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1 -  PREAMBULE 

1.1 RESUME NON TECHNIQUE 

1.1.1. L’évaluation environnementale règlementaire 

Conformément aux dispositions des articles L.122-4 et suivants du Code de l’environnement et plus 

particulièrement le 6° de l’article R.122-7 dudit Code, le Plan doit être accompagné d’une évaluation 

environnementale, aussi qualifiée de rapport environnemental par le décret de 1996 précité. 

Cette évaluation environnementale consiste en un document proche de l’étude d’impact, mais plus 

sommaire. Il se compose d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables du Plan.  

Conformément aux dispositions de l’article L.122-6 du Code de l’environnement « Ce rapport présente 

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

négatives notables que l'application du Plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les autres 

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

l'environnement, le projet a été retenu.  

Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, 

compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré 

ou révisé le Plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de 

l'existence d'autres documents ou Plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de 

procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. » 

1.1.2. L’état initial de l’environnement, les impacts de la gestion actuelle 

des déchets et l’évolution sans mise en œuvre du PPEDMA 

a. La gestion des déchets en 2009 

Gisements

OMR 220,4 kg/hab. 235 128 t

Déchèteries 226,9 kg/hab. 242 090 t

Collectes sélectives 91,5 kg/hab. 97 581 t

Collectes spécifiques 9,0 kg/hab. 9 557 t

Emballages 21,3 kg/hab. 22 750 t

JRM 30,9 kg/hab. 32 940 t

Verre 39,3 kg/hab. 41 891 t

TOTAL 547,7 kg/hab. 584 400 t

2009
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Les performances de collecte de l’Ille-et-Vilaine sont bonnes. Les ratios d’OMR collectés sont 

inférieurs à la moyenne nationale et les performances de collectes sélectives supérieures à la 

moyenne nationale. Par ailleurs, le taux de refus est assez bas. 

DMA 2009

(hors boues)

Valorisation 

organique

Valorisation 

matière

Valorisation 

énergétique
Enfouissement

Traitement 

spécifique
TOTAL %

OMR 9 609 t 177 390 t 48 130 t 235 128 t 40%

Emballages/JRM 49 368 t 4 642 t 1 679 t 55 690 t 10%

Verre 41 891 t 41 891 t 7%

Déchets verts 105 226 t 105 226 t 18%

Encombrants 40 400 t 40 400 t 7%

Balayures 5 179 t 5 179 t 1%

Déchèteries (hors 
DV et ENC)

31 949 t 14 083 t 53 492 t 1 360 t
100 885 t 17%

TOTAL 114 835 t 123 209 t 196 115 t 148 880 t 1 360 t 584 400 t 100%

% 19,7% 21,1% 33,6% 25,5% 0,2% 100,0%

 

19,7%

21,1%

33,6%

25,5%

0,2%

Répartition des modes de traitement des DMA 

en 2009

Valorisation organique Valorisation matière

Valorisation énergétique Enfouissement

Traitement spécifique

 

 

b. Synthèse des dimensions sensibles de l’environnement 

L’analyse de l’état initial de l’environnement dans le département de l’Ille-et-Vilaine fait apparaitre une 

situation globalement satisfaisante  pour les points suivants : 

• Les populations sont peu exposées aux risques sanitaires liés à la proximité des installations 

de traitement ; 

• Le département est peu concerné par les risques sismiques et les risques industriels ; 
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• Le territoire recèle des richesses patrimoniales et naturelles importantes. Notamment, 

plusieurs zones sont recensées au niveau national et européen pour leur intérêt en terme de 

biodiversité ; 

• Le département dispose de ressources naturelles conséquentes, en particulier agricoles et 

forestières ; 

• Les installations actuelles de traitement des déchets sont conformes aux réglementations en 

vigueur et ont par conséquent un impact limité sur l’environnement. 

Cependant, le département de l’Ille-et-Vilaine compte des dimensions sensibles qui peuvent être 

impactées par les différentes étapes de la gestion des déchets et doivent être considérées avec 

attention lors du choix du futur scénario de gestion des déchets : 

• Les émissions de GES1 et de COVNM2, bien que respectant les normes en vigueur, sont 

relativement importantes sur le département ; 

• La vulnérabilité des eaux superficielles et souterraines aux pollutions, notamment aux nitrates 

et aux pesticides, est forte sur la totalité du département ; 

• Le département est très dépendant énergétiquement et le secteur des transports représente 

34% de l’énergie totale consommée sur le département ; 

• Le risque d’inondations est fort pour 83 communes du département et le risque de 

mouvements de terrain concerne 72 communes au nord du département ; 

• Le département recèle des milieux naturels fragiles qui doivent être protégés et pris en 

compte lors de la détermination de la localisation des éventuelles futures installations. 

En résumé, les faiblesses majeures de l’environnement dans le département de l’Ille-et-Vilaine 

concernent : 

• Le milieu « air » : émissions importantes de méthane, de CO2, de CO et de COVNM ; 

• Le milieu « eau » : pollutions importantes des eaux superficielles et souterraines par 

les nitrates et les pesticides ; 

• La dimension « énergie » : forte dépendance aux produits pétroliers et consommations 

importantes par le secteur des transports ; 

• Les dimensions « risques sanitaires » et  « nuisances » : bien qu’aucun problème 

notable récent de problèmes sanitaires ou de nuisances imputables à la gestion des 

déchets n’ai été identifié dans le département, le passif est difficile du fait de 

l’opposition forte à l’encontre de certaines installations de traitement des déchets. 

                                                

1 Cf. Glossaire 

2 Cf. Glossaire 
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c. Diagnostic détaillé par dimension de l’environnement 

Les tableaux suivants détaillent l’impact de chaque étape de la gestion des déchets sur chacune des 

dimensions de l’environnement susceptibles d’être concernées. 

L’objectif est de déterminer quelles sont les dimensions pour lesquelles les enjeux liés au futur plan 

révisé sont forts, modérés ou faibles et d’identifier sur quelles étapes de la gestion des déchets il faut 

agir pour diminuer les impacts sur l’environnement. 

La méthodologie retenue pour dégager et hiérarchiser les enjeux environnementaux est résumée 

dans le tableau suivant : 

Sensibilité du domaine 
environnementale étudié 

(air, eau,…) 

Impact de la gestion 
des déchets 

Enjeu 

Faible Faible Faible 

Faible Fort Modéré 

Fort Faible Modéré 

Fort Fort Fort 
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Pollution et qualité des milieux Ressources naturelles 

Catégorie 

Air Eau Sols Eau potable 
Ressources agricoles et 

forestières 
Energie 

Collecte et 
transport 

Emission de GES, 
particules, COV 

Gaz précurseurs d'acidification et 
d'eutrophisation des eaux de surface 

Pas d'impact 
notable Pas d'impact notable Consommation de 

carburant 

Tri Pas d'impact notable sur les milieux Economie de ressources 

Valorisation 
matière 

Emission évitée de 
GES et de gaz 

précurseurs 
d'acidification 

Pas d'impact notable Pas d'impact notable Pas d'impact 
notable Economie de ressources Economie de 

ressources 

Valorisation 
énergétique 

Emissions évitées Pas d'impact notable Pas d'impact notable Pas d'impact 
notable Pas d'impact notable Economies 

d’énergie 

Traitement 
biologique 

pas d'impact notable  

V
a
lo

ri
s
a
ti

o
n

 

Valorisation 
agronomique 

Emissions de NH3 

Pas d'impact 
notables si 

épandages contrôlés 
Risque de pollution si 

épandages non 
contrôlés 

Amélioration de la qualité 
organique des sols si 
épandages contrôlés 
Risque de pollution si 

épandages non contrôlés 

Pas d'impact 
notable 

Economie d'engrais 
chimique 

Economie 
d'énergie 

nécessaire à la 
production 
d'engrais 
chimiques 

Enfouissement 
Emissions de GES, 
COV, poussières Pas d'impact notable  Pas d'impact 

notable Consommation d'espaces 

Production 
d'énergie (biogaz) 
non valorisée en 

2008 

Incinération 
Emissions de GES 

et de polluants Pas d’impact notable Retombées 
atmosphériques 

Consommation 
d’eau Pas d'impact notable Production 

d’énergie 

Sensibilité Forte Forte Faible Forte Faible Forte 

Impact de la 
gestion des 

déchets 
           Fort Fort Fort Faible Faible Fort 

ENJEUX FORT FORT MODERE MODERE FAIBLE FORT 
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Nuisances 
Dégradation des espaces naturels, sites et 

paysages 
Catégorie Risques sanitaires 

Odeurs Bruit Envol de déchets 
Espaces et sites 

naturels 
Paysages  

Collecte et 
transport 

Risques pour les 
travailleurs (accidents) 

Pas d'impact 
notable 

Bruit généré par les 
camions 

Pas d'impact 
notable Pas d'impact notable 

Tri 
Risques pour les 

travailleurs 
(poussières) 

Pas d'impact notable Choix de la situation d'une éventuelle future 
installation 

Valorisation 
matière 

Risques faibles pour 
les travailleurs et les 

riverains 
Pas d'impact notable Pas d'impact notable 

Traitement 
biologique 

Risques pour les 
travailleurs 

Risques d'odeurs 
importants Pas d'impact notable Prolifération 

d'espèces nuisibles 
Impact paysager de 

l'installation 

Valorisation 
énergétique 

pas d'impact notable  

V
a
lo

ri
s
a
ti

o
n

 

Valorisation 
agronomique 

Risques pour les 
utilisateurs pratiquant 

les épandages 

Epandage de 
boues brutes Pas d'impact notable Pas d'impact notable 

Enfouissement 
Risques pour les 
travailleurs et les 

riverains 
Risques d'odeurs Pas d'impact 

notable 
Risques d'envols 

importants 
Prolifération 

d'espèces nuisibles 
Impact paysager de 

l'installation 

Incinération 
Risques pour les 
travailleurs et les 

riverains 

Pas d'impact 
notable Trafic sur le site Pas d'impact 

notable 
Pas d'impact 

notable Impact paysager 

Sensibilité Forte Faible Faible Forte Faible Forte 

Impact de la 
gestion des 

déchets 
               Fort Fort Fort Fort Fort Fort  

ENJEUX FORT MODERE MODERE FORT  
MODERE 

 
FORT  
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d. Synthèse des enjeux 

Enjeu  
Pollution et 
qualité des 

milieux 

Ressources 
naturelles 

Risques 
sanitaires 

Nuisances 
Dégradation des 
espaces naturels, 
sites et paysages 

Fort 

Bilan effet de 
serre global 
(collecte et 

transport des 
déchets)  

Eutrophisation 
des milieux 

Bilan 
énergétique 
(collecte et 

transport des 
déchets) 

Risques 
sanitaires pour le 

personnel 
d'exploitation 
(collecte, tri et 

traitement) 

Envol de 
déchets 

Localisation des 
futures 

installations 
Impact paysager 
des installations 

existantes 

Modéré 
Pollution des 

sols 

Consommation 
de matières 
premières 
(collecte, 
transport)  

Odeurs et bruit 

Consommation 
d’espaces naturels 

(installations 
futures) 

Faible   

Consommation 
d'espace 

(installations 
existantes et 

futures) 

Risques sanitaires 
pour les riverains 

des installations de 
traitement 

    

 

1.1.3. Choix du scénario retenu 

a. Objectifs de réduction des gisements du plan 

Les objectifs de réduction fixés pour le PPEDMA s’élèvent, à l’horizon 2023, à 12% de la production 

annuelle par habitant de Déchets Ménagers et Assimilés par rapport au ratio collecté en 2009 et à 

16% par rapport au ratio estimé en 2023 sans mise en œuvre du PPEDMA (scénario tendanciel). 
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Flux avec objectifs du 

Plan
2009 2011 2017 2023

Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab
220 kg/hab. 213 kg/hab. 191 kg/hab. 171 kg/hab.
235 128 t 231 400 t 218 900 t 207 100 t

52 kg/hab. 50 kg/hab. 51 kg/hab. 52 kg/hab.
55 690 t 54 700 t 58 400 t 62 300 t

21 kg/hab. 21 kg/hab. 21 kg/hab. 22 kg/hab.
22 750 t 23 000 t 24 600 t 26 200 t

31 kg/hab. 29 kg/hab. 30 kg/hab. 30 kg/hab.
32 940 t 31 700 t 33 800 t 36 100 t

39 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab.
41 891 t 41 400 t 43 700 t 46 100 t

312 kg/hab. 302 kg/hab. 280 kg/hab. 261 kg/hab.
332 710 t 327 500 t 321 000 t 315 500 t

38 kg/hab. 26 kg/hab. 22 kg/hab. 18 kg/hab.
40 400 t 28 800 t 25 300 t 22 200 t
0 kg/hab. 7 kg/hab. 6 kg/hab. 5 kg/hab.

00 t 7 200 t 6 300 t 5 600 t
99 kg/hab. 100 kg/hab. 96 kg/hab. 92 kg/hab.
105 226 t 108 200 t 109 500 t 110 700 t
95 kg/hab. 102 kg/hab. 102 kg/hab. 102 kg/hab.
100 885 t 111 300 t 117 400 t 123 800 t

dont incinérables 14 083 t 31 700 t 27 200 t 23 400 t
18 kg/hab. 18 kg/hab. 21 kg/hab. 23 kg/hab.
18 872 t 20 000 t 23 800 t 28 200 t
5 kg/hab. 5 kg/hab. 5 kg/hab. 4 kg/hab.
5 179 t 5 200 t 5 200 t 5 200 t

565 kg/hab. 560 kg/hab. 531 kg/hab. 506 kg/hab.
603 271 t 608 200 t 608 500 t 611 200 t

DAE 500 000 t 500 000 t 500 000 t 500 000 t
 dont DAE Résiduels 100 000 t 100 000 t 100 000 t 100 000 t

TOTAL 1 103 271 t 1 108 200 t 1 108 500 t 1 111 200 t

Total DMA

Encombrants valorisés 
(20%)

Boues de STEP

Déchèteries (hors DV et 
Encombrants)

Balayures

Recyclables secs

Déchets verts

OMR

Emballages hors verre

JRM

Verre

Total OMA

Encombrants non valorisés

 

Tableau récapitulatif des gisements attendus avec objectifs du PPEDMA 

565 kg/hab.
531 kg/hab. 506 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio de DMA collecté entre 2009 et 2023

 

La réduction de l’ensemble des gisements de déchets ménagers et assimilés concoure à la 

diminution de leurs impacts sur les dimensions de l’environnement étudiées. 

 

OMR
Emb
JRM
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b. Rappel des scénarios étudiés 

SCENARIO 1 : valorisation organique + extension UIOM

Type d'installation Capacité
Déchets 

entrants
Localisation

OMR
DV

FFOM
DV

FFOM
DV

Valorisation énergétique 
des résiduels (extension 
de capacité existante)

25 000 t/an DMR Vitré

ISDND 45 000 t/an DMR Gaël*

SCENARIO 2 : valorisation organique + 2 ISDND 

Type d'installation Capacité
Déchets 

entrants
Localisation

OMR
DV

FFOM
DV

FFOM
DV

ISDND 30 000 t/an DMR Gaël*

ISDND 40 000 t/an DMR Saint Aubin du Cormier*

SCENARIO 3 : valorisation organique + 1 ISDND

Type d'installation Capacité
Déchets 

entrants
Localisation

OMR
DV

FFOM
DV

FFOM
DV

ISDND 70 000 t/an DMR Gaël*

Valorisation organique sur 
OMR

25 000 t/an

Valorisation organique sur 
DO

10 000 t/an

25 000 t/an

10 000 t/an

10 000 t/an

Valorisation organique sur 
DO

10 000 t/an

Valorisation organique sur 
OMR

Valorisation organique sur 
DO

25 000 t/an

10 000 t/an

10 000 t/an

Valorisation organique sur 
OMR
Valorisation organique sur 
DO

Valorisation organique sur 
DO

Gaël*

Guignen

Saint Aubin d'Aubigné*

Gaël*

Guignen

Saint Aubin d'Aubigné*

Gaël*

Guignen

Saint Aubin d'Aubigné*

Valorisation organique sur 
DO
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c. Analyse comparative des scénarios (hors DAE) 

En l’absence de données permettant d’évaluer l’impact environnemental de la gestion des Déchets 

d’Activités Economiques, l’analyse comparative porte uniquement sur l’impact environnemental des 

Déchets Ménagers et Assimilés. 

Bilan valorisation/traitement 

134 190 t 134 190 t 134 190 t

237 696 t
223 248 t 223 248 t

201 116 t 201 116 t 201 116 t

38 173 t
52 621 t 52 621 t

00 t

50 000 t

100 000 t

150 000 t

200 000 t

250 000 t

300 000 t

Scénario 1 (2023) Scénario 2 (2023) Scénario 3 (2023)

Répartition des modes de valorisation/traitement des DMA en 2023 

Valorisation organique Valorisation énergétique
Valorisation matière Enfouissement

 

Le scénario n°1 permet de réduire la part de déchets enfouis et d’augmenter la part de déchets 

subissant une valorisation énergétique. 

 

Bilan transports 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Tonnes Kilométriques 3 803 309 t.km 3 357 156 t.km 4 721 209 t.km
Tonnes Equivalent Pétrole 399 TEP 353 TEP 496 TEP
% / scénario le moins 
impactant

12% 0% 29%
 

Le scénario n°2 est le plus intéressant en termes de réduction des transports de déchets. 

Néanmoins, le scénario n°1 est plus économe en transports que le scénario n°3. De plus, 

contrairement au scénario n°2, il s’appuie essentiellement sur des installations existantes et 

limite donc les nuisances liées aux transports vers de nouveaux sites. 
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Bilan énergétique 

DMA Scénario 1 (2023)
Scénario 2 

(2023)
Scénario 3 (2023)

total entrant UIOM 237 696 t 223 248 t 223 248 t
Energie produite 225 811 MWh/an 187 529 MWh/an 187 529 MWh/an
% / au scénario le plus 
productif 0% -20% -20%  

 

225 811 MWh/an 187 529 MWh/an 187 529 MWh/an

00 MWh/an

50 000 MWh/an

100 000 MWh/an

150 000 MWh/an

200 000 MWh/an

250 000 MWh/an

Scénario 1 (2023) Scénario 2 (2023) Scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur la production d'énergie par l'incinération des DMA 

 

Le scénario 1 est celui qui produit le plus d’énergie car les tonnages incinérés sont plus importants. 

En conséquence, le scénario 1 est plus intéressant que les scénarios 2 et 3 si le critère de la 

production d’énergie est retenu comme prépondérant. 
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Bilan environnemental 

Il est à noter que le taux d’incertitude retenu pour l’évaluation environnementale au moyen d’un 

logiciel d’ACV a été fixé à 15%. Par conséquent,  toute différence d’impact inférieure ou égale à 15% 

ne peut pas être considérée comme significative. 

Unité
Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Habitant 1 066 991 hab 1 208 926 hab 1 208 926 hab 1 208 926 hab

kg C2H3Cl eq 5,52E+00 6,26E+00 6,11E+00 6,11E+00

0% 12% 10% 10%

kg PM2.5 eq 1,52E-02 1,52E-02 1,46E-02 1,45E-02

0% 0% -4% -4%

kg C2H4 eq 7,91E-03 8,13E-03 7,70E-03 7,70E-03

0% 3% -3% -3%

D
im

e
n

s
io

n
 

c
o

n
c
e
rn

é
e

Catégorie d'impact

Emissions de 

substances 

cancérigènes

Impacts des émissions 

de particules 

inorganiques sur les 

voies respiratoires

Impacts des particules 

organiques sur les 

voies respiratoires

S
an

té
 h

um
ai

ne

kg CO2 eq 9,003E+01 9,543E+01 8,992E+01 8,991E+01

% 0% 6% 0% 0%

kg CFC-11 eq 4,88E-07 5,33E-07 5,21E-07 5,12E-07

% 0% 8% 6% 5%

kg TEG water 1,504E+06 1,777E+06 1,777E+06 1,777E+06

% 0% 15% 15% 15%

kg SO2 eq 1,103E-01 1,116E-01 1,095E-01 1,094E-01

% 0% 1% -1% -1%

kg PO4 P-lim 1,995E-01 2,323E-01 2,325E-01 2,325E-01

% 0% 14% 14% 14%

kg TEG soil 3,408E+05 4,032E+05 4,032E+05 4,032E+05

% 0% 15% 15% 15%

kg SO2 eq 0,62 0,69 0,67 0,67

% 0% 10% 7% 7%

P
ol

ut
io

ns
 

at
m

os
ph

ér
iq

ue
s

Emissions de gaz à 

effets de serre

Emissions de CFC

E
au

Ecotoxicité aquatique

Acidification de l'eau

Eutrophisation de l'eau

S
ol

Emissions de 

substances polluantes  

Acidification des sols

MJ primary 7,994E+01 8,667E+01 8,461E+01 8,446E+01

% 0% 8% 6% 5%R
e
s
s

o
u

rc
e
s

 

n
a
tu

re
ll
e

s

Consommation en 

énergie non 

renouvelable

 

Les seuls indicateurs pour lesquels les résultats peuvent être considérés comme significatifs 

sont l’écotoxicité aquatique, l’eutrophisation de l’eau et les émissions de substances 

polluantes dans les sols. 

Or, pour ces 3 indicateurs, les impacts sont les mêmes pour les 3 scénarios.  

En conséquence, l’analyse environnementale des scénarios ne peut pas constituer un critère 

de choix décisif dans l’analyse comparative des scénarios. 
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d. Synthèse de l’analyse comparative des scénarios 

Mauvais Passable Neutre Bon Très bon

Pollutions 

atmosphériques

Qualité de l'eau

Qualité de sols

Ressources naturelles

Santé humaine

Nuisances / Gênes : 

transports

Nuisances / Gênes : 

fonctionnement des 

installations

Scénario 1
Scénario 2

Scénario 2

Scénario 1

Scénario 3

Scénario 3

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 2

Scénario 1

Scénario 3

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

 

1.1.4. Présentation du scénario retenu 

 

A l’issue de la commission consultative de présentation des scénarii, les membres ont décidé de 

retenir une variante du scénario 1 : 

• Augmentation de la capacité de l’UIOM de Vitré de 25 000 t/an,  

• capacité de l’ISDND de Gaël fixée à 30 000 t/an (contre 45 000 t/an dans le scénario 1) pour 

respecter la demande d’autorisation en cours, 

• Une installation de valorisation organique sur biodéchets (déchets verts, Fraction 

Fermentescible des Ordures Ménagères et déchets organiques des professionnels) d’une 

capacité annuelle de 20 000 tonnes. 
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Type 

d'installation
Capacité Déchets entrants Tonnage Localisation Localisation

OMR 20 000t/an

DAE organiques 5 000t/an

FFOM 3 000t/an
DV 7 000t/an

FFOM des ménages 
et des professionnels

12 000t/an

DV 8 000t/an

Valorisation 
énergétique des 
résiduels 
(extension de 
capacité existante)

25 000 t/an

Déchets Ménagers 
Résiduels

Déchets d'Activité 
Economique 

résiduels

25 000t/an Vitré Vitré

ISDND 30 000 t/an

Déchets Ménagers 
Résiduels

Déchets d'Activité 
Economique 

résiduels

30 000t/an Centre-ouest Gaël*

Gaël*

Guignen

Fougères*

Valorisation 
organique sur OMR

25 000 t/an Centre-ouest

Valorisation 
organique sur DO

10 000 t/an

Nord-est

Sud-ouest

Valorisation 
organique sur DO

20 000 t/an

 

* : il est à noter que la localisation des installations est donnée ici à titre indicatif pour permettre les 

estimations kilométriques de transport ainsi que les simulations des impacts environnementaux de 

ces derniers. Elle ne constitue en aucun cas une obligation d’implanter les installations prévues sur 

les communes concernées. 

Par ailleurs, un taux de valorisation de 20% des encombrants collectés est retenu dans ce scénario 

1.1.5.  Effets notables probables de la mise en œuvre du Plan 

La réduction du ratio de déchets ménagers et assimilés produits sur le périmètre du PPEDMA permet 

de compenser la forte augmentation de population attendue d’ici 2023. Cette maitrise de 

l’augmentation des gisements globaux de déchets permet également de limiter les impacts de la 

gestion des déchets sur l’ensemble des dimensions de l’environnement étudiées. 

Les principaux points à retenir sont les suivants : 

• L’analyse environnementale n’a pas permis de dégager un scénario par rapport aux autres du 

fait du manque de significativité des résultats obtenus. La faible différence entre les 3 

scénarios s’explique par leur forte proximité en termes d’installations à créer (ils étaient tous 

basés sur un même « tronc commun » de 3 installations) ; 

• Le scénario retenu permet d’augmenter de manière significative la part de déchets valorisés 

et de diminuer la part de déchets enfouis en centre de stockage ; 

• Il implique une légère augmentation des impacts sur la qualité des eaux et des sols de par 

l’augmentation de la part de déchets subissant une valorisation organique. Néanmoins, cette 

augmentation est nettement inférieure à ce qu’elle aurait été sans mise en œuvre du 

PPEDMA. De plus, l’utilisation des déchets comme amendement organique se substitue à 
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l’utilisation d’engrais chimiques qui ont un impact fort sur l’environnement et la santé 

humaine ; 

• Il permet une importante limitation des transports par rapport à la situation observée en 2009  

et également par rapport à la situation attendue en 2023 sans mise en œuvre du PPEDMA ; 

• Il permet une augmentation de la valorisation énergétique dans un département dépendant 

énergétiquement ; 

• Il s’appuie sur les installations existantes et a donc un impact limité sur les espaces et sites 

naturels, impacts d’autant plus limités que les nouveaux équipements ne devraient pas être 

situés à proximité de sites naturels sensibles comme les zones NATURA 2000.  

Unité
Etat des lieux 

(2009)

scénario retenu 

(2023)

Habitant 1 066 991 hab 1 208 926 hab

kg C2H3Cl eq 5,52E+00 6,38E+00

0% 13%

kg PM2.5 eq 1,52E-02 1,39E-02

0% -9%

kg C2H4 eq 7,91E-03 7,33E-03

0% -8%

D
im

e
n

s
io

n
 

c
o

n
c
e

rn
é
e

Catégorie d'impact

Emissions de 

substances 

cancérigènes

Impacts des émissions 

de particules 

inorganiques sur les 

voies respiratoires

Impacts des particules 

organiques sur les 

voies respiratoires

S
an

té
 h

um
ai

ne

kg CO2 eq 9,003E+01 8,593E+01

% 0% -5%

kg CFC-11 eq 4,88E-07 5,17E-07

% 0% 6%

kg TEG water 1,504E+06 1,955E+06

% 0% 23%

kg SO2 eq 1,103E-01 1,071E-01

% 0% -3%

kg PO4 P-lim 1,995E-01 2,552E-01

% 0% 22%

kg TEG soil 3,408E+05 4,439E+05

% 0% 23%

kg SO2 eq 0,62 0,66

% 0% 6%

S
ol

Emissions de 

substances polluantes  

Acidification des sols

P
ol

ut
io

ns
 

at
m

os
ph

ér
iq

ue
s

Emissions de gaz à 

effets de serre

Emissions de CFC

E
au

Ecotoxicité aquatique

Acidification de l'eau

Eutrophisation de l'eau

MJ primary 7,994E+01 8,409E+01

% 0% 5%R
e
s
s
o

u
rc

e
s
 

n
a
tu

re
ll
e
s

Consommation en 

énergie non 

renouvelable
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1.1.6. Mesures réductrices et compensatoires et suivi du PPEDMA 

a. Mesures réductrices et compensatoires 

En réponse aux principaux enjeux environnementaux identifiés lors de l’état des lieux et lors de 

l’analyse des effets de Plan, à savoir les émissions de gaz à effets de serre, les consommations 

énergétiques, l’eutrophisation des milieux, la consommation de matières premières, les nuisances et 

les risques sanitaires, plusieurs principes généraux sont proposés : 

• Limiter les impacts du transport par l’application du principe de proximité, 

• Favoriser la valorisation matière et organique des déchets et mettre en place des filières 

adaptées à chaque flux de déchets, 

• Surveiller et gérer de façon appropriée les rejets dans l’eau en général et particulièrement 

pour les opérations de gestion de la matière organique, 

• Recourir aux énergies renouvelables : valorisation du biogaz dans les ISDND, utilisation du 

solaire thermique ou photovoltaïque. 

Ces principes généraux sont déclinés en propositions d’actions plus précises et plus concrètes visant 

à limiter l’impact de la mise en œuvre du PPEDMA sur les différentes dimensions de l’environnement. 

b. Suivi du plan 

Afin de vérifier si les effets du plan sont conformes aux prévisions, des indicateurs de suivi ont été 

proposés. Ils concernent entre autres : 

• Les tonnages collectés et leur répartition entre les différentes filières de valorisation et de 

traitement, 

• Les distances parcourues, 

• Les émissions de gaz à effets de serre exprimées en teqCO2, 

• La quantité d’énergie produite exprimée en MWh ou Tep, 

• Le nombre de plaintes, 

• … 

En particulier, la teneur en nitrates et en phosphore des eaux superficielles et souterraines du 

département sera suivie afin de s’assurer de la limitation de l’impact des installations de 

valorisation organique sur cette dimension de l’environnement. 

De même une attention particulière sera accordée au suivi des UIOM de Rennes, Vitré et Taden 

afin de limiter l’impact de l’incinération sur la santé des agents et des riverains. 

Ces indicateurs pourront être mesurés chaque année et un bilan des effets du plan sur 

l’environnement pourra être présenté à la commission consultative lors de la réunion du suivi annuel 

du PPEDMA. 
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1.2  PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE 

1.2.1. Obligations règlementaires  

 

Conformément aux dispositions des articles L.122-4 et suivants du Code de l’environnement et plus 

particulièrement le 6° de l’article R.122-7 dudit Code, le plan doit être accompagné d’une évaluation 

environnementale, aussi qualifiée de rapport environnemental par le décret de 1996 précité. 

 

• Objectifs du rapport 

Cette évaluation environnementale consiste en un document proche de l’étude d’impact, mais plus 

sommaire. Il se compose d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables du plan.  

Conformément aux dispositions de l’article L.122-6 du Code de l’environnement « Ce rapport présente 

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

notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les autres solutions 

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

l'environnement, le projet a été retenu.  

Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, 

compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré 

ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de 

l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de 

procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. » 

 

• Contenu obligatoire 

Conformément aux dispositions de l’article R.122-20 du Code de l’environnement le rapport 

environnemental comprend : 

• 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 ; 

• 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 : 
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a) Les effets notables probables de la mise en œuvre 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 ; 

b) Les problèmes posés par la mise en œuvre du plan ou document sur la protection des zones 

revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément 

aux articles R. 414-3 à R. 414-7 ainsi qu'à l'article 2 du décret nº 2001-1031 du 8 novembre 2001 

relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural ; 

1º 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 ; 

2º 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 ; 

3º Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée. 

 

L’ADEME a établi en 2006 un Guide de l’Evaluation Environnementale des Plans d’Elimination des 

Déchets. Le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable y consacre quelques pages sur son 

site : http://www.ecologie.gouv.fr/-Dechets,1378-.html 

La méthodologie déployée par Service Public 2000 s’appuie largement sur le guide de l’ADEME et du 

MEED. 

 

1.2.2. Méthodologie employée pour élaborer l’évaluation 

environnementale du PPEDMA 

 

a. Principes généraux 

L’Analyse de Cycle de Vie 

L’évaluation environnementale du PPEDMA de l’Ille-et-Vilaine est basée sur une méthodologie 

scindée en deux étapes : 

• Une première phase d’analyse bibliographique des données existantes permettant 

d’appréhender l’état initial de l’environnement et de dégager les enjeux majeurs du 

département quant à l’impact de la gestion des déchets sur l’environnement, 

• Une deuxième étape d’analyse quantitative des impacts de la gestion actuelle des 

déchets, de l’évolution sans mise en œuvre du PPEDMA et des scénarios de gestion 
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proposés. Cette analyse quantitative est réalisée au moyen d’un logiciel d’Analyse de 

Cycle de Vie : Sima Pro.  

Ce logiciel s’appuie sur une large base de données, utilisée dans plus de 40 pays : EcoInvent. Les 

Analyses de Cycle de Vie (ACV) sont aujourd'hui reconnues comme un outil permettant d'évaluer la 

performance globale de systèmes en fournissant une analyse quantifiée et scientifique de l'intégralité 

du système plutôt que d'en isoler et d'en évaluer les procédés un par un. 

Les dimensions de l’environnement étudiées 

L’évaluation environnementale modélise les impacts de la gestion des déchets  avec et sans 

PPEDMA sur les 5 dimensions suivantes : 

• Pollutions et qualité des milieux (airs, eaux et sols), 

• Ressources naturelles, 

• Nuisances, 

• Risques sanitaires, 

• Dégradations des espaces naturels, sites et paysages. 

Les Indicateurs retenus 

Pour évaluer de manière quantitative les effets des différentes étapes de la gestion des déchets, il faut 

définir plusieurs indicateurs. Les indicateurs retenus par Service Public 2000 sont les suivants : 

• Les émissions de Gaz à Effets de Serre exprimées en kg équivalent CO2 ; 

• Les dommages sur la couche d’ozone causés par les émissions de gaz Chloro-Fluoro-

carbure, exprimés en kg équivalent CFC ;  

• Les émissions de substances toxiques dans les eaux douces, exprimées en kg équivalent 

TEG (Triéthylène Glycol) ; 

• L’eutrophisation des eaux, exprimées en kg équivalent P043-. L'eutrophisation est la 

modification et la dégradation d'un milieu aquatique, lié en général à un apport excessif de 

substances nutritives, qui augmentent la production d’algues et d'espèces aquatiques ; 

• L’acidification des eaux, exprimée en kg équivalent S02 ; 

• Les émissions de substances toxiques affectant les sols, exprimées en kg équivalent TEG 

(Triéthylène Glycol) ; 

• L’acidification des sols, exprimée en kg équivalent S02 ; 
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• la consommation en énergie non renouvelable (énergie fossile consommée par la gestion des 

déchets) exprimée en Méga Joule d’énergie primaire (combustible fossile extrait). 

• Les émissions de substances polluantes potentiellement cancérigènes, intitulées 

« carcinogens » et exprimées en kg équivalent chlorure de vinyle (également appelé 

chloroéthylène) ; 

• Les effets sur le système respiratoire des émissions de particules inférieures à 2,5 PM, 

intitulées « respiratory inorganics », 

• L’oxydation photochimique, intitulée « respiratory organics » et exprimée en kg équivalent 

éthylène. Les oxydants photochimiques sont des oxydants qui se forment à partir de rejet 

d'oxyde d'azote et d'hydrocarbures sous l'action des rayons du soleil. Il s'agit d'acides 

nitriques, d'aldéhydes et d'ozone. 

Le périmètre 

Le périmètre retenu pour l’évaluation des impacts de la gestion des déchets est l’ensemble des 

déchets produits et traités sur le périmètre du PPEDMA en 2023, y compris les déchets traités sur 

l’UIOM de Taden. 

Les étapes de la gestion des déchets analysées 

Les étapes de la gestion des déchets qui sont modélisées par la méthode de l’Analyse de Cycle de 

Vie sont les suivantes : 

• Transports des déchets des quais de transfert aux exutoires de traitement, 

• Valorisation (tri, matière, organique, énergétique), 

• Traitement des déchets résiduels. 

L’impact environnemental de la collecte des déchets n’est pas évalué pour deux raisons : 

• L’absence de données relatives aux kilomètres parcourus pour les opérations de collecte des 

déchets au niveau départemental, 

• L’absence de scénarios ayant un impact significatif sur les tournées de collecte actuelles. 

Seuls sont simulés les transferts des déchets résiduels et sous-produits des quais de transfert 
aux exutoires de traitement car les transports liés à la collecte stricte ne varient pas d’un 
scénario à l’autre. 

 

Expression des résultats 

Les résultats sont d’abord exprimés au  niveau global, c'est-à-dire pour l’ensemble des tonnages 

traités sur le département en 2023 puis ramenés à l’habitant. 
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b. Phase 1 : Evaluation environnementale de l’état initial de l’environnement 

Analyse de l’état initial de l’environnement 

Il s’agit ici  de définir les atouts et faiblesses du département pour les 5 dimensions 

environnementales suivantes : 

• Pollutions et qualité des milieux (airs, eaux et sols), 

• Ressources naturelles, 

• Nuisances, 

• Risques sanitaires, 

• Dégradations des espaces naturels, sites et paysages. 

Pour ce faire, Service Public 2000 s’appuie sur les données existantes et mises à disposition par les 

différents organismes : Conseil général de l’Ille-et-Vilaine, Préfecture, Agence de l’eau, Conseil 

régional de Bretagne,… 

A partir de cette analyse bibliographique, Service Public 2000 identifie les enjeux environnementaux 

en rapport avec la gestion des déchets et approfondi les domaines sur lesquels la gestion des déchets 

est susceptibles d’avoir des effets notables (identification des substances prioritaires,…). 

Bilan environnemental Dimensions de 

l’environnement 
Les 

richesses 
Les faiblesses 

Enjeux majeurs 

Pollutions et qualité des 

milieux 

   

Ressources naturelles    

Nuisances    

Risques sanitaires    

Dégradation des espaces 

naturels, Sites et 
paysages 

   

Matrice du rendu du diagnostic environnemental 

 

Il est à noter que l’état initial de l’environnement ne doit pas aboutir à un inventaire environnemental 

exhaustif et détaillé de l’aire d’étude. 
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Impacts de la gestion actuelle des déchets 

L’objectif de  cette seconde étape de la phase 1, est de modéliser les effets potentiels de la gestion 

actuelle des déchets sur les 5 dimensions de l’environnement énoncées ci-dessus. 

Pour cela, Service Public 2000 utilise le principe de l’Analyse de Cycle de Vie et l’applique aux étapes 

de gestion des déchets suivantes : 

• Transports des déchets des quais de transfert aux exutoires de traitement, 

• Valorisation (tri, matière, organique, énergétique), 

• Traitement des déchets résiduels. 

Selon les données disponibles, les effets de la gestion des déchets sur les 5 dimensions de 

l’environnement sont exprimés de manière quantitative, semi-quantitative voire qualitative. 

Evolution prévisible sans application du PPEDMA 

L’évolution de l’état initial de l’environnement sans application du PPEDMA est évaluée en projetant 

la répartition des lieux et des modes de traitement actuels sur les tonnages tendanciels 

estimés lors de la phase 2 : Analyse des contraintes et opportunités, définitions des orientations et 

objectifs du PPEDMA. 

Diagnostic environnemental 

IL s’agit de dégager et de formuler les enjeux environnementaux devant : 

• Faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre de l’élaboration du PPEDMA, 

• Etre au cœur de l’évaluation environnementale du PPEDMA. 

La synthèse de l’état initial de l’environnement et des effets de la gestion actuelle des déchets est 

présentée sous forme de tableaux récapitulatifs qui hiérarchisent les enjeux selon qu’ils sont 

considérés comme étant fort, modéré ou faible. 

 

c. Phase 2 : Analyse des incidences environnementales des scénarios de 

gestion des déchets 

En fonction des dimensions de l’environnement considérées nous caractérisons les impacts de 

différentes manières : 

• Caractérisation quantitatives des effets globaux : effet de serre, consommation ou 

économies de ressources, … ou liés à des substances émises (ou évitées) à différentes 

étapes de la gestion des déchets (collecte, traitement…). 

• Caractérisations quantitatives pour des impacts territoriaux. Pour certaines dimensions 

environnementales, les incidences sont susceptibles de se manifester au niveau du territoire 

concerné par l'évaluation environnementale. Il s'agit notamment d'aspects liés à la qualité des 

milieux ou aux ressources naturelles locales. Pour ces dimensions, nous retenons 
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généralement des indicateurs de performance : émissions ou rejets de substances polluantes 

(métaux, dioxines…), consommation de ressources (eau, espace…). 

• Caractérisation qualitative de certaines incidences environnementales. Pour certaines 

dimensions de l'environnement, la quantification des impacts sur l'environnement ne peut être 

envisagée. Dans ces cas, nous utilisons une approche indirecte ou qualitative des incidences 

environnementales. Par exemple, pour les risques sanitaires, nous évaluons qualitativement 

les niveaux, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques. 

Les données ainsi constituées formeront les prémices d’une base de données recensant les 

indicateurs qui serviront par la suite au suivi du Plan. 

Les indicateurs estimés de manière quantitative le sont toujours grâce au principe de l’Analyse de 

Cycle de Vie présentée ci-dessus. 

L’objectif est de parvenir à une comparaison des impacts de chaque scénario entre eux ainsi qu’avec 

les impacts de l’état initial de l’environnement. 

 

d. Phase 3 : Approfondissement des effets du scenario retenu, mesures 

compensatoires associées et dispositif de suivi 

Le rapport environnemental comprend l’organisation du suivi de l’évolution de l’environnement, qui 

permet de vérifier si les effets du Plan sont conformes aux prévisions telles que le rapport 

environnemental les a analysées. 

Pour cela, il est nécessaire d’établir des indicateurs de suivi environnemental : ces indicateurs doivent 

être robustes, facilement mesurables et connus à l’instant t initial. Ce peut être par exemple : tonnes 

kilométriques, tonnes équivalent pétrole, CO2 émis… 

Ce rapport précise les modalités de collecte des informations, les rapports devant en résulter ainsi que 

les organes chargés de ce suivi. 

L’évolution de ces indicateurs permet d’alimenter une base de données, dans laquelle sont 

renseignés les résultats de l’analyse de l’état initial du Plan. Cet outil permet de suivre l’évolution de 

l’état de l’environnement pendant toute la vie du Plan. 

 

1.2.3. Limites et mise en garde 

Pour que l’Analyse de Cycle de Vie soit utilisable, il faut présenter un nombre réduit d’indicateurs. 

L’ACV  fait appel à différents modèles, afin d’agréger divers flux contribuant au même impact dans un 

seul indicateur du système. Ces derniers, d’origines différentes, n’ont pas la même fiabilité. 
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Le tableau ci-dessous3 rappelle les informations du bilan matière/énergie qui sont utilisées (facteurs 

d’impact) afin de procéder à l’évaluation de chaque impact ; il indique également la fiabilité du modèle 

d’évaluation des impacts lorsque celui-ci existe. 

 

 

 

                                                

3 Source : Comment évaluer les impacts environnementaux aux moyens de l’Analyse de Cycle de Vie  

Dossier AMORCE/ADEME – Série technique DT n°8 février 2005 
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1.3 INTRODUCTION 

1.3.1. Contexte de la révision 

 

a. Le plan de 1997 et son évolution 

En application de la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets, un Plan 

d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine a été approuvé par arrêté 

préfectoral le 16 mai 1997.  

Le premier plan départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés a été mis en révision 

par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000. 

Le plan révisé a été approuvé par arrêté préfectoral le 6 mars 2003. 

Cette révision de 2003 fixait les objectifs suivants : 

• La réduction des flux de déchets ménagers : 

 Il est fixé un objectif de stabilisation des flux quantitatifs actuels de déchets ménagers et 

  de déchets industriels banals, sous l’effet de la politique de prévention : 

o La généralisation de la collecte des papiers de bureau et des consommables à 

l’ensemble des administrations et services des collectivités à échéance 2005 ; 

o La promotion des approches intégrant des critères environnementaux  dans les 

cahiers des charges ; 

o Les actions de communication visant à promouvoir le développement du compostage 

individuel ; 

o La promotion du compostage individuel ; 

o Le développement des filières de réparation et réutilisation des produits usagés ; 

o Les actions d’information et de sensibilisation du grand public pour promouvoir les 

« gestes verts » ; 

o Le développement des actions de réduction à la source (sacs de caisse, réduction 

des emballages,…) ou de reprise des biens usagés (récupération des piles, …) ; 

o La généralisation de la pesée embarquée lors du renouvellement des équipements ou 

des contrats de collecte. 

Il est décidé une évaluation en fin d’année 2005 des mesures prises afin de réajuster éventuellement 

les actions et les objectifs. 
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• Le financement du service élimination des déchets : 

Une harmonisation des règles pratiquées en matière d’application de la redevance spéciale ou 

générale est à envisager à l’horizon 2005 au plus tard. 

• Les objectifs quantitatifs pour les collectes sélectives : 

Pour les matériaux secs 

Kg/hab./an 
Acier 
CS 

Acier 
UIOM 

Alu CS 
Alu 

UIOM 
Briques 

alimentaires 
Carton Plastique Verre Journaux TOTAL 

Dont 
emballages 

2005 2,03 3,87 0,14 0,15 0,96 10,51 3,72 35,29 18,43 75 54,7 

2010 2,24 4,04 0,16 0,43 1,01 11,3 3,91 37,5 24,39 85 58,4 

CS : collecte sélective 

UIOM : usine d’incinération d’ordures ménagères 

Pour les textiles 

L’objectif de collecte des textiles est fixé à 3,5 kg/hab./an en 2005 et 2010. 

Pour les déchets ménagers spéciaux 

La collecte des déchets ménagers spéciaux doit être assurée à minima par apport volontaire et 

accueil en déchèterie au plus tard mi 2003. 

• Les objectifs pour les déchèteries : 

Les objectifs en matière d’implantation sont les suivants : 

o La couverture de l’ensemble du territoire ; 

o La suppression et le remplacement des pseudo-déchèteries ; 

o La mise en place d’équipements complémentaires annexes lorsque le territoire d’une 

collectivité est trop étendu afin d’offrir un service équivalent à l’ensemble de ses 

administrés en matière de distance à parcourir ; 

Les deux derniers points doivent être réalisés au plus tard le 30 juin 2003. 

• Les objectifs en matière de fonctionnement sont les suivants : 

o Favoriser la valorisation matière et la récupération des DEEE ; 

o Généraliser l’accueil des DMS ; 

o Permettre aux habitants des collectivités limitrophes d’accéder à la déchèterie. 

• Les objectifs pour les décharges brutes : 

Les derniers sites de décharges brutes (4 en activités et une dizaine fermés, non réhabilités fin 

2002) doivent être à l’arrêt au plus le 31 décembre 2002 et réhabilités avant le 30 juin 2003. 
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• Les objectifs pour les bio-déchets : 

Les objectifs de valorisation organique des bio-déchets sont les suivants : 

o 15% du gisement des déchets ménagers au 31/12/2005 soit 80 kg/hab./an ; 

o 20% du gisement des déchets ménagers au 31/12/2010 soit 110 kg/hab./an. 

Les objectifs de valorisation matière des déchets verts sont les suivants : 

o 75% de la fraction collectée au 31/12/2003 (sur la base d’un gisement estimé de 

80 000t) ; 

o 90% de la fraction collectée au 31/12/2005 (sur la base d’un gisement estimé de 

80 000t). 

• Les objectifs pour le traitement des déchets : 

o Le SMICTOM du Centre-ouest et le SICTOM de Saint Malo doivent effectuer un 

diagnostic de leur installation de tri-compostage au plus tard le 31 décembre 2002 et 

statuer sur le devenir de ces dernières avant le 30 juin 2003 ; 

o A compter du 1er janvier 2006, le stockage des ordures ménagères dont seuls les 

emballages et journaux magazines ont été extraits (contenant donc une forte fraction 

fermentescible), est interdit ; 

o La valorisation matière des mâchefers issus de l’incinération doit être optimale ; 

o Courant 2004, l’identification d’1 ou 2 sites potentiels de stockage (CSDU classe II) 

doit être effectuée sur le secteur regroupant les arrondissements de Fougères, 

Redon, Rennes. 

• Les objectifs pour les déchets spécifiques de la zone littorale : 

Pour les déchets liés aux activités portuaires, un état des lieux précis doit être réalisé et les 

moyens nécessaires à leur collecte doivent être mis en place en privilégiant le tri à la source. 

• Les objectifs pour les résidus de l’assainissement : 

o Le recyclage agronomique des boues doit être favorisé ; 

o Des équipements de traitement des sous-produits (matières de vidange, graisses, et 

sables) et des boues non stabilisées doivent être créés. Le plan de gestion des 

résidus de l’assainissement définit les objectifs suivants : 

� Pour les boues : 

- 2001-2005 : équiper les stations d’épuration et usines d’eau potable d’un 

traitement des boues évolutif ; 

- 2005-2010 : réalisation de deux centres de traitement thermique dans le 

centre du département et dans le nord-est ; 
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� Pour les matières de vidange : 

- 2001-2005 : mise en place d’un équipement de traitement spécifique sur les 

stations existantes ou celles en projet à court terme ; 

- 2005-2010 : réalisation d’installations spécifiques au nord-ouest et sud-est 

de Rennes et d’équipement d’accueil dans les stations principales du 

département ; 

� Pour les graisses : 

- 2001-2005 : équiper les stations de Rennes et Saint Malo d’un traitement 

des graisses ; 

- 2005-2010 : équiper les autres stations du département d’un traitement des 

graisses ; 

� Pour les sables et produits de curage : 

- 2001-2005 : création d’une installation de traitement sur une station de taille 

importante ; 

- 2005-2010 : création d’une installation de traitement sur les autres stations 

du département. 

• Les objectifs pour les Déchets d’Activités Economiques : 

Le gisement estimé de DAE sur le département est supérieur à celui des déchets ménagers 

mais aucun centre de stockage DAE n’existe sur le territoire et la prise en charge des DAE 

dans les UIOM du département est très faible. 

• Les objectifs en matière de Déchets d’Activités Economiques sont les suivants : 

o Une réflexion à mener sur la création d’ISDND dédié et le développement des 

capacités d’incinération ; 

o La généralisation de l’accueil des professionnels en déchèterie ; 

o L’extension de la collecte des petits producteurs dans le cadre de la collecte des 

déchets ménagers (assortie de la mise en place d’une redevance spéciale) ; 

o La sensibilisation des producteurs à l’optimisation de la gestion des DAE (prévention 

et tri). 

Les échéances du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés révisé en 

2003 étaient : 

• fin 2003 pour la réalisation de diagnostics ou d’études de faisabilité pour les installations de 

traitement (unités de tri-compostage et ISDND). 
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•  Les stations de traitement d’assainissement et d’eau potable devaient être équipées 

d’installations de traitement spécifiques au plus tard fin 2005 pour les plus importantes et au 

plus tard fin 2010 pour les autres.  

• Le réseau de déchèteries optimisé devait être mis en place au plus tard fin 2003. 

• Les objectifs à atteindre en matière de collecte sélective et de collecte des bio-déchets ont été 

définis pour 2005 et 2010. 

 

Il était prévu une évaluation de l’atteinte des objectifs fixés par le plan départemental d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés révisé en fin d’année 2005. Cette évaluation n’a pas été réalisée. 

Toutefois, en 2007, une synthèse de la situation de la gestion des déchets au 31 décembre 2005 a 

été réalisée par le Conseil Général et a permis de mettre en évidence les points suivants : 

• La proportion des déchets ménagers résiduels a diminué au profit des déchèteries et dans 

une moindre mesure des collectes sélectives ; 

• 68% des déchets collectés sont valorisés (les 32% restant sont enfouis) : 

o 33% des déchets sont incinérés ; 

o 15% des déchets sont compostés ; 

o 20% des déchets subissent une valorisation matière. 

• Pour les installations de traitement présentes sur le territoire : 

o Le réseau de déchèteries a été étendu conformément aux objectifs ; 

o L’installation de tri-compostage du SICTOM centre ouest a fermé ; 

o Aucun ISDND supplémentaire n’a été mis en place ; 

o Aucune UIOM supplémentaire n’a été mise en place ; 

Les objectifs fixés en matière de collecte sélective pour 2005 ont été atteints. 

 

b. Les motifs de la relance du Plan 

 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a modifié 

l’élaboration des plans et leur portée et a transféré la compétence pour l’élaboration et le suivi des 

plans aux conseils généraux. 

Le 1er juillet 2006, la compétence en matière de PEDMA a été transférée au Conseil Général de l’Ille-

et-Vilaine. 
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Le contexte départemental et national de la gestion des déchets ayant évolué et les objectifs 

du Plan de 2003 étant partiellement atteints, le Conseil général a décidé, par délibération, de 

lancer la révision du Plan. 

Le décret n°2005-1472 du 29 novembre 2005 relatif aux Plans Départementaux d’Elimination des 

Déchets Ménagers et Assimilés institue la commission consultative du Plan et sa composition. 

Par un arrêté du 20 avril 2008, le Président du Conseil Général a arrêté la composition de la 

commission consultative du plan. 

En 2007, à l’initiative et sous la responsabilité du président du Conseil général en concertation avec la 

Commission consultative, la deuxième révision du Plan Départemental d’Elimination des Déchets 

Ménagers et Assimilés a été engagée. 

Le Conseil général souhaite inscrire cette seconde révision du PEDMA sous le sceau de la 

concertation. Pour ce faire, 5 groupes de travail ont été mis en place dans les domaines de : 

• La prévention, la réduction, l’économie sociale et solidaire ; 

• Le traitement et l’enfouissement ; 

• L’optimisation des coûts du service public ; 

• La communication et la concertation ; 

• L’organisation territoriale. 

 

1.3.2. Contexte réglementaire 

 

L'élaboration du plan et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les 

conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24, sous l'autorité du 

président du conseil général ou, en Ile-de-France, du président du conseil régional.  

a. Objectifs du rapport 

Cette évaluation environnementale consiste en un document proche de l’étude d’impact, mais plus 

sommaire. Il se compose d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables du plan.  

Conformément aux dispositions de l’article L.122-6 du Code de l’environnement « Ce rapport présente 

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

notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les autres solutions 

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

l'environnement, le projet a été retenu.  

Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, 

compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré 
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ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de 

l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de 

procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. » 

b. Contenu obligatoire 

Conformément aux dispositions de l’article R.122-20 du Code de l’environnement le rapport 

environnemental comprend : 

•  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 ; 

•  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 : 

� a) Les effets notables probables de la mise en œuvre 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 ; 

� b) Les problèmes posés par la mise en œuvre du plan ou document sur la 

protection des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 

414-3 à R. 414-7 ainsi qu'à l'article 2 du décret nº 2001-1031 du 8 novembre 

2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et modifiant 

le code rural ; 

� 4º 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 ; 

� 5º 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 ; 

� 6º 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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1.3.3. Articulation du Plan avec d’autres documents de planification 

Le Plan de l’Ille-et-Vilaine a été élaboré en cohérence avec les autres plans et documents de 

planification et de programmation qui font l’objet d’une évaluation environnementale au titre de l’article 

R.122-17 du Code de l’Environnement et de l’article R.121-14 du Code de l’urbanisme : 

• Les Plans Départementaux d’Elimination des déchets Ménagers et Assimilés des 

départements voisins : 

� Les Côtes d’Armor (plan adopté en 2007) ; 

� Le Morbihan (plan adopté en 2006) ; 

� La Loire-Atlantique (plan adopté en 2008) ; 

� La Mayenne (plan adopté en 2000) ; 

� La Manche (plan adopté en 2006) ; 

� Le Maine et Loire (plan adopté en 1996). 

• Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne ; 

• Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) recensées sur le territoire :  

� Le SAGE RANCE FREMUR BAIE DE BAUSSAIS (approuvé) ; 

� Le SAGE Vilaine EBTB IAV (approuvé) ; 

� LE SAGE SELUNE (approuvé) ; 

� Le SAGE OUDON (approuvé) ; 

� Le SAGE BASSINS COTIERS DE LA REGION DE DOL DE BRETAGNE (en cours 

d’élaboration) ; 

� Le SAGE COUESNON (en cours d’élaboration). 

• Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux de la Bretagne (en cours de 

révision) ; 

• Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air ; 

• Le Plan Energie pour la Bretagne ; 

•  Le Plan Départemental de Gestion des Déchets de Chantier du Bâtiment et des Travaux 

Publics (en cours de révision) ; 

• Le Programme Régional Santé Environnement de la Bretagne ; 

• Le Schéma Départemental des Carrières de l’Ille-et-Vilaine. 

Par ailleurs, le Plan devra être pris en considération lors de l’élaboration des documents 

d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme des communes et/ou Schémas de Cohérence 
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Territoriale), notamment pour prendre en compte les équipements de tri, de transfert et de 

traitement qui sont envisagés. 

Le niveau d’articulation du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de 

l’Ille-et-Vilaine avec les autres plans et documents de programmation listés ci-dessus est abordé dans 

les différents chapitres du présent rapport environnemental. 

1.4 RESUME DES OBJECTIFS ET CONTENU DU PPEDMA 

1.4.1. Périmètre du Plan 

Le périmètre du plan d’Ille-et-Vilaine couvre : 

• Le territoire géographique du département d’Ille-et-Vilaine : 352 communes ; 

• Le territoire des communes situées dans les départements limitrophes ayant adhéré à un 

EPCI dont le siège est situé en Ille-et-Vilaine (50 communes).  

Le périmètre du plan couvre donc 402 communes dont 352 situées dans le département et 50 hors 

département, ce qui représente une population de 1 066 991 habitants en 2009 (date de l’état des 

lieux actualisé). 

Ces 402 communes sont regroupées en 13 collectivités compétentes en collecte et 9 collectivités 

compétentes en traitement. Il est à noter que 4 collectivités d’Ille-et-Vilaine adhèrent à un 

syndicat de traitement situé hors du département. 
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Les collectivités du département de l’Ille-et-Vilaine (source : Conseil général – année : 2009) 
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1.4.2. Déchets concernés et gisement 

 

a. Les déchets concernés 

L'élimination des déchets des ménages est une compétence obligatoire pour les communes ou leurs 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), définie à l'article L 2224-13 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. L’ADEME établit comme suit le périmètre de déchets à prendre 

en compte dans l’élaboration des Plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et 

assimilés : 

LES DECHETS « PRIMAIRES » A CONSIDERER PAR LE PLAN  

 

LES SOUS-PRODUITS A CONSIDERER PAR LE PLAN 

 

Source : Ademe 
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b. Le gisement en  2009 

Gisements

OMR 220,4 kg/hab. 235 128 t

Déchèteries 226,9 kg/hab. 242 090 t

Collectes sélectives 91,5 kg/hab. 97 581 t

Collectes spécifiques 9,0 kg/hab. 9 557 t

Emballages 21,3 kg/hab. 22 750 t

JRM 30,9 kg/hab. 32 940 t

Verre 39,3 kg/hab. 41 891 t

TOTAL 547,7 kg/hab. 584 400 t

2009

 

DMA 2009

(hors boues)

Valorisation 

organique

Valorisation 

matière

Valorisation 

énergétique
Enfouissement

Traitement 

spécifique
TOTAL %

OMR 9 609 t 177 390 t 48 130 t 235 128 t 40%

Emballages/JRM 49 368 t 4 642 t 1 679 t 55 690 t 10%

Verre 41 891 t 41 891 t 7%

Déchets verts 105 226 t 105 226 t 18%

Encombrants 40 400 t 40 400 t 7%

Balayures 5 179 t 5 179 t 1%

Déchèteries (hors 
DV et ENC)

31 949 t 14 083 t 53 492 t 1 360 t
100 885 t 17%

TOTAL 114 835 t 123 209 t 196 115 t 148 880 t 1 360 t 584 400 t 100%

% 19,7% 21,1% 33,6% 25,5% 0,2% 100,0%  

19,7%

21,1%

33,6%

25,5%

0,2%

Répartition des modes de traitement des DMA en 

2009

Valorisation organique Valorisation matière Valorisation énergétique

Enfouissement Traitement spécifique
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1.4.3. Objectifs par flux à l’horizon 6 et 12 ans 

Flux avec objectifs du 

Plan
2009 2011 2017 2023

Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab
220 kg/hab. 213 kg/hab. 191 kg/hab. 171 kg/hab.
235 128 t 231 400 t 218 900 t 207 100 t

52 kg/hab. 50 kg/hab. 51 kg/hab. 52 kg/hab.
55 690 t 54 700 t 58 400 t 62 300 t

21 kg/hab. 21 kg/hab. 21 kg/hab. 22 kg/hab.
22 750 t 23 000 t 24 600 t 26 200 t

31 kg/hab. 29 kg/hab. 30 kg/hab. 30 kg/hab.
32 940 t 31 700 t 33 800 t 36 100 t

39 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab.
41 891 t 41 400 t 43 700 t 46 100 t

312 kg/hab. 302 kg/hab. 280 kg/hab. 261 kg/hab.

332 710 t 327 500 t 321 000 t 315 500 t

38 kg/hab. 26 kg/hab. 22 kg/hab. 18 kg/hab.
40 400 t 28 800 t 25 300 t 22 200 t
0 kg/hab. 7 kg/hab. 6 kg/hab. 5 kg/hab.

00 t 7 200 t 6 300 t 5 600 t
99 kg/hab. 100 kg/hab. 96 kg/hab. 92 kg/hab.
105 226 t 108 200 t 109 500 t 110 700 t
95 kg/hab. 102 kg/hab. 102 kg/hab. 102 kg/hab.
100 885 t 111 300 t 117 400 t 123 800 t

dont incinérables 14 083 t 31 700 t 27 200 t 23 400 t
18 kg/hab. 18 kg/hab. 21 kg/hab. 23 kg/hab.
18 872 t 20 000 t 23 800 t 28 200 t
5 kg/hab. 5 kg/hab. 5 kg/hab. 4 kg/hab.
5 179 t 5 200 t 5 200 t 5 200 t

565 kg/hab. 560 kg/hab. 531 kg/hab. 506 kg/hab.
603 271 t 608 200 t 608 500 t 611 200 t

DAE 500 000 t 500 000 t 500 000 t 500 000 t
 dont DAE Résiduels 100 000 t 100 000 t 100 000 t 100 000 t

TOTAL 1 103 271 t 1 108 200 t 1 108 500 t 1 111 200 t

Total DMA

Encombrants valorisés 
(20%)

Boues de STEP

Déchèteries (hors DV et 
Encombrants)

Balayures

Recyclables secs

Déchets verts

OMR

Emballages hors verre

JRM

Verre

Total OMA

Encombrants non valorisés

 

23%

36%

36%

5%

Scénario retenu
Répartition des modes de 

valorisation/traitement des DMA en 
2023

Valorisation organique Valorisation énergétique
Valorisation matière Enfouissement
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2 -  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1 DIMENSIONS DE L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLES D’ETRE 

AFFECTEES PAR LA GESTION DES DECHETS 

Les déchets constituent des rejets de diverses activités et leur gestion, bien que s’inscrivant dans un 

objectif de limitation des effets sur l’environnement, est néanmoins susceptible de générer ses propres 

rejets et effets. 

Les différentes étapes de collecte, de transport et de traitement impactent l’environnement de façon 

variable (rejets et émissions dans le milieu naturel, incidence sur les paysages,...) et plus ou moins 

maîtrisée, selon les moyens mis en œuvre et leurs performances techniques. 

Ainsi, compte-tenu de la diversité des déchets et des modes de gestion, différentes dimensions de 

l’environnement sont susceptibles d’être concernées : 

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

de l’air, notamment les émissions de polluants et de Gaz à Effet de Serre, ainsi que sur la 

qualité de l’eau et des sols ; 

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

matières premières et ressources énergétiques. Elle est à prendre en compte car elle 

constitue la dimension qui a le lien le plus étroit avec les questions de prévention et de 

valorisation des déchets ; 

• Nuisances : les nuisances (bruit, circulation de poids lourds, odeurs, envols de déchets,...) 

constituent souvent une préoccupation majeure associée aux déchets. La mise en œuvre des 

plans d’élimination des déchets est susceptible d’avoir également des impacts sur cette 

dimension de l’environnement ; 

• Risques sanitaires : cette dimension intègre les risques sanitaires susceptibles d’être induits 

par la mise en œuvre du Plan. Cette dimension doit être abordée dans l’évaluation 

environnementale des plans notamment en raison des préoccupations qui s’expriment à ce 

sujet ; 

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

biodiversité, aux espaces naturels (en particulier les zones Natura 2000) ainsi qu’aux sites et 

paysages. Selon les territoires concernés, la faune et la flore, les espaces naturels, les 

paysages et les sites peuvent constituer une dimension environnementale sensible. L’enjeu 

relatif à cette dimension dépend fortement des modes de gestion prévus par le plan et des 

contextes locaux. 
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2.2 POLLUTIONS ET QUALITE DES MILIEUX 

 

2.2.1. Pollution de l’air et Gaz à Effets de Serre 

 

a. Données sources et méthodologies 

Les données sur l’air, présentées ci-après, proviennent du Plan Régional Pour la Qualité de l’Air 

(PRQA) révisé en 2006 suite à la prise de compétence du Conseil Régional. Celui-ci a été assisté 

dans cette démarche de révision par l’Association Air Breizh dont l’expertise a permis la réalisation du 

premier inventaire spatialisé des émissions en Bretagne avec pour référence l’année 2003. 

Les substances étudiées dans cet inventaire sont au nombre de 13 et peuvent être regroupées en 

fonction de leurs impacts sur l’environnement (les substances émises par les activités de gestion des 

déchets sont surlignées en gras): 

• Acidification, eutrophisation et pollution photochimique : 

� Dioxyde de soufre (SO2), 

� Oxydes d’Azote (NOX), 

� Composés organiques Volatiles Non Méthaniques, 

� Monoxyde de carbone, 

� Ammoniac (NH3). 

• Effet de serre : 

� Dioxyde de carbone (CO2), 

� Méthane (CH4), 

� Protoxyde d’Azote (N20), 

� HydroFluoroCarbures (HFC). 

• Particules : 

� Total Suspended Particules (TSP), 

• Métaux lourds : 

� Plomb (Pb), 

� Nickel (Ni), 

� Arsenic (As), 
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� Cadmium (Cd) ; 

• Polluants Organiques Persistants : 

� Dioxines et furannes, 

� Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

• Pesticides. 

 

Pour chaque polluant, l’analyse de la situation en Bretagne et plus particulièrement en Ille-et-Vilaine, 

est détaillée par secteur : 

• Industrie, traitement et élimination des déchets ; 

• Agriculture ; 

• Habitat et tertiaire ; 

• Transport ; 

• Transport routier ; 

 

Le tableau 1 présente la correspondance entre les substances étudiées et les thèmes de 

regroupement ainsi que les secteurs responsables des émissions les plus importantes pour chaque 

substance. 

 

Tableau 1 : Polluants étudiés, impacts sur la santé et l’environnement et secteurs concernés 

(source : Plan Régional pour la Qualité de l’Air de Bretagne) 
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Impacts 
Polluants Principales sources émettrices 

Sur la santé Sur l'environnement 
Secteurs concernés 

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

Combustion 
=> production d'électricité, installations de chauffage, 

véhicules, raffinage, métallurgie non métalliques 

Irritation des muqueuses, de la peau 
et des voies respiratoires 

Acidification des milieux 
naturels 

 
Industrie 

Résidentiel et tertiaire 

Oxydes d'azote 
(NOX) 

Combustion 
=> véhicules en particulier diesel, production 

d'électricité, chauffage, IUOM 

Irritation des bronches, 
Accroissement des infections 

pulmonaires, 
Hyperactivité bronchique chez 

l'asthmatique 

Précurseur de l'ozone 
Pluies acides 

Atteinte de la couche d'ozone 
Transports routiers 

Composés 
Organiques Volatils 
Non Méthaniques 

(COVNM) 

Combustion 
=> Chauffage (énergies fossiles et biomasse en 

particulier), transports routiers, Peintures et solvants 

Irritation des yeux, nez, gorge et 
poumons 

Diminution des capacités 
respiratoires 

Cancérigène et mutagène  

Précurseur de l'ozone Résidentiel et tertiaire 
Transports routiers 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

Combustion 
=> Résidentiel, construction, transports 

Liaison irréversible sur 
l'hémoglobine (en milieu clos) Précurseur de l'ozone Transports routiers 

Résidentiel/Tertiaire 

Ammoniac (NH3) 
Elevage, fertilisation minérale et organique des sols, 

chimie industrielle 
Irritation des yeux, nez, gorge et 

poumons 
Phénomène d’eutrophisation Agriculture (élevage) 

Dioxyde de carbone 
(CO2) 

Combustion 
=> chauffage, transports   Effet de serre Résidentiel/Tertiaire 

Transports routiers 

Méthane (CH4) 
Fermentation entérique et gestion des déjections, 

industrie 
  Effet de serre 

Agriculture (élevage) 
Industrie (enfouissement 

des déchets) 

Protoxyde d'azote 
(N2O) 

Stockage des déjections animales, fertilisation des 
sols   Effet de serre Industrie 

Agriculture 

Hydrofluorocarbures 
(HFC) 

Climatisation, réfrigération, aérosols   Effet de serre Résidentiel/Tertiaire 
Transports routiers 

Total Suspended 
Particules (TSP) 

PM 10 : échappement, pneus,.... 
PM 2,5 : moteurs diésel, installations de combustion, 

procédés industriels 

Irritation des voies respiratoires 
inférieures 

Altération des fonctions respiratoires 
Effet mutagène et cancérigène  

Effet sur la photosynthèse 
Dégradation des matériaux 

(effets sur le patrimoine bâti) 

Industrie  
Agriculture 
Transports 

Dioxines et furannes UIOM, industrie manufacturière Effet cancérigène et hormonaux   Industrie (incinération des 
déchets) 

Hydrocarbures 
Aromatiques 

Polycycliques (HAP) 
Chauffage, véhicules diésel Effet cancérigène et hormonaux Contamination des 

écosystèmes 
Résidentiel/Tertiaire 
Transports routiers 

Pesticides Traitement des cultures Effets pressentis cancérigènes, 
neurologiques et hormonaux 

Contamination et dégradation 
des écosystèmes Agriculture 
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b. Résultats 

• Industrie, traitement et élimination des déchets : 

Les polluants atmosphériques caractéristiques de ce secteur sont principalement des polluants 

responsables de l’acidification, de l’eutrophisation et de la production d’ozone troposphérique. 

Le Dioxyde de Soufre dont les émissions, en Bretagne, sont liées aux installations de combustion de 

l’industrie agroalimentaire et de la production d’énergie. 

En Ille-et-Vilaine, les émissions principales sont concentrées dans le Sud-est et le centre. 

Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques sont liés au secteur de la chimie, de la 

mécanique, du traitement de surface et de l’agroalimentaire. 

En Ille-et-Vilaine, les émissions les plus importantes sont localisées autour de Rennes et de Redon. 

Les Oxydes d’Azote sont principalement émis par les installations de traitement des déchets ainsi que 

par les secteurs de l’agroalimentaire et de la production d’énergie. 

Ce secteur est également le principal contributeur aux émissions de polluants organiques persistants, 

dioxines et furannes, par le biais des activités de traitement des déchets. 

Il convient de noter la réduction significative observée ces dernières années pour ce secteur 

d’activités, notamment en application de réglementation récentes : 

� Diminution de 65% des émissions de SO2 entre 1998 et 2004 grâce à l’utilisation de 

combustibles moins soufrés et au renforcement des normes d’émissions pour les 

installations de combustion, 

� Diminution de 15% entre 2000 et 2006 pour les émissions de COVNM du fait des 

nouvelles normes d’émissions. 

En particulier, les nouvelles réglementations s’appliquant aux usines d’incinération des déchets 

ménagers à partir de 2006 ont un impact significatif sur les émissions. L’impact sur les émissions de 

dioxines et de furannes (8g en 2005) est moins visible, les unités bretonnes ayant engagé des 

modifications depuis plusieurs années. 

• Agriculture : 

Les polluants atmosphériques caractéristiques sont principalement des polluants qui participent à 

l’augmentation de l’effet de serre mais également à l’eutrophisation des milieux. 

Les émissions liées à l’agriculture bretonne reflètent l’importance de ce secteur d’activités dans le 

paysage économique français.  

C’est la région la plus émettrice d’ammoniac avec 19% du total des émissions françaises (source : 

CITEPA). La partie la plus importante des émissions a lieu dans les bâtiments d’élevage et lors de 

l’épandage des déjections ce qui participe fortement au phénomène d’eutrophisation. 
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Cependant, bien que la production reste nettement supérieure à la moyenne nationale, à l’échelle 

régionale, l’Ille-et-Vilaine est le département dont les émissions d’ammoniac dans l’air sont les plus 

faibles. 

L’élevage de ruminants via la digestion entérique et le stockage des déjections entraine la production 

d’une importante quantité de méthane, gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique. 

L’agriculture est aussi responsable d’importantes émissions de polluants atmosphériques liées à 

l’utilisation massive de produits phytosanitaires. 

En Ille-et-Vilaine, la production de méthane est relativement importante sur tout le secteur ouest du 

département ainsi qu’au centre. 

• Habitat et tertiaire : 

Les activités responsables des émissions atmosphériques sont le chauffage, la climatisation la 

production d’eau chaude sanitaire et la cuisson des aliments. Le problème essentiel lié à ce secteur 

réside dans la production de gaz à effets de serre et notamment de dioxyde de carbone. Le secteur 

résidentiel représente 42% des émissions bretonnes. Il s’agit également du premier secteur émetteur 

de dioxyde de soufre en Bretagne (63%). 

Les émissions les plus importantes sont localisées au niveau des zones urbaines, le long du littoral et 

dans les principales agglomérations. 

La combustion pour le chauffage des bâtiments joue un rôle majeur dans les émissions 

d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques et de composés organiques volatils non méthaniques 

(plus de 40% du total régional). 

En Ille-et-Vilaine, les émissions se concentrent autour des agglomérations de Rennes et de Saint-

Malo. 

Il est à noter qu’une attention particulière devra être accordée à l’utilisation du bois comme source 

d’énergie en raison des émissions potentielles de composés organiques volatils, d’hydrocarbures et 

de particules. 

• Transport : 

Le bilan des émissions du secteur transport prend en compte les émissions liées au trafic routier, 

ferroviaire et aérien. 

Les polluants atmosphériques caractéristiques de ce secteur sont essentiellement ceux relatifs à 

l’acidification et à la production de l’ozone troposphérique. 

Les transports, principalement le trafic routier, constituent en Bretagne, le premier secteur émetteur 

d’oxydes d’azote et de dioxyde de carbone avec respectivement 75% et 46% du total des émissions, 

et représente le deuxième émetteur de monoxyde de carbone après le secteur habitat et tertiaire, soit 

31% des émissions. 
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Ces polluants atmosphériques sont issus de la combustion d’énergies fossiles et pour certains (CO2) 

concourent au réchauffement climatique. 

Ces polluants représentent un enjeu sanitaire fort compte tenu de la forte proportion d’habitants 

exposés, notamment dans les agglomérations et à proximité des grands axes routiers. En effet, les 

oxydes d’azote ont des conséquences respiratoires et certains polluants organiques persistants 

(HAP), émis par les moteurs diésel, s’avèrent cancérigènes. 

Si les véhicules particuliers sont les principaux émetteurs pour l’ensemble des polluants émis par le 

secteur routier, les poids lourds représentent une proportion non négligeable des émissions (soit 7%) 

et rejettent principalement des oxydes d’azote et du dioxyde de soufre. 

Le secteur des transports est également responsables de l’émission de particules en suspension et 

notamment les particules inférieures à 10 µm et 2,5 µm (PM 10 et PM 2,5) qui ont un impact sur les 

fonctions respiratoires et sur la photosynthèse. 

En Ille-et-Vilaine, les émissions liées aux transports se concentrent au niveau de l’agglomération de 

Rennes et le long des grands axes de transport routiers. 

c. Synthèse 

La responsabilité de chaque secteur d’activité en matière d’émissions de polluants atmosphériques 

est globalement équilibrée en Bretagne.  

En ce qui concerne les quantités de polluants émises, le dioxyde de carbone est très largement 

dominant avec plus de 14 millions de tonnes émises en 2003, suivi par l’ammoniac (242 000 tonnes) 

et le méthane (237 000 tonnes). 

Il faut souligner l’importance du secteur transports dans la participation aux émissions de dioxyde de 

carbone et d’oxydes d’azote. 

 

Carte de synthèse des principales émissions en Bretagne (source : Plan Régional pour la 

Qualité de l’Air de Bretagne – année : 2006) 
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Un des enjeux importants pressentis pour l’amélioration de la qualité de l’air en Bretagne comme en 

Ille-et-Vilaine est lié à la présence généralisé des produits phytosanitaires. Les impacts sanitaires 

potentiels nécessitent une vigilance accrue, du fait de la persistance, de la toxicité croissante et de la 

dispersion des molécules. 

En Ille-et-Vilaine, les émissions de gaz à effet de serre, d’oxydes d’azote et d’Hydrocarbures 

Aromatiques Polycycliques sont logiquement localisées le long des grands axes routiers et dans les 

grandes agglomérations (Rennes, Saint-Malo,  Vitré) qui cumulent une activité humaine importante 

(industrie, chauffage, gestion des déchets) et un trafic routier dense. Ces polluants constituent le 

deuxième enjeu fort pour l’amélioration de la qualité de l’air dans le département. 

Enfin, les émissions de méthane, concentrées dans le secteur ouest du département sont également 

un enjeu à prendre en compte pour l’amélioration de la qualité de l’air. 

 

d. Les impacts de la gestion actuelle des déchets sur la qualité de l’air 

Effets de serre : 

Il est à noter que de 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 

ménagers et assimilés peuvent émettre des GES : 

• Le CH4 lors de la méthanisation ou de la mise en décharge  de déchets organiques 

fermentescibles, 

• Le CO2 lors du transport ou de la combustion (incinération), 

• Le N2O lors du compostage et de l’épandage de déchets organiques. 

L’organisation actuelle de la gestion des déchets dans l’Ille-et-Vilaine est caractérisée par :  

• Une prédominance de l’incinération des Déchets Ménagers Résiduels par rapport aux autres 

modes de traitement (compostage sur Ordures Ménagères brutes et enfouissement), 

• Des flux de transports importants et réalisés uniquement par l’intermédiaire du réseau routier. 

L’impact de la gestion des déchets sur les émissions de gaz à effets de serre est évalué pour les 

étapes suivantes de la gestion des déchets : 

• Transport, 

• Enfouissement, 

• Incinération,  

• Compostage, 

• Application du compost sur les sols. 
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Etapes de la gestion 

des déchets

Emissions globales 

2009 (en kg eq CO2)

Emissions à 

l'habitant 2009

(en kg eq CO2/hab)

Transport 1,73E+05 1,62E-01

Incinération 9,28E+07 8,70E+01

ISDND 2,07E+06 1,94E+00

ISDD 2,10E+04 1,97E-02

TMB 7,77E+05 7,28E-01

Compostage 0,00E+00 0,00E+00

Application du 
compost sur les sols

1,90E+05 1,81E-01

TOTAL 9,61E+07 9,00E+01  

Autres émissions atmosphériques : 

Le transport des déchets, dans le département de l’Ille-et-Vilaine, est à l’origine d’importantes 

émissions de polluants atmosphériques tels que les NOx, le CO, les COVNM et le SO2. 

Le compostage des déchets ménagers et assimilés émet du NH3 et des poussières. 

L’enfouissement des déchets ménagers résiduels en centre de stockage est responsable d’émission 

de poussières et de rejets atmosphériques. 

L’incinération émet des dioxines et des furannes ainsi que des Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques. 

 

e. L’évolution prévisible sans mise en œuvre du Plan 

Effets de serre : 

La présence de flux de transports importants vers les différentes installations de traitement situées 

hors du département, l’absence de transports alternatifs des déchets (fluvial, ferroviaire,...) associés à 

l’augmentation des tonnages collectés laisse présager une augmentation des émissions de gaz à 

effets de serre sur toute la zone du plan. 

Autres émissions atmosphériques : 

La présence de flux de transports importants alliés à l’augmentation des tonnages collectés implique 

une hausse des émissions de NOx, de CO, de COVNM et de SO2. 

 L’augmentation des tonnages de déchets organiques compostés, si aucune action de promotion du 

jardinage pauvre et du compostage de proximité n’est développée à grande échelle sur le 

département, implique l’augmentation des émissions de NH3 et de poussières à proximité des 

installations de compostage. 

L’augmentation des tonnages enfouis en centre de stockage implique une augmentation des 

émissions de poussières et de rejets atmosphériques autour des 3 ISDND du département. 
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f. Diagnostic 

La pérennité de l’organisation actuelle de la gestion des déchets sur le département de l’Ille-et-Vilaine 

implique une détérioration de la qualité de l’air dans les années à venir 

Les enjeux majeurs à considérer pour améliorer la qualité de l’air sont : 

• L’optimisation des transports, la limitation des flux exportés hors du département et le 

développement des transports alternatifs afin de limiter les émissions de GES liés au 

transport ; 

• La mise en place d’actions de promotion du jardinage pauvre en déchets et du compostage 

de proximité individuel et collectif afin de diminuer les émissions de NH3 ; 

• La limitation de l’utilisation de produits phytosanitaires sur les cultures agricoles ; 

• La surveillance des émissions et des rejets de méthane autour des centres d’enfouissement 

et des plateformes de compostage de déchets organiques. 

 

 

2.2.2. Pollution de l’eau 

 

La qualité de l’eau du département est évaluée pour les dimensions suivantes : 

• Eaux distribuées ; 

• Eaux superficielles ; 

• Eaux souterraines ; 

• Assainissement. 

La gestion des déchets est susceptible d’influer sur la qualité de l’eau en particulier à cause des rejets 

de substances polluantes par les installations de traitement et les étapes de collecte et de transports. 

Les opérations de valorisation agronomique ont également des impacts plus ou moins néfastes sur 

les différentes dimensions de l’eau énumérées ci-dessus. 

 

a. Les zones sensibles et vulnérables 

Il s’agit des zones soumises à l’influence des nutriments, notamment les zones désignées comme 

vulnérables dans le cadre de la directive 91/676/CEE sur les nitrates d’origine agricole et les zones 

désignées comme sensibles dans le cadre de la directive 91/271/CEE sur les eaux résiduaires 

urbaines. 
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Zones sensibles 

Ces zones sont sensibles à l’eutrophisation. D’une façon générale, les eaux résiduaires urbaines 

doivent être traitées soit dans des installations collectives, soit dans des installations unitaires, en 

application de la directive 91/271. Dans ces zones, les objectifs spécifiques sont une réduction accrue 

des rejets de phosphore et d’azote. 

La quasi-totalité du département de l’Ille-et-Vilaine est situé en zone sensible vis-à-vis de 

l’eutrophisation.  

 

 

Zones sensibles en 2004 (source : DIREN Bretagne) 
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Zones vulnérables 

Ce sont les zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole. Dans ces zones, les objectifs 

spécifiques sont la mise en place de programmes d’actions afin de prévenir et de réduire les 

pollutions. 

Tout le département de l’Ille-et-Vilaine est situé en zone vulnérable vis-à-vis des nitrates. 

 

 

Zones vulnérables en 2004 (source : DIREN Bretagne) 
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b. Le réseau hydrographique 

 

Réseau hydrographique départemental (source : Conseil Général de l’Ille-et-Vilaine-année : 2009) 
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c. Qualité des eaux distribuées 

• Nitrates 

La proportion de la population bretonne dont l’eau du robinet a été en permanence conforme pour le 

paramètre nitrates est passée de 86,7 % en 1999 à 98,9 % en 2004. Cela s’accompagne d’une 

diminution des durées de dépassement et du maximum régional atteint puisque l’on passe de 91 mg/l 

en 1999 à 67 mg/l en 2004. 

 

Evolution du nombre d’unités de distribution d’eau non-conformes en nitrates de 1997 à 2004 

(source : DIREN Bretagne) 

On constate que la majorité des communes concernées par la distribution d’eau non-conforme à la 

réglementation vis-à-vis de la teneur en nitrates sont situées dans le département de l’Ille-et-Vilaine. 

La limitation de la pollution par les nitrates des eaux distribuées est donc un enjeu majeur pour le 

département. 

 

Localisation des communes ayant reçu momentanément une eau non-conforme pour le paramètre 

nitrates en 2004 (source : DIREN Bretagne) 
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• Pesticides 

Seules 30 unités de distribution (UDI) sur un total de 773 en Bretagne ont fait l’objet d’un 

dépassement de la limite réglementaire de 0,1 µg/l en pesticides en 2004. 75 Communes sont 

concernées en totalité ou partiellement représentant 164 557 habitants. Les dépassements n’ont pas 

conduit à la restriction d’usage de l’eau pour la consommation et la préparation d’aliments. 

 

Localisation des communes desservies par une eau pour laquelle au moins un dépassement de la 

limite réglementaire de 0,1 µg/l a été observé en 2004 (source : DIREN Bretagne) 

En 2004 la population bretonne ayant été desservie par une eau d’alimentation qui a au moins une 

fois dépassé la valeur réglementaire de 0,1 µg/l, représente 5,7 % de la population totale (164 557 

habitants). L’amélioration de la situation par rapport à 1997, est due aux effets complémentaires d’une 

part, de la régulière baisse des teneurs maximales observées dans les eaux brutes, et d’autre part, de 

la mise en œuvre de traitements par charbon actif, au moins pendant les périodes à risque. 

 

Evolution du nombre d’habitants (exprimé en % de la population bretonne) alimenté par un réseau de 

distribution ayant connu au cours de l’année au moins un dépassement de la teneur limite 

réglementaire en pesticides (source : DIREN Bretagne) 
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• Périmètres de protection des captages : 

L’institution de périmètres de protection autour des captages d’eau est une obligation fixée par les 

articles L.1321-2 et L.1321-3 du Code de la Santé Publique. L’objectif de cette démarche est en 

premier lieu d’assurer une protection autour des points de prélèvement d’eau potable contre les 

risques de pollutions accidentelles provenant des activités situées à proximité. 

La protection se compose de 3 périmètres ayant des contraintes spécifiques : 

� Périmètres de protection immédiate, 

� Périmètres de protection rapprochée qui peuvent être complétées par une zone 

complémentaire, 

� Périmètres de protection éloignée. 

En Ille-et-Vilaine, 76% des captages possèdent un périmètre de protection et 91% de la production 

d’eau est protégée. 
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Les périmètres de protection des captages (source : Conseil Général de l’Ille-et-Vilaine – année 2007) 
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d. Qualité des eaux superficielles 

Depuis 1999, la connaissance générale de l’état des cours d’eau en Ille-et-Vilaine et le suivi de son 

évolution sont assurés par un réseau baptisé Qualit’eau 35 pour éviter toute confusion avec le réseau 

de référence mis en place dans le contexte de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Cette directive a 

entrainé une modification des réseaux de surveillance existants avec l’apparition de 2 nouveaux 

réseaux :  

• Le contrôle de surveillance, placé sous maîtrise d’ouvrage de l’Agence de l’eau ; 

• Le contrôle opérationnel provisoire qui s’appuie sur les partenariats avec les conseils 

généraux. 

Ainsi, depuis janvier 2007, le réseau Qualit’eau comporte 58 stations, dont 35 sont sous maîtrise 

d’ouvrage du Conseil Général, qui bénéficient d’une analyse mensuelle de la qualité des eaux 

superficielles selon 3 indicateurs : l’Indice Biologique de la Qualité de l’Eau, la quantité de nitrates et 

la quantité de matières phosphorées. 

 

• Qualité biologique  des cours d’eau : 

L’objectif de la DCE est d’atteindre le « bon état écologique et chimique des cours d’eau en 2015. La 

bonne qualité écologique se traduit par des peuplements équilibrés de flore et de faune aquatiques. 

La répartition des différentes espèces d’invertébrés benthiques (qui vivent au fond des cours d’eau) 

est donc un indicateur central de la qualité écologique des cours d’eau. 

Ainsi, la qualité des cours est évaluée à partir de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) qui 

estime le niveau de qualité à partir de la composition des peuplements d’invertébrés vivant au fond 

des cours d’eau. 

La plupart des stations présente une qualité biologique élevée mais jamais dans les meilleurs niveaux. 

Les stations où la qualité est la plus élevée sont : le Nançon à Fougères et l’Airon à Louvigné-Du-

Désert. 
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Qualité biologique des cours d’eau du département d’Ille-et-Vilaine mesurée par l’indice IBGN 

(source : Conseil Général de l’Ille-et-Vilaine – année 2007) 
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• Les nitrates : 

La plupart des stations se situent dans la classe de qualité comprise entre 25 et 50 mg/L. Les 

secteurs les plus sensibles sont les bassins versants du Couesnon, de la Seiche et dans une moindre 

mesure celui du Semnon. 

 

Teneur en nitrates  des cours d’eau du département d’Ille-et-Vilaine mesurée (source : Conseil 

Général de l’Ille-et-Vilaine – année 2007) 

 

Cette situation relativement dégradée est due en grande partie à l’importance du secteur agricole sur 

le département et à l’usage massif d’engrais azotés qui entraîne le transfert de NO3 des sols vers les 

cours d’eau. 

Aux vues de ces conclusions, un enjeu relativement important lié à la diminution des nitrates et à la 

maitrise des amendements organiques apparait et doit être pris en compte dans le Plan. 
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• Les matières phosphorées : 

La situation est relativement dégradée sur l’ensemble du bassin de la Vilaine où les caractéristiques 

des cours d’eau (faible débit en période d’étiage) les rendent très vulnérables à l’eutrophisation. 

Cependant, certains secteurs se distinguent favorablement du fait de débits d’étiage plus soutenus et 

d’une pression d’activités moindre (Couesnon et bassins de l’Aff et de la Chèze). 

 

 

Teneur en matières phosphorées des cours d’eau du département d’Ille-et-Vilaine mesurée 

(source : Conseil Général de l’Ille-et-Vilaine – année 2007) 

 

Cette situation s’explique également par l’importance du secteur agricole et de l’utilisation d’engrais et 

d’amendements organiques pour fertiliser les sols. 
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Outre les contrôles opérationnels provisoires, le contrôle de surveillance réalisé par le Réseau de 

Bassin de Données sur l’Eau (RDBE) fournit des informations supplémentaires sur la qualité des 

cours d’eau et notamment pour les altérations définies dans le Système d’Evaluation de la Qualité des 

cours d’eau (SEQ-Eau). Cela concerne en particulier : 

• Les Matières Organiques et Oxydables (MOOX) dont la dégradation par les micro-organismes 

est susceptible de consommer l’oxygène des rivières. En Ille-et-Vilaine, la qualité des cours 

d’eau en matière de MOOX varie de moyenne à mauvaise (une seule station). 

• Les Matières Azotées (hors nitrates) susceptibles de présenter un effet écotoxique. En Ille-et-

Vilaine, la qualité des cours d’eau au regard des Matières Azotées est globalement bonne 

avec néanmoins quelques stations de qualité moyenne et une station de qualité médiocre. 

 

e. Qualité des eaux souterraines 

Le Réseau National de Suivi de la qualité des Eaux Souterraines (RNES) du bassin Loire Bretagne 

mis en œuvre depuis 2001 évalue la qualité des eaux souterraines vis-à-vis des nitrates et des 

pesticides (atrazine et déséthyl-atrazine) et suit son évolution. 

• Les nitrates (source : agence de l’eau Loire-Bretagne – année : 2005) 

 

En Ille-et-Vilaine, la qualité des eaux souterraines vis-à-vis des nitrates est globalement moyenne à 

médiocre, une seule station présente une bonne qualité des eaux. Cette relative vulnérabilité des 

eaux souterraines vis-à-vis des nitrates s’explique par l’importance des activités agricoles sur le 

département comme sur l’ensemble de la région Bretagne particulièrement touchée par ces polluants. 
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• Les pesticides (source : agence de l’eau Loire-Bretagne – année : 2005) 

 

En Ille-et-Vilaine, la qualité des eaux souterraines vis-à-vis des pesticides est globalement bonne 

même si quelques stations présentent une qualité moyenne. 

 

f. Le SDAGE 

En matière de planification de la gestion de l’eau, le territoire de l’Ille-et-Vilaine est inclus dans le 

périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Loire-Bretagne qui 

a identifié 4 enjeux principaux pour le bassin versant : 

• Amélioration de la qualité des eaux de surface ; 

• Amélioration des ressources en eau potabilisable ; 

• Protection des populations piscicoles. 

Ce SDAGE est décliné au travers des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui 

précisent les modalités de gestion de la ressource à l’échelle du bassin versant. L’ensemble du 

département de l’Ille-et-Vilaine est couvert par des SAGE dont 2 sont en cours d’élaboration et 3 sont 

approuvés. 

Si le SAGE est le niveau où se définissent les grandes orientations, les actions concrètes visant à 

atteindre les objectifs de la DCE sont portées par les structures locales de type syndicat 

intercommunal de bassin versant accompagnées par le Conseil Général. 

Ainsi dans le cadre de ces actions, le Conseil Général en partenariat avec l’Agence de l’Eau soutient 

la mise en place de Contrats de Restauration et d’Entretien (CRE) des cours d’eau. Ces CRE, d’une 
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durée de 5 ans, sont basés sur un diagnostic précis de l’état écologique des cours d’eau. Depuis 

l’année 2000, 12 CRE ont été signés et 4 sont désormais achevés. 

 

g. Assainissement 

Source : Atlas de l’environnement de l’Ille-et-Vilaine 2007 

L’assainissement collectif des eaux usées est assuré via 314 stations d’épurations publiques dont 

75% de petite capacité (inférieure à 2000 Equivalent Habitant) pour lesquelles la technique de 

traitement la plus courante est le lagunage. Au-delà de 2000 Equivalent Habitant ; la technologie 

« boues activées » est la règle générale. Cependant, pour les communes rurales aux moyens 

financiers et techniques plus limités, des systèmes plus économes, tels que les filtres plantés, sont 

recherchés (60% des projets en cours). 19 projets de premiers équipements sont en cours et des 

travaux d’extension sont programmés pour plusieurs stations de 2000 EH à 10 000 EH. 

L’assainissement non collectif des eaux usées est géré par les particuliers. La loi sur l’eau de 1992 

imposait la création des Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC) qui sont désormais 

l’interlocuteur des particuliers en termes de conseil et de contrôle en assainissement non collectif. En 

Ille-et-Vilaine, 95% des communes sont dotées d’un SPANC. 

L’assainissement des eaux pluviales est assuré par les communes. L’imperméabilisation des sols, liée 

au développement urbain, complexifie leur gestion sur le plan quantitatif (transfert des pics de crue) et 

qualitatif (transferts de pollutions vers les milieux naturels). Le Conseil Général finance la réalisation 

des schémas directeurs d’assainissement des eaux pluviales et la réalisation de certains ouvrages 

(bassins tampons) permettant une bonne gestion des eaux pluviales. En Ille-et-Vilaine, 21% des 

communes ont réalisé un schéma directeur des eaux pluviales. 

Il est à noter que les boues posent toujours problème quant à leur épandage réglementaire en 

agriculture et 19 cantons du département sont situés en Zone d’Excédent Structurel (ZES).  
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Zones d’Excédent Structurel et Zones d’Actions Complémentaires  

(source : DIREN Bretagne – année : 2005) 
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h. Les impacts de la gestion actuelle  

Ecotoxicité aquatique : 

Etapes de la gestion 

des déchets

Emissions globales 

2009 (en TEG 

WATER)

Emissions à 

l'habitant 2009

(en TEG WATER)

Transport 5,57E+06 5,22E+00
Incinération 4,13E+09 3,87E+03
ISDND 2,66E+09 2,49E+03
ISDD 1,94E+08 1,82E+02
TMB 2,13E+11 2,00E+05
Compostage 8,39E+11 8,00E+05

Application du 
compost sur les sols

5,46E+11 5,21E+05

TOTAL 1,60E+12 1,53E+06  

* L’écotoxicité aquatique représente l’impact des substances polluantes sur les milieux aquatiques et 

notamment sur les espèces vivantes peuplant ces milieux. Elle est exprimée en quantité de Tri-

Ethylène-Glycol émis dans les milieux. 

Acidification de l’eau : 

Etapes de la gestion 

des déchets

Emissions globales 

2009 (en kg eq SO2)

Emissions à 

l'habitant 2009

(en kg eq SO2/hab)

Transport 8,25E+02 7,74E-04
Incinération 6,86E+04 6,43E-02
ISDND 2,71E+04 2,54E-02
ISDD 1,84E+02 1,72E-04
TMB 1,37E+04 1,29E-02
Compostage 0,00E+00 0,00E+00

Application du 
compost sur les sols

7,30E+03 6,96E-03

TOTAL 1,18E+05 1,10E-01  

Eutrophisation de l’eau : 

Etapes de la gestion 

des déchets

Emissions globales 

2009 (en kg PO4 P- 

lim)

Emissions à 

l'habitant 2009

(en kg PO4 P- lim)

Transport 1,06E+01 9,92E-06
Incinération 7,75E+02 7,26E-04
ISDND 4,07E+03 3,82E-03
ISDD 3,89E+00 3,64E-06
TMB 2,78E+04 2,60E-02
Compostage 1,09E+05 1,04E-01

Application du 
compost sur les sols

7,11E+04 6,78E-02

TOTAL 2,13E+05 2,03E-01  



 

Evaluation environnementale du Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-
et-Vilaine 

Page 73 sur 171 

Le transport des déchets est à l’origine d’importantes émissions de polluants responsables de 

l’eutrophisation de milieux aquatiques du fait de la composition des gaz d’échappement. Il impacte 

donc fortement la qualité des eaux de surface mais n’a qu’un impact limité sur les eaux souterraines 

et distribuées. 

L’enfouissement des déchets en centre de stockage produit des lixiviats toxiques composés en 

grande partie de matière organique dissoute, de micropolluants organiques et de traces de métaux 

lourds. Les lixiviats des centres de stockage de l’Ille-et-Vilaine sont collectés, traités et contrôlés avant 

rejet dans le milieu naturel. Les rejets respectent les valeurs limites fixées par leur arrêté préfectoral 

d’autorisation d’exploiter. L’impact de l’enfouissement des déchets  dans le département de l’Ille-et-

Vilaine est donc limité. Cependant, un accident ou des intempéries importantes peuvent augmenter 

brutalement les quantités de lixiviats et entraîner des rejets plus importants et donc plus difficilement 

contrôlables. 

Le traitement des déchets par compostage conjoint des ordures ménagères brutes et des boues de 

STEP ainsi que le compostage des déchets organiques produisent peu de polluants susceptibles de 

détériorer la qualité de l’eau. Néanmoins, l’épandage du compost produit à partir d’ordures ménagères 

brutes entraîne la pollution des eaux de surface et souterraines par transfert des composées traces 

métalliques ou organiques. Les rejets liquides de la plateforme de compostage sur Ordures 

Ménagères Brutes de Saint-Malo sont collectés et traités, leurs impacts sur la qualité des eaux sont 

donc limités. 

L’épandage de déchets organiques (déchets verts et boues de STEP) est également à l’origine de 

transfert d’azote  vers les eaux souterraines et de phosphore vers les eaux superficielles. 

Cependant, l’utilisation de compost pour fertiliser les cultures agricoles est moins impactant pour la 

qualité des eaux que le recours aux engrais industriels. 

Le traitement des déchets par incinération est à l’origine de rejets liquides provenant des purges et du 

circuit de refroidissement, de l’extinction et du stockage des mâchefers, des eaux issues du traitement 

humide des fumées. 

 

i. L’évolution sans mise en œuvre du plan 

Sans mise en œuvre du plan, les tonnages collectés devraient continuer à augmenter entrainant la 

poursuite de l’eutrophisation des milieux aquatiques superficiels. 

Par ailleurs, l’augmentation des tonnages enfouis implique une augmentation des lixiviats et donc la 

nécessité d’adapter les capacités de collecte, de traitement et de contrôle. 

L’augmentation des tonnages de compost  épandus liées à l’augmentation des déchets verts 

compostés entraînera une augmentation de la pollution des eaux de surface et souterraines. 
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Enfin, la poursuite de l’épandage des boues d’épuration aura pour conséquence l’augmentation des 

transferts d’azote et de phosphore vers les eaux profondes et superficielles qui sont déjà très 

sensibles aux nitrates. 

 

j. Diagnostic 

Les dimensions de l’eau les plus sensibles à prendre en compte en priorité dans le cadre de 

l’évaluation environnementale des futurs scénarii de gestion des déchets sont donc les nitrates, le 

phosphore et les pesticides. 

Les enjeux principaux concernant l’amélioration de la qualité des eaux dans le département de l’Ille-

et-Vilaine concernent : 

• La réduction des transports routiers et le développement des transports alternatifs en vue de 

limiter l’eutrophisation des eaux de surface ; 

• La surveillance des lixiviats de centre d’enfouissement et le développement des contrôles ; 

• La poursuite de la surveillance des rejets liés au fonctionnement des deux UIOM ; 

• La réduction des quantités de déchets compostés afin de limiter les transferts de pollutions 

vers les eaux souterraines et superficielles ; 

• La prise en compte des ZES dans les plans d’épandage ; 

• La recherche de solutions de proximité pour le traitement des déchets organiques pour 

diminuer les pollutions à l’azote et au phosphore. 

 

2.2.3. Pollution des sols et sous-sols 

 

a. Occupation des sols 

La carte de l’occupation des sols montre un tissu urbain et industriel dense autour de l’agglomération 

de Rennes et une prédominance importante des terres cultivées dans le reste du département. 
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Carte de l’occupation des sols en Bretagne  (source CORINE Land Cover 2006) 

 

La carte de l’occupation des sols en région Bretagne montre une polarisation du département de l’Ille-

et-Vilaine autour de Rennes et met en évidence un territoire assez rural et riche en surfaces agricoles. 
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b. Nature des Sols 

Les sols du département d’Ille-et-Vilaine se caractérisent une teneur assez  faible en matière 

organique et une relative acidité. 

 

Variation du pH  en Bretagne  (source DIREN Bretagne) 

 

Teneurs en Matière Organique en Bretagne  (source DIREN Bretagne) 
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c. Sites et sols pollués 

On distingue 3 grands types de pollutions : 

• Les pollutions accidentelles : elles proviennent en général d’un déversement ponctuel de 

substances polluantes et engendrent une dégradation limitée. Si aucune intervention n’est 

réalisée dans un délai parfois court, la pollution peut migrer vers la surface ; 

• Les pollutions chroniques : elles ont souvent pour origine des fuites sur des conduites ou 

autres réseaux enterrés mais aussi des fuites de lixiviats issus de dépôts de déchets non 

maîtrisés ; 

• Les pollutions qualifiées de « diffuses » : elles proviennent de l’épandage de produits solides 

ou liquides ou de retombées atmosphériques. 

La base de données BASOL présente un tableau de bord des actions des Pouvoirs Publics menés à 

titre curatif ou préventif sur les sites et sols pollués. L’état des sites recensés est répertorié en 5 

catégories : 

• Site banalisable: pas de contraintes particulières après diagnostic. Site libre de toute 

restriction, travaux réalisés, pas de surveillance nécessaire ; 

• Site en cours de traitement : objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours 

de mise en œuvre ; 

• Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire, site sous surveillance 

avant diagnostic, la pollution de ces sites n’est pas avérée ; 

• Site mis à l’étude: diagnostic prescrit par arrêté préfectoral (AP), site nécessitant des 

investigations supplémentaires, la pollution de ces sites est avérée et a entrainé l’engagement 

d’actions de la part de ses responsables ; 

• Sites sous surveillance après diagnostic : site traité avec surveillance, travaux réalisés, 

surveillance imposée par arrêté préfectoral. Site traité avec restriction d’usages ou servitudes 

imposées. 

Cette base de données recense 15 sites et sols pollués sur le département de l’Ille-et-Vilaine : 

• 9 sites sous surveillance après diagnostic ; 

• 5 sites mis à l’étude ; 

• 1 site banalisable. 
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Catégorie 
de site 

Nom du site Localisation Polluants 

Banalisable Agence EDF-GDF Services de 
Fougères Fougères HAP, Ni, Zn 

Ancienne usine Grande Paroisse 
Terrains Sud Dol-de-Bretagne As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn 

Aldrine, Dieldrine 

SOLVADIS France Saint Jacques de 
la Lande 

Hydrocarbures 
solvants halogénés et non 

halogénés 

SPEICHIM Processing Saint Jacques de 
la Lande 

As, Ni 
Hydrocarbures 

Solvants halogénés 
Ancien dépôt d'hydrocarbures 

LESSARD Saint Malo Hydrocarbures 

Mis à 
l'étude 

Station-service OLIVIER Taillis Hydrocarbures 
Ancienne mine de Pont-Péan Bruz Cd, Ni, Pb, Zn 

centre EDF GDF Agence de Dinard Dinard Benzol, Goudrons 

Armoricaine de Fonderie du Châtelet Redon Hydrocarbures,  
Phénols 

GIAT Industries Rennes 

As, Cu, Hg, Pb 
PCB-PCT 

Hydrocarbures 
Solvants halogénés 

Service d'exploitation d'EDF-GDF 
Services Ille-et-Vilaine Rennes HAP, Phénols, Ferrocyanures, 

BTEX 

Agence EDF-GDF Services  Saint Malo HAP, Ammonium, Phénols, 
BTEX, Ferrocyanures ferriques 

Dépôt de pétroles Côtiers Saint Malo Hydrocarbures 
Dépôt d'hydrocarbures ELF ANTAR 

France Vern-sur-Seiche Hydrocarbures 

Sous 
surveillance 

après 
diagnostic 

Ancienne usine à gaz Vitré HAP, Ferrocyanures, 
Ammonium, Phénols 
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d. Les impacts de la gestion actuelle des déchets 

Ecotoxicité terrestre : 

Etapes de la gestion 

des déchets

Emissions globales 

2009 (en kg TEG 

SOIL)

Emissions à 

l'habitant 2009

(en kg TEG SOIL)
Transport 7,42E+06 6,95E+00
Incinération 3,08E+08 2,89E+02
ISDND 4,20E+06 3,94E+00
ISDD 2,21E+04 2,07E-02
TMB 4,85E+10 4,54E+04
Compostage 1,91E+11 1,82E+05
Application du 
compost sur les sols

1,24E+11 1,18E+05

TOTAL 3,64E+11 3,46E+05  

* L’écotoxicité terrestre représente l’impact des substances polluantes sur les milieux terrestres et 

notamment sur les espèces vivantes peuplant ces milieux. Elle est exprimée en quantité de Tri-

Ethylène-Glycol émis dans les milieux. 
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Acidification des sols :  

Etapes de la gestion 

des déchets

Emissions globales 

2009 (en kg eq SO2)

Emissions à 

l'habitant 2009

(en kg eq SO2)
Transport 5,50E+03 5,16E-03
Incinération 4,95E+05 4,64E-01
ISDND 4,57E+04 4,28E-02
ISDD 1,23E+03 1,15E-03
TMB 5,90E+04 5,53E-02
Compostage 0,00E+00 0,00E+00
Application du 
compost sur les sols

5,80E+04 5,54E-02

TOTAL 6,64E+05 6,24E-01  

L’épandage de déchets biologiques (déchets verts, boues de STEP,...) apporte de la matière 

organique aux sols cultivés et en améliore ainsi les qualités physiques, chimiques et biologiques. 

Cependant, l’épandage, en particulier de compost d’ordures ménagères brutes, a un impact direct sur 

la dégradation de la qualité des sols liée à l’accumulation de composés traces organiques ou 

métalliques présents dans les déchets organiques. 

La mise en œuvre de bonnes pratiques agronomiques telles que les plans d’épandage des boues de 

STEP garantit la protection des sols. 

L’enfouissement des déchets a un impact faible sur les sols car les métaux lourds ne peuvent être 

mobilisés que par lixiviation et impactent ainsi les eaux et non les sols. 

 

e. L’évolution prévisionnelle sans mise en œuvre du plan 

La poursuite de l’épandage de compost issu de la valorisation organique des ordures ménagères 

brutes est susceptible d’entraîner une dégradation de la qualité des sols si les bonnes pratiques 

agronomiques de rigueur ne sont pas respectées sur l’ensemble du département. 

 

f. Diagnostic 

Les enjeux principaux concernant la qualité des sols dans le département d’Ille-et-Vilaine sont les 

suivants : 

• Assurer la qualité du compost produit, qu’il provienne d’Ordures Ménagères Brutes ou de 

déchets organiques ; 

• Prendre en compte les Zones d’Excédent Structurel pour la détermination de solution de 

traitement et de valorisation des déchets organiques ; 

• Favoriser la gestion de proximité des déchets organiques. 
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2.3 RESSOURCES NATURELLES 

 

2.3.1. Ressources en eau 

 

a. Etat initial 

En Ille-et-Vilaine, l’eau destinée à la potabilisation provient de 87 captages d’eaux souterraines et 20 

captages d’eaux superficielles. 

En 2006, 61 millions de mètres cubes ont ainsi été prélevés dont 56 millions d’eau potable, 2,8 

millions ont été consommées par l’industrie et 2,2 millions ont servis à l’irrigation des terres agricoles. 

 

b. Les impacts de la gestion actuelle des déchets 

D’une manière générale, les différentes étapes de gestion des déchets ne constituent pas une source 

importante de consommation d’eau potable. 

Seule l’incinération mérite d’être citée comme premier poste consommateur d’eau, le ratio moyen de 

consommation d’eau est estimé à 0,7m3 d’eau consommée par tonne incinérée (source : logiciel e-

impacts Eco-emballages) soit 137 280m3 d’eau consommée en 2009 ce qui est relativement faible au 

regard des 2,8 millions de mètres cube consommés par l’industrie. 

 

c. Diagnostic 

La consommation d’eau potable ne constitue pas un enjeu principal du plan départemental de gestion 

des déchets. 

 

2.3.2. Ressources agricoles 

 

a. Etat initial 

La Surface Agricole Utilisée en Ille-et-Vilaine en 2007 est de 457 066 ha pour l’ensemble des 

exploitations et de 424 663 ha pour les exploitations professionnelles. On estime à 10 923 le nombre 

d’exploitations dont 7 253 exploitations professionnelles dont les activités sont réparties comme suit : 

• Environ 52% d’élevage de bovins (production de lait) ; 

• 10% de grandes cultures ; 

• 10% d’élevage de volailles et porcins ; 



 

Evaluation environnementale du Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-
et-Vilaine 

Page 82 sur 171 

• 7% de grands herbivores à viande ; 

• 2% de maraichage, horticulture et fruits ; 

• Et 18% d’autres activités. 

Les productions animales : 

  
Cheptel               

 (effectifs en fin d'année 2007) 

Bovins 664 000 
Porcins 1 232 000 
Volailles  (Bretagne entière) 79 765 000 
Lapins (Bretagne entière) 232 000 

 

Les productions végétales: 

  Surface (en ha) Production (en t) 
Blé tendre 91 000 5 551 000 
Orge 14 000 770 000 
Triticale 10 000 540 000 
Maïs grain 24 500 2 580 000 
Colza 13 500 312 000 
Pommes de Terre ? 15 100 
Choux fleurs 1 945 30 300 
Artichauts 10 41 
Tomates 80 27 400 
Maïs fourrage et ensilage 94 500 1 275 800 

 

b. Les impacts de la gestion actuelle des déchets 

De même que pour l’eau potable, les différentes étapes de gestion des déchets ne constituent pas 

une source importante de consommation de ressources agricoles. En effet, la plupart des 

équipements de collecte et des installations de traitement sont situés en zone urbaine. Seuls les 

centres d’enfouissement sont situés en zone rurale et sont fortement consommateurs d’espace. Par 

conséquent, ils peuvent potentiellement empiéter sur la Surface Agricole Utilisée et induire une 

diminution des productions végétales et animales. 

 

c. Diagnostic 

La consommation de ressources agricoles ne constitue pas un enjeu principal du plan départemental 

de gestion des déchets. Cependant, cette dimension devra être prise en compte en cas de création 

éventuelle d’une ou plusieurs installations et notamment de centre d’enfouissement. 
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2.3.3. Carrières 

 

a. Etat initial 

L’exploitation des carrières exerce de fortes pressions sur l’environnement. Les impacts potentiels de 

l’exploitation des carrières sur l’environnement sont : les transports, la modification immédiate et à 

long terme de la circulation des eaux souterraines et de surface, les risques d’effondrement, les 

émissions de poussières et la destruction d’espaces naturels ayant un intérêt écologique. 

L’élaboration du schéma départemental des carrières est du ressort de la Commission 

Départementale des carrières qui a décidé d’entreprendre sa réalisation le 7 novembre 1997. 

Approuvé le 17 janvier 2002, il a pour objet de définir les conditions d’implantation des carrières dans 

le département et fixe des objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement 

des sites. 

En 2002, on dénombrait 70 sites exploités de manière continue ou discontinue, soit une surface totale 

autorisée de 784 ha (0,12% du territoire départemental).  

 

Répartition des types de matériaux extraits des carrières de l’Ille-et-Vilaine (source : schéma 

départemental des carrières) 

 

b. Les impacts de la gestion actuelle des déchets 

Une partie non quantifiable des gravats collectés en déchèterie est utilisée pour remblayer les 

anciennes carrières et contribue à l’objectif de remise en état des sites après exploitation. 

c. Diagnostic 

Les carrières ne constituent pas un enjeu principal du plan départemental de gestion des déchets car 

leur gestion relève du Schéma Départemental de Carrières et du plan d’Elimination des déchets du 

BTP. 
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2.3.4. Ressources forestières 

 

a. Etat initial 

La superficie totale de forêts sur le département de l’Ille-et-Vilaine est de 56 496 ha (données 2005) 

dont 17% de forêts publiques et 83% de forêts privées. 

Productions forestières : 

  Quantité (en m3 rond) 
Bois d'œuvre 99 631 
Bois d'industrie 19 495 
Bois énergie commercialisé 24 624 

 

 

b. Les impacts de la gestion actuelle des déchets 

La gestion des déchets n’a pas d’impact direct sur les ressources forestières de l’Ille-et-Vilaine. 

Néanmoins, il est à noter que la valorisation matière des emballages et surtout des 

Journaux/Revues/Magazines permet de réaliser des économies de bois utilisé pour faire du papier. 

De même, le bois récupéré en déchèterie peut être recyclé ou subir une valorisation énergétique et 

donc permet de faire des économies de bois utilisé pour faire des meubles et du bois de chauffage. 

 

c. Diagnostic 

La consommation de ressources forestières n’est pas un enjeu fort du plan. Cependant, cette 

dimension devra être prise en compte en cas de création éventuelle d’une ou plusieurs installations et 

notamment de centre d’enfouissement consommateur d’espace et donc potentiellement d’espaces 

forestiers. 

Par ailleurs, le plan pourra retenir des actions visant à optimiser les collectes sélectives et la collecte 

du bois en déchèterie ainsi que la valorisation matière des déchets concernés. 

 

2.3.5. Ressources énergétiques 

 

a. Etat initial 

Consommations énergétiques du département : 

Les consommations finales énergétiques départementales (produits pétroliers, gaz naturel électricité) 

s’élèvent à 1 879 Ktep en 2006 et sont nettement dominées par le secteur des transports (34% des 
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consommations totales) et de l’habitat (31% des consommations globales). Le pétrole représente plus 

de 60% de l’énergie consommée dans le département. 

Répartition des consommations énergétiques en Ille-et-

Vilaine par secteur en tonnes équivalent pétrole (année 2006)

Habitat
31%

Tertiaire
16%

Industrie
14%

Agriculture
5%

Transport
34%

 

Productions énergétiques du département : 

Actuellement la production d’électricité (toutes sources confondues) s’élève à 1 202 Gwh dont 512 

produits par le seul barrage de la Rance. 

Diagnostic énergétique  départemental :  

Actuellement, la production énergétique de l’Ille-et-Vilaine reste nettement inférieure aux besoins et le 

département est fortement importateur d’énergie. 

 

b. Les impacts de la gestion actuelle des déchets 

Etapes de la gestion 

des déchets

Emissions globales 

2009 (MJ primaires)

Emissions à 

l'habitant 2009 

(MJ primaires)
Transport 2,54E+06 2,38E+00
Incinération 5,15E+07 4,83E+01
ISDND 1,66E+07 1,55E+01
ISDD 3,22E+05 3,02E-01
TMB 1,44E+07 1,35E+01
Compostage 0,00E+00 0,00E+00
Application du 
compost sur les sols

0,00E+00 0,00E+00

TOTAL 8,53E+07 7,99E+01  

La gestion des déchets nécessite le recours à des ressources énergétiques : 

• La collecte et le transport utilisent des carburants, 

• Au niveau des procédés de traitement, certains équipements fixes et véhicules d’exploitation 

utilisent également des carburants ; 

• Le fonctionnement des centres de tri et de l’usine de compostage implique la consommation 

d’électricité. 
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Néanmoins, certaines opérations permettent de réaliser des économies de ressources énergétiques 

en raison des process industriels évités par le recyclage de certains matériaux. Par exemple, la 

fabrication du verre à partir de calcin demande deux fois moins d’énergie qu’à partir de matière 

première. 

La valorisation énergétique au niveau des usines d’incinération et des centres de stockage 

(valorisation du biogaz) permet la production d’énergie électrique : 

• Les deux UIOM du département ont produit 159 976 MWh en 2009 ; 

• Le biogaz n’est pas valorisé sur le centre d’enfouissement de Rennes Hautes Gayeulles 

qui est le seul centre de stockage de déchets non dangereux du département à avoir reçu des 

déchets en provenance des collectivités en 2007. 

Ainsi, la production d’énergie lors des étapes de traitement des déchets est nettement inférieure à la 

quantité d’énergie nécessaire aux étapes de collecte et de transport ainsi qu’au fonctionnement de 

tous les équipements liés à la gestion des déchets. 

 

c. L’évolution prévisionnelle sans mise en œuvre du plan 

L’augmentation des tonnages collectés et donc transportés implique une hausse des consommations 

de ressources énergétiques fossiles nécessaires pour alimenter les véhicules de collectes et de 

transports vers les installations de traitement. 

 

d. Diagnostic 

L’enjeu majoritaire du Plan du point de vue de la consommation énergétique sera donc de diminuer la 

consommation en produits pétroliers ainsi que l’impact du secteur des transports sur l’environnement. 

Pour cela 2 pistes sont envisageables : 

• Optimiser et développer les transports alternatifs ; 

• Limiter les transports en distance et en volume ; 

• Remplacer les véhicules utilisant des carburants fossiles par des véhicules propres. 
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2.4 NUISANCES 

 

a. Etat initial 

Les principales nuisances sont liées au bruit et sont concentrées à proximité de l’agglomération de 

Rennes, vers laquelle convergent tous les axes de transport principaux, et le long des grandes 

infrastructures de transport. 

Les installations de traitement et de stockage de déchets (UIOM de Rennes et de Vitré, centre de 

stockage de Rennes, UTOM de Saint-Malo), certains établissements industriels (industries 

agroalimentaires et abattoirs) ou agricoles ainsi que l’épandage de déchets (effluents d’élevage, 

boues d’épuration,...) sont également la source de nuisances olfactives, auditives et visuelles. 
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Classement sonore des infrastructures routières du département de l’Ille-et-Vilaine (source : Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer – année 2007) 
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Equipements liés à la gestion des déchets du département de l’Ille-et-Vilaine (source : Conseil 

Général de l’Ille-et-Vilaine - année 2007) 
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Une campagne d’analyse du bruit a été réalisée en août 2007 autour de l’UIOM de Rennes, les 

valeurs mesurées sont toutes inférieures à la réglementation en vigueur. 

b. Les impacts de la gestion actuelle des déchets 

La gestion des déchets dans le département de l’Ille-et-Vilaine entraîne les nuisances suivantes : 

• Important trafic routier à proximité des installations de traitement ; 

• Envols de déchets sur les sites des centres d’enfouissement ; 

• Nuisances olfactives à proximité de l’usine de compostage sur OMR de Saint-Malo et des 

plates-formes de compostage de déchets organiques ; 

• Bruits liés au trafic routier et au fonctionnement des installations. 

 

c. L’évolution prévisionnelle sans mise en œuvre du plan 

Sans mise en œuvre du Plan, l’augmentation des tonnages collectés et la poursuite des exports de 

déchets vers les départements limitrophes impliquent une hausse de l’ensemble des nuisances 

énumérées ci-dessus. 

 

d. Diagnostic 

La réduction des nuisances est un enjeu important du plan de l’Ille-et-Vilaine car les évènements 

passés liés à l’ouverture d’un nouveau centre d’enfouissement témoignent du caractère extrêmement 

sensible de la question des déchets dans le département.  

Ainsi, afin d’éviter les comportements « nimbistes » il est important de suivre l’évolution des critères 

de nuisances énumérés ci-dessus et de mettre en place des mesures développées de limitations des 

nuisances lors de la création d’une (ou plusieurs) nouvelle(s) installation(s) de traitement ou de 

valorisation des déchets. 

Par ailleurs, l’optimisation des transports et le développement des modes alternatifs (enjeu majeur 

pour la qualité de l’air et la réduction des consommations énergétiques) devraient concourir à 

diminuer les nuisances liées à la circulation des véhicules.  

 



 

Evaluation environnementale du Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-
et-Vilaine 

Page 91 sur 171 

2.5 RISQUES SANITAIRES 

 

2.5.1. Effets des polluants sur la santé 

Les principales substances polluantes émises par les opérations de gestion des déchets (collecte, 

transfert, traitement, transports) sont  les suivants : 

• Le Monoxyde de Carbone (CO): c’est un polluant très toxique s’il est respiré ; 

• Les Oxydes d’Azote (NOX) : ce sont des polluants très irritants pour les voies respiratoires ; 

• Le Dioxyde de Soufre (SO2) : cette substance peut affecter et amplifier les maladies 

respiratoires ; 

• Les poussières et particules : elles ont des effets nocifs sur les voies respiratoires inférieures 

(notamment les plus petites) et transportent des polluants de type métaux lourds, 

hydrocarbures,... ; 

• Les COVNM : ces polluants ont des effets très variés (irritations des voies respiratoires et des 

muqueuses, maux de tête) mais  sont surtout reconnus comme substances mutagènes et 

cancérigènes ; 

• Les métaux lourds : ils ont des effets spécifiques en fonction de l’élément : 

� Plomb : anémie, hypertension, troubles neurologiques, 

� Cadmium : toxique et cancérigène, 

� Mercure : toxique pour le système nerveux, 

• Les dioxines : maladies cardio-vasculaires, diabète, risque de cancers ; 

• Les micro-organismes : organismes pathogènes présents dans les déchets ou se développant 

durant le compostage ou le stockage. 

 

2.5.2. Le Plan Régional Santé Environnement 

Le Plan National Santé Environnement (PNSE) adopté le 21 juin 2004 par le Gouvernement est 

décliné en Bretagne par le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) approuvé par arrêté 

préfectoral du 03 octobre 2006. Ce plan d’actions pour la période 2005/2008 vise à répondre 

notamment aux 3 objectifs majeurs fixés par le PNSE : 

• Garantir un air et une eau de bonne qualité ; 

• Prévenir les pathologies d’origine environnementale (en particulier les cancers) ; 
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• Mieux informer le public et protéger les populations sensibles. 

Pour ce faire, le PRSE contient 28 objectifs opérationnels déclinés en actions (74 au total), 2 actions 

concernent en particulier les usines d’incinération : 

• Réduction des émissions de substances toxiques par les installations classées, plus 

particulièrement les usines d’incinération (notamment les dioxines) ; 

• Réduction des émissions d’oxydes d’azote par les usines d’incinération. 

 

2.5.3. Les impacts de la gestion actuelle des déchets 

 

a. Résultats quantitatifs 

Emissions de substances potentiellement cancérigènes : 

Etapes de la gestion 

des déchets

Emissions globales 

2009 (kg C2H3Cl eq)

Emissions à 

l'habitant 2009

(kg C2H3Cl eq)
Transport 2,09E+02 1,96E-04
Incinération 2,51E+06 2,36E+00
ISDND 8,94E+03 8,38E-03
ISDD 2,54E+04 2,38E-02
TMB 4,51E+05 4,22E-01
Compostage 1,75E+06 1,67E+00

Application du 
compost sur les sols

1,14E+06 1,09E+00

TOTAL 5,89E+06 5,57E+00  

Impacts des émissions de particules organiques sur les voies respiratoires : 

Etapes de la gestion 

des déchets

Emissions globales 

2009 (kg PM2.5 eq)

Emissions à 

l'habitant 2009

(kg PM2.5 eq)
Transport 1,53E+02 1,43E-04
Incinération 1,29E+04 1,21E-02
ISDND 2,04E+03 1,91E-03
ISDD 5,00E+01 4,69E-05
TMB 5,74E+02 5,38E-04
Compostage 0,00E+00 0,00E+00

Application du 
compost sur les sols

4,71E+02 4,50E-04

TOTAL 1,62E+04 1,52E-02  
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Etapes de la gestion 

des déchets

Emissions globales 

2009 (kg C2H4 eq)

Emissions à 

l'habitant 2009

(kg C2H4 eq)
Transport 5,85E+01 5,48E-05
Incinération 7,73E+03 7,24E-03
ISDND 5,27E+02 4,94E-04
ISDD 2,04E+01 1,91E-05
TMB 1,10E+02 1,03E-04
Compostage 0,00E+00 0,00E+00

Application du 
compost sur les sols

0,00E+00 0,00E+00

TOTAL 8,44E+03 7,91E-03  

 

b. Suivi environnemental des usines de Rennes et Vitré (données 2007) 

UIOM de Vitré 

Les contrôles des rejets atmosphériques liés au fonctionnement de l’Usine d’Incinération des Ordures 

Ménagères de Vitré montrent la conformité des rejets vis-à-vis de la législation en cours. 

Prélèvement 
Polluants Unité 

Teneur 
réglementaire 15/05/2007 07/11/2007 

Poussières/particules mg/Nm3 10 1,5 1,4 

SO2 mg/Nm3 50 1,7 0,6 

NOX mgEq-
NO2/Nm3 400 330 221 

CO mg/Nm3 50 16 3 

COVNM totaux mgEq-C/Nm3 10 <2 3 

Dioxines et furannes ngI-EQ/Nm3 0,1 0,001 0,0029 

Métaux totaux mg/Nm3 0,5 0,038 0,036 

 

Ces mesures sont complétées par un programme de bio surveillance des lichens (notamment leur 

teneur en dioxines et furannes) portant sur 3 sites situés dans un périmètre de 5 km autour de l’usine. 

Les conclusions de l’étude sont  des valeurs nettement inférieures au premier seuil (20 pg I-Teq/g) et 

une diminution de 13% des teneurs entre 2006 et 2007. 

 

UIOM de Rennes 

Les contrôles des rejets atmosphériques liés au fonctionnement de l’Usine d’Incinération des Ordures 

Ménagères de Rennes montrent la conformité des rejets vis-à-vis de la législation en cours excepté 

un dépassement de la teneur en chrome constaté en juin 2007, ce dépassement reste inexpliqué à ce 

jour. 
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Prélèvement (valeurs maximales) 
Polluants Unité 

Teneur 
réglementaire 01/03/2007 01/06/2007 01/11/2007 

Poussières/particules mg/Nm3 10 1,3 4,8 1,9 
SO2 mg/Nm3 50 11 2,9 18 

NOX 
mgEQ-

NO2/Nm3 400 78 106 111 
Dioxines et furannes ngI-EQ/Nm3 0,1 0,0088 0,05 0,022 
Métaux totaux mg/Nm3 0,5 0,019 2,77 0,054 

 

Ces mesures sont complétées par un programme de bio surveillance des lichens. Les teneurs en 

dioxines et furannes mesurées sont conformes et inférieurs aux concentrations de référence. 

 

c. Les autres étapes de la gestion des déchets 

Pour la collecte et le tri des déchets ménagers, les enjeux se situent au niveau des travailleurs. 

Différents types de problèmes sont liés à cette étape de la gestion des déchets : accidents, difficultés 

respiratoires dues aux micro-organismes et aux poussières. 

Pour la gestion biologique des déchets et en particulier pour l’usine de compostage de Saint-Malo, les 

troubles sont essentiellement respiratoires et liés aux poussières et aux micro-organismes. 

Pour l’enfouissement des déchets en centre de stockage, les enjeux sont liés aux substances 

chimiques et aux micro-organismes émis sous forme liquide  ou atmosphérique. Cependant, les trois 

centres d’enfouissement du département d’Ille-et-Vilaine étant conformes à la réglementation en 

vigueur, le niveau de risque lié à ces installations est très faible. 

 

2.5.4. L’évolution prévisionnelle sans mise en œuvre du plan 

L’augmentation des tonnages collectés laisse présager une augmentation des problèmes respiratoires 

liés à la collecte et au tri mais également à la gestion biologique des déchets. Cependant, les 

connaissances des impacts sanitaires de la gestion des déchets sont limitées et les conclusions 

énoncées dans ce paragraphe doivent être considérées avec précaution. 

 

2.5.5. Diagnostic 

Seules les étapes de collecte/tri et de compostage des ordures ménagères brutes sont à retenir 

comme enjeux liés aux risques sanitaires pour le futur plan. Par ailleurs, la surveillance des rejets des 

UIOM doit se poursuivre et être renforcée sur l’UIOM de Rennes pour s’assurer du respect des 

teneurs légales en chrome notamment. 
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2.6 RISQUES NATURELS ET INDUSTRIELS 

 

2.6.1. Risques d’inondations, de crues et de tempêtes 

 

La Vilaine et ses affluents, qui couvrent une grande partie du département, sont caractérisés par un 

sous-sol à prédominance schisteuse imperméable, très peu aquifère et par des débits variables. Le 

sous-sol du Couesnon plus riche en réserves souterraines permet des débits d’étiage plus soutenus. 

Le département de l’Ille-et-Vilaine a connu une succession importante de crues de forte importance de 

la Vilaine et de ses affluents. Depuis janvier 1995, une série de crues (janvier 1995, décembre 1999, 

novembre 2000 à mars 2001) a fortement marqué les esprits de par le caractère exceptionnel de cette 

succession et ses conséquences. 

Ainsi, pour prévenir les conséquences de ces inondations, un atlas des zones inondables du 

département a été réalisé en 1997 et des Plans de Prévention des Risques d’Inondation ont été 

réalisés : 

• PPRI Vilaine Aval, approuvé en 2002, regroupe 28 communes dont 7 en Ille-et-Vilaine ; 

• PPRI de Moyenne Vilaine, prescrit en 2000 et modifié en 2001, regroupe 8 communes ; 

• PPRI Bassin de la Vilaine en Région rennaise, Ille et Illet, prescrit en 2001, regroupe 26 

communes ; 

• PPRI du Meu et du Garun regroupe 13 communes ; 

• PPRI de la Seiche et Yse ; 

• PPRI Bassin de la Vilaine Amont. 
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Les communes à risque du département de l’Ille-et-Vilaine (source : Dossier Départemental des 

Risques Majeurs) 

L’ensemble du département est concerné par le risque de tempête. On observe, en moyenne, 2 à 3 

tempêtes dépassant les 110 km/h par an. Un Plan Départemental d’alerte météorologique approuvé 

en 2003 a été mis en place. 
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2.6.2. Risques sismiques et mouvements de terrain 

 

Le département de l’Ille-et-Vilaine est peu concerné par le risque de mouvement de terrain. Il s’agit 

essentiellement de risque : 

• D’effondrement ou d’affaissement lié à la présence de cavités souterraines abandonnées ; 

• De chutes de blocs. 

 

Les communes concernées par le risque de mouvement de terrain  du département de l’Ille-et-

Vilaine (source : Dossier Départemental des Risques Majeurs) 

Le département de l’Ille-et-Vilaine est très peu concerné par le risque de séisme puisqu’il est classé 

en « zone 0 », c'est-à-dire avec des risques de sismicité négligeable mais non nulle. Cependant, 2 

séismes ont récemment touchés le département : le séisme de Chantonnay (08/06/01) d’une 
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magnitude de 5 sur l’échelle de Richter et le séisme d’Hennebont (30/09/02), d’une magnitude de 5,4 

sur l’échelle de Richter.  

2.6.3. Risques de feux de forêts 

Un Certain nombre de massifs forestiers du département de l’Ille-et-Vilaine ont été reconnus comme 

étant particulièrement exposés aux incendies par un arrêté préfectoral en date du 7 novembre 1980 : 

• Massif de Paimpont et Monfort ; 

• Massif de Teillay ; 

• Massif forestier d’Araize ; 

• Massif forestier de La Guerche ; 

• Massif forestier de Pertre ; 

 

Les communes concernées par le risque de feux de forêts  du département de l’Ille-et-Vilaine 

(source : Dossier Départemental des Risques Majeurs) 

• Massif forestier de Rennes-Liffré ; 

• Massif forestier de Chevre ; 

• Massif forestier de Saint-Aubin du Cormier ; 

• Massif forestier de Bourgouet et de Tanouarn ; 

• Massif forestier de Theil. 
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2.6.4. Risques technologiques et  industriels 

Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 

entrainant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et 

l’environnement. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus 

dangereux sont soumis à une réglementation stricte et à des contrôles réguliers. 

L’Ille-et-Vilaine n’est pas un département fortement industrialisé, on dénombre pourtant en 2003 : 

• 10 établissements classés SEVESO seuil haut ; 

• 3 établissements classés SEVESO seuil bas ; 

• 21 établissements classés soumis à autorisation détenant de l’ammoniac ; 

• 8 silos à grain. 

 

Les communes concernées par le risque industriel  du département de l’Ille-et-Vilaine (source : 

Dossier Départemental des Risques Majeurs) 
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2.6.5. Risques et gestion des déchets 

 

Les risques naturels et industriels ne sont pas impactés par les différentes étapes de la gestion des 

déchets. Cependant, ils doivent être connus et seront pris en compte lors du choix de la zone 

d’implantation d’une future installation de traitement des déchets si le plan conclu à la nécessité de 

créer un nouvel équipement. 
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2.7 ESPACES NATURELS, SITES ET PAYSAGES 

 

2.7.1.  Zones NATURA 2000 

Le réseau NATURA 2000, en cours d’établissement, correspondra à l’ensemble des sites 

remarquables à l’échelle européenne, désignés par chaque Etat membre de l’Union Européenne en 

application des directives de 1979 sur la protection de l’avifaune et de 1992 sur la conservation des 

habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage. 

En application de ces 2 directives, chaque Etat membre a désigné des Zones de Protection Spéciales 

(ZPS) et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues respectivement des inventaires des 

ZICO et SIC. 

Le département de l’Ille-et-Vilaine compte 11 sites NATURA 2000 dont 2 ZPS : 

• Baie du Mont Saint Michel (SIC) ; 

• Marais de la Vilaine (SIC) ; 

• Forêt de Paimpont  (SIC); 

• Baie de Lancieux, Baie de l’Arguenon, Archipel de Saint Malo et de Dinard (SIC) ; 

• Complexe forestier Rennes-Lifré-Chevre, étang et lande d’Ouée, forêt de Haute Sève (SIC) ; 

• Etangs du canal d’Ille-et-Rance (SIC) ; 

• Côte de Cancale à Paramé (SIC) ; 

• Estuaire de la Rance (SIC) ; 

• Vallée du Canut (SIC) ; 

• Baie du Mont Saint Michel (ZPS) ; 

• Ilots de Notre-Dame et Chevret (ZPS). 

Par ailleurs, 2 sites du domaine maritime sont également rattachés au département : 

• Chausey (SIC) ; 

• Chausey (ZPS). 

 

2.7.2. La convention RAMSAR 

La convention sur les zones humides, signée à Ramsar en 1971, est un traité international qui sert de 

cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation 
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rationnelle des zones humides d’importance internationale (appelées zones RAMSAR) et de leurs 

ressources. 

L’Ille-et-Vilaine compte une zone relevant de la convention RAMSAR : la Baie du Mont Saint Michel. 

 

2.7.3. Inventaire National des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

Les ZNIEFF sont des zones connues pour la valeur écologique des milieux naturels par référence à 

des habitats, espèces animales et végétales particuliers, elles sont classées en 2 catégories : 

• 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 1. 

L’Ille-et-Vilaine compte 189 ZNIEFF de type I et 21 ZNIEFF de type II. 

L’inventaire ZNIEFF n’est pas un outil de protection mais un outil de connaissance, il signale l’intérêt 

patrimonial d’un espace sans avoir de conséquence juridique directe. 

 

2.7.4.  Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

La Directive européenne du 6 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages s’applique 

à tous les états membres de l’Union européenne depuis le 6 avril 1981. De plus, conformément aux 

engagements pris lors du sommet de la terre à Rio, la directive européenne concernant la 

conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage est parue le 21 mai 1992. 

En application de ces 2 textes, il revient à donc à chaque Etat membre de procéder dans un premier 

temps à l’inventaire : 

• Des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : ce sont des espaces 

fréquentés par les populations d’oiseaux menacés de disparition, rares ou vulnérables aux 

modifications de leurs habitats ; 

• Des Sites d’Importance Communautaire (SIC) : ce sont des habitats naturels et des 

habitats des espèces considérées comme présentant un intérêt à l’échelle du territoire 

européen en raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité. 

Le département de l’Ille-et-Vilaine comporte 2 ZICO : la Baie du Mont Saint Michel et Ile des Landes 

et l’estuaire de la Rance ainsi que 8 SIC (cf. inventaire des zones NATURA 2000). 
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Les zones d’inventaire écologique du département de l’Ille-et-Vilaine  

(source : Conseil Général – année 2009) 
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2.7.5. Zones relevant de la protection de l’état et des collectivités 

a. Les réserves naturelles régionales 

En application de la loi de démocratie de proximité du 27 février 2002, les régions peuvent choisir 

d’accentuer leur investissement dans les projets environnementaux en créant des réserves naturelles 

régionales. 

Le Conseil régional de Bretagne saisit cette opportunité pour engager une réflexion sur cette nouvelle 

compétence dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat, le CELRL, les conseils généraux et les 

associations. Dans le cadre de la réflexion en question, la proposition est d’emblée de choisir 

l’appellation « Espace remarquable de Bretagne, Réserve naturelle régionale » (ERB) pour cette 

nouvelle politique. Son objectif est de protéger les sites présentant un intérêt écologique ou 

géologique. 

Ce patrimoine breton est un élément clé de l’identité régionale, facteur d’attractivité et de qualité de 

vie. A ce titre, l’ERB est proposé comme un lieu support d’activité d’éducation et de formation à 

l’environnement. 

Un projet est à l’étude concernant le sillon du Talbert (Côtes-d’Armor)  

Par ailleurs, le marais de Sougéal, en Ille-et-Vilaine fait l’objet d’un projet de classement en Réserve 

Naturelle Nationale. 

b. Les forêts domaniales 

Les forêts domaniales, propriétés de l’Etat, sont gérées par l’Office National des Forêts, l’Ille-et-Vilaine 

compte 9 massifs répertoriés en tant que forêts domaniales soit 9 048 ha  dont 2 dont la surface est 

supérieure ou égal à 1000 ha : les massifs de Rennes et Fougères. 

c. Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope 

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

juillet 1976, 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 de 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 formations sont nécessaires à 

l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces protégées. 

En Ille-et-Vilaine, 12 arrêtés de protection de biotope ont été délivrés. 
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d. Les Espaces Naturels Sensibles 

Les lois de décentralisation (18 juillet 1985 et 2 février 1995) ont donnée des compétences 

réglementaires aux conseils généraux pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, 

de gestion et d’ouverture au public d’espaces naturels sensibles. 

L’objectif prioritaire est de contribuer à la conservation du patrimoine naturel, en particulier de la 

diversité biologique, tout en permettant l’ouverture des sites au public (excepté si la fragilité du milieu 

naturel ne le permet pas). Cette politique est financée par la Taxe Départementale des Espaces 

Naturels Sensibles (TDENS) qui permet au conseil général d’acquérir, à l’amiable, des parcelles 

situées dans des secteurs ayant une forte vocation écologique et paysagère. 

Depuis 1974, le conseil général de l’Ille-et-Vilaine a acquis 2 590 ha d’espaces sensibles, 3 633 ha 

sont classés en zones de préemption et 1 055 ha sont identifiés en zone d’intervention. Enfin, 51 

espaces naturels départementaux sont ouverts au public. 
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Les Espaces Naturels Sensibles du département de l’Ille-et-Vilaine  

(Source : Conseil Général – année 2009) 
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2.7.6. Paysages et patrimoine naturel 

 

a. Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 

Ces zones ont été créées par la loi du 7 janvier 1983 sur la décentralisation des compétences dans le 

domaine de l’urbanisme. 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 périmètre de la ZPPAUP est délimité par la commune en partenariat avec l’État. Début 2007, le 

nombre de ZPPAUP mises en œuvre au niveau national était de 532, et chaque année environ 25 à 

30  nouvelles ZPPAUP sont créées. En Ille-et-Vilaine, 6 ZPPAUP ont été créées et 1 était en cours de 

création fin 2006.  

Les opérations Grand site, menées conjointement par l’État et les collectivités locales, ont pour 

objectifs de maîtriser la fréquentation en déplaçant les parkings loin des sites, de mettre en place des 

itinéraires variés et attractifs. En Ille-et-Vilaine, on recense 1 « Opération Grand Site » : le Mont Saint 

Michel. 

 

Les ZPPAUP et opération « Grand Site » de l’Ille-et-Vilaine  

(Source : Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne – année 2006) 
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b. Les sites protégés 

Il s’agit de mesures de classement issues de la Loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments 

naturels et sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. La protection 

des sites se décline à 2 niveaux : 

• Site classé : le classement d’un site a pour objectif de le conserver en l’état. On recense 39 

sites classés dans le département de l’Ille-et-Vilaine ; 

• Site inscrit : l’évolution de l’aménagement d’un site inscrit peut se poursuivre mais il est 

soumis à une vigilance particulière en termes de qualité architecturale et paysagère. On 

recense 35 sites inscrits sur le département de l’Ille-et-Vilaine. 
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Carte des zones de protection de la faune et de la flore d’Ille-et-Vilaine (source Conseil 

général – année 2009) 
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2.7.7. Espaces naturels, sites, paysages et gestion des déchets 

 

a. Impacts de la gestion actuelle des déchets 

Les effets de la gestion actuelle des déchets sont essentiellement liés aux équipements  de collecte et 

de traitement des déchets et notamment aux trois centres d’enfouissement, à travers leur aspect 

architectural, leur localisation et les impacts générés par leur exploitation (envols de déchets, 

artificialisation du milieu,…). 

Cependant, ces installations ne sont pas situées à proximité directe des espaces naturels et sites 

sensibles et/ou protégés, leur impact est donc limité. 

 

b. Evolution prévisionnelle sans mise en œuvre du plan 

Sans mise en œuvre du plan, toutes les zones décrites ci-dessus ne devraient pas connaitre de 

modifications majeures si ce n’est une dégradation des milieux naturels liée aux pollutions aquatiques 

et aériennes décrites dans les paragraphes précédents. 

 

c. Diagnostic 

Les enjeux du futur plan en termes d’impacts sur les espaces naturels, sites et paysages sont 

essentiellement liés à la création de nouvelles installations de traitement ou à 

l’extension/modernisation des installations existantes. Toutes ces zones devront être prises en 

compte lors du choix de la localisation d’une éventuelle nouvelle installation. 

Par ailleurs, en cas de création d’un nouvel équipement, le choix des matériaux de construction, de 

l’architecture du bâtiment devra faciliter l’intégration paysagère de l’installation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluation environnementale du Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-
et-Vilaine 

Page 111 sur 171 

2.8 DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

 

2.8.1. Synthèse des dimensions sensibles de l’environnement 

 

L’analyse de l’état initial de l’environnement dans le département de l’Ille-et-Vilaine fait apparaitre une 

situation globalement satisfaisante  pour les points suivants: 

• Les populations sont peu exposées aux risques sanitaires liés à la proximité des installations 

de traitement ; 

• Le département est peu concerné par les risques sismiques et les risques industriels ; 

• Le territoire recèle des richesses patrimoniales et naturelles importantes. Notamment, 

plusieurs zones sont recensées au niveau national et européen pour leur intérêt en terme de 

biodiversité ; 

• Le département dispose de ressources naturelles conséquentes, en particulier agricoles et 

forestières ; 

• Les installations actuelles de traitement des déchets sont conformes aux réglementations en 

vigueur et ont par conséquent un impact limité sur l’environnement. 

Cependant, le département de l’Ille-et-Vilaine compte des dimensions sensibles qui peuvent être 

impactées par les différentes étapes de la gestion des déchets et doivent être considérées avec 

attention lors du choix du futur scénario de gestion des déchets : 

• Les émissions de GES et de COVNM, bien que respectant les normes en vigueur, sont 

relativement importantes sur le département ; 

• La vulnérabilité des eaux superficielles et souterraines aux pollutions, notamment aux nitrates 

et aux pesticides, est forte sur la totalité du département ; 

• Le département est très dépendant énergétiquement et le secteur des transports représente 

34% de l’énergie totale consommée sur le département ; 

• Le risque d’inondations est fort pour 83 communes du département et le risque de 

mouvements de terrain concerne 72 communes au nord du département ; 

• Le département recèle des milieux naturels fragiles qui doivent être protégés et pris en 

compte lors de la détermination de la localisation des éventuelles futures installations. 

 

En résumé, les faiblesses majeures de l’environnement dans le département de l’Ille-et-Vilaine 

concernent : 
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• Le milieu « air » : émissions importantes de méthane, de CO2, de CO et de COVNM ; 

• Le milieu « eau » : pollutions importantes des eaux superficielles et souterraines par les 

nitrates et les pesticides ; 

• La dimension « énergie » : forte dépendance aux produits pétroliers et consommations 

importantes par le secteur des transports ; 

• Les dimensions « risques sanitaires » et  « nuisances » : passif difficile sur le département. 

 

 

2.8.2. Diagnostic détaillé par dimension de l’environnement 

 

Les tableaux suivants détaillent l’impact de chaque étape de la gestion des déchets sur chacune des 

dimensions de l’environnement susceptibles d’être concernées. 

L’objectif est de déterminer quelles sont les dimensions pour lesquelles les enjeux liés au futur plan 

révisé sont forts, modérés ou faibles et d’identifier sur quelles étapes de la gestion des déchets il faut 

agir pour diminuer les impacts sur l’environnement. 

La méthodologie retenue pour dégager et hiérarchiser les enjeux environnementaux est résumée 

dans le tableau suivant : 

Sensibilité du domaine 
environnementale étudié 

(air, eau,…) 

Impact de la gestion 
des déchets 

Enjeu 

Faible Faible Faible 

Faible Fort Modéré 

Fort Faible Modéré 

Fort Fort Fort 
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Pollution et qualité des milieux Ressources naturelles 

Catégorie 

Air Eau Sols Eau potable 
Ressources agricoles et 

forestières 
Energie 

Collecte et 
transport 

Emission de GES, 
particules, COV 

Gaz précurseurs d'acidification et 
d'eutrophisation des eaux de surface 

Pas d'impact 
notable Pas d'impact notable Consommation de 

carburant 

Tri Pas d'impact notable sur les milieux Economie de ressources 

Valorisation 
matière 

Emission évitée de 
GES et de gaz 

précurseurs 
d'acidification 

Pas d'impact notable Pas d'impact notable Pas d'impact 
notable Economie de ressources Economie de 

ressources 

Valorisation 
énergétique 

Emissions évitées Pas d'impact notable Pas d'impact notable Pas d'impact 
notable Pas d'impact notable Economies 

d’énergie 

Traitement 
biologique 

pas d'impact notable (installation conforme à la réglementation) 

V
a
lo

ri
s
a
ti

o
n

 

Valorisation 
agronomique 

Emissions de NH3 

Pas d'impact 
notables si 

épandages contrôlés 
Risque de pollution si 

épandages non 
contrôlés 

Amélioration de la qualité 
organique des sols si 
épandages contrôlés 
Risque de pollution si 

épandages non contrôlés 

Pas d'impact 
notable 

Economie d'engrais 
chimique 

Economie 
d'énergie 

nécessaire à la 
production 
d'engrais 
chimiques 

Enfouissement 
Emissions de GES, 
COV, poussières 

Pas d'impact notable (installations conformes à 
la réglementation) 

Pas d'impact 
notable Consommation d'espaces 

Production 
d'énergie (biogaz) 
non valorisée en 

2008 

Incinération 
Emissions de GES 

et de polluants Pas d’impact notable Retombées 
atmosphériques 

Consommation 
d’eau Pas d'impact notable Production 

d’énergie 

Sensibilité Forte Forte Faible Forte Faible Forte 

Impact de la 
gestion des 

déchets 
           Fort Fort Fort Faible Faible Fort 

ENJEUX FORT FORT MODERE MODERE FAIBLE FORT 
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Nuisances 
Dégradation des espaces naturels, sites et 

paysages 
Catégorie Risques sanitaires 

Odeurs Bruit Envol de déchets 
Espaces et sites 

naturels 
Paysages  

Collecte et 
transport 

Risques pour les 
travailleurs (accidents) 

Pas d'impact 
notable 

Bruit généré par les 
camions 

Pas d'impact 
notable Pas d'impact notable 

Tri 
Risques pour les 

travailleurs 
(poussières) 

Pas d'impact notable Choix de la situation d'une éventuelle future 
installation 

Valorisation 
matière 

Risques faibles pour 
les travailleurs et les 

riverains 
Pas d'impact notable Pas d'impact notable 

Traitement 
biologique 

Risques pour les 
travailleurs 

Risques d'odeurs 
importants Pas d'impact notable Prolifération 

d'espèces nuisibles 
Impact paysager de 

l'installation 

Valorisation 
énergétique 

pas d'impact notable  

V
a
lo

ri
s
a
ti

o
n

 

Valorisation 
agronomique 

Risques pour les 
utilisateurs pratiquant 

les épandages 

Epandage de 
boues brutes Pas d'impact notable Pas d'impact notable 

Enfouissement 
Risques pour les 
travailleurs et les 

riverains 
Risques d'odeurs Pas d'impact 

notable 
Risques d'envols 

importants 
Prolifération 

d'espèces nuisibles 
Impact paysager de 

l'installation 

Incinération 
Risques pour les 
travailleurs et les 

riverains 

Pas d'impact 
notable Trafic sur le site Pas d'impact 

notable 
Pas d'impact 

notable Impact paysager 

Sensibilité Forte Faible Faible Forte Faible Forte 

Impact de la 
gestion des 

déchets 
               Fort Fort Fort Fort Fort Fort  

ENJEUX FORT MODERE MODERE FORT  
MODERE 

 
FORT  
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2.8.3. Synthèse des enjeux 

Enjeu  
Pollution et 
qualité des 

milieux 

Ressources 
naturelles 

Risques 
sanitaires 

Nuisances 
Dégradation des 
espaces naturels, 
sites et paysages 

Fort 

Bilan effet de 
serre global 
(collecte et 

transport des 
déchets)  

Eutrophisation 
des milieux 

Bilan 
énergétique 
(collecte et 

transport des 
déchets) 

Risques 
sanitaires pour le 

personnel 
d'exploitation 
(collecte, tri et 

traitement) 

Envol de 
déchets 

Localisation des 
futures 

installations 
Impact paysager 
des installations 

existantes 

Modéré 
Pollution des 

sols 

Consommation 
de matières 
premières 
(collecte, 
transport)  

Odeurs et bruit 

Consommation 
d’espaces naturels 

(installations 
futures) 

Faible   

Consommation 
d'espace 

(installations 
existantes et 

futures) 

Risques sanitaires 
pour les riverains 

des installations de 
traitement 
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3 -  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

DES SCENARIOS 

Dans le cadre du processus de révision du PPPEDMA et sur la base : 

• de l’état des lieux, 

• de l’identification des opportunités et des contraintes sur le département en matière de 

gestion des déchets, 

• des débats organisés avec les 4 groupes de travail et lors de la Commission Consultative, 

Il est apparu que la gestion des déchets résiduels était la principale problématique à résoudre 

sur le département pour laquelle plusieurs types de solutions techniques sont envisageables. 

Comme détaillé au paragraphe suivant, les gisements en question sont les ordures ménagères 

résiduelles collectées par le service public (y compris les déchets de professionnels collectés en 

mélange), les refus des centres de tri, les refus de compostage et de tri-compostage, les déchets non 

recyclables des déchèteries ainsi que les DIB résiduels. 

Pour cette raison la Commission Consultative du plan a souhaité voir étudier 3 scénarii distincts de 

gestion de ces déchets résiduels afin d’en dresser un bilan comparatif. 

3.1 SCENARIOS ETUDIES 

3.1.1. Description des scénarios 

 

La Commission Consultative du Plan a choisi d’étudier 3 scénarii présentant des configurations 

distinctes en termes de bassins de vie, de nombre d’installations à créer et de techniques de 

traitement.  

• Scénario 1 : Augmentation de la capacité de traitement de l’Usine d’Incinération sur 

Ordures Ménagères Résiduelles de Vitré de 25 000 tonnes/an et extension de la 

capacité de l’ISDND du SMICTOM du Centre-ouest de 15 000 tonnes/an. 

• Scénario 2 : Création d’une ISDND supplémentaire d’une capacité annuelle de 40 000 

tonnes dans le Nord-est du département. 

• Scénario 3 : Extension de capacité de l’ISDND du SMICTOM du Centre-Ouest de 40 000 

tonnes/an pour atteindre une capacité annuelle totale de 70 000 tonnes/an. 
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3.1.2. Bilan des gisements à traiter 

 

Gisement global (avec objectifs du plan): 

Flux avec objectifs du 

Plan
2009 2011 2017 2023

Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab
220 kg/hab. 213 kg/hab. 191 kg/hab. 171 kg/hab.
235 128 t 231 400 t 218 900 t 207 100 t

52 kg/hab. 50 kg/hab. 51 kg/hab. 52 kg/hab.

55 690 t 54 700 t 58 400 t 62 300 t

21 kg/hab. 21 kg/hab. 21 kg/hab. 22 kg/hab.
22 750 t 23 000 t 24 600 t 26 200 t

31 kg/hab. 29 kg/hab. 30 kg/hab. 30 kg/hab.
32 940 t 31 700 t 33 800 t 36 100 t

39 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab.
41 891 t 41 400 t 43 700 t 46 100 t

312 kg/hab. 302 kg/hab. 280 kg/hab. 261 kg/hab.

332 710 t 327 500 t 321 000 t 315 500 t

38 kg/hab. 26 kg/hab. 22 kg/hab. 18 kg/hab.
40 400 t 28 800 t 25 300 t 22 200 t

0 kg/hab. 7 kg/hab. 6 kg/hab. 5 kg/hab.
00 t 7 200 t 6 300 t 5 600 t

99 kg/hab. 100 kg/hab. 96 kg/hab. 92 kg/hab.
105 226 t 108 200 t 109 500 t 110 700 t
95 kg/hab. 102 kg/hab. 102 kg/hab. 102 kg/hab.
100 885 t 111 300 t 117 400 t 123 800 t

dont incinérables 14 083 t 31 700 t 27 200 t 23 400 t
18 kg/hab. 18 kg/hab. 21 kg/hab. 23 kg/hab.
18 872 t 20 000 t 23 800 t 28 200 t

5 kg/hab. 5 kg/hab. 5 kg/hab. 4 kg/hab.
5 179 t 5 200 t 5 200 t 5 200 t

565 kg/hab. 560 kg/hab. 531 kg/hab. 506 kg/hab.

603 271 t 608 200 t 608 500 t 611 200 t

DAE 500 000 t 500 000 t 500 000 t 500 000 t
 dont DAE Résiduels 100 000 t 100 000 t 100 000 t 100 000 t

TOTAL 1 103 271 t 1 108 200 t 1 108 500 t 1 111 200 t

Balayures

Recyclables secs

Déchets verts

OMR

Emballages hors verre

JRM

Verre

Total OMA

Encombrants non valorisés

Encombrants valorisés 
(20%)

Boues de STEP

Déchèteries (hors DV et 
Encombrants)

Total DMA

 

Gisements de Déchets Ménagers et Assimilés Résiduels (avec objectifs du plan) : 

Flux 2009 2011 2017 2023

Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab

OMR 235 128 t 231 400 t 218 900 t 207 100 t
Encombrants 40 400 t 36 000 t 31 600 t 27 800 t
Incinérables 14 083 t 31 700 t 27 200 t 23 400 t
Boues 18 872 t 20 000 t 23 800 t 28 200 t
Balayures 5 179 t 5 200 t 5 200 t 5 200 t
DIB Résiduels 100 000 t 100 000 t 100 000 t 100 000 t
Refus de valorisation 

organique
24 500 t 24 500 t 24 500 t 24 500 t

Refus de tri 6 322 t 4 376 t 4 672 t 4 984 t

Total DMR 444 500 t 453 200 t 435 900 t 421 200 t  
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3.2 IMPACTS DES SCENARIOS SUR LES DIFFERENTES DIMENSIONS DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

3.2.1. Pollutions et qualité des milieux 

 

a. Pollution de l’air et Gaz à Effets de Serre 

Pour évaluer les impacts de la gestion des déchets sur la qualité de l’air, deux indicateurs, considérés 

comme représentatifs à l’échelle globale, ont été retenus : 

• Les émissions de Gaz à Effets de Serre exprimées en kg équivalent CO2 ; 

Emissions globales : 

Etapes de la gestion 

des déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 1,73E+05 8,88E+04 7,04E+04 5,77E+04
Incinération 9,28E+07 1,13E+08 1,06E+08 1,06E+08
ISDND 2,07E+06 5,30E+05 7,31E+05 7,31E+05
ISDD 2,10E+04 2,25E+04 2,09E+04 2,09E+04
TMB 7,77E+05 1,97E+06 1,97E+06 1,97E+06
Compostage 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Application du compost 
sur les sols

1,90E+05 2,42E+05 2,42E+05 2,42E+05

TOTAL 9,61E+07 1,15E+08 1,09E+08 1,09E+08

Emissions de GES (kg CO2 eq)

 

9,61E+07

1,15E+08
1,09E+08 1,09E+08

0,00E+00

2,00E+07

4,00E+07

6,00E+07

8,00E+07

1,00E+08

1,20E+08

1,40E+08

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur les émissions de Gaz à Effets de Serre
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Emissions à l’habitant : 

Etapes de la 

gestion des 

déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 1,62E-01 1,62E-01 7,35E-02 5,82E-02
Incinération 8,70E+01 9,31E+01 8,74E+01 8,74E+01
ISDND 1,94E+00 4,39E-01 6,05E-01 6,05E-01
ISDD 1,97E-02 1,86E-02 1,73E-02 1,73E-02
TMB 7,28E-01 1,63E+00 1,63E+00 1,63E+00
Compostage 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Application du 
compost sur les sols

1,78E-01 2,00E-01 2,00E-01 2,00E-01

TOTAL 9,00E+01 9,55E+01 8,99E+01 8,99E+01

Emissions de GES (kg CO2 eq/hab)

 

 

9,00E+01
9,55E+01

8,99E+01 8,99E+01

0,00E+00

2,00E+01

4,00E+01

6,00E+01

8,00E+01

1,00E+02

1,20E+02

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur les émissions de Gaz à Effets de Serre 
(émissions ramenées à l'habitant)

 

Le scénario 1 semble être le plus impactant car l’étape de la gestion des déchets la plus impactante 

en termes d’émissions de Gaz à Effets de Serre est l’incinération. Néanmoins, cette différence n’est 

pas significative comme le montre les barres d’incertitude sur les graphiques (la différence entre les 3 

scénarios est inférieure à 15%, taux d’incertitude estimé de l’ACV). 
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• Les dommages sur la couche d’ozone causés par les émissions de gaz Chloro-Fluoro-

carbure, exprimés en kg équivalent CFC. 

Emissions globales : 

Etapes de la gestion 

des déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)
Transport 3,00E-02 2,00E-02 2,00E-02 1,00E-02
Incinération 3,15E-01 3,82E-01 3,59E-01 3,59E-01
ISDND 8,73E-02 2,24E-02 3,08E-02 3,08E-02
ISDD 2,81E-03 3,01E-03 2,80E-03 2,80E-03
TMB 8,54E-02 2,17E-01 2,17E-01 2,17E-01
Compostage 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Application du compost 
sur les sols

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

TOTAL 5,21E-01 6,44E-01 6,29E-01 6,19E-01

Emissions de CFC (kg COFC-11 eq)

 

5,21E-01

6,44E-01 6,29E-01 6,19E-01

0,00E+00

1,00E-01

2,00E-01

3,00E-01

4,00E-01

5,00E-01

6,00E-01

7,00E-01

8,00E-01

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur les émissions de CFC

 

Emissions à l’habitant : 

Etapes de la 

gestion des 

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)
Transport 2,81E-08 1,65E-08 1,65E-08 8,27E-09
Incinération 2,96E-07 3,16E-07 2,97E-07 2,97E-07
ISDND 8,18E-08 1,85E-08 2,55E-08 2,55E-08
ISDD 2,64E-09 2,49E-09 2,31E-09 2,31E-09
TMB 8,00E-08 1,79E-07 1,79E-07 1,79E-07
Compostage 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Application du 
compost sur les sols

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

TOTAL 4,88E-07 5,33E-07 5,21E-07 5,12E-07

Emissions de CFC (kg COFC-11 eq/hab)
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4,88E-07
5,33E-07 5,21E-07 5,12E-07

0,00E+00

1,00E-07

2,00E-07

3,00E-07

4,00E-07

5,00E-07

6,00E-07

7,00E-07

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur les émissions de CFC (émissions ramenées à 
l'habitant)

 

Le scénario 1 semble être le plus impactant car l’étape de la gestion des déchets la plus impactante 

en termes d’émissions de CFC est l’incinération. Néanmoins, cette différence n’est pas significative 

comme le montre les barres d’incertitude sur les graphiques (la différence entre les 3 scénarios est 

inférieure à 15%, taux d’incertitude estimé de l’ACV). 

En conséquence, les 3 scénarios ont un impact équivalent sur les émissions de substances 

polluantes dans l’air. 

 

 



 

Evaluation environnementale du Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-
et-Vilaine 

Page 122 sur 171 

b. Pollution des eaux 

Pour évaluer les impacts de la gestion des déchets sur la qualité de l’eau, deux indicateurs ont été 

retenus : 

• Les émissions de substances toxiques dans les eaux douces, exprimées en kg équivalent 

TEG (Triéthylène Glycol) ; 

Emissions globales : 

Etapes de la gestion 

des déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 5,57E+06 2,87E+06 2,27E+06 1,86E+06
Incinération 4,13E+09 5,01E+09 4,70E+09 4,70E+09
ISDND 2,66E+09 6,82E+08 9,41E+08 9,41E+08
ISDD 1,94E+08 2,07E+08 1,93E+08 1,93E+08
TMB 2,13E+11 5,41E+11 5,41E+11 5,41E+11
Compostage 8,39E+11 9,04E+11 9,04E+11 9,04E+11

Application du compost 
sur les sols

5,46E+11 6,98E+11 6,98E+11 6,98E+11

TOTAL 1,60E+12 2,15E+12 2,15E+12 2,15E+12

Ecotoxicité aquatique (kg TEG water)

 

1,60E+12

2,15E+12 2,15E+12 2,15E+12

0,00E+00

5,00E+11

1,00E+12

1,50E+12

2,00E+12

2,50E+12

3,00E+12

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur l'écotoxicité aquatique
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Emissions à l’habitant : 

Etapes de la 

gestion des 

déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 5,22E+00 2,37E+00 1,88E+00 1,54E+00
Incinération 3,87E+03 4,14E+03 3,89E+03 3,89E+03
ISDND 2,49E+03 5,65E+02 7,78E+02 7,78E+02
ISDD 1,82E+02 1,72E+02 1,60E+02 1,60E+02
TMB 2,00E+05 4,47E+05 4,47E+05 4,47E+05
Compostage 7,86E+05 4,47E+05 4,47E+05 4,47E+05

Application du 
compost sur les sols

5,12E+05 5,77E+05 5,77E+05 5,77E+05

TOTAL 1,50E+06 1,48E+06 1,48E+06 1,48E+06

Ecotoxicité aquatique (kg TEG water /hab)

 

1,50E+06 1,48E+06 1,48E+06 1,48E+06

0,00E+00

2,00E+05

4,00E+05

6,00E+05

8,00E+05

1,00E+06

1,20E+06

1,40E+06

1,60E+06

1,80E+06

2,00E+06

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur l'écotoxicité aquatique (émissions ramenées à 
l'habitant)

 

Les scénarios ont le même impact sur l’écotoxicité aquatique car les postes les plus impactants sont 

les procédés de valorisation organique des déchets ainsi que l’application des composts sur les sols. 

Or, les tonnages traités en valorisation organique (TMB et plate-forme de compostage) sont les 

mêmes pour les trois scénarios. 
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• L’eutrophisation des eaux, exprimée en kg équivalent P043-. L'eutrophisation est la 

modification et la dégradation d'un milieu aquatique, lié en général à un apport excessif de 

substances nutritives, qui augmentent la production d’algues et d'espèces aquatiques ; 

Emissions globales : 

Etapes de la gestion 

des déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 1,06E+01 5,45E+00 4,32E+00 3,54E+00
Incinération 7,75E+02 9,39E+02 8,82E+02 8,82E+02
ISDND 4,07E+03 1,04E+03 1,44E+03 1,44E+03
ISDD 3,89E+00 4,15E+00 3,87E+00 3,87E+00
TMB 2,78E+04 7,04E+04 7,04E+04 7,04E+04
Compostage 1,09E+05 1,18E+05 1,18E+05 1,18E+05

Application du compost 
sur les sols

7,11E+04 9,08E+04 9,08E+04 9,08E+04

TOTAL 2,13E+05 2,81E+05 2,81E+05 2,81E+05

Eutrophisation des eaux (kg PO4-P-lim)

 

2,13E+05

2,81E+05 2,81E+05 2,81E+05

0,00E+0 0

5,00E+0 4

1,00E+0 5

1,50E+0 5

2,00E+0 5

2,50E+0 5

3,00E+0 5

3,50E+0 5

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur l'eutrophisation des eaux

 

Emissions à l’habitant : 

Etapes de la 

gestion des 

déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 9,92E-06 4,51E-06 3,57E-06 2,93E-06
Incinération 7,26E-04 7,77E-04 7,29E-04 7,29E-04
ISDND 3,82E-03 8,63E-04 1,19E-03 1,19E-03
ISDD 3,64E-06 3,43E-06 3,20E-06 3,20E-06
TMB 2,60E-02 5,82E-02 5,82E-02 5,82E-02
Compostage 1,02E-01 9,73E-02 9,73E-02 9,73E-02

Application du 
compost sur les sols

6,66E-02 7,51E-02 7,51E-02 7,51E-02

TOTAL 1,99E-01 2,32E-01 2,33E-01 2,33E-01

Eutrophisation des eaux (kg PO4-P-lim/hab)
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1,99E-01
2,32E-01 2,33E-01 2,33E-01

0,00E+0 0

5,00E-02

1,00E-01

1,50E-01

2,00E-01

2,50E-01

3,00E-01

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur l'eutrophisation des eaux (émissions ramenées 
à l'habitant)

 

Les scénarios ont le même impact sur l’eutrophisation des eaux car les postes les plus impactants 

sont les procédés de valorisation organique des déchets ainsi que l’application des composts sur les 

sols. Or, les tonnages traités en valorisation organique (TMB et plate-forme de compostage) sont les 

mêmes pour les trois scénarios. 

• L’acidification des eaux, exprimée en kg équivalent S02. 

Emissions globales : 

Etapes de la gestion 

des déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 8,25E+02 4,25E+02 3,37E+02 2,76E+02
Incinération 6,86E+04 8,32E+04 7,81E+04 7,81E+04
ISDND 2,71E+04 6,94E+03 9,57E+03 9,57E+03
ISDD 1,84E+02 1,96E+02 1,83E+02 1,83E+02
TMB 1,37E+04 3,48E+04 3,48E+04 3,48E+04
Compostage 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Application du compost 
sur les sols

7,30E+03 9,32E+03 9,32E+03 9,32E+03

TOTAL 1,18E+05 1,35E+05 1,32E+05 1,32E+05

Acidification des eaux (kg SO2 eq)

 

1,18E+05
1,35E+05 1,32E+05 1,32E+05

0,00E+0 0

2,00E+0 4

4,00E+0 4

6,00E+0 4

8,00E+0 4

1,00E+0 5

1,20E+0 5

1,40E+0 5

1,60E+0 5

1,80E+0 5

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur l'acidif ication des eaux
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Emissions à l’habitant : 

Etapes de la 

gestion des 

déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 7,74E-04 3,51E-04 2,78E-04 2,28E-04
Incinération 6,43E-02 6,88E-02 6,46E-02 6,46E-02
ISDND 2,54E-02 5,74E-03 7,92E-03 7,92E-03
ISDD 1,72E-04 1,62E-04 1,51E-04 1,51E-04
TMB 1,29E-02 2,88E-02 2,88E-02 2,88E-02
Compostage 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Application du 
compost sur les sols

6,84E-03 7,71E-03 7,71E-03 7,71E-03

TOTAL 1,10E-01 1,12E-01 1,09E-01 1,09E-01

Acidification des eaux (kg SO2 eq/hab)

 

1,10E-01 1,12E-01 1,09E-01 1,09E-01

0,00E+0 0

2,00E-02

4,00E-02

6,00E-02

8,00E-02

1,00E-01

1,20E-01

1,40E-01

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur l'acidif ication des eaux  (émissions ramenées à 
l'habitant)

 

Les scénarios ont le même impact sur l’acidification des eaux car les postes les plus impactants sont 

les procédés de valorisation organique des déchets ainsi que l’application des composts sur les sols. 

Or, les tonnages traités en valorisation organique (TMB et plate-forme de compostage) sont les 

mêmes pour les trois scénarios. 

 

En conséquence, le critère de la pollution de l’eau n’est pas un facteur déterminant pour le 

choix du scénario au regard de son impact sur l’environnement. 

 



 

Evaluation environnementale du Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-
et-Vilaine 

Page 127 sur 171 

c. Pollution des sols 

Pour évaluer les impacts de la gestion des déchets sur la qualité des sols, deux indicateurs ont été 

retenus : 

• Les émissions de substances toxiques affectant les sols, exprimées en kg équivalent TEG 

(Triéthylène Glycol) ; 

Emissions globales : 

Etapes de la gestion 

des déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 7,42E+06 3,82E+06 3,02E+06 2,48E+06
Incinération 3,08E+08 3,73E+08 3,50E+08 3,50E+08
ISDND 4,20E+06 1,08E+06 1,49E+06 1,49E+06
ISDD 2,21E+04 2,36E+04 2,20E+04 2,20E+04
TMB 4,85E+10 1,23E+11 1,23E+11 1,23E+11
Compostage 1,91E+11 2,06E+11 2,06E+11 2,06E+11

Application du compost 
sur les sols

1,24E+11 1,59E+11 1,59E+11 1,59E+11

TOTAL 3,64E+11 4,87E+11 4,87E+11 4,87E+11

Ecotoxicité terrestre (kg TEG soil)

 

3,64E+11

4,87E+11 4,87E+11 4,87E+11

0,00E+0 0

1,00E+1 1

2,00E+1 1

3,00E+1 1

4,00E+1 1

5,00E+1 1

6,00E+1 1

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur l'écotoxicité des sols

 

Emissions à l’habitant : 

Etapes de la 

gestion des 

déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 6,95E+00 3,16E+00 2,50E+00 2,05E+00
Incinération 2,89E+02 3,09E+02 2,90E+02 2,90E+02
ISDND 3,94E+00 8,91E-01 1,23E+00 1,23E+00
ISDD 2,07E-02 1,95E-02 1,82E-02 1,82E-02
TMB 4,54E+04 1,02E+05 1,02E+05 1,02E+05
Compostage 1,79E+05 1,70E+05 1,70E+05 1,70E+05

Application du 
compost sur les sols

1,16E+05 1,31E+05 1,31E+05 1,31E+05

TOTAL 3,41E+05 4,03E+05 4,03E+05 4,03E+05

Ecotoxicité terrestre (kg TEG soil/hab)
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3,41E+05

4,03E+05 4,03E+05 4,03E+05

0,00E+0 0

5,00E+0 4

1,00E+0 5

1,50E+0 5

2,00E+0 5

2,50E+0 5

3,00E+0 5

3,50E+0 5

4,00E+0 5

4,50E+0 5

5,00E+0 5

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur l'écotoxicité des sols (émissions ramenées à 
l'habitant)

 

Les trois scénarios ont un impact équivalent sur les émissions de substances toxiques dans les sols. 

En effet, les postes de la gestion des déchets les plus impactants sur l’écotoxicité terrestre sont les 

traitements organiques et l’application du compost sur les champs. Or, les trois scénarios présentent 

les mêmes gisements traités selon ces deux modes de valorisation. 

• L’acidification des sols, exprimée en kg équivalent S02. 

Emissions globales : 

Etapes de la gestion 

des déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 5,50E+03 2,83E+03 2,24E+03 1,84E+03
Incinération 4,95E+05 6,00E+05 5,63E+05 5,63E+05
ISDND 4,57E+04 1,17E+04 1,61E+04 1,61E+04
ISDD 1,23E+03 1,32E+03 1,22E+03 1,22E+03
TMB 5,90E+04 1,50E+05 1,50E+05 1,50E+05
Compostage 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Application du compost 
sur les sols

5,80E+04 7,42E+04 7,42E+04 7,42E+04

TOTAL 6,64E+05 8,39E+05 8,07E+05 8,06E+05

Acidification des sols (kg SO2 eq)

 

6,64E+05

8,39E+05 8,07E+05 8,06E+05

0,00E+0 0

2,00E+0 5

4,00E+0 5

6,00E+0 5

8,00E+0 5

1,00E+0 6

1,20E+0 6

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur l'acidif ication des sols
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Emissions à l’habitant : 

Etapes de la 

gestion des 

déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 5,16E-03 2,34E-03 1,86E-03 1,52E-03
Incinération 4,64E-01 4,96E-01 4,66E-01 4,66E-01
ISDND 4,28E-02 9,69E-03 1,34E-02 1,34E-02
ISDD 1,15E-03 1,09E-03 1,01E-03 1,01E-03
TMB 5,53E-02 1,24E-01 1,24E-01 1,24E-01
Compostage 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Application du 
compost sur les sols

5,44E-02 6,13E-02 6,13E-02 6,13E-02

TOTAL 6,23E-01 6,94E-01 6,67E-01 6,67E-01

Acidification des sols (kg SO2 eq/hab)

 

6,23E-01
6,94E-01 6,67E-01 6,67E-01

0,00E+0 0

1,00E-01

2,00E-01

3,00E-01

4,00E-01

5,00E-01

6,00E-01

7,00E-01

8,00E-01

9,00E-01

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur l'acidif ication des sols (émissions ramenées à 
l'habitant)

 

Les 3 scénarios ont un impact équivalent sur l’acidification des sols. 

En conséquence, l’impact des scénarios sur la qualité des sols, n’est pas un critère 

différenciant. 
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3.2.2. Ressources naturelles 

 

Pour évaluer les impacts de la gestion des déchets sur les ressources naturelles, 2 indicateurs ont été 

retenu : 

• la consommation en énergie non renouvelable (énergie fossile consommée par la gestion des 

déchets), exprimée en Méga Joule d’énergie primaire (combustible fossile extrait) ; 

Emissions globales : 

Etapes de la gestion 

des déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 2,54E+06 1,31E+06 1,04E+06 8,49E+05
Incinération 5,15E+07 6,24E+07 5,86E+07 5,86E+07
ISDND 1,66E+07 4,24E+06 5,85E+06 5,85E+06
ISDD 3,22E+05 3,44E+05 3,20E+05 3,20E+05
TMB 1,44E+07 3,65E+07 3,65E+07 3,65E+07
Compostage 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Application du compost 
sur les sols

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

TOTAL 8,53E+07 1,05E+08 1,02E+08 1,02E+08

Consommation d'énergies fossiles 

(MJ primary)

 

8,53E+07

1,05E+08 1,02E+08 1,02E+08

0,00E+00

2,00E+07

4,00E+07

6,00E+07

8,00E+07

1,00E+08

1,20E+08

1,40E+08

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur les consommations d'énergies fossiles
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Emissions à l’habitant : 

Etapes de la 

gestion des 

déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 2,38E+00 1,08E+00 8,58E-01 7,02E-01
Incinération 4,83E+01 5,16E+01 4,85E+01 4,85E+01
ISDND 1,55E+01 3,51E+00 4,84E+00 4,84E+00
ISDD 3,02E-01 2,84E-01 2,65E-01 2,65E-01
TMB 1,35E+01 3,02E+01 3,02E+01 3,02E+01
Compostage 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Application du 
compost sur les sols

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

TOTAL 7,99E+01 8,67E+01 8,46E+01 8,45E+01

Consommation d'énergies fossiles 

(MJ primary/hab)

 

7,99E+01
8,67E+01 8,46E+01 8,45E+01

0,00E+00

2,00E+01

4,00E+01

6,00E+01

8,00E+01

1,00E+02

1,20E+02

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur les consommations d'énergies fossiles 
(émissions ramenées à l'habitant)

 

 

Les 3 scénarios étudiés ont un impact similaire sur les consommations en énergies fossiles. 
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• la production d’énergie. 

DMA Scénario 1 (2023)
Scénario 2 

(2023)
Scénario 3 (2023)

total entrant UIOM 237 696 t 223 248 t 223 248 t
Energie produite 225 811 MWh/an 187 529 MWh/an 187 529 MWh/an
% / au scénario le plus 
productif 0% -20% -20%  

225 811 MWh/an 187 529 MWh/an 187 529 MWh/an

00 MWh/an

50 000 MWh/an

100 000 MWh/an

150 000 MWh/an

200 000 MWh/an

250 000 MWh/an

Scénario 1 (2023) Scénario 2 (2023) Scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur la production d'énergie par l'incinération des DMA 

 

Le scénario 1 est celui qui produit le plus d’énergie car les tonnages incinérés sont plus importants. 

En conséquence, le scénario 1 est plus intéressant que les scénarios 2 et 3 si le critère de la 

production d’énergie est retenu comme prépondérant. 
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3.2.3. Risques sanitaires 

Pour évaluer les impacts de la gestion des déchets sur la santé humaine, 3 indicateurs ont été 

retenus : 

• Les émissions de substances polluantes potentiellement cancérigènes, exprimées en kg 

équivalent chlorure de vinyle (également appelé chloroéthylène) ; 

Emissions globales : 

Etapes de la gestion 

des déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 2,09E+02 1,08E+02 8,52E+01 6,98E+01
Incinération 2,51E+06 3,05E+06 2,86E+06 2,86E+06
ISDND 8,94E+03 2,29E+03 3,16E+03 3,16E+03
ISDD 2,54E+04 2,71E+04 2,53E+04 2,53E+04
TMB 4,51E+05 1,14E+06 1,14E+06 1,14E+06
Compostage 1,75E+06 1,89E+06 1,89E+06 1,89E+06

Application du compost 
sur les sols

1,14E+06 1,46E+06 1,46E+06 1,46E+06

TOTAL 5,89E+06 7,57E+06 7,38E+06 7,38E+06

Emissions de substances cancérigènes

 (kg C2H3Cl eq)

 

5,89E+06

7,57E+06 7,38E+06 7,38E+06

0,00E+00
1,00E+06
2,00E+06
3,00E+06
4,00E+06
5,00E+06
6,00E+06
7,00E+06
8,00E+06
9,00E+06
1,00E+07

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur les émissions de substances cancérigènes
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Emissions à l’habitant : 

Etapes de la 

gestion des 

déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 1,96E-04 8,89E-05 7,05E-05 5,77E-05
Incinération 2,36E+00 2,52E+00 2,37E+00 2,37E+00
ISDND 8,38E-03 1,90E-03 2,61E-03 2,61E-03
ISDD 2,38E-02 2,24E-02 2,09E-02 2,09E-02
TMB 4,22E-01 9,45E-01 9,45E-01 9,45E-01
Compostage 1,64E+00 1,56E+00 1,56E+00 1,56E+00

Application du 
compost sur les sols

1,07E+00 2,24E-02 2,09E-02 2,09E-02

TOTAL 5,52E+00 5,08E+00 4,92E+00 4,92E+00

Emissions de substances cancérigènes

 (kg C2H3Cl eq/hab)

 

5,52E+00
5,08E+00 4,92E+00 4,92E+00

0,00E+00

1,00E+00

2,00E+00

3,00E+00

4,00E+00

5,00E+00

6,00E+00

7,00E+00

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur les émissions de substances cancérigènes 
(émissions ramenées à l'habitant)

 

 

Le scénario 1 est légèrement plus impactant que les scénarios 2 et 3 du fait de l’impact de 

l’incinération mais cette différence n’est pas significative au regard du taux d’incertitude estimé (15%). 
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• Les effets sur le système respiratoire des émissions de particules inférieures à 2,5 PM ; 

Emissions globales : 

Etapes de la gestion 

des déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 1,53E+02 7,85E+01 6,22E+01 5,10E+01
Incinération 1,29E+04 1,57E+04 1,47E+04 1,47E+04
ISDND 2,04E+03 5,22E+02 7,19E+02 7,19E+02
ISDD 5,00E+01 5,35E+01 4,98E+01 4,98E+01
TMB 5,74E+02 1,46E+03 1,46E+03 1,46E+03
Compostage 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Application du compost 
sur les sols

4,71E+02 6,02E+02 6,02E+02 6,02E+02

TOTAL 1,62E+04 1,84E+04 1,76E+04 1,76E+04

Emissions de particules inorganiques

 (kg PM2.5 eq)

 

1,62E+04
1,84E+04 1,76E+04 1,76E+04

0,00E+00

5,00E+03

1,00E+04

1,50E+04

2,00E+04

2,50E+04

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur les émissions de particules inorganiques

 

Emissions à l’habitant : 

Etapes de la 

gestion des 

déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 1,43E-04 6,49E-05 5,15E-05 4,22E-05
Incinération 1,21E-02 1,29E-02 1,22E-02 1,22E-02
ISDND 1,91E-03 4,32E-04 5,95E-04 5,95E-04
ISDD 4,69E-05 4,42E-05 4,12E-05 4,12E-05
TMB 5,38E-04 1,20E-03 1,20E-03 1,20E-03
Compostage 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Application du 
compost sur les sols

4,42E-04 4,98E-04 4,98E-04 4,98E-04

TOTAL 1,52E-02 1,52E-02 1,46E-02 1,45E-02

Emissions de particules inorganiques

 (kg PM2.5 eq/hab)
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1,52E-02 1,52E-02 1,46E-02 1,45E-02

0,00E+00
2,00E-03
4,00E-03
6,00E-03
8,00E-03
1,00E-02
1,20E-02
1,40E-02
1,60E-02
1,80E-02
2,00E-02

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur les émissions de particules inorganiques 
(émissions ramenées à l'habitant)

 

Le scénario 1 est légèrement plus impactant que les scénarios 2 et 3 du fait de l’impact de 

l’incinération mais cette différence n’est pas significative au regard du taux d’incertitude estimé (15%). 

• Les effets sur le système respiratoire de la pollution à l’ozone, exprimés en kg équivalent 

éthylène. Les oxydants photochimiques sont des oxydants qui se forment à partir de rejet 

d'oxyde d'azote et d'hydrocarbures sous l'action des rayons du soleil. Il s'agit d'acides 

nitriques, d'aldéhydes et d'ozone. 

Emissions globales :  

Etapes de la gestion 

des déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 5,85E+01 3,01E+01 2,38E+01 1,95E+01
Incinération 7,73E+03 9,37E+03 8,80E+03 8,80E+03
ISDND 5,27E+02 1,35E+02 1,86E+02 1,86E+02
ISDD 2,04E+01 2,18E+01 2,03E+01 2,03E+01
TMB 1,10E+02 2,80E+02 2,80E+02 2,80E+02
Compostage 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Application du compost 
sur les sols

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

TOTAL 8,44E+03 9,83E+03 9,31E+03 9,30E+03

Emissions de particules organiques

 (kg C2H4 eq)
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8,44E+03

9,83E+03
9,31E+03 9,30E+03

0,00E+00

2,00E+03

4,00E+03

6,00E+03

8,00E+03

1,00E+04

1,20E+04

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur les émissions de particules organiques

 

Emissions à l’habitant :  

Etapes de la 

gestion des 

déchets

Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Transport 5,48E-05 2,49E-05 1,97E-05 1,62E-05
Incinération 7,24E-03 7,75E-03 7,28E-03 7,28E-03
ISDND 4,94E-04 1,12E-04 1,54E-04 1,54E-04
ISDD 1,91E-05 1,81E-05 1,68E-05 1,68E-05
TMB 1,03E-04 2,32E-04 2,32E-04 2,32E-04
Compostage 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Application du 
compost sur les sols

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

TOTAL 7,91E-03 8,13E-03 7,70E-03 7,70E-03

Emissions de particules organiques

 (kg C2H4 eq)

 

7,91E-03 8,13E-03
7,70E-03 7,70E-03

0,00E+00

1,00E-03

2,00E-03

3,00E-03

4,00E-03

5,00E-03

6,00E-03

7,00E-03

8,00E-03

9,00E-03

1,00E-02

Etat des lieux
(2009)

scénario 1 (2023) scénario 2 (2023) scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur les émissions de particules organiques 
(émissions ramenées à l'habitant)
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Le scénario 1 est légèrement plus impactant que les scénarios 2 et 3 du fait de l’impact de 

l’incinération mais cette différence n’est pas significative au regard du taux d’incertitude estimé (15%). 

En conséquence, l’impact des scénarios sur la santé humaine n’est pas un critère 

différenciant. 

 

3.2.4. Nuisances 

 

Ce paramètre représente les nuisances de bruits et d’odeur générées auprès des personnes 

par les opérations de gestion des déchets. 

Les opérations prévues dans les scénarii et à l’origine de ces nuisances sont par ordre 

décroissant du niveau de gêne :  

• le transport des déchets source de bruit,  

• les unités de compostage (bruit / odeur),  

• les unités de valorisation énergétique (bruit),  

• les centres de stockage de déchets stabilisés (bruit + odeur).  

 

Concernant le transport, deux paramètres sont à prendre en compte : 

• les tonnes transportées de déchets et les distances parcourues (tonnes kilométrique) 

pour lesquelles le scénario 3 est le plus pénalisant et donc générateur de nuisances 

plus importantes auprès des riverains. 

• La centralisation des traitements : plus celle-ci est importante, plus le recours à des 

stations de transfert sera développé limitant ainsi le nombre de véhicules utilisés. Pour 

ce paramètre, l’utilisation des quais de transfert étant optimisée, les 3 scénarios sont 

équivalents. 

 

Concernant les unités de traitement, le scénario 3 est celui qui présente le moins d’installations 

et pénalise donc moins de riverains que les scénarios 1 et 2. 

 

Au global, les impacts des scénarios en termes de nuisances et de gènes, sont très 

partagés. Si le scénario 3 est le plus pénalisant en termes de transports, il est aussi le 

plus intéressant en termes de nuisances liées au fonctionnement des installations. 
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3.2.5. Espaces naturels, sites et paysages 

 

Cette partie consiste à évaluer l’impact du PPEDMA sur les sites sensibles. On considère que les 

zones d’implantation des futures installations éventuelles sont éloignées des zones sensibles (sites 

NATURA 2000, ZNIEFF,…), c’est pourquoi l’impact des scénarios est considéré comme neutre sur les 

zones et sites sensibles. 

scénario 1 

(2021)

scénario 2 

(2021)

scénario 3 

(2021)
Consommation 
d'espace + - - -

Zones et sites sensibles neutre neutre neutre

Paysages + - - -

BILAN + - - - - - -  

 

Le scénario 1 a un impact moindre sur les espaces naturels et les paysages car il s’appuie 

essentiellement sur l’extension de capacité d’une UIOM existante. 

3.3 SYNTHESE DE L’EVALUATION DES SCENARIOS 

3.3.1. Rappel des enjeux de l’état initial de l’environnement 

Enjeu  
Pollution et 
qualité des 

milieux 

Ressources 
naturelles 

Risques 
sanitaires 

Nuisances 
Dégradation des 

espaces naturels, 
sites et paysages 

Fort 

Bilan effet de 
serre global 
(collecte et 

transport des 
déchets)  

Eutrophisation 
des milieux 

Bilan 
énergétique 
(collecte et 

transport des 
déchets) 

Risques 
sanitaires pour le 

personnel 
d'exploitation 
(collecte, tri et 

traitement) 

Envol de 
déchets 

Localisation des 
futures 

installations 
Impact paysager 
des installations 

existantes 

Modéré 
Pollution des 

sols 

Consommation 
de matières 
premières 
(collecte, 
transport)  

Odeurs et bruit 

Consommation 
d’espaces naturels 

(installations 
futures) 

Faible   

Consommation 
d'espace 

(installations 
existantes et 

futures) 

Risques sanitaires 
pour les riverains 

des installations de 
traitement 
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3.3.2. Impacts globaux de la gestion des déchets 
D

im
e

n
s
io

n
 

c
o

n
c

e
rn

é
e

Catégorie d'impact Unité
Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

kg C2H3Cl eq 5,89E+06 7,57E+06 7,38E+06 7,38E+06

0% 22% 20% 20%

kg PM2.5 eq 1,62E+04 1,84E+04 1,76E+04 1,76E+04

0% 12% 8% 8%

kg C2H4 eq 8,44E+03 9,83E+03 9,31E+03 9,30E+03

0% 14% 9% 9%

S
an

té
 h

um
ai

ne

Emissions de substances 

cancérigènes

Impacts des émissions 

de particules 

inorganiques sur les 

voies respiratoires

Impacts des particules 

organiques sur les voies 

respiratoires

kg CO2 eq 9,606E+07 1,154E+08 1,087E+08 1,087E+08

% 0% 17% 12% 12%

kg CFC-11 eq 0,52 0,64 0,63 0,62

% 0% 19% 17% 16%

kg TEG water 1,605E+12 2,148E+12 2,148E+12 2,148E+12

% 0% 25% 25% 25%

kg SO2 eq 117 737 134 873 132 345 132 284

% 0% 13% 11% 11%

kg PO4 P-lim 212 838 280 792 281 128 281 128

% 0% 24% 24% 24%

kg TEG soil 3,637E+11 4,875E+11 4,874E+11 4,874E+11

% 0% 25% 25% 25%

kg SO2 eq 664 229 839 253 806 556 806 150

% 0% 21% 18% 18%

Emissions de CFC

P
ol

ut
io

ns
 

at
m

os
ph

ér
iq

ue
s

S
ol

Acidification des sols

Emissions de gaz à effets 

de serre

E
au

Ecotoxicité aquatique

Acidification de l'eau

Eutrophisation de l'eau

Emissions de substances 

polluantes  des sols

MJ primary 8,530E+07 1,048E+08 1,023E+08 1,021E+08

% 0% 19% 17% 16%R
e
s

s
o

u
rc

e

s
 

n
a

tu
re

ll
e
s

Consommation en 

énergie non renouvelable
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3.3.3. Impacts de la gestion des déchets ramenés à l’habitant 

Unité
Etat des lieux 

(2009)

scénario 1 

(2023)

scénario 2 

(2023)

scénario 3 

(2023)

Habitant 1 066 991 hab 1 208 926 hab 1 208 926 hab 1 208 926 hab

kg C2H3Cl eq 5,52E+00 6,26E+00 6,11E+00 6,11E+00

0% 12% 10% 10%

kg PM2.5 eq 1,52E-02 1,52E-02 1,46E-02 1,45E-02

0% 0% -4% -4%

kg C2H4 eq 7,91E-03 8,13E-03 7,70E-03 7,70E-03

0% 3% -3% -3%

D
im

e
n

s
io

n
 

c
o

n
c
e
rn

é
e

Catégorie d'impact

Emissions de 

substances 

cancérigènes

Impacts des émissions 

de particules 

inorganiques sur les 

voies respiratoires

Impacts des particules 

organiques sur les 

voies respiratoires

S
an

té
 h

um
ai

ne

kg CO2 eq 9,003E+01 9,543E+01 8,992E+01 8,991E+01

% 0% 6% 0% 0%

kg CFC-11 eq 4,88E-07 5,33E-07 5,21E-07 5,12E-07

% 0% 8% 6% 5%

kg TEG water 1,504E+06 1,777E+06 1,777E+06 1,777E+06

% 0% 15% 15% 15%

kg SO2 eq 1,103E-01 1,116E-01 1,095E-01 1,094E-01

% 0% 1% -1% -1%

kg PO4 P-lim 1,995E-01 2,323E-01 2,325E-01 2,325E-01

% 0% 14% 14% 14%

kg TEG soil 3,408E+05 4,032E+05 4,032E+05 4,032E+05

% 0% 15% 15% 15%

kg SO2 eq 0,62 0,69 0,67 0,67

% 0% 10% 7% 7%

P
ol

ut
io

ns
 

at
m

os
ph

ér
iq

ue
s

Emissions de gaz à 

effets de serre

Emissions de CFC

E
au

Ecotoxicité aquatique

Acidification de l'eau

Eutrophisation de l'eau

S
ol

Emissions de 

substances polluantes  

Acidification des sols

MJ primary 7,994E+01 8,667E+01 8,461E+01 8,446E+01

% 0% 8% 6% 5%R
e
s

s
o

u
rc

e
s
 

n
a

tu
re

ll
e
s

Consommation en 

énergie non 

renouvelable
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3.3.4. Conclusion 

 

L’analyse comparative des impacts respectifs de chaque scénario par rapport à l’impact de la gestion 

actuelle des déchets montre que presque tous les indicateurs sont à la hausse dans les 3 scénarios. 

Cela s’explique par l’augmentation des tonnages consécutifs à la forte augmentation de population sur 

le périmètre du PPEDMA. 

En effet, l’analyse des impacts ramenés à l’habitant montre que les scénarios de gestion des déchets 

à l’horizon 2023 permettent de diminuer les impacts sur les indicateurs suivants : 

• Emissions de Gaz à Effets de Serre (de -7% à -14% selon les  scénarios), 

• Emissions de particules inorganiques (-11% à -17% selon les scénarios), 

• Emissions de particules organiques (-10% à -17% selon les scénarios), 

• Acidification de l’eau (-7% à -9% selon les scénarios). 

 

Par ailleurs, le scénario 1 a un impact supérieur en terme d’émissions de Gaz à Effets de Serre 

par rapport aux scénarios 2 et 3 : +7%, mais également en termes de d’émissions de particules 

organiques : +7%.  

Néanmoins, au regard du taux d’incertitude de l’analyse par la méthode d’Analyse de Cycle de 

Vie, estimé à 15%, les différences d’impacts entre les 3 scénarios ne peuvent pas être 

considérées comme significatives car elles sont toutes inférieures à 15%. 

De plus, ce scénario permet une plus importante production d’énergie ainsi qu’une meilleure 

valorisation matière (si on valide le principe de valorisation de l’ensemble des mâchefers produits 

par l’incinération). 

Il permet également de limiter les envols de déchets car les tonnages enfouis sont moins élevés 

que dans les scénarios 2 et 3. 

Il permet enfin de limiter la consommation d’espaces naturels ainsi que l’impact sur les 

paysages puisqu’il s’appuie essentiellement sur l’extension de capacité d’une installation existante. 

Or, ces trois derniers critères avaient été identifiés comme étant des enjeux forts de la gestion 

des déchets dans le département lors de l’évaluation de l’état initial de l’environnement. 
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4 -  ANALYSE DES EFFETS DU PPEDMA 

4.1 RAPPEL DE LA DEMARCHE DE CHOIX DU SCENARIO DU PLAN 

Il est à noter que les 3 scénarii étudiés prennent en compte les 2 installations du SMICTOM du Centre-

Ouest ainsi que les 2 projets de plateformes de compostage qui constituent le tronc commun de tous les 

scénarii. Seules sont mentionnées ci-dessous, les installations qui diffèrent d’un scénario à l’autre. 

• Scénario 1 : Augmentation de la capacité de traitement de l’Usine d’Incinération sur 

Ordures Ménagères Résiduelles de Vitré de 25 000 tonnes/an et extension de la capacité 

de l’ISDND du SMICTOM du Centre-ouest de 15 000 tonnes/an. 

• Scénario 2 : Création d’une ISDND supplémentaire d’une capacité annuelle de 40 000 

tonnes dans le Nord-est du département. 

• Scénario 3 : extension de capacité de l’ISDND du SMICTOM du Centre-Ouest de 40 000 

tonnes/an pour atteindre une capacité annuelle totale de 70 000 tonnes/an. 

Les éléments utilisés pour comparer les 3 scénarii (gisement de déchets, taux de valorisation, transport, 

impacts environnementaux, impacts sur la définition du déchet ultime, coûts…), la description complète 

de chaque scénario et l'analyse comparative sont détaillés en annexe 2 du Plan.  

A l’issue de la commission consultative de présentation des scénarii, les membres ont décidé de 

retenir une variante du scénario 1 : 

• Augmentation de la capacité de l’UIOM de Vitré de 25 000 t/an,  

• capacité de l’ISDND de Gaël fixée à 30 000 t/an (contre 45 000 t/an dans le scénario 1) pour 

respecter la demande d’autorisation en cours, 

• Une installation de valorisation organique sur biodéchets (déchets verts, Fraction 

Fermentescible des Ordures Ménagères et déchets organiques des professionnels) d’une 

capacité annuelle de 20 000 tonnes dans le bassin est. 
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Type 
d'installation 

Capacité Déchets entrants Tonnage Situation Localisation 

OMR 
20 

000t/an Valorisation 
organique sur 
OMR 

25 000 t/an 
DAE organiques 5 000t/an 

Création 
Dossier demande 

d'autorisation 
déposé  

Centre-
ouest 

Gaël* 

FFOM 3 000t/an Valorisation 
organique sur 
biodéchets 

10 000 t/an 
DV 7 000t/an 

Création 
Etude en cours de 

finalisation 
Sud-ouest Guignen 

FFOM des 
ménages et des 
professionnels 

12 
000t/an 

Valorisation 
organique sur 
biodéchets 

20 000 t/an 

DV 8 000t/an 

Création Nord-est Fougères* 

Valorisation 
énergétique 
des résiduels  

25 000 t/an 

Déchets 
Ménagers 
Résiduels 

DAE résiduels 

25 
000t/an 

Site existant 
Extension de 

capacité 
Vitré Vitré 

ISDND 30 000 t/an 

Déchets 
Ménagers 
Résiduels 

DAE résiduels 

30 
000t/an 

Site existant 
Dossier 

demande 
d'autorisation 

déposé  

Centre-
ouest 

Gaël* 

 

* : il est à noter que la localisation des installations est donnée ici à titre indicatif pour permettre les 

estimations kilométriques de transport ainsi que les simulations des impacts environnementaux de ces 

derniers. Elle ne constitue en aucun cas une obligation d’implanter les installations prévues sur les 

communes concernées. 

 

Par ailleurs, un taux de valorisation de 20% des encombrants collectés est retenu dans ce scénario. 

4.2 PRESENTATION DU SCENARIO RETENU 

Le PPEDMA propose d’articuler la gestion des déchets autour de 4 bassins de vie considérés comme 

structurant à l’échelle du territoire : 

• le bassin nord-est qui regroupe toutes les collectivités adhérentes au SMTDPRB ainsi que Saint 

Malo Agglomération ; 

• le bassin Ouest qui regroupe principalement le SMICTOM du Centre-ouest, 

• le bassin du Centre qui regroupe la communauté d’agglomération de Rennes ainsi que le 

SMICTOM du NAR, la Communauté de communes de Redon et le SICTOM des Forêts, 

• le bassin Est qui regroupe le SICTOM de Louvigné du  Désert, le SICTOM de Fougères et le 

SMICTOM du Sud-est de l’Ille-et-Vilaine. 
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Chaque bassin comporte, a minima, une installation de prétraitement des déchets et une ou plusieurs 

installations de traitement des déchets résiduels. 

Afin de mettre en œuvre cette organisation, un plan d'actions a été retenu et devra être effectif à partir de 

2011. 

Les grandes lignes de ce plan d'actions sont les suivantes : 

• sur le bassin ouest, la pérennisation des deux équipements du SMICTOM du Centre-ouest 

pour lesquels un dossier de demande d’autorisation  a été déposé : 

- l’unité de tri-mécano-biologique de Gaël, d’une capacité de 25 000 t/an dont 20 000 t/an 

d’OMR en provenance du SMICTOM et 5 000 t/an de DAE organiques. Les refus de 

cette unité de pré-traitement seraient enfouis à l’Installation de Stockage des Déchets 

Non Dangereux de Gaël. Cette installation n’étant pas encore construite, sa mise en 

service est dépendante de l’acceptation de la demande d’autorisation mais également de 

la durée des travaux. En tout état de cause, elle ne pourra vraisemblablement pas avoir 

lieu avant 2013 ; 

- l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de Gaël, d’une capacité de 

30 000 t/an dont 25 000 t/an de Déchets Ménagers et Assimilés et 5 000 t/an de DAE. 

Ce site existe déjà, sa capacité n’est donc pas à ajouter à la capacité à créer. 

Toutefois, il est en cours de régularisation juridique, c’est pourquoi il est recensé 

ici. 

• Sur le bassin Centre, la mise en place  d’une installation de valorisation organique des 

biodéchets (FFOM + déchets verts), située à Guignen sur le territoire du SMICTOM du NAR. 

D’une capacité de 10 000 t/an, cette installation est dédiée au compostage de 3 000 t/an de 

FFOM collectée sélectivement et de 7 000 t/an de déchets verts. Les refus en provenance de 

cette installation pourraient être enfouis à l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

de La Dominelais. 

• Sur le bassin Est, deux nouveaux équipements ou extension d’équipement existant sont 

prévus : 

- L’UIOM de Vitré voit sa capacité effective actuelle augmentée de 25 000 t/an pour porter 

la capacité totale de l’installation de 57 000 t/an à 60 000 t/an, effective à 52 000 t/an 

(l’UIOM a une capacité autorisée de 32 000 t/an mais ne permet d’incinérer que 27 000 

t/an environ). 

- Une installation de valorisation organique d’une capacité de 20 000 t/an est prévue dans 

le Nord du bassin. Cette installation est dédiée à la valorisation organique (compostage, 

tri-compostage ou méthanisation) de la FFOM collectée sélectivement sur le bassin Est, 

d’une partie des déchets verts et des DAE organiques. Les refus en provenance de cette 

installation pourraient être incinérés à l’UIOM de Vitré. 
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• Pour les transports de déchets, les alternatives au transport routier n’ont pas été retenues 

car le faible maillage départemental des voies de transport alternatif allié à l’organisation de la 

gestion préconisée des déchets (tonnages peu élevés, transportés sur des distances trop faibles) 

ne permettaient pas une mise en place et un fonctionnement économiquement viables. Le 

maillage de quais de transfert actuel est jugé suffisant. Néanmoins, si cela s’avère 

nécessaire et permet notamment une réduction des distances de transports, la 

construction d’un quai de transfert sur le bassin est peut-être envisagée. 

Le schéma suivant reprend l'organisation territoriale de la gestion des déchets en mettant en évidence  

les installations structurantes. 

La localisation des différentes installations présentées ci-dessus est généralement connue, car il s'agit en 

majorité de sites existants. Seule l’installation de valorisation organique du bassin Est n’a pas de 

positionnement arrêté à l’heure actuelle. Sa localisation devra répondre aux critères définis dans le 

présent chapitre. 
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Carte des nouveaux équipements prévus par le Plan (source : Conseil général – année : 2011) 

 

 



 

Evaluation environnementale du Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-
Vilaine 

Page 149 sur 171 

4.3 PREVENTION ET VALORISATION DES DECHETS 

4.3.1. Prévention 

La prévention de la production de déchets est l’un des objectifs majeurs du PPEDMA. Dans cette 

optique, des objectifs de réduction de l’ensemble des gisements de déchets ménagers et assimilés ont 

été retenus. 

Par ailleurs, au-delà des objectifs quantitatifs de réduction des gisements collectés sur le département, 

des objectifs de prévention qualitative ont également été fixés. En effet, des actions visant à réduire la 

toxicité des déchets ménagers résiduels en détournant les déchets ménagers dangereux (DASRI, MNU, 

peintures, solvants, DEEE,…) sont préconisées dans le PPEDMA. 

Ainsi, les objectifs chiffrés de réduction des gisements de déchets ménagers et assimilés alliés aux 

actions visant à réduire la toxicité des déchets ménagers et assimilés résiduels constituent le socle 

commun des 3 scénarii étudiés. 

Les objectifs chiffrés de prévention permettent de diminuer de 12% le ratio de déchets produits par 

habitant en 2023 par rapport à 2009 et de 16% les gisements globaux attendus en 2023 par rapport au 

gisement estimé sans mise en œuvre du PPEDMA. 

La réduction de l’ensemble des gisements de déchets ménagers et assimilés produits sur le périmètre du 

PPEDMA entraine une diminution importante des impacts de leur gestion sur l’ensemble des dimensions 

de l’environnement étudiées. 

4.3.2. Valorisation 

Les actions et les axes de travail retenus pour le Plan de l’Ille-et-Vilaine permettent d’augmenter de 

manière très importante la part de déchets valorisés par rapport aux déchets enfouis en ISDND. En effet, 

si en 2009, 25% des déchets ménagers et assimilés étaient enfouis, en 2023, seulement 5% des DMA 

produits sur le département de l’Ille-et-Vilaine devraient être envoyés en centre de stockage. 

Par ailleurs, les actions préconisées permettent, a minima, de stabiliser les performances de collecte des 

emballages  et d’augmenter fortement le taux d’encombrants valorisés.  

Ces actions devraient permettre de passer de 21% de valorisation matière en 2009 à 36% en 2023. 
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19,7%
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33,6%
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Répartition des modes de traitement des DMA 

en 2009

Valorisation organique Valorisation matière

Valorisation énergétique Enfouissement

Traitement spécifique

23%

36%

36%

5%

Scénario retenu
Répartition des modes de 

valorisation/traitement des DMA en 
2023

Valorisation organique Valorisation énergétique
Valorisation matière Enfouissement

 

4.4 EFFETS NOTABLES ET PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR 

LES DIFFERENTES DIMENSIONS DE L’ENVIRONNEMENT 

4.4.1. Pollutions et qualité des milieux 

a. L’air 

Les objectifs fixés par le Plan permettent de limiter l’augmentation des émissions de GES grâce à 

l’augmentation de la part de déchets valorisés et à la réduction des transports mais également aux 

opérations de prévention qui permettent de maitriser l’augmentation constante de la production de 

déchets. 

Le scénario retenu pour le PPEDMA est responsable de l’émission de 104 millions de tonnes d’équivalent 

CO2 en 2023 contre 96 millions en 2009 soit 8 % de plus, ce qui est négligeable au regard du taux 

d’incertitude estimé à 15%. 
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Catégorie d'impact Unité
Etat des lieux 

(2009)

scénario 

retenu (2023)

kg CO2 eq 9,606E+07 1,039E+08

% 0% 8%

kg CFC-11 eq 0,52 0,63

% 0% 17%

Emissions de CFC

P
ol

ut
io

ns
 

at
m

os
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iq

ue
s Emissions de gaz à effets 

de serre

 

 

Par ailleurs, si on analyse les émissions de GES ramenées à l’habitant, le scénario retenu permet une 

diminution de 5% par rapport à 2009. Néanmoins, cette diminution ne peut pas être considérée comme 

significative car elle est inférieure au taux d’incertitude de 15%. 
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Unité
Etat des lieux 

(2009)

scénario retenu 

(2023)
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Enfin, bien que cela n’ait pas été chiffré (car la répartition des modes de traitement en scénario 

tendanciel n’est pas réalisable), le scénario retenu permet de diminuer fortement les émissions de 

GES et de CFC par rapport à la situation sans mise en œuvre du PPEDMA en 2023 de par la 

réduction de 16% des gisements de déchets produits sur le périmètre du PPEDMA. 

 

b. L’eau 

Le scénario retenu implique une augmentation des impacts de la gestion des déchets sur l’eau car il vise 

à maximiser la valorisation organique aux dépends de l’incinération et de l’enfouissement. Or, les étapes 

de la gestion des déchets les plus impactantes sur l’eau sont les traitements par valorisation organique 

des déchets (tri-compostage, compostage et application de compost sur les sols). 

Il conviendra donc de déterminer des mesures réductrices et compensatoires pour limiter ces effets 

néfastes du scénario retenu sur la qualité de l’eau. 
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De même que pour les émissions de GES et de CFC, le scénario retenu permet de diminuer 

fortement les impacts sur l’eau, de par la réduction de 16% des gisements de déchets produits 

sur le périmètre du PPEDMA. 

 

c. Les sols 

Le scénario retenu implique une augmentation des impacts de la gestion des déchets sur les sols car il 

vise à maximiser la valorisation organique aux dépends de l’incinération et de l’enfouissement. Or, les 

étapes de la gestion des déchets les plus impactantes sur les sols sont les traitements par valorisation 

organique des déchets (tri-compostage, compostage et application de compost sur les sols). 
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Il conviendra donc de déterminer des mesures réductrices et compensatoires pour limiter ces effets 

néfastes du scénario retenu sur la qualité des sols. 
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De même que pour les impacts sur l’eau, le scénario retenu permet de diminuer fortement les 

impacts sur les sols, de par la réduction de 16% des gisements de déchets produits sur le 

périmètre du PPEDMA. 

4.4.2. Ressources naturelles 

Le scénario retenu implique une légère augmentation de la consommation en ressources naturelles non 

renouvelables par rapport à l’état des lieux. 

En effet, en 2023, la gestion des déchets sera responsable de la consommation de 101 millions de 

mégajoules d’énergie primaire soit 28 055 MWh (1MJ=0,27 kWh). 
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Cependant, ce scénario permet également une valorisation énergétique par incinération des déchets 

ménagers et assimilés plus importante qu’en 2009. 

En effet, en 2023, l’incinération des déchets ménagers et assimilés devrait produire environ 213 189 

MWh d’énergie thermique et électrique, ce qui est nettement supérieur aux 28 055 Mwh consommés par 

la gestion des déchets en 2023. 

DMA (hors SPA)
Scénario retenu  

(2023)

Etat des lieux 

(2009)
total entrant UIOM 212 753 t 196 115 t
Energie produite 202 115 MWh/an 178 625 MWh/an
% / à l'état des lieux 12%  

Le bilan énergétique est donc positif à l’échelle du département, ce qui est très intéressant car 

l’état des lieux de l’évaluation environnementale avait permis d’identifier la question de la 

production d’énergie comme étant un enjeu fort à l’échelle départementale. 
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4.4.3. Nuisances 

Le scénario retenu permet de diminuer fortement les nuisances liées à la gestion des déchets par rapport 

à la situation attendue en 2023 car les tonnages de déchets collectés, transportés et traités sont 

nettement inférieurs aux estimations de tonnages en 2023 sans mise en œuvre du plan. 

4.4.4. Risques sanitaires 

Les risques sanitaires les plus importants sont liés à la collecte, au tri et à la gestion biologique des 

déchets. 
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Le seul indicateur pour lesquels les résultats peuvent être jugés comme significatifs est celui qui mesure 

les émissions de substances cancérigènes. 

Ces dernières vont augmenter de 20% par rapport à la situation observée en 2009, ce qui s’explique 

notamment par l’augmentation des tonnages incinérés. 
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Néanmoins, si on s’intéresse aux ratios d’émissions à l’habitant, l’augmentation se limite à 13% par 

rapport à la situation observée en 2009 (résultat non significatif au regard du taux d’incertitude de 15%). 
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Toutefois, le scénario retenu permet de diminuer les risques sanitaires liés à la collecte et à la 

valorisation matière et organique des déchets par rapport à la situation estimée en  2023 sans 

mise en œuvre du plan car les gisements concernés sont moins élevés. 

4.4.5. Espaces naturels, sites et paysages 

Le scénario retenu s’appuie essentiellement sur des installations existantes ou prévues sur des sites 

existants, à savoir : 

• L’UIOM de Vitré, 

• L’ISDND du SMICTOM du Centre-ouest, 

• L’unité de tri-mécano-biologique du SMICTOM du Centre-ouest. 

Ces équipements existants déjà, ils n’auront pas d’impacts supplémentaires sur les espaces naturels, les 

sites et les paysages, d’autant plus qu’ils ne sont pas situés à proximité de ces derniers. 

Les nouveaux équipements prévus par le PPEDMA sont les suivants : 

• Une plate-forme de compostage située sur le territoire du SMICTOM du NAR, 

• Une unité de valorisation organique dans le Nord-est du département. 

Dans la mesure ou le choix de la localisation précise de ces équipements tient compte des zones de 

protection des espaces naturels et sites sensibles, ils ne devraient pas avoir d’impact néfaste sur ces 

zones. 

Par ailleurs, les objectifs de prévention fixés dans le plan impliquent une diminution forte des gisements 

collectés dans les 12 ans à venir par rapport à la situation attendue sans mise en œuvre du PPEDMA, et 

donc une diminution des dommages indirects de la collecte et du traitement de ces déchets sur ces 

zones sensibles. 

4.5 INCIDENCES DU PLAN SUR LES ZONES NATURA 2000 

4.5.1. Contexte règlementaire 

Conformément à l’article R.414-19-I du Code de l’Environnement, toute activité ou document de 

planification qui peut avoir un impact sur une zone NATURA 2000 doit faire l’objet d’une évaluation de 

ces incidences. 

Toutefois, lorsqu’un document de planification fait l’objet d’une évaluation environnementale, celle-ci tient 

lieu d’étude lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de 

l'article R. 414-23 du Code de l’Environnement, à savoir : 

« I.-Le dossier comprend dans tous les cas :  
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1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, 

de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace 

terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés 

par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un 

site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;  

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le 

projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs 

sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être 

affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, 

projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le 

sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des 

écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.  

… ». 

4.5.2. Evaluation des incidences du Plan sur les zones NATURA 2000 

Comme précisé dans le paragraphe précédent, le scénario retenu s’appuie essentiellement sur des 

installations existantes ou prévues sur des sites existants, à savoir : 

• L’UIOM de Vitré, 

• L’ISDND du SMICTOM du Centre-ouest, 

• L’unité de tri-mécano-biologique du SMICTOM du Centre-ouest. 

Ces équipements existants déjà, ils n’auront pas d’impacts supplémentaires sur les zones NATURA 

2000, d’autant plus qu’ils ne sont pas situés à proximité de ces derniers. 

Les nouveaux équipements prévus par le PPEDMA sont les suivants : 

• Une plate-forme de compostage située sur le territoire du SMICTOM du NAR, 

• Une unité de valorisation organique dans le Nord-est du département. 
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Cartographie des zones NATURA 2000 du département d’Ille-et-Vilaine et des installations 

prévues par le Plan (source : portail NATURA 2000) 

 

 

 

 

 

Dans la mesure où le choix de la localisation précise de ces équipements tient compte des zones de 

protection des espaces naturels et sites sensibles, ils ne devraient pas avoir d’impact néfaste sur ces 

zones. 

Par ailleurs, les objectifs de prévention fixés dans le plan impliquent une diminution forte des gisements 

collectés dans les 12 ans à venir par rapport à la situation attendue sans mise en œuvre du PPEDMA, et 
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donc une diminution des dommages indirects de la collecte et du traitement de ces déchets sur ces 

zones sensibles. 

En tout état de cause, la mise en œuvre d’un équipement nouveau (ou l’extension d’un 

équipement existant) dans un espace NATURA 2000 ou limitrophe, nécessitera une « évaluation 

des incidences NATURA 2000 » conformément à l’article R.414-9 du code de l’environnement et 

des arrêtés préfectoraux fixant les listes locales, à l’appui de la demande de permis de construire 

et/ou d’autorisation d’exploiter. 
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5 -  PREVENTION, MESURES REDUCTRICES 

ET COMPENSATOIRES ET SUIVI DU PLAN 

5.1 MESURES DE PREVENTION ET MESURES COMPENSATOIRES 

 

L’objectif de cette partie est de proposer certaines mesures en vue d’éviter, réduire et si possible 

compenser les conséquences dommageables du Plan sur l’environnement. 

5.1.1. Principes généraux 

En réponse aux principaux enjeux environnementaux identifiés lors de l’état des lieux et lors de l’analyse 

des effets de Plan, à savoir les émissions de gaz à effets de serre, les consommations énergétiques, 

l’eutrophisation des milieux, la consommation de matières premières, les nuisances et les risques 

sanitaires, plusieurs principes généraux sont proposés : 

• Limiter les impacts du transport par l’application du principe de proximité, 

• Favoriser la valorisation matière et organique des déchets et mettre en place des filières 

adaptées à chaque flux de déchets, 

• Surveiller et gérer de façon appropriée les rejets dans l’eau en général et particulièrement pour 

les opérations de gestion de la matière organique, 

• Recourir aux énergies renouvelables : valorisation du biogaz dans les ISDND, utilisation du 

solaire thermique ou photovoltaïque. 

 

5.1.2. Pollution des milieux 

a. L’air 

Afin de limiter les impacts de la gestion des déchets sur la qualité de l’air, les actions suivantes devront 

être mises en place :  

• Respecter le principe de proximité des installations vis-à-vis des lieux de production des déchets 

(notion de barycentre de production), 

• Des mesures de protection du milieu récepteur, par l’utilisation des Meilleures Techniques 

Disponibles, concernant notamment le captage des rejets gazeux éventuels, 

• Un suivi de la qualité de l’air ambiant, 

• Des études sur les risques sanitaires au niveau local, 



 

Evaluation environnementale du Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-
Vilaine 

Page 162 sur 171 

• Un suivi par les Commissions Locales d’Information et de Surveillance, 

• La certification ISO 14 001 de toutes les installations de traitement du département. 

Au niveau des ISDND, il est préconisé de mettre en place les actions suivantes : 

• Le captage systématique du biogaz, sous réserve de faisabilité technique et financière, incluant 

les systèmes de mesures en temps réel et des protocoles d’exploitation adaptés, 

• Le choix de l’exploitation des décharges en mode « bioréacteur » qui permet le captage du 

biogaz dès la phase de remplissage des alvéoles. 

Au niveau des installations de compostage et de tri-compostage, afin de réduire les émissions de 

poussières et de micro-particules, il est préconisé de mettre en place les actions suivantes : 

• Arrosage des andains lors des phases de retournement, 

• Confinement des postes les plus émetteurs de poussières, 

• Mise en dépression et aspiration au niveau de ces zones voire de l’ensemble du process, 

• Traitement de l’air vicié. 

Au niveau des UIOM, les actions suivantes devront être mises en place: 

• Utilisation des Meilleures Technologies Disponibles notamment en termes de traitement des 

fumées, 

• Suivi environnementale renforcé afin d’assurer une réactivité en cas de problème, 

• Maximisation de la valorisation énergétique. 

 

b. L’eau 

Afin d’assurer une protection optimale des eaux de surface mais également des eaux souterraines, il est 

préconisé de mettre en place les actions suivantes : 

• Optimisation des collectes de déchets potentiellement dangereux comme les DDS ou les DEEE 

afin qu’ils suivent des filières adaptées, 

• Collecte et traitement de l’ensemble des eaux pluviales susceptibles d’être polluées par les 

hydrocarbures, 

• Collecte et traitement de l’ensemble des eaux susceptibles d’être entrées en contact avec des 

déchets, en particulier des lixiviats des plates-formes de compostage et des ISDI, 

• Fermeture et réhabilitation des dernières décharges brutes, 

• Production de compost de bonne qualité (respect des normes à minima voir production de 

compost utilisable en agriculture biologique). 
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5.1.3. Protection des ressources naturelles 

 

a. L’eau 

Afin de limiter la consommation de la ressource en eau, il est préconisé de mettre en place les actions 

suivantes : 

• Choix de procédés de traitement peu ou pas consommateurs d’eau, 

• Utilisation ou réutilisation des eaux de process et pluviales pour économiser l’eau de 

distribution. 

b. L’énergie 

L’objectif est de limiter la consommation d’énergie et notamment d’énergie fossile. Pour cela, il est 

préconisé de mettre en place les actions suivantes  : 

• Maximisation de la valorisation énergétique sur toutes les installations de traitement (ISDND et 

UIOM), 

• Choix d’équipements faiblement consommateurs d’énergie pour le chauffage et l’éclairage, 

• Isolation thermique performante, 

• Recours aux énergies renouvelables lorsque c’est possible. 

c. Les matières premières 

La limitation de la consommation de matières premières non énergétiques passera notamment par : 

• La mise en place du Plan Départemental de Prévention et des Programmes Locaux de 

Prévention afin de sensibiliser les usagers à l’achat de produits « éco-responsables », 

• La maximisation du geste de tri et donc de la valorisation matière des différents flux, 

• La mise en place de filières adaptées à ces différents flux. 

 

5.1.4. Limitation des nuisances et des risques sanitaires 

a. Risques sanitaires 

Les installations de traitement des déchets et leurs abords doivent être tenus dans un état de propreté 

satisfaisant et les voies de circulation, l’intérieur des ateliers, les aires de stockage et les conduites 

d’évacuation doivent faire l’objet de nettoyages fréquents destinés à éviter les amas de poussières et de 

matières polluantes ou dangereuses. 

Il est à noter que le scénario retenu est basé sur une extension des capacités d’incinération de 

l’UIOM de Vitré. Or, l’incinération est une procédure présentant des enjeux liés aux risques 
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sanitaires, quand bien même les résultats de la surveillance des rejets des unités actuellement en 

service apparaissent globalement satisfaisants. 

En conséquence, une surveillance élargie aux abords de ce type d’installation doit donc être 

poursuivie, voire renforcée si nécessaire. 

En tout état de cause, la réduction des rejets est un objectif permanent, visant à limiter leur 

impact sur la santé du personnel exploitant et des riverains de ces sites. 

Le respect des points suivants permet de préserver la santé des agents d’exploitation : 

• Mise en place de procédures Hygiène, Sécurité, Environnement sur les installations de traitement 

des déchets, 

• Fourniture d’équipements de manutention adaptés aux risques (port de protections respiratoires 

et cutanées,…), 

• Formation régulière des agents. 

De façon générale, les conditions de travail optimales seront recherchées. Les mesures de réduction des 

impacts sur la qualité de l’air concourent également à limiter les impacts sur la santé. 

b. Nuisances 

La maitrise du niveau de bruit engendré par la gestion des déchets peut être facilitée par les actions 

suivantes : 

• Couverture des équipements bruyants, 

• Mise en place d’écrans acoustiques, de préférence végétalisés, à proximité des installations ou 

des axes routiers principaux, 

• Définition d’itinéraires routiers adaptés en fonction des horaires et de la circulation, 

• Suivi régulier des niveaux de bruits et recherche de solutions adaptées. 

Par ailleurs, la maitrise des nuisances olfactives liées notamment au fonctionnement des installations 

passe par la constitution d’un groupe de nez. Cette action est fortement recommandée dans le cadre de 

la création des 2 installations de valorisation organique prévues par le Plan. 

 

5.1.5. Protection des espaces naturels sensibles, des sites et des paysages 

Le PPEDMA s’appuyant essentiellement sur des installations existantes, son impact sur les espaces 

naturels sensibles, les sites et les paysages est relativement faible. 

Toutefois, toute demande d’autorisation d’extension d’un équipement existant ou de création 

d’équipement devra faire l’objet d’une étude paysagère. 

Par ailleurs, des mesures visant à limiter l’impact des installations existantes sur ces espaces pourraient 

être envisagées : 
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• Reboisement après réhabilitation des dernières décharges brutes, 

• Travaux visant à améliorer l’intégration architecturale des bâtiments, 

• Aménagements d’espaces paysagers. 

Toutes les installations et leurs abords devront être parfaitement entretenus et maintenus en bon état de 

propreté et d’esthétique. 

5.2 CHOIX D’INDICATEURS ET PROTOCOLE DE SUIVI 

 

Le suivi du Plan a pour objectifs de vérifier si les effets de la mise en œuvre du Plan sont conformes aux 

prévisions établies dans la présente évaluation environnementale. 

5.2.1. Choix d’indicateurs 

Pour analyser de manière efficace les effets de la mise en œuvre du Plan sur les différentes dimensions 

de l’environnement, plusieurs indicateurs représentatifs et adaptés aux enjeux et objectifs retenus dans 

l’évaluation environnementale devront être mesurés. 

Pour être pertinents, les indicateurs doivent être : 

• En nombre limité et choisis par rapport aux enjeux environnementaux identifiés lors de l’état des 

lieux et l’analyse des effets du Plan, 

• Facilement mesurables, renseignables et objectifs, 

• Simples et faciles à comprendre par tous, 

• Pérennes dans le temps et dans l’espace. 

Le tableau ci-dessous répertorie les indicateurs de suivi qui pourront être utilisés par le comité de suivi de 

la mise en œuvre du PPEDMA et la commission consultative. 

Ces indicateurs sont collectés annuellement par le Conseil général auprès des collectivités compétentes 

en collecte et traitement des déchets et des exploitants et les intègre au suivi du Plan. 

En particulier, la teneur en nitrates et en phosphore des eaux superficielles et souterraines du 

département sera suivie afin de s’assurer de la limitation de l’impact des installations de 

valorisation organique sur cette dimension de l’environnement. 

De même une attention particulière sera accordée au suivi des UIOM de Rennes, Vitré et Taden 

afin de limiter l’impact de l’incinération sur la santé des agents et des riverains. 



 

Evaluation environnementale du Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 166 sur 171 

Objectifs du 

PEDMA
Enjeux environnementaux Indicateurs Sources

Unités de 

mesure

Toutes les dimensions de l'environnement
Répartition et tonnages collectés 
par flux

Bilan anuel des collectivités tonnes

Limitation des impacts (air, eau, sols) liés au transport 
et au traitement des biodéchets

Nombre de composteurs 
individuels distribués

Bilan anuel des collectivités unités

Réduire les 

transports

Réduction des impacts liés au transport des déchets 
(qualité de l'air, qualité de l'eau et des sols, 
consommations en énergie fossile,…)

Distances parcourues
Bilan anuel des collectivités
Rapport annuel des prestataires de 
collecte

Km ou t.km

Réduction des émissions de GES liées à la gestion 
des déchets

Bilan des émissions de GES 

Rapport annuel des prestataires de 
collecte et des exploitants des 
installations
Plan Régional pour la Qualité de l'Air
Suivi de l'association Air Breizh

kg eqCO2

teneur en nitrates
Agence de l'eau
CG

mg/litre

indice IBGN
Agence de l'eau
CG

unités

teneur en phosphore
Agence de l'eau
CG

mg/litre

Limitation de la pollution atmosphérique
Quantité d'OMR enfouies ou 
incinérées

Bilan anuel des collectivités
Rapport annuel des prestataires de 
collecte

tonnes

Limitation des impacts liés à un mode de traitement 
non adapté

Valorisation matière et mise en 
place de filières spécifiques

Bilan anuel des collectivités
Rapport annuel des prestataires de 
collecte

tonnes de 

déchets 

concernés

Réduction de la dépendance énergétique
limitation de la consommation de ressources 
énergétiques fossiles

Bilan énergétique de la gestion 
des déchets

Bilan anuel des collectivités
Rapport annuel des prestataires de 
collecte et des exploitants des 
installations

MWh ou Tep

Préservation de la ressource en eau
Evolution de la consommation en 
eau des installations

Rapport annuel des exploitants des 
installations

m3

Préservation des ressources en matières premières 
non énergétiques

Valorisation matière (tonnages et 
flux concernés)

Bilan anuel des collectivités tonnes

Préservation des ressources en matières premières 
non énergétiques

Taux de refus de tri Bilan anuel des collectivités %

Limitation de l'impact de l'incinération sur la santé des 
agents et des riverains

Emissions de Poussières, SO2, 
NOX, CO, COVNM, dioxines, 
furannes, métaux lourds

suivi environnemental des UIOM de 
Vitré, Rennes et Taden mg/nm

3

Connaissance et limitation des risques sanitaires
Accidents du travail, taux de 
fréquence et gravité

Rapport annuel des prestataires de 
collecte et des exploitants des 
installations

nombre

Connaissances des "points noirs" de la gestion des 
déchets et limitation de leur occurrence

Impacts de la gestion des 
déchets sur les riverains

Préfecture
nombre de 

plaintes

Connaissances des "points noirs" de la gestion des 
déchets et limitation de leur occurrence

Suivi de l'impact du bruit dû au 
transport routier

Conseil général décibels

Prévention

Préservation 

des milieux

Ressources

Réduction de l'impact du Plan sur la qualité de l'eau

Risques et 

nuisances
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5.2.2. Protocole de suivi 

Un dispositif de suivi sera mis en place afin d’évaluer les effets de la mise en œuvre du Plan. 

Le suivi environnemental sera intégré au dispositif de suivi général du Plan, avec un développement 

particulier des effets sur l’environnement. 

Ce suivi aura pour objectifs : 

• De réactualiser les données sources (gisements à prendre en compte, flux, nouvelles filières,…) 

et suivre l’évolution des pratiques de gestion (évolution des modalités de collecte et de 

traitement), 

• D’évaluer les résultats des actions mises en place, les corriger le cas échéant, réfléchir à de 

nouvelles propositions, 

• De vérifier l’application des principes du Plan et le respect des orientations proposées, 

• D’évaluer les bénéfices du Plan révisé, 

• De communiquer sur les résultats. 

Les indicateurs pourront être mesurés chaque année et un bilan pourra être établi et présenté à la 

Commission consultative du Plan lors de la réunion de suivi annuel du PPEDMA. 

Dans ce cadre, le suivi environnemental est intégré au dispositif de suivi général du Plan, avec un 

développement particulier des effets de l’environnement. Les résultats sont ainsi intégrés au rapport de 

suivi annuel du Plan. 

5.2.3. Protocole d’évaluation de l’atteinte des objectifs du Plan 

Le suivi du PPEDMA a pour objectif de pouvoir évaluer la mise en œuvre concrète, grâce à la 

connaissance du gisement, des prescriptions,  préconisations et actions du Plan afin de vérifier 

leur impact sur la gestion des déchets à l’échelle du département et de redéfinir éventuellement, selon les 

résultats observés, de nouveaux objectifs. 

Ainsi, le protocole d’évaluation de l’atteinte des objectifs du Plan est le suivant : 

• Recueil des données nécessaire au bilan annuel de la mise en œuvre du Plan par le Conseil 

général. Ces données sont recueillies auprès des collectivités compétentes en matière de 

collecte et de traitement des déchets, des exploitants et des services de l’Etat (notamment 

l’Inspection des Installations Classées), 

• Mise en forme du bilan annuel par étape de la gestion des déchets (prévention, performances de 

collecte, valorisation, répartition des filières de traitement,…), 

• Analyse de l’atteinte des objectifs fixés grâce au suivi des indicateurs listés dans le paragraphe 

précédent, 
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• Analyse de l’écart entre le réel et les objectifs fixés au regard de la situation sur le périmètre du 

Plan (évolution des compétences des collectivités, conjoncture économique, faisabilité technique 

et financière des installations prévues par le Plan,…), 

• Conclusion quant à la pertinence de maintenir les objectifs ou réévaluation de ces derniers. 

L’ensemble de cette analyse est présentée à la Commission consultative de suivi du Plan. Aux vues des 

résultats obtenus et de l’analyse des écarts constatés, cette dernière statue sur la nécessité de revoir les 

objectifs ou de lancer une révision partielle ou totale du Plan. 
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6 -  ANNEXES 

 

6.1 GLOSSAIRE 

A.D.E.M.E : Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 

A.E.P. : Alimentation en Eau Potable 

C.I.T.E.P.A : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 

C.O.V.N.M. : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

D.B.O. : Demande Biologique en Oxygène 

D.C.O. : Demande Chimique en Oxygène 

D.D.E. : Direction Départementale de l’Equipement 

D.E.E.E. : Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques 

D.I.B : Déchets Industriels Banals 

D.I.R.E.N. : Direction Régionale de l’Environnement 

D.M.A. : Déchets Ménagers et Assimilés 

D.M.S. : Déchets Ménagers Spéciaux 

D.R.I.R.E : Direction Régionale de l’Industrie, la Recherche et l’Environnement 

D.V. : Déchets Verts 

E.N.S. : Espace Naturel Sensible 

F.F.O.M : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères 

G.E.S. : Gaz à Effets de Serre 

I.C.P.E. : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

I.S.D.N.D : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

I.S.D.D : Installation de Stockage de Déchets Dangereux 

I.S.D.I. : Installation de Stockage de Déchets Inertes 

J.R.M. : Journaux/Revues/Magazines 

M.E.S. : Matières En Suspension 
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O.M. : Ordures Ménagères 

O.M.R. : Ordures Ménagères Résiduelles 

P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme 

P.N.R. : Parc Naturel Régional 

P.R.G. : Potentiel de Réchauffement Global 

P.R.Q.A. : Plan Régional pour la Qualité de l’Air 

P.R.S.E. : Plan Régional Santé Environnement 

S.A.G.E. : Schéma d’Amélioration et de Gestion des Eaux 

S.A.U. : Surface Agricole Utile 

S.D.A.G.E. : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIC : Site d’Importance Communautaire 

S.T.E.P. : Station d’Epuration 

T.E.P. : Tonne équivalent Pétrole 

Z .I.C.O : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

Z.N.I.E.F.F. : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

Z.S.C. : Zone Spéciale de Conservation 
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