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PREAMBULE 

 

Ce document constitue la déclaration prévue à l’article L.122-10 du Code de 

l’Environnement qui précise que : 

 « Lorsque le Plan a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, le cas échéant, les 

autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à 

leur disposition les informations suivantes : 

1° le plan ou le document ; 

2° une déclaration résumant : 

 la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 

122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ; 

 les motifs qui ont fondé les choix opérés par le Plan ou le document, compte tenu 

des diverses solutions envisagées ; 

 les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en 

œuvre du Plan ou du document. » 

Ces documents sont transmis conformément a l’article R. 541-23 du Code de 

l’Environnement : 

« Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil départemental ou, en Ile-

de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations 

du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil 

régional. 

Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I 

de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé au 

siège du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de 

ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au 

préfet ou, en Ile-de-France, au ministre charge de l'environnement, au préfet de région, 

aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région. 

L'acte d'approbation du Plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux 

diffusés dans la zone couverte par le Plan. » 

Par ailleurs ces documents sont transmis pour information conformément à l’article 

R 122-24 du Code de l’Environnement : 

« Dès l'adoption du Plan, schéma, programme ou document de planification, la personne 

publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en 

prendre connaissance ainsi que de la déclaration mentionnée au 2° du I de l'article L. 122-
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10 et des modalités par lesquelles toute personne peut obtenir, à ses frais, une copie de ces 

documents. Cette information indique l'adresse du site internet sur lequel ces documents 

sont consultables en ligne. 

Cette information : 

 fait l'objet d'une mention dans au moins un journal diffusé dans le territoire 

concerné par le Plan, schéma, programme ou document de planification ; 

 est transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 

d'environnement ainsi que, le cas échéant, aux Etats consultés en application de 

l'article R. 122-24 ; 

 est publiée sur le site internet de la personne publique responsable ou, à  défaut, 

sur celui de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 

d'environnement saisie à cet effet. » 
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1. CONTEXTE ET HISTORIQUE DE LA REVISION DU PLAN DE 

PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX 

 

1.1 LE CONTEXTE 

Depuis l’adoption du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 

Assimiles (appelé aussi PDEDMA) par la Préfecture des Ardennes en juin 2001, le 

contexte de la gestion des déchets a évolué tant au niveau local que national et 

européen : 

 Au niveau national et européen, avec l’évolution de la réglementation, 

notamment suite à la Directive européenne 2008/98/CE du parlement européen 

et du conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines 

directives et au Grenelle de l’Environnement. 

 La loi n°2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 

(codifiée dans l’article L. 541-14-V du Code de l’Environnement) transfère au 

Département la compétence d’élaboration et de suivi du plan départemental ou 

interdépartemental d’élimination des déchets ménagers et autres déchets 

mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales. 

Ces importantes évolutions, conjuguées à l’ambition d’une politique environnementale 

et de développement durable du Conseil départemental des Ardennes, ont conduit à 

une révision du Plan par décision de l’Assemblée Départementale du 13 décembre 2007. 

La révision du plan doit répondre aux objectifs réglementaires relatifs à la prévention de 

la production et de la nocivité des déchets, à la limitation des transports et à 

l’information du public. 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux doit coordonner 

l’ensemble des actions à entreprendre pendant une période de 12 ans. C’est un outil 

essentiel et structurant pour l’ensemble des acteurs publics et privés. 

Le plan fixe des objectifs et des moyens de réduction des déchets, de recyclage de 

la matière organique et de traitement des déchets résiduels aux horizons 2020 et 

2026 (6 et 12 ans à compter de l’adoption du plan). 

Le plan oriente les politiques publiques de gestion des déchets. Il s’applique sans 

préjudice du respect du Code des Marchés Publics et des attributions des communes 

auxquelles la loi a confié la responsabilité de l’élimination des déchets provenant des  

ménages. Il constitue une base de réflexion pour les décideurs publics et doit contribuer 

à la qualité du débat local sur la gestion des déchets. Il permet, en outre, de fixer, à un 

instant donné la réalité du département dans un cadre régional et d’identifier les 

contraintes locales nécessitant un ajustement des politiques publiques. 
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Le Conseil départemental des Ardennes a pris la compétence de l’élaboration et du suivi 

du plan en janvier 2005. 

La révision du Plan s’est effectuée en différentes phases (état des lieux, analyse des 

contraintes et objectifs, scénarios et définition d’organisations, choix d’un scénario, 

rédaction du Plan), en intégrant à chaque étape le processus d’évaluation 

environnementale. 

L’année de référence retenue pour le Plan est celle de 2011. 

 

En application de l’article R.122-17 du Code de l’Environnement, le projet de PPGDND a 

fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

 

1.2 LE CALENDRIER DE LA REVISION 

En prenant en compte l’ensemble des étapes de la concertation, le calendrier de 

l’élaboration du Plan a été le suivant : 

 

 

Conformément à l’arrêté du 20 octobre 2013, l’enquête publique s’est déroulée du lundi 

17 novembre 2014 au vendredi 19 décembre 2014 inclus soit durant 33 jours 

consécutifs. 

 

2

Lancement  :

Janvier 2013

Réactualisation 
état des lieux / 

diagnostic

Approbation Plan

3 Réunions 
publiques :

1 par secteur 
géographique

Mai 

2013

Choix du 

scénario

05 Avril 2013

Commission 

Consultative

Approbation

phase 1

09 juillet 2013

Commission 

Consultative
Approbation

phase 2

Oct. 2013

Commission 

Consultative

Approbation

phase 3

Rédaction du plan 
révisé

& organisation du suivi

Phase de 
consultation 

administrative et 
publique

Réactualisation 
des données 

2011

Juille

t 

2013

Choix du 
scénario

Juin 

2013

Juin 2013

Définition des 

scénarios

29 Octobre 

2013

Août 

2013

fin 2014
Sept. 

2013

Septembre 

2013 Comité 

de relecture 

du Plan
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1.3 LA CONCERTATION 

La révision du plan s’est inscrite dans une logique d’élaboration concertée en associant 

l’ensemble des acteurs : représentants du Conseil départemental des Ardennes, 

représentants des communes ou groupements de communes compétentes en matière 

d’élimination des déchets ménagers (associations des maires), chefs de service 

déconcentrés de l’Etat (Direction Départementale des Territoires - DDT, Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Champagne 

Ardenne – DREAL), le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Champagne-

Ardenne, représentant de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

(ADEME), représentants des chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, des 

métiers de l’artisanat, représentants d’associations agréées pour la protection de 

l’environnement (association Nature et Avenir, ligue pour la protection des oiseaux), 

représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à 

l’élimination des déchets et représentants les organismes agrées en application du 

décret du 1er avril 1992 (FNADE, les entrepreneurs de la filière déchets, Eco- Emballages 

Région Est, ADELPHE), représentants d’associations agréées de consommateurs (UFC 

que Choisir 08, Familles Rurales des Ardennes), membres des services du Conseil 

départemental, les bureaux d’études en charge de la révision du Plan. 

Plusieurs outils de concertation pour la réalisation de ces travaux ont été mis en œuvre : 

 Un comité de pilotage du Plan déchets, instance technique ayant pour objectifs 

d’organiser et de planifier la réalisation de l’étude, donner un avis technique sur 

les rapports et de préparer les éléments à présenter en commission consultative. 

Ce comité s’est réuni deux fois. 

 Une commission consultative, instance réglementaire instituée par délibération 

du Conseil général le 12 juin 2006, validant chaque étape du plan déchets et qui 

a pour mission d’alimenter la réflexion amont sur les différentes phases de travail, 

de valider les éléments présentés, d’orienter les travaux du Plan notamment en 

termes de choix des scenarios, de contribuer à la révision du Plan. Cette 

commission s’est réunie six fois. 

 Des ateliers de concertation : Une réunion de synthèse des 9 ateliers a eu lieu le 

8 février 2011. 

 Une concertation autour des scénarios : une réunion technique s’est déroulée le 

22 novembre 2011. 

 Une concertation autour de la préparation des scénarios : 3 réunions locales 

(Rethel, Charleville-Mézières et aux Vieilles-Forges sur la commune de Les 

Mazures) ont eu lieu afin de proposer des scénarios conformes aux objectifs 

approuvés en avril 2013. 
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 Une réunion de relecture du projet en phase finale. 

 

2. PRISE EN COMPTE DU RAPPORT ENVIRONNEMENTAL 

2.1 DESCRIPTION DE LA PROCEDURE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux des Ardennes a été 

accompagné d’une évaluation environnementale qui identifie, décrit et évalue les effets 

notables du Plan. 

Les différentes phases d’élaboration de l’évaluation environnementale ont été les 

suivantes : 

 Diagnostic de l’état initial - évaluation des incidences sur l’environnement de la 

gestion actuelle des déchets non dangereux. 

 Evaluation des perspectives d’évolution de l’état de l’environnement et de 

l’impact de la gestion actuelle des déchets sur l’environnement. 

 Choix des orientations du Plan en intégrant l’impact environnemental de ces 

choix comme outil décisionnel - Evaluation de l’impact des mesures retenues sur 

l’environnement par rapport au scenario « laisser faire ». 

 Proposition de mesures correctives pour réduire ou compenser les potentiels 

impacts négatifs. 

Dans le cadre de la phase de diagnostic, une analyse bibliographique des données 

existantes a permis d’appréhender l’état initial de l’environnement et a permis de 
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dégager les enjeux majeurs du département quant à l’impact de la gestion actuelle des 

déchets sur l’environnement: 

 pollutions et qualité des milieux (air, eaux et sols), 

 ressources naturelles, 

 risques sanitaires, 

 nuisances, 

 milieux naturels, sites et paysages. 

La deuxième étape a consisté à analyser de manière quantitative et qualitative les 

impacts de la gestion actuelle des déchets sur les différentes composantes 

environnementales, et  les perspectives de cette évolution sans mise en œuvre du Plan. 

Un scénario de référence  a ainsi été établi. L’analyse quantitative a été réalisée à partir 

de ratios d’émissions issus principalement du guide méthodologique de l’ADEME relatif 

aux évaluations environnementales de Plans déchets. 

L’évaluation environnementale a ensuite consisté à comparer les impacts de la gestion 

des déchets établis dans le cadre de ce scenario de référence et ceux établis dans le 

cadre du scénario Plan sur les différentes dimensions environnementales. L’évaluation 

environnementale a permis à la commission consultative du Plan de définir les objectifs 

et orientations du Plan. 

2.2 EFFETS NOTABLES DU SCENARIO PREVU PAR LE PLAN 

2.2.1 LES EFFETS GLOBAUX DE LA GESTION DES DECHETS 

Dans l'analyse des effets notables probables, on retiendra que : 

 La prévention constitue un levier important pour la diminution des impacts 

environnementaux de la gestion des déchets, pour l’ensemble du schéma de 

gestion. 

 Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) seront en baisse de 10% et de 11% 

d’ici 2020 et 2026 par rapport à l’année 2011 (année de référence) et la mise en 

œuvre du Plan permettra de diminuer de 7% les émissions de GES d’ici 2020 par 

rapport à 2011 et de 16% d’ici 2026. 

 A l’horizon 2020, l’impact global du stockage des déchets aura diminué de 32% 

par rapport au scénario « laisser faire » et de 37% d’ici 2026, soit une réduction 

de 34% et de 41% des impacts environnementaux d’ici 2020 et 2026 par rapport 

à 2011. 

 Le recyclage des déchets en sortie de centre de tri ainsi que la filière de reprise 

des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) permettront de réaliser des 

économies pour tous les indicateurs environnementaux identifiés. 
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 Les émissions évitées grâce à la valorisation organique augmenteront de 36% en 

2020 et de 32% en 2026 par rapport au scénario « laisser faire ». 

 En comparaison avec le scénario « laisser faire », les émissions de GES seront 

stables pour la collecte et le transport des Déchets d’Activités Economiques 

(DAE), en baisse pour celles dues au traitement. En revanche, l'émission de 

particules et de Composés Organiques Volatiles (COV) sont en hausse à cause de 

la valorisation organique ayant pour objectif 75% de déchets valorisés. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les effets du Plan sur l'environnement : 

Catégorie Objectifs du plan 
Impacts du PPGDND sur 

l’environnement 

Type d’impacts 

environnementaux 

Prévention 

des déchets 

Diminution de 

15% des Ordures 

Ménagères et 

Assimilées (OMA) 

d’ici 2026 

Réduction des impacts sur 

toutes les dimensions 
Positif 

Valorisation 

matière 

Valoriser 75% des 

emballages 

Diminution des émissions 

induites par l’extraction des 

matériaux et de leur 

transformation. 

Diminution de la 

consommation de matières 

premières 

Positif 

Positif 

Valorisation 

organique 

Production de 

compost 

Diminution de l’impact sur 

l’eau et les sols par la 

réduction de l’utilisation 

d’engrais chimiques dans le 

cas d’un compost normé. 

Augmentation des 

émissions dues aux engins 

sur site 

Positif 

Négatif 

Enfouissement 

des déchets 

Détournement de 

66% des Ordures 

Ménagères 

résiduelles (OMr) 

de 

l’enfouissement 

vers la valorisation 

organique 

Diminution de l’impact sur 

l’eau et les sols. 

Réduction des émissions de 

gaz à effet de serre 

Positif 

Positif 
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2.2.2 L’EVALUATION DES INCIDENCES DU PLAN SUR LES ZONES NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 sur le territoire du département des Ardennes couvre une 

superficie de 95 000 hectares, soit 18% du territoire.  

Le PPGDND recommande la création ou l'extension de trois installations de traitement 

des déchets : un centre de tri unique à Charleville-Mézières, une extension de 

l'installation de Sommauthe, et une installation acceptant les déchets de vidange dans le 

nord du département. Le manque de certitudes sur l‘implantation des projets 

d’installations ne permet pas de savoir si ces installations auront des incidences sur des 

sites Natura 2000. Toutefois, ces sites seront évités, dans la mesure du possible, dans le 

choix de leur implantation. 

De plus, lors de la création de ces installations, qui sont des installations classées pour la 

protection de l’environnement, des études préalables prenant en compte les zones 

Natura 2000 seront réalisées dans le cadre de leur dossier de déclaration ou de 

demande d’autorisation. En cas d’impact potentiel, ces études devront prévoir des 

mesures d’évitement, de réduction d’impact voire et éventuellement des mesures 

compensatoires pour les effets inévitables. 

Parmi les mesures compensatoires possibles, on en citera quelques-unes :  

 Privilégier les sites existants,  

 Mutualiser les activités au sein d’un même site,  

 Privilégier les carrières pour les créations d’Installation de Stockage de Déchets (ISD), 

 Adapter l’aménagement ou l’exploitation des installations afin de réduire les 

nuisances sur la faune, la flore et les paysages.  

Ces mesures seront également appliquées aux autres zones de protection des espaces 

naturels et aux zones de protection des paysages telles que les parcs naturels, les 

arrêtés de protection de biotope, les sites classés, etc. 

 

2.2.3 MESURES REDUCTRICES ET COMPENSATOIRES  

Ce chapitre présente les mesures prises afin d’atténuer les effets dommageables 

probables du Plan. 

Dans le cadre de la prévention des déchets, il est préconisé : 

 de sensibiliser le public au compostage individuel, 

 d’inciter les usagers à acheter des produits "écoresponsables". 

 de demander aux collectivités de montrer l'exemple, 

 d’optimiser les services de collecte et d’utiliser des véhicules moins polluants, 

 de limiter les nuisances sonores des centres de tri, 
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 concernant le site de valorisation organique et le Tri-Mécano-Biologique (TMB), de 

mettre en place des actions pour limiter les émissions de particules (cause de 

mauvaises odeurs) et les risques de toxicité et d'écotoxicité liés à l'épandage du 

compost en produisant un compost normé, 

 de mettre en place des actions pour limiter l'envol des déchets. 

Le plan encourage les exploitants des installations de traitement à s’engager dans une 

démarche d’amélioration continue visant à réduire l’impact environnemental de leurs 

activités. 

Les mesures compensatoires des incidences du Plan sur l’environnement proposées sont 

les suivantes : 

 Poursuivre la valorisation énergétique du biogaz présent dans les deux Installations 

de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ardennaises. 

 Communiquer sur la réduction et la compensation des impacts environnementaux 

de la gestion des déchets. 

 Organiser la concertation pour garantir l'information auprès du public. 

 Améliorer la connaissance des Déchets d’Activités Economiques et en mesurer les 

impacts environnementaux. 

Le tableau ci-dessous synthétise les mesures réductrices et compensatoires du Plan.  

Catégories Mesures Responsables de la mise 

en œuvre 

MESURES REDUCTRICES 

Prévention des 

déchets 

Sensibilisation au compostage domestique 

Sensibilisation des usagers à l’achat de produits « 

écoresponsables » et à l’utilisation de produits 

moins toxiques 

Exemplarité des collectivités 

 

EPCI 

EPCI 

EPCI 

Collecte et 

transport des 

déchets 

Utilisation de véhicules de collecte moins polluants 

Incitation à une conduite souple 

Optimisation des services de collecte 

EPCI de collecte 

 

Prestataires retenus 

Installations de 

traitement et de 

valorisation 

Tri 

Mise en place de capots anti-bruit 

Choix d’équipements peu bruyants 

Isolation acoustique 

 

 

VALODEA 

Prestataires retenus 
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Traitement et pré-traitement organique 

Confinement des postes les plus émetteurs de 

poussières et/ou des zones où se concentrent les 

odeurs 

Arrosage des andains 

Mise en place d’un système de captation et de 

traitement de l’air vicié 

Mise en place d’un jury du nez 

Respect de la norme NFU-44.051 

Stockage 

Mise en place de filet 

Recouvrement régulier des déchets par une 

couche de matériaux (remblais) 

Entretien aux abords des sites 

 

 

VALODEA 

Prestataires retenus 

 

 

 

Exploitants 

Démarche 

d’amélioration 

continue 

Intégration de critères environnementaux lors de 

passations de marchés 

Engagements des exploitants des installations de 

traitement 

EPCI et VALODEA 

Exploitants 

Ordre général 

Récupération et réutilisation des eaux de process 

et pluviales 

Utilisation d’équipements peu consommateurs 

d’énergie 

Isolation thermique performante  

Production d’énergie renouvelable  

EPCI, VALODEA 

Exploitants des 

installations 

 

Catégories Mesures Responsables de la mise 

en œuvre 

MESURES COMPENSATOIRES 

Valorisation 

énergétique 

Poursuite de la valorisation énergétique 

sur les sites des ISDND 
Exploitants 

Communication 

et concertation 

Communiquer sur le suivi du plan 

 

Mise en place d’un dispositif semblable 

à la Commission Locale d’Information et 

de Surveillance pour les installations de 

valorisation organique 

Comité de suivi 

Exploitants 

Chambre d’Agriculture 
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Améliorer la 

connaissance des 

DAE 

 

Mise en place d’un observatoire des 

DAE 

Partenaires potentiels : 

Chambre de Commerce et 

d’Industrie (CCI) 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat (CMA) 

Chambre Régionale de 

Commerce et d’Industrie (CRCI) 

DREAL 

Conseil départemental 

VALODEA 

EPCI 

 

3. PRISE EN COMPTE DES AVIS ET DES REMARQUES DES INSTANCES 

CONSULTEES 

3.1 AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 

Conformément à l’article L. 541-14 du Code de l’environnement, le projet de révision du 

Plan a été élaboré en concertation avec la Commission consultative. 

Cette Commission s’est réunie à chaque étape de la révision du Plan. 

Elle a notamment émis, le 29 octobre 2013, un avis favorable à la majorité des voix 

(1 seule voix contre) sur le projet de Plan et à l’unanimité pour son rapport 

environnemental (version soumise pour avis lors de la consultation administrative). 

3.2 AVIS EMIS DURANT LA CONSULTATION ADMINISTRATIVE 

Un tableau listant les instances consultées et les observations qu'elles ont émises figure 

dans le dossier. Vingt sept instances ont été consultées (dont trois belges). 

Huit ont émis un avis un avis favorable. Une (VALODÉA) a émis un avis réservé sur le 

projet de Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

et son évaluation environnementale "tant qu'une étude technico économique sur la 

viabilité d'un TMB n'a pas été réalisée." Quinze instances n'ont pas formulé de réponse 

dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. En application de 

l'article R.541-20 du code de l'environnement, leur avis est réputé favorable. 

Le gouverneur de la Province de Namur a transmis les documents aux ministres Wallons 

en charge de l'Environnement et du Développement Durable le 19 décembre 2013. 

Aucune réponse n’a été obtenue. 
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3.3 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Le projet de Plan et le rapport environnemental arrêtés par le Conseil départemental des 

Ardennes ont été adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 

d'environnement. 

L’Autorité Environnementale a émis un avis en date du 2 octobre 2014. 

Apres avoir fait état des textes législatifs et réglementaires inhérents au projet de Plan, 

le rapport d’évaluation environnementale rappelle la liste des déchets non dangereux 

visés par le Plan ainsi que le contenu que doit présenter le rapport environnemental 

défini à l'article R. 122-20. 

 

Concernant la qualité de l’évaluation environnementale, l’Autorité Environnementale 

observe que : 

 Le rapport présente succinctement le contexte de la révision du Plan mais il 

n'expose pas les grands objectifs définis dans le projet de Plan. 

 L'état initial est analysé en détail selon cinq thématiques environnementales. Les 

données utilisées datant de la période 2004-2011 principalement issues de 

données départementales ne tiennent pas compte de l'adoption de documents 

stratégiques tel que le Plan Climat-Air-Energie Régional ou de la charte du parc 

naturel régional des Ardennes ou le Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

Meuse Amont Chiers. 

 Les caractéristiques de la gestion actuelle des déchets présentent les impacts pour 

chacune des étapes du cycle de vie du déchet. La valorisation des déchets a 

globalement un impact positif sur l'environnement. 

 Le rapport fait état de l'échec de la réhabilitation de décharges, qui ne semble pas 

être une priorité pour les communes. 

 Un diagnostic environnemental quantitatif et qualificatif est hiérarchisé et expose 

la sensibilité environnementale du territoire. Trois enjeux forts sont identifiés. Un 

diagnostic définissant un "état 0" sert de référence dans l'étude des différents 

scénarios. 

 Des indicateurs qualificatifs sur une échelle de 1 à 3 relatifs aux nuisances et 

risques d'accidents sont définis. 

 Les tendances d'évolution de la population ardennaise, du tonnage des déchets 

produits, des modalités de collecte, de transfert du tri et de traitement des déchets 

déterminent les perspectives d'évolution. 

 Chacun, des quatre scénarios établis comprend l'hypothèse de la mise en œuvre 

d'un traitement mécano-biologique (TMB) des ordures ménagères résiduelles 

(OMr). 
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 Les scénarios et leurs impacts financiers, sociaux et environnementaux ont été 

présentés à la commission consultative laquelle a approuvé le scénario "66% 

TMB+33% ISDND" sans plus d'explication. 

 Avec le scénario retenu, le Plan prévoit une diminution de 7% des ordures 

ménagères et assimilés (OMA) d'ici 2020 et 15% d'ici 2026. 

 La synthèse des impacts environnementaux potentiels du scénario choisi indique 

un bilan globalement positif. 

 Le rapport ne comprend pas l'évaluation des incidences Natura 2000 requise par 

l'article R.414-19 du code de l'environnement. 

 Le rapport présente plusieurs mesures de réduction des impacts potentiels du Plan 

synthétisés dans un tableau. 

 Le rapport ne présente pas les orientations, ni les objectifs des schémas et Plans : 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), Plan Climat Air Energie Régional 

(PCAER) ce qui ne permet pas une analyse de l'articulation du Plan avec ces 

documents. 

 Le rapport ne comporte pas de cartographie des équipements et d'information sur 

les capacités de traitement de chaque département voisin. 

 Dans le résumé non technique, la présentation des gains environnementaux du 

scénario retenu par rapport au scénario "laisser faire" n'est pas très claire. De 

même, il n'est pas rendu compte de la manière dont l'évaluation environnementale 

a permis de faire évoluer le projet de Plan. 

 

Concernant la prise en compte de l'environnement dans le projet de Plan, l’Autorité 

Environnementale observe que : 

 Plusieurs actions de prévention sont prévues pour atteindre les objectifs de 

réduction des OMA et de valorisation des DAE : développement de la taxe 

incitative, sensibilisation, exemplarité, promotion du réemploi, etc. 

 Le département compte six centres de transfert et un centre de tri unique 

remplaçant deux centres existants. Dans le cadre du changement de localisation 

des centres de transfert aucune information n'est fournie en termes d'impact 

environnemental. 

 Le plan préconise la création d'une plateforme de tri et de regroupement des DEA. 

 Il est indispensable de maintenir deux centres d'enfouissement pour répondre aux 

besoins de traitement des déchets ardennais mais qu'aucune réflexion n'a été 

engagée avec les équipements des départements voisins. 
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 Le Plan décrit peu l'organisation du transport des déchets et ne présente pas de 

réflexion sur la production de gaz naturel à partir des ordures ménagères et des 

boues d'assainissement et sur l’utilisation de ce gaz. 

 Le plan n'a pas proposé d'actions spécifiques pour la lutte contre les dépôts 

sauvages. 

 

En conclusion, l’autorité environnementale précise que le rapport environnemental 

« est globalement de bonne qualité ». Néanmoins, elle recommande que le rapport 

soit complété de l'évaluation des incidences Natura 2000 conformément à l'article 

R.414-23 du code l'environnement. 

Les remarques ont donné lieu à des modifications et compléments dans le projet 

de Plan et le rapport environnemental qui ont été soumis à enquête publique du 

lundi 17 novembre 2014 au vendredi 19 décembre 2014 inclus. 

L’avis a été joint au dossier d’enquête publique, ainsi que l’ensemble des avis émis lors 

de la consultation administrative. 

 

3.4 AVIS EMIS DURANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

Conformément à l’arrêté du 20 octobre 2013, l’enquête publique s’est déroulée du 

lundi 17 novembre 2014 au vendredi 19 décembre 2014 inclus soit durant 33 jours 

consécutifs.  

 

Le Conseil départemental a mis en place un large dispositif d’information du public sur 

le projet de Plan et son rapport environnemental. 

Par voie de presse : 

 Dans les journaux « l’Union » et  « l’Ardennais »  

o Edition du mardi 28 octobre 2014. 

o Edition du mardi 18 novembre 2014. 

 Dans le journal «La Semaine des Ardennes » : 

o Edition du 30 octobre 2014. 

o Edition du 20 novembre 2014 

 

Par affichage à compter du 30 octobre 2014 (article R.123-11 du code de 

l’environnement). 
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L’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête a été affiché (15 jours au moins avant le 

début de l’enquête) sur les panneaux d’affichage des communes et des sites suivants : 

 

 

Par une information par voie postale : 

Un courrier d’information relatif à la tenue de l’enquête et à la mise à disposition des 

documents associés sur le site internet du Conseil départemental (avis et pièces du 

dossier d’enquête) a été adressé aux Établissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) en charge de la collecte et du traitement des déchets du 

département, à savoir : 

Communauté d'Agglomération Charleville-Mézières/Sedan, Communauté de 

Communes du Pays Rethélois, Communauté de Communes Ardenne - Rives de Meuse, 

Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises, Communauté de Communes 

des Portes de France, Communauté de Communes des Portes du Luxembourg, 

Communauté de Communes de Meuse et Semoy, Communauté de Communes de 

l'Argonne Ardennaise, Syndicat de Collecte Ordures Ménagères (SICOMAR) à Château-

Porcien, Syndicat Mixte  de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères 

(SMICTOM) d'Auvillers-Les-Forges, Syndicat mixte de traitement des déchets Ardennais 

(VALODEA) à Charleville-Mézières. 

 

Par une information par voie de courriel : 

Un courriel a été adressé à toutes les communes du département pour les informer de 

l'enquête publique du Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 

Dangereux et de son rapport d'évaluation environnementale. Ils ont été invités à relayer 

l’information auprès du plus grand nombre de leurs administrés. 

 

Sur le site Internet du Conseil départemental : 
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L’avis d’enquête publique a également été publié 15 jours avant le démarrage de 

l’enquête sur le site internet du Conseil départemental des Ardennes  à la rubrique 

« Enquête publique plan déchets ». Une page d’information et les 17 pièces constituant 

le dossier d’enquête ont été mis en ligne semaine 44 sur le site du Conseil 

départemental :  

http://www.cg08.fr/amenagement/environnement/enquete-publique-plan-dechets.  

De plus un « flash infos » est passé en permanence sur la page d’accueil du site durant 

la semaine 47. 

 

Par affichage de l'avis d'enquête dans les déchèteries :  

L’avis d’enquête a été affiché sur 27 sites. 

 

Les dossiers ont été mis à la disposition du public sur les six lieux de permanence 

pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures d’ouverture des sites ainsi 

que lors des permanences du commissaire-enquêteur.  

 

Au cours de ces 33 jours d’enquête, 8 personnes ont été reçues par le commissaire 

enquêteur (dont 3 fois la même personne représentant une association de défense de 

l’environnement). 9 observations écrites ont été inscrites dans les registres (dont deux 

par la même personne représentant une association de défense de l’environnement). 

5 dépôts de courrier et/ou documents annexés (dont trois par la même personne 

représentant une association de défense de l’environnement). 

2 courriers postaux et 22  courriels ont été adressés au commissaire enquêteur. 

 

Ci-dessous le tableau de synthèse des observations durant la phase de consultation  

 

 

http://www.cg08.fr/amenagement/environnement/enquete-publique-plan-dechets
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L’ensemble de ces interventions représente 138 observations recensées par le 

commissaire enquêteur classées selon des thématiques les plus souvent relevées. 

 

 

Certaines observations abordant des thèmes différents ont parfois été reprises plusieurs 

fois afin d’être analysées en fonction du thème concerné, ce qui représente au final 157 

remarques comptabilisées. 

 

Dans le cadre de son mémoire en réponse au procès verbal de synthèse du 

29 décembre 2014, le Conseil départemental a apporté des réponses et des précisions à 

chacune des remarques. 

Le Conseil départemental a reçu l’avis du commissaire enquêteur le 19 janvier 2015, 

explicité dans le rapport circonstancié du commissaire enquêteur.  

Le commissaire enquêteur a fait des remarques concernant le déroulement de l’enquête 

publique. 

Il a notamment précisé que la procédure d’enquête était respectée en ce qui 

concerne la diffusion de l’information relative à l’enquête publique auprès du public, et 

a également constaté que le Conseil départemental des Ardennes a démontré une forte 

volonté de communication autour du projet de Plan et de l’enquête publique.  

 

Le commissaire enquêteur a émis un AVIS FAVORABLE à l’approbation de ce Plan 

dans la mesure où certaines réserves auront été levées. Le Conseil départemental des 

Ardennes a répondu aux 3 réserves et aux 5 recommandations, et dès lors que cela était 

de son ressort, a intégré ces modifications dans le Plan, conformément au tableau en 

annexe. 

Les documents ont été modifiés par le Conseil départemental dans les conditions 

évoquées dans son mémoire en réponse et pour tenir compte des recommandations 

faites par le commissaire enquêteur. 
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4. LES MOTIFS QUI ONT FONDE LES CHOIX OPERES PAR LE PLAN 

4.1 LE PERIMETRE 

L’article R.541-17 du Code de l’Environnement dispose que : « L'autorité compétente 

définit la zone géographique couverte par le Plan, dite " zone du Plan ", en tenant 

compte des bassins de vie ou économiques ainsi que des dispositions arrêtées par les 

communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du 

département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les articles L. 

2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. » 

Le PPGDND porte sur l’intégralité du territoire du département des Ardennes, soit 

463 communes et 284 197 habitants (population Insee 2009).  

Toutes les communes des Ardennes sont couvertes par le PPGDND des Ardennes et 

aucune commune des départements voisins n’est couverte par ce Plan. 
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4.2 LES OBJECTIFS GENERAUX DU PLAN 

Les objectifs du plan ont été établis en tenant compte de la situation actuelle, des 

obligations réglementaires et des modes de traitement des déchets : 

 Objectif n°1 : Mettre en œuvre un programme de prévention efficace et adapté au 

territoire du Plan. 

 Objectif n°2 : Améliorer la valorisation matière et organique des déchets ménagers et 

non ménagers non dangereux. 

 Objectif n°3 : Assurer l’autonomie du département pour traiter les déchets résiduels. 

 Objectif n° 4 : Améliorer la gouvernance de la gestion des déchets. 

 Objectif n° 5 : Assurer un traitement de proximité pour traiter les déchets 

d’assainissement collectif et non collectif. 

4.2.1 LES OBJECTIFS DE PREVENTION 

Les objectifs de prévention fixés par le plan aux horizons 2020 et 2026 sont les suivants : 

 La réduction des ordures ménagères et assimilés et des apports en déchèteries, 

 La réduction de la production des déchets d’activités économiques, 

 La réduction de la toxicité des déchets. 

Le département des Ardennes a souhaité être plus ambitieux que la réglementation en 

matière de prévention en préconisant une baisse des ordures ménagères et assimilés de 

15% à l’horizon 2026. Les objectifs chiffrés et les indicateurs de suivi associés relatifs à la 

mise en œuvre des mesures de prévention sont listés dans le tableau page suivante. 

 

 
13* Avec DV + Encombrants collectés en PàP

276 kg/hab/an

(2011)

OMr

54 kg/hab/an
(2011 –hors verre)

35,5 kg/hab/an

(2011 )

1 habitant des 
Ardennes 

2011

CS

Verre

1 habitant des 
Ardennes 

2026

365 kg/hab./an 316 kg/hab/an

Production maximum d’OMA

-15% par 
rapport à 

2009

~ 13 sacs de 30L
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Calcul des indicateurs 
Année de 

référence 
2020 2026 

Pourcentage de la population 

couverte par un programme 

local de prévention 

2011 

13% 
100 % 100 % 

Ordures ménagères et assimilés 

kg/an/hab. 

2009 

371,5 kg/an/hab. 
345,5 kg/an/hab. 316 kg/an/hab. 

Déchèteries* 

kg/an/hab. 

2011 

199 kg/an/hab. 
204 kg/an/hab. 203 kg/an/hab. 

Compostage domestique ou 

partagé (composteurs distribués 

par la collectivité) 

% de foyers concernés 

2011 

1,75% 

(4,95 % total 

foyers) 

5% 10% 

Textiles orientés vers le 

réemploi 

2011 

0,05 kg/an/hab. 
1,2 kg/an/hab. 1 kg/an/hab. 

Déchets d’éléments 

d’Ameublement (DEA) orientés 

vers le réemploi 

2011 

0,7 kg/an/hab. 
1,4 kg/an/hab. 1,4 kg/an/hab. 

Taux d’épandage des boues 

domestiques 

2011 

87% 
>= 87% 

 (*) Déchets inertes compris, hors déchets dangereux. 

4.2.2 LES OBJECTIFS DE VALORISATION 

Le Plan s’engage à respecter a minima les objectifs fixés par la réglementation en termes 

de valorisation matière et organique (cf. tableau ci-dessous) : 

 2020 2026 Références 

réglementaires 

Taux de valorisation matière et 

organique des DMA 
50% 50% 

Directive 

Européenne 

Emballages ménagers et assimilés 

orientés vers la valorisation matière 
75% 75% Loi Grenelle 1 

DAE non dangereux orientés vers la 

valorisation matière et organique 
75% 75% Loi Grenelle 1 

Mise en place de la REP meuble   100% de la population Loi Grenelle 2 
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Les pistes pour atteindre ces objectifs sont les suivantes : 

• Optimiser les collectes existantes  

• Renforcer le parc de colonnes d’apport volontaire  

• Développer la collecte des papiers des administrations et des entreprises  

• Renforcer la communication et la sensibilisation locale  

• Suivre les expérimentations d’élargissement des consignes de tri 

Les résultats attendus en termes de collecte séparative du verre, des emballages et des 

journaux-magazines sont présentés dans le tableau suivant : 

 
 

Priorités sur les déchets collectés en déchèterie et les déchets occasionnels : 

• Sensibiliser les habitants aux REP  

• Inciter les EPCI à mettre en œuvre la REP meuble  

• Former les agents de déchèterie  

• Améliorer la sécurité, rénover les déchèteries anciennes  

• Mettre en place une signalétique appropriée  
 

Priorités pour atteindre les objectifs sur les autres flux : 

• Valoriser les déchets verts  

• Compostage  

• Jardinage moins producteur de déchets  

• Promouvoir le recyclage des textiles et de bouchons en plastique  

• Former les agents des services techniques en charge de la collecte des 

encombrants  

 

Année de 

référence 

2011 

Objectifs à atteindre 

2020 2026 

  

Verre 
35,5 

kg/hab./an 

39,4 

kg/hab. /an 

39 

kg/hab./an 

Emballages + JRM 

multimatériaux 

(hors refus) 

48,2 

kg/hab./an 

50,1 

kg/hab./an 

49,7 

kg/hab./an 

Taux de refus 

(hors verre) 
11% 10% 10% 

 

Stabilisation 

Stabilisation 

Stabilisation 
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Priorités pour atteindre les objectifs sur le flux DAE : 

• Créer un observatoire  

• Inciter les entreprises à trier à la source et à plus valoriser  

• Harmoniser les conditions d’accès des professionnels en déchèterie  

• Mettre en place la redevance spéciale  

• Rappeler leurs obligations aux professionnels  

• S’assurer de la mise en place du tri des biodéchets des gros producteurs  

 

Les résultats attendus en termes de collecte séparative des déchets en déchèteries et 

des déchets occasionnels sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Année de référence 

2011 

Objectifs à atteindre 

2020 2026 

 Déchets verts  

(PàP-déchèterie) 

55,7 kg/hab./an 57,3 kg/hab. /an 57 kg/hab./an 

Ferrailles 8,4 kg/hab./an 9,1 kg/hab./an 9 kg/hab./an 

Cartons 2,6 kg/hab./an 3,1 kg/hab./an 3 kg/hab./an 

Papiers 1,3 kg/hab./an 1,7 kg/hab./an 1,6 kg/hab./an 

Déchets d’Eléments 

d’Ameublement  

Réemploi  

0,7 kg/hab./an 

Réemploi  

1,4 kg/hab./an 

Réemploi  

1,4 kg/hab./an 

Recyclage 

0 kg/hab./an 

Recyclage 

12,6 kg/hab./an 

Recyclage 

12,4 kg/hab./an 

 

 

Textiles 

Réemploi  

0,05 kg/hab./an 

Réemploi  

1,2 kg/hab./an 

Réemploi  

1 kg/hab./an 

Recyclage 

0,2 kg/hab./an 

Recyclage 

1,3 kg/hab./an 

Recyclage 

1,1 kg/hab./an 

Bouchons plastiques 0,1 kg/hab./an 0,3 kg/hab./an 0,3 kg/hab./an 

Total 69,3 kg/hab./an 87,5 kg/hab./an 87,3 kg/hab./an 

 

 
   

 
 

Stabilisation 
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Priorités pour atteindre les objectifs sur les boues et les décharges sauvages 

• Poursuivre l’épandage des boues  

• Optimiser l’organisation de l’épandage en sécurisant le gisement  

• Ne pas sous-dimensionner les plans d’épandage,  

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

• Fiabiliser les échanges et accords entre les producteurs (STEP) et les 

utilisateurs,  

• S’assurer de l’existence de plans d’épandage,  

• Assurer le suivi et la traçabilité des boues.  

• Augmenter la part d’épandage des boues industrielles  

• Réhabiliter les décharges brutes  

• Renforcer la lutte contre les dépôts sauvages  

 

4.3 IMPACT SUR LES INSTALLATIONS A CREER 

4.3.1 LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

La population des Ardennes décroit d’environ 0,2% par an en moyenne sur les dernières 

années. De ce fait, aux horizons du Plan, la population considérée est de l’ordre de : 

 279 122 habitants en 2020 

 275 789 habitants en 2026 

 

La mise en œuvre des objectifs de réduction et de valorisation permettront de maitriser 

la production des déchets non dangereux et le recours au stockage des déchets, en plus 

de la diminution de la population.  
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La baisse des déchets non dangereux sera de l’ordre de 2,8% en 2020 et de 5,9% 

en 2026. 

 

 

4.3.2 ORGANISATION DU TRAITEMENT ET INSTALLATIONS A CREER 

 Le Plan laisse la possibilité de développer le réseau de déchèteries 

professionnelles sur le territoire dans le but d’inciter à la mise en place d’une 

redevance spéciale à destination des gros producteurs. 

 Le futur centre de tri de Charleville-Mézières, qui remplacera les deux centres 

existants, pourra répondre aux besoins identifiés à l’échelle du département. 

Le plan préconise :  

 que les centres de tri aujourd’hui utilisés pour le tri des collectes sélectives des 

ménages, puissent évoluer (tri des déchets des professionnels, tri des DEA, etc.). 

 la création d’une plateforme de tri-regroupement des DEA d’une capacité de 

10 000 t/an afin de garantir leur réemploi et leur valorisation matière. 

 que les Ordures Ménagères Résiduelles (OMr) soient orientées vers un pré-tri 

mécanobiologique suivi d’un process de méthanisation et compostage. Seules les 

collectivités les plus éloignées de l’installation de PTMB - méthanisation et 

compostage ne seront pas desservies par ce mode de traitement (soit environ 

33% du tonnage d’OMr produit sur le territoire).  
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4.3.3 SYNTHESE DES INSTALLATIONS EXISTANTES ET A CREER POUR REPONDRE AUX 

OBJECTIFS DU PLAN 

 

 Prise en compte de 

l’organisation actuelle 

de gestion des déchets 

Installations à créer 

Collecte des déchets 

en déchèteries 

publiques et 

professionnelles 

Un réseau de 37 

déchèteries en 2011 dont 

2 professionnelles 

 

Modernisation du réseau de déchèteries, mise en 

place des nouvelles REP avec travaux 

d’agrandissement possibles et renforcement du 

réseau de déchèteries professionnelles. 

Valorisation des 

déchets 

fermentescibles  

- 4 installations de 

compostage des déchets 

verts (dont une dans la 

Marne) et 1 installation 

de Tri-Mécano-

Biologique avec 

méthanisation et 

compostage pour les 

OMr (en projet). 

Les capacités existantes sont suffisantes pour 

couvrir le gisement à éliminer.  

Le Plan préconise l’orientation des bio déchets 

des gros producteurs (ex : cantines scolaires, 

restaurants d’entreprises, etc.) vers des 

installations de valorisation. 

Tri des collectes 

séparatives des 

emballages et des 

journaux-

magazines  

1 centre de tri unique (en 

projet) situé sur la 

commune de Charleville - 

Mézières  

 

Capacité suffisante pour trier les collectes 

séparatives des ménages.  

Le Plan laisse la possibilité aux deux anciens sites 

de se reconvertir pour répondre aux besoins de tri 

des gros producteurs ou aux nouvelles REP 

notamment la REP meubles. 

Tri des déchets 

d’activités 

économiques  

Quelques installations 

autorisées à trier les flux 

des gros producteurs 

mais de façon très 

sommaire 

 

Améliorer les performances des centres existants 

et/ou création de centres performants à proximité 

des lieux de production. 

Le plan laisse aussi la possibilité d’utiliser les 

anciens centres de tri de Fumay et Charleville 

pour proposer un tri des déchets d’activités 

économiques en modernisant les équipements.  
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 Prise en compte de 

l’organisation actuelle 

de gestion des déchets 

Installations à créer 

Transport et 

transfert des 

déchets  

6 quais de transfert 

existants  

Mise en conformité des quais de transfert 

existants. Pas de besoins particuliers en quai de 

transfert mais dans une logique d’optimisation du 

transport de déchets, le Plan laisse la possibilité 

de créer de nouveaux quais à proximité des 

nouvelles installations.  

Des rationalisations en vue d’une optimisation de 

la gestion des quais de transfert pourront 

également aboutir à la fermeture d’un des sites. 

Installations de 

stockage des 

déchets non 

dangereux -  

1 installation en activité 

aux horizons du Plan – 

Fermeture de 

Sommauthe en 2016 

Besoin de créer une nouvelle capacité de 

stockage (extension de Sommauthe ou nouvelle 

installation), notamment le temps de la 

construction du TMB et pour réceptionner, le cas 

échéant, le compost non conforme. 

Tableau 1 : Synthèse des installations qu’il est nécessaire de créer (hors assainissement) 

 Les installations de gestion des déchets d’assainissement 

 Prise en compte de l’organisation 

actuelle de gestion des déchets 
Installations à créer 

Traitement des 

graisses, refus de 

dégrillage  

Pas de besoins particuliers identifiés. Les installations actuelles suffisent. 

Traitement des 

matières de vidange 

3 installations acceptent les matières 

de vidange ce qui n’est pas suffisant. 

Le Plan recommande la création 

d’installations acceptant les déchets de 

vidange notamment dans la partie 

Nord du territoire. 

Valorisation des 

boues de station 

d’épuration et 

boues industrielles 

Epandage ou valorisation sur des  

installations présentes sur la zone du 

Plan ou à proximité dans des 

conditions conformes à la 

réglementation. 

Développer davantage de stratégies 

pour privilégier l’épandage.  

Pas de besoin de création 

d’installations. 

Tableau 2 : Synthèse des installations qu’il est nécessaire de créer pour les déchets 

d’assainissement  
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4.4 LE CHOIX OPERE : LE SCENARIO DU PLAN 

Les principales mesures retenues par le plan ont été prises en tenant compte : 

 Des contraintes réglementaires, 

 De l’étude de différents scénarios de traitement des déchets. 

4.4.1 LES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’Environnement, dite «Grenelle 1», qui s’appuie sur la directive européenne 

2008/98/CE précédemment citée, consacre la réduction des déchets comme une 

« priorité qui prévaut sur tous les autres modes de traitement » et fixe comme objectif 

national la diminution de 15% d’ici à 2012 des quantités de déchets partant en 

incinération ou en stockage. 

Dans cette perspective, les objectifs nationaux sont arrêtés de la façon suivante : 

 réduction de la production d'ordures ménagères et assimilées de 7 % par 

habitant pendant les 5 prochaines années, 

 augmentation du recyclage matière et organique des déchets ménagers et 

assimilés afin d’orienter vers ces filières un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 

2015, 

 orienter vers le recyclage matière et organique de 75 % des déchets d’emballages 

ménagers en 2012, 

 orienter vers le recyclage matière et organique de 75 % des déchets non 

dangereux des entreprises (hors BTP, agriculture, industries agro-alimentaires et 

activités spécifiques) en 2012, 

En cohérence avec la directive européenne du 19 novembre 2008, l’article 46 de la loi n° 

2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’Environnement rappelle la hiérarchie du traitement des déchets résiduels (au sens de la 

directive européenne du 19 novembre 2008). 

 

4.4.2 LE SCENARIO DU PLAN 

Le scénario du Plan retient notamment l’objectif de réduction des OMA 

permettant d’atteindre un ratio de 316 kg/hab./an en 2026 (365 kg/hab./an en 

2011), avec un taux de valorisation (matière et organique) de 54% en 2026 (29% en 

2011). 

Ces objectifs sont ambitieux et vont au-delà de ceux fixés réglementairement. 
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Les réflexions qui ont été menées dans le cadre de la révision du Plan se sont appuyées 

sur les objectifs réglementaires en essayant de proposer des engagements encore plus 

ambitieux pour le département. Différents scénarios ont été étudiés comparant 

différents niveaux d’objectifs, et définissant ainsi plusieurs gisements de déchets 

résiduels à éliminer. 

L’étude des impacts environnementaux de ces différentes hypothèses a mis en exergue 

la nécessité de réduire à la source la quantité de déchets par le biais de la prévention 

afin de réduire significativement les impacts. 

Aussi, moins de déchets et plus de valorisation sont les orientations majeures du 

Plan. 

Le gisement de déchets évalué pour le scénario de Plan aux échéances 2020-2026 

nécessite pour le territoire de s’appuyer sur un réseau d’installations de tri, de 

valorisation et d’élimination de déchets. A ce jour, la combinaison des installations 

existantes et des installations en projets, permet d’assurer une autonomie totale du 

territoire en matière de tri et d’élimination des déchets non dangereux. 

L’organisation du traitement des déchets résiduels, repose sur les principes généraux et 

priorités suivants : 

 La capacité du département de traiter les déchets produits sur son territoire ; 

 Une réponse adaptée aux objectifs suivants : 

o Stocker le moins possible, 

o Limiter au maximum la part des fermentescibles enfouis, 

o Des efforts de valorisation et un coût de gestion des déchets homogènes 

sur l’ensemble du département. 

 

Au regard des impacts environnementaux, techniques, sociaux et économiques, un seul 

scénario a été retenu (cf. figure ci-dessous qui présente le traitement des déchets non 

dangereux résiduels). 
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5. MESURES DESTINEES A EVALUER LES INCIDENCES SUR 

L’ENVIRONNEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

Le Conseil départemental aura la charge du suivi du Plan de Prévention et de Gestion 

des Déchets Non Dangereux et de son Évaluation Environnementale. Le suivi 

environnemental consiste à vérifier si les effets du Plan révisé sont conformes aux 

prévisions telles que le rapport environnemental les a analysés. Ces indicateurs 

correspondent aux enjeux majeurs identifiés ou prévus dans le temps de la mise en 

œuvre du Plan. 

Le Plan a ainsi prévu un certain nombre d’indicateurs de mise en œuvre du Plan répartis 

selon 9 catégories : 

 Les indicateurs de territoire, 

 Les indicateurs de suivi pour la prévention, 

 Les indicateurs de valorisation matière, 

 Les indicateurs de valorisation organique, 

 Les indicateurs de traitement, 

 Les indicateurs économiques, 

 Les indicateurs environnementaux. 
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Compte tenu des effets environnementaux évalués dans la mise en œuvre du Plan, les 

indicateurs suivants ont été proposés : 

 

 

Ces indicateurs sont à la fois des indicateurs environnementaux et des indicateurs de 

performance du Plan et feront l’objet d’un suivi par la Commission consultative du Plan. 

Le protocole de suivi consiste à tenir au moins une réunion annuelle pour évaluer 

l’avancement des projets et pour vérifier si l’évolution des indicateurs est conforme aux 

prévisions. Cette réunion permettra de faire un bilan des principales installations de 

traitement et de l’évolution des mesures prises pour limiter leur impact sur 

l’environnement. 
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Pour conclure, le Plan se fixe différents objectifs qui visent tous à améliorer les 

performances globales de la gestion des déchets non dangereux. 

La réduction de la production de déchets et l’augmentation des quantités 

destinées à une valorisation matière ont un impact fort sur la maitrise des 

ressources en matières premières et sur la limitation des émissions de gaz à effet 

de serre. 

La mise en œuvre des projets permettant de traiter dans les meilleures conditions 

les déchets non dangereux des Ardennes est aussi un objectif majeur du Plan, qui 

doit veiller à ce que le territoire soit autonome en mettant en œuvre des 

installations performantes. 
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6. ANNEXE  

1-TABLEAU DE SYNTHESE - RESERVES ET MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET DE PLAN : 

Réserves par le commissaire enquêteur Modifications apportées au projet de Plan et approuvées en Assemblée départementale  

du 20/04/2015 

 

Réserve 1 : « Ajouter au Plan un objectif de 

résorption des décharges sauvages, 

accompagné de suggestions d’actions 

concrètes et efficaces avec des indicateurs 

pour un suivi annuel. » 

 

Ajout d’un objectif de suppression des décharges. 

Ainsi, il a été ajouté, au chapitre 6 – paragraphe 1.7 (« les priorités portant sur la résorption 

des décharges non autorisées ») : 

« Le Plan fixe aux collectivités un objectif de résorption des décharges sauvages sur son 

territoire. En s’appuyant sur l’inventaire actualisé réalisé par VALODEA en 2003, sur les 

228 sites restant à réhabiliter, le Plan fixe un objectif de : 

- 75% des sites réhabilités à l’échéance 2020, 

- 100% des sites réhabilités à l’échéance 2026, 

La commission consultative de suivi et d’élaboration du plan réalisera chaque année le bilan 

de l’avancement de ce chantier. » 

 

Réserve 2 : « Ajouter au Plan une cartographie 

identifiant précisément les sites de stockage 

d’urgence et un cahier des charges ou de 

recommandations à l’attention des E.P.C.I. sur 

ce qu’il y a lieu de prévoir en cas de situation 

de crise. » 

 

Ajout, au chapitre 6 – paragraphe 2.5. (« Identification de zones à affecter au traitement des 

déchets en cas de situations exceptionnelles »), une cartographie des sites préalablement 

identifiés dans le cadre du Plan pour les stockages d’urgence en cas de situation de crise. 

Concernant la demande relative à des recommandations à destination des EPCI en cas de 

crise, le Plan rappelle déjà tous les cadres et les mesures à prendre par les EPCI, et met 

l’accent sur la nécessité pour les EPCI et les communes de disposer d’un PCA (Plan de 

Continuité d’Activité).  

Ainsi, il a été ajouté, au chapitre 6 – paragraphe 2.2. (« Création de plan de continuité 

d’activités (PCA)) : 

« Le PCA devra détailler l’organisation à mettre en œuvre sur chaque territoire en cas de 

crise. Les protocoles opératoires font partie du contenu de ces documents. » 



 

Conseil départemental des Ardennes – Déclaration au titre de l’article L. 122-10 du Code de l’Environnement 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015 –Plan p 38/40 

Réserves par le commissaire enquêteur Modifications apportées au projet de Plan et approuvées en Assemblée départementale  

du 20/04/2015 

 

Réserve 3 : « Réaliser une étude technico-

économique sur la viabilité du projet de 

construction d’une unité de PTMB à 

Eteignières et, dans le cadre d’une 

concertation publique, je demande 

l’organisation d’une réunion publique visant à 

présenter le projet et permettant à chacun de 

s’informer, de se documenter et d’obtenir des 

réponses aux interrogations qu’il suscite. » 

 

Il a été ajouté le paragraphe suivant, au chapitre 2 - paragraphe 4.6. (« Les installations de tri 

et valorisation ») : 

« Il est précisé que le projet de Tri-mécano-biologique à Eteignières dispose d’une 

autorisation préfectorale (Autorisation Préfectorale du 11 juillet 2008 complétée par 

l’Autorisation Préfectorale complémentaire du 16 juillet 2012). Ainsi, préalablement à 

l’obtention de cette autorisation, ledit projet a fait l’objet d’une enquête publique durant 

laquelle le public a pu s’informer, se documenter et s’exprimer. 

Le projet de PTMB a été intégré dans le Plan afin de respecter le cadre fixé par la procédure 

d’élaboration du Plan, imposant un recensement des projets ayant fait l’objet d’une demande 

d’autorisation d’exploiter. 

En outre, la réalisation d’une étude technico-économique sur la viabilité du projet relève de la 

responsabilité du porteur de projet et ne saurait en aucun cas remettre en cause l’autorisation 

d’exploiter déjà rendue par le Préfet de Région et prise en compte par le Plan. » 
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2-TABLEAU DE SYNTHESE - RECOMMADATIONS EMISES ET MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET DE PLAN 

 

 

Recommandations émises  

par le commissaire enquêteur 

Modifications apportées au projet de Plan et approuvées en 

Assemblée départementale du 20/04/2015 

 

Recommandation 1 : « Je recommande que les remarques formulées 

par l’autorité administrative compétente en matière d’environnement 

ainsi que celles que j’ai pu, personnellement notifier dans ce rapport 

soient, après une étude attentive de la commission consultative, prises 

en compte et mentionnées dans la déclaration environnementale prévue 

à l’article L.122-10 du code de l’environnement suite à l’adoption du 

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux.» 

Il a été annexé au rapport final d’évaluation 

environnemental, l’évaluation des incidences Natura 2000, 

d’ores et déjà réalisée par le Conseil départemental, à la 

suite de l’avis émis par l’autorité compétente en matière 

d’environnement et de ses préconisations. 

 

Recommandation 2 : « Je recommande d’ajouter au Plan un objectif de 

coordination des EPCI pour une mise en cohérence de la tarification 

d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire ardennais.» 

Recommandation 3 : « Je recommande d’ajouter au Plan une mise en 

cohérence dans les actions de prévention, de tri et de collecte par 

VALODEA, ARCAVI et les EPCI.» 

Pas de modifications apportées sur ces deux 

recommandations. En effet, la mise en place d’une 

tarification ou d’actions relatives à la collecte et au traitement 

des déchets ménagers, pour atteindre les objectifs fixés par 

le Plan, relève exclusivement de la responsabilité des 

acteurs de la gestion desdits déchets (VALODEA, EPCI, 

ARCAVI, etc.). Le Plan ne saurait imposer un mode de 

tarification ou d’action à ces acteurs. 

 

Recommandation 4 : « L’article R.541-24-1 dispose que : « L’autorité 

compétente présente à la commission consultative d’élaboration et de 

suivi du Plan, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en 

œuvre du plan. Afin de répondre à l’obligation du public, je recommande 

que ce rapport soit communiqué au public et, à cet effet, qu’il soit mis en 

ligne sur le site internet du Conseil général.» 

Mise en ligne du rapport sur le site internet du Conseil 

départemental. 
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Recommandations émises  

par le commissaire enquêteur 

Modifications apportées au projet de Plan et approuvées en 

Assemblée départementale du 20/04/2015 

Recommandation 5 : « Je recommande de préciser dans le Plan 

l’endroit où le public peut se procurer le Plan de Prévention porté par 

VALODEA. » 

 

Il a été précisé dans le Plan, au chapitre 1 – paragraphe 4.1. 

(« Le plan départemental de prévention ») : 

« Le Plan de prévention de VALODEA est à la disposition 

des habitants des Ardennes, ils peuvent en faire la demande 

auprès des services de VALODEA. » 

 

Une carte des collectivités en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés au 1er janvier 2014 a également été 

annexée. 


