB :  Poly-ChloroBiphényles 

PDU : Plan de Déplacements Urbains 

PEB : Plans d’Exposition au Bruit 

PER : Profil Environnemental Régional 

PGRN : Pôle Grenoblois d’études et de recherche pour la prévention des Risques Naturels 

PIB : Produit Intérieur Brut 

PLU : Plan Local d'Urbanisme 

PNR : Parc Naturel Régional 

PNSE : Plan National Santé Environnement 

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère 

PPR : Plans de Prévention des Risques 

PPRIF : Plans de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt 

PRG : Pouvoir de Réchauffement Global 

PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’Air 

PRSE : Plan Régional de Santé-Environnement 

PRSP : Plan Régional de Santé Publique 

PSQA : Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air 

 

S 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SAU : Surface Agricole Utilisée 

SCoT : Schémas de cohérence territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAP : Service Départemental de l’Architecture et du Paysage 

SEQ : Système d’Evaluation de la Qualité (de l’eau) 

SIRA : Sol Info Rhône-Alpes 

SO2 (SOx) :  Dioxyde de soufre (oxydes de soufre) 

SPC : Service de Prévision des Crues 

SRST : Schéma régional des services de transport 

 

T-U-V 

TER : Train Express Régional 

UIDD : Usine d’Incinération de Déchets Dangereux 

UIOM : Usine d’Incinération d’ordures ménagères 

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 
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W-X-Y-Z 

ZAC : Zone d’Activités Commerciales 

Zn :  symbole chimique du zinc 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPPAUP : Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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A NNEXES  
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1. ANNEXES DE L’ETAT INITIAL  

 

1.1. Consommations en eaux de la région Rhône-Alpes  

Prélèvements en eau souterraine par secteurs en 2004 

Total

Volume prélevé 
(milliers de m3)

Part dans le 
total (%)

Volume prélevé 
(milliers de m3)

Part dans le 
total (%)

Volume prélevé 
(milliers de m3)

Part dans le 
total (%)

Volume prélevé 
(milliers de m3)

Part dans le 
total (%)

Volume prélevé 
(milliers de m3)

Ain 29 525            26% 23 868           21% -                  0% 61 783           54% 115 176          
Ardèche 2 215              6% 5 470             16% -                  0% 26 667           78% 34 352            
Drôme 44 662            40% 15 899           14% 873                1% 49 601           45% 111 035          
Isère 24 246            7% 195 717         55% 9 737             3% 125 937         35% 355 637          
Loire 2 309              10% 3 684             16% -                  0% 17 362           74% 23 355            
Rhône 17 362            6% 149 165         48% -                  0% 144 895         47% 311 422          
Savoie 1 531              2% 18 031           25% -                  0% 52 064           73% 71 627            
Haute Savoie 15                   0% 11 029           13% -                  0% 72 670           87% 83 714            
RHONE-ALPES 121 865          11% 422 863         38% 10 609           1% 550 979         50% 1 106 317       

France 
métropolitaine

1 262 145       20% 1 382 778      22% 37 477           1% 3 743 044      58% 6 425 444       

Agriculture Industrie Energie Usage domestique
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 Prélèvements en eau de surface par secteurs en 2004 

Total

Volume prélevé 
(milliers de m3)

Part dans le 
total (%)

Volume prélevé 
(milliers de m3)

Part dans le 
total (%)

Volume prélevé 
(milliers de m3)

Part dans le 
total (%)

Volume prélevé 
(milliers de m3)

Part dans le 
total (%)

Volume prélevé 
(milliers de m3)

Ain 12 382            0% 383                0% 3 104 058      100% -                  0% 3 116 823       
Ardèche 13 643            2% 1 192             0% 680 579         97% 6 528             1% 701 942          
Drôme 110 220          2% 16 597           0% 5 026 935      98% 275                0% 5 154 027       
Isère 38 142            1% 51 610           1% 4 148 315      98% 731                0% 4 238 797       
Loire 14 619            23% 3 260             5% -                  0% 44 356           71% 62 234            
Rhône 15 108            10% 63 691           44% 60 327           42% 5 671             4% 144 797          
Savoie 808                 3% 25 994           84% -                  0% 4 188             14% 30 989            
Haute Savoie 1 567              6% 12 837           47% -                  0% 12 666           47% 27 070            
RHONE-ALPES 206 488          2% 175 564         1% 13 020 214    97% 74 414           1% 13 476 679     

France 
métropolitaine

3 885 775       14% 1 903 126      7% 19 224 909    70% 2 275 331      8% 27 289 140     

Producteurs : IFEN (Institut Français de l'Environnement), Agences de l'Eau.
Source : Données Agences de l'eau, estimations IFEN.

Agriculture Industrie Energie Usage domestique
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1.2. Occupation du territoire et utilisation de la SAU 

Utilisation du territoire et de la SAU en 2006, Agreste 

Utilisation du territoire en 2006 Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-Savoie Rhône-Alpes % de la SAU
Céréales (y c. semences) 95 950   11 050   61 500   77 420   24 470   25 660   8 385     10 635            315 070          19%
Oléagineux (y c. semences) 13 540   1 200     12 245   15 610   535        4 455     137        604                 48 326            3%
Protéagineux (y c. semences) 315        65          1 595     1 270     130        725        45          95                   4 240              0%
Betteraves industrielles (n. c. semences) -         -         -         -         130        -         -         -                  130                 0%
Plantes à fibres (y c. semences) -         -         -         31          -         -         -         -                  31                   0%
Cultures industrielles diverses (n. c. semences) 59          3            128        475        3            21          23          2                     714                 0%
Plantes aromatiques, médicinales et à parfum (n. c. semences) -         510        6 330     5            5            -         1            7                     6 858              0%
Pommes de terre (y c. plants) 580        270        490        230        521        330        100        280                 2 801              0%
Légumes frais (n. c. semences) 1 200     400        2 300     770        350        1 300     100        260                 6 680              0%
Légumes secs -         20          85          -         -         -         -         -                  105                 0%
dont maraîchage (pommes de terre, légumes frais et secs) 125        550        300        390        250        1 200     80          150                 3 045              0%
Fleurs et plantes ornementales 55          50          75          39          50          80          22          40                   411                 0%
Semences et plants divers 70          220        1 900     650        -         20          -         -                  2 860              0%
Choux, racines et tubercules fourragers 20          60          100        30          110        50          10          50                   430                 0%
Fourrages annuels 11 500   1 450     2 650     10 500   15 100   9 100     1 110     2 720              54 130            3%
Prairies artificielles et temporaires 17 000   7 500     18 800   23 900   48 000   12 500   3 800     18 100            149 600          9%
Jardins et vergers familiaux des exploitants 200        450        400        287        300        250        102        150                 2 139              0%
Jachères 11 000   1 150     10 000   12 250   1 800     3 000     650        700                 40 550            2%
TERRES ARABLES 151 489 24 398   118 598 143 467 91 504   57 491   14 485   33 643            635 075          38%
Cultures fruitières (y c. châtaigneraies, oliveraies, noyeraies) 78          8 584     16 821   10 574   1 277     3 192     487        593                 41 606            2%
Vignes 972        13 267   19 610   700        1 083     21 774   2 094     298                 59 798            4%
Pépinières ligneuses 350        420        370        515        160        380        200        150                 2 545              0%
Cultures permanentes autres (oseraies, canne de Provence) -         60          2 500     -         -         -         -         -                  2 560              0%
CULTURES PERMANENTES 1 400     22 331   39 301   11 789   2 520     25 346   2 781     1 041              106 509          6%
Surfaces toujours en herbe des exploitations 97 000   88 000   68 400   91 500   142 900 62 900   96 700   97 000            744 400          44%
SURFACE AGRICOLE UTILISEE DES EXPLOITATIONS DU DEPARTEMENT 249 889 134 729 226 299 246 756 236 924 145 737 113 966 131 684          1 485 984       88%
Jardins et vergers familiaux des non-exploitants 1 400     650        1 100     3 000     2 750     1 500     835        900                 12 135            1%
Surface toujours en herbe hors exploitations (collectifs et hors champs) 17 000   10 000   7 000     52 050   6 800     -         36 050   11 300            140 200          8%
SURFACE AGRICOLE UTILISÉE DU DEPARTEMENT 268 289 147 579 235 399 303 796 246 474 145 637 190 381 141 984          1 679 539       100%
Territoire agricole non cultivé 16 700   63 000   48 500   53 883   28 000   18 500   63 677   37 100            329 360          
Peupleraies en plein 2 900     100        1 300     2 600     220        400        2 340     500                 10 360            
Surfaces boisées 195 500 286 600 296 800 281 940 142 000 82 500   175 100 176 200          1 636 640       
Étangs en rapport 9 000     -         -         50          1 100     -         -         -                  10 150            
Territoire non agricole autre (y c. eaux intérieures) 86 112   59 268   73 999   145 950 62 764   78 898   195 550 128 078          830 619          
SURFACE TOTALE DES DEPARTEMENTS (IGN) 578 501 556 547 655 998 788 219 480 558 325 935 627 048 483 862          4 496 668       

Surface (ha)
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1.3. Réseaux de transport 

Desserte autoroutière de Rhône-Alpes, ORT 
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Accessibilité du TER, ORT 
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1.4. Communes soumises au risque d’inondation 

Communes soumises à un risque d’inondation, (source PER, 2005) 

 

1.5. Risques de séismes et mouvements de terrain 

 

o Plan Séisme  

 
Un Plan Séisme a été créé au niveau national, il dispose de son propre site internet. Il s’agit d’un 

programme interministériel étalé sur 6 ans (2005-2010). Il est piloté par le Ministère de l’Ecologie, du 

Développement et de l’Aménagement Durables et regroupe aussi les efforts des Ministères chargés 

de l’Intérieur, de l’Equipement, du Logement, de la Recherche, de la Défense et de l’Outre-mer. 

 

Ce programme de prévention se décompose en 4 thématiques (chantiers), elles-mêmes subdivisées 

en ateliers et en actions : 

• approfondir la connaissance scientifique de l’aléa, du risque et mieux informer 

sur celui-ci ; 

• améliorer la prise en compte du risque sismique dans la construction ; 
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• concerter, coopérer et communiquer entre tous les acteurs du risque ; 

• contribuer à la prévention du risque de tsunami. 

 

Pour mener à bien les 80 actions réparties dans les 4 chantiers, plusieurs acteurs sont mis à 

contribution : organismes, établissements, associations, bureaux d’études privés, collectivités et 

services de l’Etat. 

Une vingtaine d’actions sont aussi prévues au niveau régional : elles sont généralement pilotées par 

les DIREN (Direction Régionale de l’Environnement) de chaque région. 

 

La DIREN Rhône-Alpes mène des actions spécifiques dans le cadre d’un plan séisme régional. Elle a 

souhaité notamment s’appuyer sur les compétences techniques et organisationnelles du Pôle 

Grenoblois d’Etudes et de Recherche pour la Prévention des Risques Naturels (PGRN), dans le cadre 

d’une Assistance technique à Maîtrise d’Ouvrage (AMO).  

Le PGRN est une association créée en 1989 pour assurer l’interface entre recherche et utilisateurs 

sur le thème des risques naturels, avec deux objectifs : 

• rassembler les organismes d’études et de recherche pour mettre en place des programmes 

de recherche coordonnés ; 

• développer des outils scientifiques performants et les mettre à la disposition des pouvoirs 

publics. 

 

Les orientations pour 2008-2010 sont : 

• la poursuite de la campagne de sensibilisation et de formation ; 

• l’amélioration de la connaissance scientifique du risque ; 

• la mise en oeuvre d’une campagne de contrôle des règles parasismiques. 
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o Cartographie des risques de séismes et mouvements d e terrain  

 Risques de mouvements de terrain et de séismes, PER, 2005 

 

 

1.6. Risques incendies de forets et avalanches 

 

Incendie de forêts  

 

Le risque d’incendie de forêt dépend des départements et varie selon les années.  

L’Ardèche et la Drôme sont reconnus, au niveau européen et par le Code forestier, comme des 

départements à haut risque. Ils font partie du réseau Prométhée, une base de données sur les 

incendies de forêts de la région méditerranéenne. 

Lors de l’été 2003, des zones habituellement peu touchées ont cependant subi ce phénomène, ce qui 

nécessite d’étendre la prise en compte de ce risque à l’ensemble de la région. Le département de 

l’Isère vient ainsi de bénéficier d’aides pour mieux en estimer l’ampleur. 

 

Les plans de prévention des risques d’incendies de forêt (PPRIF) permettent de prescrire des 

mesures de prévention et, si nécessaire, d’interdire toute construction ou de les soumettre à des 

dispositions particulières. La Drôme dispose d’un PPRIF depuis 2006. En Ardèche, 142 communes 
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sont concernées par un plan intercommunal de débroussaillement et d‘aménagement forestier 

(PIDAF) et 83 PPRIF sont susceptibles d’être réalisés. 

 

Avalanches  

 

Ce risque touche les trois départements montagnards des Alpes du Nord. Depuis 1970, les 

avalanches sont cartographiées et décrites dans des documents qui synthétisent les phénomènes 

observés, les événements historiques connus, les limites extrêmes atteintes... Ces documents sont en 

cours d’actualisation. 

Malgré la forte augmentation de la fréquentation et l’évolution des pratiques en montagne (ski hors 

pistes...), le nombre d’accidents est relativement stable. Les zones urbanisées et les routes 

bénéficient également de nombreux équipements de protection. 

 

Cartographie  

Risques d'avalanche et de feux de forêts, PER, 2005 
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2. ANNEXES DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

2.1. Unités de traitement de déchets dangereux comptabil isés pour l’évaluation 

environnementale du traitement des déchets  dangereux produits en région Rhône-

Alpes 

 

 

 

 

Installation de traitement
Tonnage DD de 

Rhône-Alpes traité en 
2006

Dpt Commune

Installations de Rhône-Alpes :
ARKEMA (incinération interne) 440                        69 Pierre-Bénite
Charpail Chimie (régénération de solvants) 967                        26 Valence
Compagnie de Chauffage (incinération de DASRI) 3 801                     38 La Tronche
GRS Valtech (désorption thermique de terres polluées) 50 610                   69 St Pierre de Chandieu
Labo Service (prétraitement physico-chimique) 4 498                     69 Givors
Récupération + Rénovation (récupération d'emballages plastiques) 1 737                     01 Blyes
Recylex (démantèlement de batteries au plomb) 14 938                   69 Villefranche s/ Saône
Sanofi Aventis (incinération interne de DASRI) 289                        69 Marcy l'Etoile
SIRA (Stockage de déchets dangereux) 9 809                     42 Tallaudière
SIRA (Traitement biologique et physico-chimique d'effluents liquides) 47 858                   69 Chasse s/ Rhône
SITA (stockage de déchets amiantés) 2 765                     42 Roche la molière
Speichim Processing (régénération de solvants) 1 980                     01 St Vulbas
SYTRAIVAL 433                        69 Villefranche s/ Saône
TERIS (incinération) 39 586                   38 Pont de Claix
TERIS (incinération) 50 905                   38 Roussillon
TREDI (Incinération) 69 439                   38 Salaise s/ Sanne
TREDI (Incinération) 10 716                   01 St Vulbas
TREDI (décontamination de transformateurs aux PCB) 539                        38 Izeaux
UIOM Chambéry 551                        73 Chambéry
Valdi (récupération pyrométallurgique de métaux) 24                          42 Feurs

07 Cruas
07 Le Teil
69 Val d'Azergues
38 Montalieu
42 St Etienne
69 Vénissieux

Sous-total 361692 99,9% hors traitement interne
Installations hors Rhône-Alpes :
BIOGENIE (Traitement biologique de terres polluées) 4395 91 Echarcon
BRABANT CHIMIE (régénération de solvants) 75 45 Gondreville
CHIMIREC PPM (régénération de solvants) 451 37 La Roche Clermault
CITRON (recyclage métaux) 455 76 Rogerville
CMS HIGH TECH (régénération de solvants) 196 28 Luigny
Compagnie Française Eco-huiles (régénération huiles) 7234 76 Lillebonne
Distillerie Haugel (régénération de solvants) 167 95 St Ouen l'Aumone
GEREP (incinération) 412 77 Mitry mori
Guy Dauphin Environnement (démantèlement de batteries au plomb) 3 609 14 Rocquancourt

03 Créchy
17 Bussac
18 Beffes
39 Rochefort sur nenon
51 Vitry le François
54 Xeuilley
79 Airvault
89 Lezinnes

Lucane (Incinération de DASRI) 673 03 Bayet
Maille Environnement (régénération de solvants) 35 81 Castres
Picardie Régénération (régénération de solvants) 359 02 Chauny
Recytech (récupération de métaux) 681 62 Fouquières les Lens
RESOLEST (récupération matières inorg.) 169 54 Rosières aux salines
SARP (Incinération) 232 78 Limay
SARP (Evapo-incinération) 232 78 Limay
SARP (traitement physico-chimique) 3 319 78 Limay
SCORI (Evapo-incinération + traitement physico-chimique) 131 76 Lillebonne

21 Dramblon
27 St Marcel
30 Bellegarde
49 Champteusse s/ Baconne
53 Changé
54 Jeandelaincourt
77 Villeparisis

SEDIBEX (incinération) 116 76 Sandouville
Serep (Traitement physico-chimique) 1 261 76 Le Havre
SIAP (Incinération) 265 33 Bassens
SONOLUB (76) (évapo-incinération) 1020 76 Saint Aubin les Elboeuf
Speichim Processing (régénération de solvants) 6 184 39 Beaufort
TERIS (incinération) 1 196 59 Loon Plage
TREDI (Traitement physico-chimique) 2 633 68 Hombourg
Triadis (incinération) 94 76 Rouen
WATCO Ecoservice (régénération de solvants) 671 02 Beautor

Sous-total 209285 98,5%
hors regroupement transit 
et traitement à l'étranger

SOMME                  570 976   99,4%

                   45 507   Calcia + Lafarge + Vicat (co-incinération en cimenterie)

Installations de désinfection de DASRI                      4 300   

Holcim + Lafarge + Vicat + Calcia (co-incinération) 10906,77

SECHE Eco Industries + SITA (Stockage) 162115
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2.2. Unités de traitement de déchets dangereux comp tabilisés pour l’évaluation 

environnementale du traitement des déchets dangereu x produits hors région 

Rhône-Alpes 

 

Installation de traitement
Tonnage DD de 

Rhône-Alpes traité en 
2006

Dpt Commune

Installations de Rhône-Alpes :
Charpail Chimie (régénération de solvants) 287                        26 Valence
GRS Valtech (désorption thermique de terres polluées) 24 649 69 St Pierre de Chandieu
Labo Service (prétraitement physico-chimique) 5 281 69 Givors
PCMB (régénération de solvants) 29                          74 Passy
Recylex (démantèlement de batteries au plomb) 25 592 69 Villefranche s/ Saône
Sibresca (incinération de DASRI) 680                        38 Pontchara
SIRA (Stockage de déchets dangereux) 42 Tallaudière
SIRA (Traitement biologique et physico-chimique d'effluents liquides) 20 096 69 Chasse s/ Rhône
SITA (stockage de déchets amiantés) 838 42 Roche la molière
Speichim Processing (régénération de solvants) 10 125 01 St Vulbas
SYTRAIVAL (incinération de DASRI) 182                        69 Villefranche s/ Saône
TERIS (incinération) 23 366 38 Pont de Claix
TERIS (incinération) 49 640 38 Roussillon
TREDI (Incinération) 80 005 38 Salaise s/ Sanne
TREDI (Incinération) 25 212 01 St Vulbas
TREDI (décontamination de transformateurs aux PCB) 1 453 38 Izeaux
Valdi (récupération pyrométallurgique de métaux) 2 818 42 Feurs

07 Cruas
07 Le Teil
69 Val d'Azergues
38 Montalieu

Sous-total 318255 97,7%

Calcia + Lafarge + Vicat (co-incinération en cimenterie)                    48 002   
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2.3. Emissions et consommations du traitement des d échets dangereux produits 

en région et traités en région Rhône-Alpes 

 

%

0,44%

0,0002%

0,0001%
0,35%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

%

0,003%

0,26%

0,04%

0,008%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

%

0,003%

1,6%

Ni 0,09%

Cu 0,08%

0,02%

0,2%

0,3%

0,08%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

Dioxines (I-TEQ) 0,000038 0,048647                              

Pb et composés 81 24 362                                  

Zn 120 62 585                                  

Cd 0,5 2 165                                    

17,1 20 900                                  

12,3 13 779                                  

Hg 14,4 871                                       

Poussières totales 3 515 109 234 000                         

kg/an kg/an

Emissions de polluants 
atmosphériques autres 2006

Traitement DD Quantités 
rejetées 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD

COV 24 954 305 538 000                         

SOx (= SO2 + SO3) (en eq. SO2) 14 541 38 488 000                           

NOx (= NO + NO2) (en eq. NO2) 311 139 121 864 000                         

CO 13 170 477 373 000                         

kg/an kg/an

Emissions de polluants 
responsables d'acidification 

de l'air 2006

Traitement DD Quantités 
rejetées 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD

Eq CO2 195 770 580 55 172 000 000                    

N2O 18 14 939 000                           

CH4 435 201 283 000                         

CO2 195 755 790 44 542 000 000                    

kg/an kg/an

Emission de gaz à effet de 
serre 2006

Traitement DD Quantités 
rejetées 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD (%)
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Pourcentage rejets 
DD / Rhône-Alpes

0,04%

0,03%

0,25%

0,03%

1,3%

0,32%

2,1%

1,8%

0,03%

0,06%

11%

22%

2,7%

0,86%

0,03%

5,4%

1,9%

7,4%

0,005%

2,1%

Pb 54 723                                       

101                                       

Cu 103 12 005                                  

Sn 0,53 11 373                                  

Zn 393 18 434                                  

Hg 5,5

Ni 144 7 680                                    

Fe 55 168 602                                

Cr 97 3 550                                    

Cd 22 97                                         

As 53 477                                       

Al 99 168 325                                

Phosphore total (P) 158 584 983                                

Cyanures (CN total) 13,9 791                                       

8 137 2 558 466                             Azote total (N)

Chlorures (Cl total) 3 150 702 147 696 665                         

Composés halogénés (AOX) 846 63 784                                  

Phénols (C total) 19,9 72 539                                  

Hydrocarbures 192 75 638                                  

MES 16 925 50 288 094                           

DCO 15 692 36 415 891                           

kg/an kg/an

Rejets aqueux 2006
Traitement DD Quantités 

rejetées 2006
Rejets Rhône-Alpes

GEREP 2006

 

 

%

0,013%
(1) Consommations totales Rhône-Alpes 2006 : quantités totales consommées tous secteurs confondus 

Eaux prélevées en région Rhône-Alpes en 2006 : eaux de surface (12 816 121 490 m3) + eaux souterraines (986 676 210 m3) [Source IFEN, EIDER]

%

0,04%

0,02%

0,10%

(1) Consommation/production totales Rhône-Alpes : quantités totales consommées/produites tous secteurs confondus

Energie 2006 : 17 460 ktep consommées [Source : Observatoire de l'Energie - Octobre 2007, Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières]

Matières minérales (t/an) -

Energie produite hors co-incinération 56 815 300 891 930

3 016 -                                         

Consommations 2006 Traitement DD Quantités 
consommées 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes

Part de la gestion 
des DD

Energie produite 291 354 300 891 930

Energie consommée 88 663 203 705 820

MWh/an MWh/an

Consommation / Production 
2006

Traitement DD Quantités 
consommées/produites 2006

Consommation / Production 
totales Rhône-Alpes (1)

Part de la gestion 
des DD

Eau 1 782 143 13 802 797 700
m3/an m3/an

Consommations 2006 Traitement DD Quantités 
consommées 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes (1)

Part de la gestion 
des DD
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Matières valorisées (t/an) -

-

0,03%

5,1%Déchets dangereux (t/an) 36 353 709 669                                

Déchets non dangereux (t/an) 953 3 241 694                             

Déchets inertes (t/an) 5 061 -                                         

Production de déchets 2006 Traitement DD Quantités 
produites 2006

Production totale Rhône-Alpes 
2006

Part de la gestion 
des DD

62 118 -                                         

Production de matière 2006 Traitement DD Quantités 
produites 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes

Part de la gestion 
des DD

 

 

2.4. Emissions et consommations du traitement des d échets dangereux produits 

en région et traités hors région Rhône-Alpes 

%

0,03%

0,0007%

0,0007%
0,02%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

%

0,0007%

0,02%

0,02%

0,0010%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

%

0,0017%

0,3%

Ni 0,015%

Cu 0,012%

0,02%

0,014%

0,073%

0,007%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

Emission de gaz à effet de 
serre 2006

Traitement DD Quantités 
rejetées 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD (%)

kg/an kg/an
CO2 13 681 061 44 542 000 000                    
CH4 1 462 201 283 000                         
N2O 106 14 939 000                           
Eq CO2 13 749 131 55 172 000 000                    

Emissions de polluants 
responsables d'acidification 

de l'air 2006

Traitement DD Quantités 
rejetées 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD

kg/an kg/an

CO 3 475 477 373 000                         

NOx (= NO + NO2) (en eq. NO2) 22 476 121 864 000                         

SOx (= SO2 + SO3) (en eq. SO2) 7 683 38 488 000                           

COV 2 920 305 538 000                         

Emissions de polluants 
atmosphériques autres 2006

Traitement DD Quantités 
rejetées 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD

kg/an kg/an

Poussières totales 1 844 109 234 000                         

Hg 2,6 871                                       

2,1 13 779                                  

20 900                                  

Cd 0,51 2 165                                    

2,6

Zn 8,9 62 585                                  

Pb et composés 17,8 24 362                                  

Dioxines (I-TEQ) 0,0000032 0,049                                    
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Pourcentage DD / 
rejets ICPE Rhône-
Alpes

0,01%

0,0008%

0,03%

0,001%

0,22%

0,01%

0,04%

0,04%

0,00006%

0,0003%

0,01%

0,26%

0,25%

0,07%

0,0006%

0,03%

0,24%

5,9%

0,004%

0,16%

Rejets aqueux 2006
Traitement DD Quantités 

rejetées 2006
Rejets Rhône-Alpes

GEREP 2006

kg/an kg/an

DCO 4 095 36 415 891                           

MES 379 50 288 094                           

Hydrocarbures 21,2 75 638                                  

Phénols (C total) 0,77 72 539                                  

Composés halogénés (AOX) 138 63 784                                  

Azote total (N) 315 2 558 466                             

Chlorures (Cl total) 59 934 147 696 665                         

Cyanures (CN total) 0,29 791                                       

Phosphore total (P) 0,38 584 983                                

Al 0,44 168 325                                

As 0,052 477                                       

Cd 0,25 97                                         

Cr 9,0 3 550                                    

Cu 8,0 12 005                                  

Fe 1,02 168 602                                

Hg 0,026 101                                       

Ni 18,8 7 680                                    

Zn 29,0 18 434                                  

Pb 42,7 723                                       

Sn 0,48 11 373                                  

 

 

%

0,00021%
(1) Consommations totales Rhône-Alpes 2006 : quantités totales consommées tous secteurs confondus 

Eaux prélevées en région Rhône-Alpes en 2006 : eaux de surface (12 816 121 490 m3) + eaux souterraines (986 676 210 m3) [Source IFEN, EIDER]

%

0,004%

0,0001%

0,020%

(1) Consommation/production totales Rhône-Alpes : quantités totales consommées/produites tous secteurs confondus

Energie 2006 : 17 460 ktep consommées [Source : Observatoire de l'Energie - Octobre 2007, Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières]

Matières minérales (t/an) -

Consommations 2006 Traitement DD Quantités 
consommées 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes (1)

Part de la gestion 
des DD

m3/an m3/an
Eau 29 396 13 802 797 700

Consommation / Production 
2006

Traitement DD Quantités 
consommées/produites 2006

Consommation / Production 
totales Rhône-Alpes (1)

Part de la gestion 
des DD

MWh/an MWh/an

Energie consommée 8 411 203 705 820

Energie produite 59 717 300 891 930

Energie produite hors co-incinération 296 300 891 930

Consommations 2006 Traitement DD Quantités 
consommées 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes

Part de la gestion 
des DD

37 918 -                                         
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Matières valorisées (t/an) -

-

0,0066%

0,40%

Production de matière 2006 Traitement DD Quantités 
produites 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes

Part de la gestion 
des DD

17 737 -                                         

Production de déchets 2006 Traitement DD Quantités 
produites 2006

Production totale Rhône-Alpes 
2006

Part de la gestion 
des DD

Déchets inertes (t/an) 3,1 -                                         

Déchets non dangereux (t/an) 213 3 241 694                             

Déchets dangereux (t/an) 2 872 709 669                                  

 

2.5. Emissions et consommations du traitement des d échets dangereux produits 

en région Rhône-Alpes (traités en région et hors ré gion) 

%

0,47%

0,0009%

0,001%

0,38%
(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

%

0,003%

0,27%

0,06%

0,009%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

%

0,005%

2,0%

Ni 0,10%

Cu 0,09%

0,05%

0,21%

0,41%

0,08%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

Emission de gaz à effet de 
serre 2006

Emissions installations de 
traitement DD 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD (%)

kg/an kg/an
CO2 209 436 851 44 542 000 000                    
CH4 1 897 201 283 000                         
N2O 124 14 939 000                           
Eq CO2 209 515 132 55 172 000 000                    

Emissions de polluants 
responsables d'acidification 

de l'air 2006

Emissions installations de 
traitement DD 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD

kg/an kg/an

CO 16 645 477 373 000                         

NOx (= NO + NO2) (en eq. NO2) 333 616 121 864 000                         

SOx (= SO2 + SO3) (en eq. SO2) 22 224 38 488 000                           

COV 27 874 305 538 000                         

Emissions de polluants 
atmosphériques autres 2006

Emissions installations de 
traitement DD 2006

Emissions totales Rhône-
Alpes 2005 (1)

Part de la gestion 
des DD

kg/an kg/an

Poussières totales 5 359 109 234 000                         

Hg 17 871                                       

14 13 779                                  

20 900                                  

Cd 1,0 2 165                                    

19,7

Zn 129 62 585                                  

Pb et composés 99 24 362                                  

Dioxines (I-TEQ) 0,000041 0,0486                                  
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Pourcentage rejets 
DD / Rhône-Alpes

0,05%

0,03%

0,28%

0,03%

1,5%

0,33%

2,2%

1,8%

0,03%

0,06%

11%

23%

3,0%

0,9%

0,03%

5,4%

2,1%

13%

0,009%

2,3%

Rejets aqueux 2006
Rejets installations de 
traitement DD 2006

Rejets Rhône-Alpes
GEREP 2006

DCO 19 786 36 415 891                           

kg/an kg/an

MES 17 305 50 288 094                           

Hydrocarbures 213 75 638                                  

Phénols (C total) 21 72 539                                  

Composés halogénés (AOX) 984 63 784                                  

Azote total (N) 8 453 2 558 466                             

Chlorures (Cl total) 3 210 636 147 696 665                         

Al 99 168 325                                

Phosphore total (P) 158 584 983                                

Cyanures (CN total) 14,1 791                                       

As 53 477                                       

Cd 22 97                                         

Cr 106 3 550                                    

Cu 111 12 005                                  

Fe 56 168 602                                

Hg 5,5 101                                       

Ni 163 7 680                                    

Pb 96 723                                       

1,0 11 373                                  

Zn 422 18 434                                  

Sn

 

 

%

0,013%
(1) Consommations totales Rhône-Alpes 2006 : quantités totales consommées tous secteurs confondus 

Eaux prélevées en région Rhône-Alpes en 2006 : eaux de surface (12 816 121 490 m3) + eaux souterraines (986 676 210 m3) [Source IFEN, EIDER]

%

0,05%

0,03%

0,12%

(1) Consommation/production totales Rhône-Alpes : quantités totales consommées/produites tous secteurs confondus

Energie 2006 : 17 460 ktep consommées [Source : Observatoire de l'Energie - Octobre 2007, Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières]

Matières minérales (t/an) -

Consommations 2006 Consommations installations 
de traitement DD 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes (1)

Part de la gestion 
des DD

m3/an m3/an
Eau 1 811 539 13 802 797 700

Consommation / Production 
2006

Traitement DD Quantités 
consommées/produites 2006

Consommation / Production 
totales Rhône-Alpes (1)

Part de la gestion 
des DD

MWh/an MWh/an

Energie consommée 97 074 203 705 820

Energie produite 351 071 300 891 930

Consommations 2006 Consommations installations 
de traitement DD 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes

Part de la gestion 
des DD

40 934 -                                         

Energie produite hors co-incinération 57 111 300 891 930
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Matières valorisées (t/an) -

-

0,036%

5,5%

Production de matière 2006 Production installations de 
traitement DD 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes

Part de la gestion 
des DD

79 855 -                                         

Production de déchets 2006 Production installations de 
traitement DD 2006

Production totale Rhône-Alpes 
2006

Part de la gestion 
des DD

Déchets inertes (t/an) 5 064 -                                         

Déchets non dangereux (t/an) 1 166 3 241 694                             

Déchets dangereux (t/an) 39 226 709 669                                 

 

2.6. Emissions atmosphériques dues au transport des  déchets dangereux produits 

en région Rhône-Alpes (traités en région) 

 

kg/an %
1 559 097 0,0035%

92 0,000046%
74 0,00050%

1 583 247 0,0029%

kg/an %
4 197 0,0009%

10 694 0,009%
40,3 0,00010%

3 378 0,0011%

973 0,0024%
5,0 0,0002%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

610 0,008%
(1) Consommations totales en produits pétroliers Rhône Alpes 2006 : source Observatoire régional de l'énergie,PEGASE

kg/an

Emission de gaz à effet de serre 
2006

Emissions 
transports DD 2006

Emissions totales RA 2005 
(1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)

N2O 14 939 000                        

CO2 44 542 000 000                 
CH4 201 283 000                      

Eq CO2 55 172 000 000                 

kg/an

Emission de polluants 
responsables de l'acidification 

2006

Emissions 
transports DD 2006

Emissions totales RA 2005 
(1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)

COVNM 305 538 000                      

CO 477 373 000                      
NOx 121 864 000                      
SO2 38 488 000                        

Particules PM10 (kg) 40 149 000                        

Emission de polluants 
atmosphériques autres 2006

Emissions 
transports DD 2006

Emissions totales RA 2005 
(1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)

Cd (g) 2 165 000                          

Consommation de carburant 
2006

Consommation 
transports DD 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes 2006 (1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)
7 269 000                          Consommation (t)
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2.7. Emissions atmosphériques dues au transport des  déchets dangereux produits 

en région Rhône-Alpes (traités hors région) 

 

kg/an %
5 372 716 0,0121%

316 0,00016%
257 0,0017%

5 455 937 0,0099%

kg/an %
14 462 0,0030%
36 851 0,030%
138,9 0,0004%

11 639 0,0038%

3 352 0,0084%
17,1 0,0008%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

2 102 0,029%
(1) Consommations totales en produits pétroliers Rhône Alpes 2006 : source Observatoire régional de l'énergie,PEGASE

Part de la 
gestion des 

DD (%)
Consommation de gasoil (t)

N2O 14 939 000                        

CO2 44 542 000 000                 

Emission de gaz à effet de serre 
2006

Emissions 
transports DD 2006

Emissions totales RA 2005 
(1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)

Eq CO2 55 172 000 000                 

kg/an

CH4 201 283 000                      

SO2 38 488 000                        

CO 477 373 000                      
121 864 000                      

Emission de polluants 
atmosphériques autres 2006

Emissions 
transports DD 2006

Emissions totales RA 2005 
(1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)
Particules PM10 (kg) 40 149 000                        

kg/an

Emission de polluants 
responsables de l'acidification 

2006

Emissions 
transports DD 2006

Emissions totales RA 2005 
(1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)

Consommation de carburant 
2006

Consommation 
transports DD 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes 2006 (1)

Cd (g) 2 165 000                          

COVNM 305 538 000                      

NOx

7 269 000                          
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2.8. Emissions atmosphériques dues au transport des  déchets dangereux produits 

en région Rhône-Alpes (traités en région et hors ré gion) 

 

kg/an %
6 931 814 0,0156%

408 0,00020%
331 0,0022%

7 039 184 0,0128%

kg/an %

18 658 0,0039%

47 545 0,039%

179 0,0005%

15 017 0,0049%

4 325 0,0108%

22,1 0,0010%

(1) Emissions totales Rhône-Alpes 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

2 712 0,037%

(1) Consommations totales en produits pétroliers Rhône Alpes 2006 : source Observatoire régional de l'énergie,PEGASE

Particules PM10 (kg) 40 149 000                        
Cd (g) 2 165 000                          

Emission de polluants 
atmosphériques autres 2006

Emissions 
transports DD 2006

Emissions totales RA 2005 
(1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)

COVNM 305 538 000                      

SO2 38 488 000                        

CO 477 373 000                      
NOx 121 864 000                      

kg/an

Emissions totales RA 2005 
(1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)

CH4 201 283 000                      
N2O 14 939 000                        

Part de la 
gestion des 

DD (%)

Emission de gaz à effet de serre 
2006

Emissions 
transports DD 2006

Emission de polluants 
responsables de l'acidification 

2006

Emissions 
transports DD 2006

Eq CO2 55 172 000 000                 

Emissions totales RA 2005 
(1)

CO2 44 542 000 000                 
kg/an

Consommation de gasoil (t) 7 269 000                          

Consommation de carburant 
2006

Consommation 
transports DD 2006

Consommations totales 
Rhône-Alpes 2006 (1)

Part de la 
gestion des 

DD (%)
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2.9. Emissions atmosphériques du traitement et du t ransport des déchets 

dangereux produits en région Rhône-Alpes (traités e n région et hors région) 

 

Emission de Gaz à 
Effet de Serre 2006

Emissions des 
installations de 

traitement

Emissions des 
transports

Somme des 
émissions

Emissions totales 
de la région Rhône 

Alpes (kg)

Part de la gestion 
des déchets 
dangereux

Traitement en 
région (kg eqCO2)

      195 770 580            1 583 247       197 353 827   0,358%

Traitement hors 
région (kg eqCO2)

        13 749 131            5 455 937         19 205 068   0,035%

Traitement en et 
hors région (kg 
eqCO2)

      209 515 132            7 039 184       216 554 316   0,393%

      55 172 000 000   

 

 

 

Emission de 
polluants 

responsables de 
l'acidification 2006

Emissions des 
installations de 
traitement (kg)

Emissions des 
transports (kg)

Somme des 
émissions (kg)

Emissions totales 
de la région Rhône 

Alpes (kg)

Part de la gestion 
des déchets 
dangereux

CO en région                13 170                   4 197                17 367   0,0036%
CO hors région                  3 475                 14 462                17 937   0,0038%
CO totaux                16 645                 18 6 58                35 304   0,0074%
NOx en région              311 139                 1 0 694              321 833   0,264%
NOx hors région                22 476                 36 851                59 328   0,049%
NOx totaux              333 616                 47 5 45              381 161   0,313%
SOx en région                14 541                     40,3                14 581   0,038%
SOx hors région                  7 683                      139                  7 822   0,020%
SOx totaux                22 224                      179                22 403   0,058%
COV en région                24 954                   3 378                28 332   0,0093%
COV hors région                  2 920                 11 639                14 560   0,0048%
COV totaux                27 874                 15 017                42 891   0,0140%

           305 538 000   

           477 373 000   

           121 864 000   

             38 488 000   
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2.10. Emissions et consommations du traitement des déchets dangereux 

produits en région Rhône-Alpes (traités en région e t hors région) selon les 

scénarios considérés 

Emission de gaz à effet de serre
Emissions installations de 

traitement DD 2006

Emissions installations de 
traitement DD 2020

Référentiel

Emissions installations de 
traitement DD 2020

Scénario

kg/an kg/an kg/an
CO2 209 436 851 197 805 431 236 793 835
CH4 1 897 1 948 1 760
N2O 124 133 149
Eq CO2 209 515 132 198 274 722 236 880 480

Emissions de polluants responsables 
d'acidification de l'air

Emissions installations de 
traitement DD 2006

Emissions installations de 
traitement DD 2020

Référentiel

Emissions installations de 
traitement DD 2020

Scénario

kg/an kg/an kg/an
CO 16 645 15 796 16 862
NOx (= NO + NO2) (en eq. NO2) 333 616 305 060 358 322
SOx (= SO2 + SO3) (en eq. SO2) 22 224 23 173 28 076
COV 27 874 27 518 40 193

Emissions de polluants 
atmosphériques autres

Emissions installations de 
traitement DD 2006

Emissions installations de 
traitement DD 2020

Référentiel

Emissions installations de 
traitement DD 2020

Scénario

kg/an kg/an kg/an
Poussières totales 5 359 5 263 6 430
Hg 16 22
Ni 14,3 13 19
Cu 20

17,0

18 25
Cd 1,03 0,98 1,12
Zn 129 114 149
Pb et composés 99 97 105
Dioxines (I-TEQ) 0,000041 0,000031 0,000040  

Rejets aqueux

kg/an

Rejets installations de 
traitement DD 2006

Rejets installations de 
traitement DD 2020

Référentiel

Rejets installations de 
traitement DD 2020

Scénario

kg/an kg/an
DCO 19 786 20 361 25 070

17 305 11 462 12 713MES

Hydrocarbures 213 209 265

20,7 17,6 18,6Phénols (C total)

Composés halogénés (AOX) 984 940 974

8 453 9 186 14 669

2 970 540 3 072 433

Phosphore total (P) 158 78 76

Cyanures (CN total) 14,1 16,5 17,9

Al 99 90 92

Azote total (N)

Chlorures (Cl total) 3 210 636

53 17,7 17,4As

Cd 21,79 15,8 17,7

106 86 91Cr

Cu 111 57 77

55,6 36 59Fe

Hg 5,52 2,4 2,5

163 152 250Ni

Pb 96 81 121

1,0 1,06 2,24

534

Sn

Zn 422 412  
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293 960

Consommations
Consommations installations 

de traitement DD 2006

Consommations installations 
de traitement DD 2020

Référentiel

Consommations installations 
de traitement DD 2020

Scénario

m3/an m3/an m3/an
Eau 1 811 539 1 654 805 1 763 823

Consommations / Productions
Consommations / Productions 
des installations de traitement 

DD 2006

Consommations / Productions 
des installations de traitement 

DD 2020 Référentiel

Consommations / Productions 
des installations de traitement 

DD 2020 Scénario

MWh/an MWh/an MWh/an
Energie consommée 97 074 108 969 115 684

Energie produite 351 071 333 817 530 842

Consommations
Consommations installations 

de traitement DD 2006

Consommations installations 
de traitement DD 2020

Référentiel

Consommations installations 
de traitement DD 2020

Scénario

Matières minérales (t/an) 40 934 42 268 35 657

Production de matière
Production installations de 

traitement DD 2006

Production installations de 
traitement DD 2020

Référentiel

Production installations de 
traitement DD 2020

Scénario

Matières valorisées (t/an) 79 855 108 326 121 979

Production de déchets
Production installations de 

traitement DD 2006

Production installations de 
traitement DD 2020

Référentiel

Production installations de 
traitement DD 2020

Scénario

Déchets inertes (t/an) 5 064 8 154 7 884
Déchets non dangereux (t/an) 1 166 1 370 1 463
Déchets dangereux (t/an) 39 226 38 938 51 677

53 354 56 89257 111Energie produite hors co-incinération
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2.11. Emissions et consommations du transport des d échets dangereux 

produits en région Rhône-Alpes (traités en région e t hors région) selon les 

scénarios considérés 

kg/an kg/an kg/an
1 559 097 1 555 155 1 961 087

92 59 74,49
74 74 93,12

1 583 247 1 578 371 1 990 363

kg/an kg/an kg/an
4 197 2 498 3 150
10 694 6 040 7 617

40 10 13
3 378 2 225 2 806

973 382 481
5,0 4,96 6,3

(1) Emissions totales Languedoc Roussillon 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

610 605 763

kg/an kg/an kg/an
5 372 716 5 672 345 4 008 454

316 215 218
257 269 272

5 455 937 5 757 024 4 093 984

kg/an kg/an kg/an
14 462 9 112 9 204
36 851 22 031 22 253

139 36 37
11 639 8 116 8 198

3 352 1 392 1 406
17,1 18,1 18,3

(1) Emissions totales Languedoc Roussillon 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

2 102 2 207 2 229

Emissions transports 
2020 Scénario 1

Emissions transports 
Référentiel 2020

Emissions transports DD 
2006

N2O

Emission de gaz à effet de serre 
2019

CO2
CH4

Eq CO2

Emission de polluants 
responsables de l'acidification 

2019

Emissions transports 
2020 Scénario 1

Emissions transports 
Référentiel 2020

COVNM

CO
NOx

Emissions transports 
2020 Scénario 1

Particules PM10 (kg)

Emissions transports 
Référentiel 2020

Emission de polluants 
atmosphériques autres 2019

Emissions transports DD 
2006

SO2

Emissions transports DD 
2006

Emissions transports 
Référentiel 2020

Emissions transports 
2020 Scénario 1

CO2

Eq CO2

Emissions transports DD 
2006

Emission de gaz à effet de serre 
2019

CH4

SO2

CO

Emissions transports 
2020 Scénario 1

Particules PM10 (kg)

Emissions transports 
2020 Scénario 1

Emission de polluants 
responsables de l'acidification 

2019

Consommation 
transports DD 2006

Consommation 
transports Référentiel 

2020

Consommation 
transports 2020 

Scénario 1

Emissions transports DD 
2006

Emissions transports 
Référentiel 2020

Cd (g)

Emission de polluants 
atmosphériques autres 2019

Emissions transports DD 
2006

Emissions transports 
Référentiel 2020

Consommation 
transports 2020 

Scénario 1
Consommation de gasoil (t)

Consommation de carburant 2019 Consommation 
transports DD 2006

Consommation 
transports Référentiel 

2020

R
ég

io
n 

R
hô

ne
 A

lp
es

H
or

s 
ré

gi
on

 R
hô

ne
 A

lp
es

Consommation de gasoil (t)

Consommation de carburant 2019

COVNM

NOx

N2O

Cd (g)
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kg/an kg/an kg/an
6 931 814 7 227 500 5 969 541

408 275 292
331 343 365

7 039 184 7 335 394 6 084 347

kg/an kg/an kg/an

18 658 11 611 12 354

47 545 28 072 29 870

179 46 49

15 017 10 341 11 003

4 325 1 773 1 887

22,1 23,0 24,5

(1) Emissions totales Languedoc Roussillon 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).

2 712 2 812 2 992

Particules PM10 (kg)

Cd (g)

Emissions transports DD 
2006

Emissions transports 
Référentiel 2020

Emissions transports 
2020 Scénario 1

Emission de polluants 
atmosphériques autres

SO2

COVNM

CO

NOx

Eq CO2

Emissions transports 
Référentiel 2020

Emissions transports 
2020 Scénario 1

Emission de polluants 
responsables de l'acidification

Emissions transports DD 
2006

CH4
N2O

Emissions transports 
Référentiel 2020

CO2

Emission de gaz à effet de serre
Emissions transports DD 

2006

Consommation de carburant 2019
Consommation 

transports DD 2006

Consommation 
transports Référentiel 

2020

Consommation 
transports 2020 

Scénario 1

Emissions transports 
2020 Scénario 1

Consommation de gasoil (t)

E
m

is
si

on
s 

to
ta

le
s

(e
n 

ré
gi

on
 e

t h
or

s 
ré

gi
on

 R
hô

ne
 A

lp
es

)

 

 

2.12. Impacts sanitaires potentiel des principales substances répertoriées 

dans les émissions des installations de traitement des déchets dangereux 

 

Substance  Impact sanitaire potentiel 

Métaux lourds : 

• Mercure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les expérimentations ont montré que l'inhalation quotidienne (8h/j pendant 6 

semaines) de vapeur à 1 mg de mercure par m3 entraîne chez le chien des lésions 

cérébrales et rénales. De plus, le mercure traverse aisément la barrière placentaire 

et peut entraîner une diminution du poids des nouveau-nés ainsi que des 

malformations du squelette ou du système musculaire. 

La valeur limite moyenne d'exposition humaine au mercure sous forme de vapeur est 

fixée en France par le Ministère français du Travail à 0,05 mg/m3.  

Pour les personnes qui ne sont pas exposées professionnellement aux vapeurs de 

mercure, le risque toxique associé au mercure provient essentiellement de la 

présence de méthylmercure dans l'alimentation. La formation de méthylmercure 

résulte de l'action de bactéries qui se produit sur les matières en suspension et dans 

les sédiments des eaux naturelles polluées par le mercure. Du fait de sa 

liposolubilité, le méthylmercure traverse facilement les membranes biologiques et 
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• Cadmium 

s'accumule dans les organismes aquatiques. 

L'accident de Minamata (Japon 1950-60) est un cas tristement célèbre d'intoxication 

au méthylmercure ayant entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes ayant 

consommé des poissons contaminés et de graves séquelles pour de nombreux 

enfants. 

 

Du fait de leur difficulté d'assimilation par l'organisme, le cadmium métallique, le 

sulfure et le séléniure de cadmium ont une toxicité nettement plus faible que le 

chlorure de cadmium. 

Le cadmium absorbé est transporté par le sang et s'accumule dans le foie et les 

reins. Sa demi-vie biologique est très longue (10 à 30 ans). 

L'ingestion de sels minéraux de cadmium est rapidement suivie chez l'homme de 

troubles digestifs intenses. Des effets pulmonaires, cérébro-méningés et testiculaires 

ont également été observés chez le rat. 

L'intoxication chronique professionnelle a été décrite essentiellement chez des sujets 

exposés à des fumées d'oxyde ou à des poussières respirables de cadmium ou de 

ses composés. Les principaux organes atteints sont les reins, les poumons et le tissu 

osseux. Le cadmium est un toxique cumulatif. 

La toxicité chronique du chlorure de cadmium absorbé par voie orale a été étudiée 

chez le rat, le singe et le chien; elle se traduit principalement par des lésions rénales. 

L'effet cancérogène du cadmium et de ses composés n'a pu être ni démontré ni 

exclu chez l'homme du fait de la difficulté de séparer dans les enquêtes 

épidémiologiques, les effets éventuels du cadmium de ceux d'autres facteurs 

appelés "facteurs de confusion", tels le tabagisme, la pollution atmosphérique et 

l'exposition professionnelle à d'autres substances toxiques. Les études de 

cancérogenèse du cadmium absorbé par voie orale chez le rat ou la souris se sont 

révélées négatives. Le Cadmium entre dans la classification du Centre International 

de Recherche sur le Cancer (CIRC) en terme de "cancérogène possible" (classe 2B). 
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Substance  Impact sanitaire potentiel 

• Plomb Les risques toxiques dus au plomb  relèvent essentiellement de l'intoxication 

chronique pouvant provoquer des troubles graves désignés par le terme général de 

"saturnisme". Les principales voies d'absorption du plomb par l'organisme humain 

sont : 

- l'inhalation : pénétration respiratoire de poussières très fines et surtout de vapeurs ; 

- l'ingestion : pénétration digestive de grosses poussières imputables aux souillures 

des doigts, aux boissons ou aliments contaminés ; 

- l'absorption percutanée possible quand la peau est lésée. 

La plupart des vapeurs ayant pénétré dans les voies respiratoires sont rejetées au 

cours de l'expiration. Le plomb ingéré est essentiellement éliminé par l'urine et les 

matières fécales, mais il traverse aussi les muqueuses intestinales et pulmonaires 

pour se retrouver dans le sang, où il se répartit très inégalement entre les globules 

rouges (95 %) et le plasma (5 %). Deux grandes zones, les tissus mous et les os, 

accumulent ensuite le plomb. 

Les manifestations cliniques de saturnisme professionnel sont habituellement 

précédées d'une période plus ou moins longue d'imprégnation saturnine latente, qui 

est habituellement réversible. Ces manifestations sont : 

- digestives : coliques de plomb ; 

- sanguines : anémie plus ou moins grave ; 

- nerveuses ; 

- rénales. 
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Substance  Impact sanitaire potentiel 

Polluants minéraux 

non métalliques : 

• Oxydes 

d’azote 

 

 

 

 

 

 

• Oxydes de 

soufre 

 

 

 

 

 

• Particules 

 

 

Le dioxyde d'azote  peut entraîner dès 200 µg/m3, une altération de la fonction 

respiratoire et une hyperactivité bronchique chez l'asthmatique, et augmenter la 

sensibilité des bronches aux infections microbiennes chez l'enfant. 

Les oxydes d'azote participent notamment à la pollution acide de l'air en se 

transformant en acide nitrique (HNO3). De plus les oxydes d'azote présents dans 

l'atmosphère sont susceptibles d'engendrer une pollution dite secondaire du fait de 

l'action photochimique du rayonnement solaire en ultraviolet produisant de l'ozone 

connu pour ses propriétés irritantes. En effet, l'exposition prolongée à des teneurs de 

150 à 200 µg/m3 provoque, surtout chez les enfants et les asthmatiques, des 

irritations oculaires, de la toux et une altération pulmonaire. 

 

Le dioxyde de soufre  est un gaz irritant. Le mélange acido-particulaire peut 

déclencher, selon les concentrations des différents polluants, des effets 

bronchopathiques chez l'asthmatique, augmenter les symptômes respiratoires aigus 

chez l'adulte (toux, gène respiratoire) et altérer la fonction chez l'enfant (baisse de la 

capacité respiratoire, excès de toux ou de crises d'asthme). 

Le dioxyde de soufre contribue à la pollution acide de l'air : en présence d'humidité, il 

se forme de l'acide sulfurique qui contribue au phénomène des pluies acides et à la 

dégradation de la pierre et des matériaux de certaines constructions. 

 

Les particules en suspension émises par les installations de combustion sont 

constituées d'un complexe de substances organiques ou minérales. Même à des 

concentrations relativement basses, les plus fines particules peuvent, surtout chez 

l'enfant, irriter les voies respiratoires ou altérer la fonction respiratoire. Certaines 

particules ont des propriétés mutagènes et cancérogènes (en particulier celles qui 

contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques). 
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Substance  Impact sanitaire potentiel 

Micropolluants 

organiques : 

• Dioxines et 

furannes 

 

 

 

 

Les PCDD et PCDF font l'objet de nombreuses recherches, notamment dans le 

cadre des risques sanitaires liés à l'incinération des déchets ménagers. Un grand 

nombre de ces travaux ont été initiés dans les années suivant l'accident de SEVESO 

où une unité de production de chlorophénols laissa s'échapper le 10 juillet 1976 des 

vapeurs toxiques contenant des dioxines comme sous-produits de réaction. 

 

Ces travaux ont notamment permis de caractériser le potentiel toxique des différents 

isomères de chlorodioxine, et de montrer que parmi les 75 isomères de dioxine et les 

135 isomères de furanne, seuls les 17 isomères contenant des atomes de chlore en 

position 2,3,7,8 sont toxiques, la 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioxine ou TCDD étant 

recensée comme la plus toxique. Or ces isomères, généralement présents en 

mélange et en proportions différentes dans les prélèvements d'air pollué, n'ont pas le 

même potentiel toxique, ce qui a conduit à proposer l'unité d'équivalent toxique pour 

caractériser le potentiel polluant de tels mélanges. 

 

Comme la plupart des substances organo-chlorées, les PCDD/PCDF présentent une 

forte stabilité chimique (qui leur confère une faible biodégradabilité) et une forte 

liposolubilité, ce qui explique leur fort pouvoir bio-cumulatif. Ils s'accumulent dans les 

êtres vivants à partir du milieu naturel et sont concentrés fortement par les chaînes 

alimentaires. L'exposition la plus importante pour l'homme s'effectue par la voie 

alimentaire, notamment par la consommation de denrées d'origine animale telles que 

le lait, la viande ou le poisson. Les spécialistes s'accordent pour estimer ces apports 

à 95% des quantités totales de chlorodioxines auxquelles l'homme est exposé toutes 

voies confondues. 

 

La toxicité aiguë de la 2,3,7,8-TCDD chez les rongeurs est très élevée si l'on en juge 

par sa DL50, de l'ordre de quelques µg/kg de poids corporel. Les autres isomères 

sont environ 100 fois moins toxiques et d'importantes variations de sensibilité sont 

observées d'une espèce à l'autre. 

 

Des effets de toxicité sub-aiguë de la TCDD ont pu être observés chez l'homme lors 

d'expositions professionnelles et lors de l'accident de SEVESO où des quantités 

importantes de TCDD ont été émises brutalement (les chiffres contestés vont de 165 

g à 2 kg de dioxines émises). Leur manifestation s'est traduite par des troubles 

cutanés de type acné. 

 

Mais les effets les plus spectaculaires de la 2,3,7,8-TCDD ont été observés à long 

terme sur des animaux de laboratoire exposés à des doses très faibles de l'ordre de 



  
 
 
 
 

Rapport environnemental du PREDD Rhône-Alpes – Octobre 2010 
 300 

 

0,1 µg/kg de poids corporel et par jour. La toxicité chronique se traduit alors par les 

manifestations suivantes : 

- induction enzymatique (hypertrophie hépatique, augmentation des 

enzymes à cytochrome P450) ; 

- effets sur la reproduction : stérilité, malformations fœtales ; 

- effets cancérogènes par fixation spécifique sur des récepteurs cellulaires, 

transfert jusqu'au noyau et activation de certaines portions d'ADN. 

 

La sensibilité de l'espèce humaine semble plus faible que celle des animaux de 

laboratoire, si l'on en croit les résultats d'études épidémiologiques sur ce sujet. 

 

En effet, les études portant sur la population située dans la région de SEVESO 

montrent une légère augmentation de certains cancers rares (hématopoïétique, 

tissus mous) dans la zone la plus touchée, mais pas des cancers les plus fréquents 

comme celui du poumon par exemple. 

 

Substance  Impact sanitaire potentiel 

Micropolluants 

organiques : 

• Autres 

micropolluants 

organiques 

 

 

 

 

Les composants organochlorés, qu'ils soient du type hydrocarbures aliphatiques 

ou aromatiques sont fréquemment rencontrés parmi les micropolluants 

organiques générés par des installations de traitement de déchets. Leurs 

propriétés caractéristiques sont essentiellement leur liposolubilité et leur 

rémanence ce qui en fait des toxiques biocumulatifs. Leurs effets portent 

généralement sur le système nerveux et leur stockage dans les graisses (sans 

effet direct) leur permet une action prolongée. Certaines de ces molécules 

organochlorées engendrent un impact sur la reproduction du fait d'une induction 

enzymatique du catabolisme des oestrogènes et d’une interaction avec les 

récepteurs hormonaux; on les qualifie de “ perturbateurs endocriniens ”. 

 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont reconnus parmi les 

principaux agents cancérogènes, le benzo(a)pyrène étant le plus toxique d'entre 

eux. Leur analogie de structure avec des hormones stéroïdes leur permet de se 

fixer sur les récepteurs cellulaires de ces hormones pour atteindre le noyau et 

induire des altérations de l'ADN. 

 



 
 
 

 

 


