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GLOSSAIRE

ICPE : Installation Classée pour le Protection de l’Environnement
ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes
ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
SAU : Surface Agricole Utilisée
SRCAE : Schéma Régional de Climat Air Energie
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1. OBJET DU DOSSIER
Le groupe SIBELCO est spécialisé dans l'extraction, le traitement et la vente de sables siliceux, de silice broyée et de
graviers calibrés auprès des différents marchés de l'industrie consommateurs de silice. La société extrait et
transforme également de nombreux minéraux à usage industriel comme le quartz, le feldspath, l’olivine et le
kaolin.
Au sein du groupe, PATE GREEN SOLUTIONS, dont le siège social est à Crouy (02), est spécialisé dans le recyclage
du verre.
L’exploitation du site industriel de Crouy, soumise à autorisation sous le régime des ICPE (Installation Classée pour
le Protection de l’Environnement), est suivie par la DREAL de Picardie, Subdivision de Soissons. Dans le cadre de sa
mission d’inspection des installations classées, la DREAL a identifié la constitution d’un stock historique de rebus
de verre situé à l’arrière du site. Ce stock n’est plus alimenté aujourd’hui et se compose d’un ensemble disparate
constitué notamment de gisements non-traités et de sous-produits d’exploitation (fines issues du traitement des
eaux, refus de type céramique issus de tri optique…).
Faisant suite à la visite du 03/02/2012, le Préfet a notamment délivré un Arrêté Complémentaire en date du 11
juillet 2012 de prescriptions visant :


Sous 3 mois à effectuer un diagnostic des sols et sous-sol sous l’ensemble du site (stock et usine) ;



Sous 3 mois supplémentaires à évaluer les éventuels impacts environnementaux susceptibles d’être
engendrés par les matériaux entreposés selon la méthodologie applicables aux sites et sols
potentiellement pollués.

Cet arrêté complémentaire est également assorti d’un arrêté de mise en demeure, donnant à PGS la date butoir du
31 décembre 2013 pour résorber son stock de verres.
Pour l’assister dans ces démarches, PATE GREEN SOLUTIONS a fait appel à différents bureaux d’étude, dont setec
environnement. Le principe de réaménagement retenu consiste en la création sur site d’une installation de
stockage de déchets inertes pour les stocks de matériaux qui respectent les critères ISDI.
Le présent document constitue un dossier de demande d’autorisation d’une installation de stockage de déchets
inertes (ISDI) sur le site PATE GREEN SOLUTIONS implanté sur les communes de Crouy et Cuffies.
Il a été constitué conformément à l’article R541-66 du Code de l’Environnement qui liste les informations et
documents devant être présents dans un tel dossier.
Le projet présente la spécificité de porter sur la création d’une ISDI destinée à ne recevoir que des gisements
actuellement sur site. L’installation ne sera ouverte à aucun autre et ne sera donc pas exploitée en tant que telle.
Les matériaux à stocker sont d’origine connue et ont fait l’objet d’une première caractérisation en 2012. Seuls
seront conservés les matériaux respectant les seuils définis dans l’annexe II de l’arrêté du 28 octobre 2010 avec, le
cas échéant, adaptation des seuils pour certains paramètres, comme le prévoit l’article 10.

2. IDENTITE DU DEMANDEUR
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2.1. DESIGNATION DU DEMANDEUR
Raison Sociale :

PATE GREEN SOLUTIONS

Forme Juridique :

SAS

Adresse :

Pâté Green Solutions
Chemin du Meunier Noir
02 880 CROUY

Téléphone :

03 23 59 40 17

Fax :

03 23 53 56 94

N° Siret :

334-708-732 00022

Activité Principale Exercée (APE) :

3832Z / Récupération de déchets triés

Activités du site concerné :
Adresse du site :

Chemin du Meunier Noir – 02 880 Crouy

N° de parcelles cadastrales :

Périmètre ICPE = D1, 634, 635, 638, 639 et E1080,
1081, 1082, 1083, 1268, 1270 (Crouy) + B520, 632,
912 (Cuffies)
ISDI projetée en B520

Signataire de la demande :

Stéphane LEROUX

Agissant en qualité de :

Directeur Général

2.2. CAPACITES TECHNIQUES
La société PATE GREEN SOLUTIONS a été créée en 1986 avec le site de Crouy, unité de traitement de verres
usagers. En parallèle, l’entreprise a mis en place la collecte du verre.
Cette création répond aux objectifs suivants :


Mettre en place un process fiable techniquement et viable économiquement pour gérer les déchets de
verres ;



Participer à la protection des sites en réduisant l’utilisation des gisements naturels au profit des produits
recyclés ;



Eviter la mise en décharge de déchets valorisables ;



Offrir une alternative de traitement grâce à des spécificités séchage / lavage / broyage pour les qualités
de verre non conformes par rapport à l’entrée dans les autres centres de traitements traditionnels.

La société PATE GREEN SOLUTIONS exploite actuellement 9 usines de capacité suivante :
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Usine
Crouy (02).

Capacités de
production (Kt/an)
140

Saint Menge (88)

250

Reims (51)

250

Saint-Vigor d’Ymonville (76)

70

Stolberg (Allemagne)

50

Andrézieux (42)

120

Lodelinsart (Belgique)

150

Anvers (Belgique)

250

Musile Di Pave (Italie).

175

Elle possède 75 véhicules assurant le maillage de la moitié Nord de la France et de la Belgique nécessaire au
captage du gisement de matière première pour alimenter les unités de production.
240 collaborateurs assurent le service et le développement de l’entreprise.

2.3. CAPACITES FINANCIERES
La société PATE GREEN SOLUTIONS possède un capital de 3 110 874,65 €, son chiffre d’affaire est en constante
évolution depuis sa création.
En 2012 il atteint 40,02 millions d’euros.
PATE GREEN SOLUTIONS est par ailleurs propriétaire des parcelles sur lesquelles est implantée l’usine, y compris la
zone de stockage de matériaux où est projeté l’aménagement d’une ISDI.
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3. DONNEES GENERALES
3.1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
L’usine de PATE GREEN SOLUTIONS est implantée dans le département de l’Aisne (02), à proximité et au Nord de
Soissons sur les communes de Crouy et de Cuffies, au lieu-dit de la ferme du Meunier Noir. Les matériaux à stocker
en ISDI se trouvent à l’arrière de l’usine sur les parcelles B520.
La figure ci-après précise la localisation géographique du site.

Figure 1 : Localisation géographique du site

[Voir également plan de situation au 1/25000, en annexe]
Conditions d’accès au site
L’usine PATE GREEN SOLUTIONS se situe à l’Est de la commune de Crouy, à la limite de la commune de Cuffies à
plus d’1 km au Nord de Soissons.
L'accès au site se fait directement par la côte de Vauxrot (D1), puis par le chemin du Meunier Noir.
La figure ci-après précise les voies d’accès au site.
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Figure 2 : Voies d’accès et implantation du site

Localisation des stocks
Les déchets verriers stockés par PATE GREEN SOLUTIONS se situent à l’arrière de l’usine, comme indiqué sur la
figure suivante. L’ISDI sera située au même endroit :

Figure 3 : Emplacement des stocks
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3.2. HISTORIQUE
L’emplacement utilisé pour le stockage des stocks de déchets de verre est une ancienne zone de carrière (confirmé
entre autre par des vues aériennes recherchées depuis 1929). L’extraction de matériaux (sable) au niveau de cette
carrière a été effectuée, selon les reconnaissances effectuées, jusqu’à une profondeur de 5 à 6 m et ce depuis le
Sud. Le carreau de cet affouillement est sub-horizontal mais légèrement dirigé vers le Sud. Il intercepte les côtes
du terrain naturel au niveau de la limite Nord de l’emprise de l’usine actuelle.

3.3. SITUATION ADMINISTRATIVE
L’exploitation de l’usine PATE GREEN SOLUTIONS de Crouy est autorisée par l’Arrêté Préfectoral IC/2006/159 du 31
octobre 2006 pour le traitement de verre ménager et industriel.
Les installations répondent aux rubriques de la nomenclature ICPE suivantes (actualisées par courrier du
28/02/2011 selon le Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010) :

Rubrique

2791

2515-1

2517-1

AS, A,
D, NC

A

A

A

1435

DC

2910-A

DC

Libellé de la rubrique
Installation de traitement de déchets non
dangereux à l’exclusion des installations visées aux
rubriques, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. La
quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t/j
Broyage, concassage, criblage, ensachage,
pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de
pierres, cailloux, minerais et autres produits
minéraux naturels et artificiels
La puissance installée de l’ensemble des machines
fixes concourant au fonctionnement de l’installation
étant :
a. Supérieure à 200 kW
Station de transit de produits minéraux autres que
ceux visés par d’autres rubriques, la capacité de
stockage étant :
3
1. Supérieure à 75 000 m
Stations-service : installations, ouvertes ou non au
public, où les carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à
carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou
d’aéronefs.
Le volume annuel de carburant (liquides
inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie
de référence (coefficient 1)) distribué étant :
3
3 : supérieur à 100m3 et inférieur ou égal à 3500 m
Combustion à l’exclusion des installations visées par
les rubriques 2770 et 2271.
A. Lorsque l’installation consomme exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon,
des fiouls lourds ou de la biomasse, à l’exclusion des

Nature de
l’installation

Volume
autorisé

Ligne 1 : 200 000 t/an
Ligne 2 : 150 000 t/an

350 000 t/an

Puissance des
installations de
manutention et de
broyage du verre :
1000 kW

1 000 kW

Verres bruts :
3
85 000 m
Verres traités :
3
45 000 m

130 000 m

1 distributeur de 5
3
m /h de fuel
1 distributeur de 5
3
m /h de gazole

2 sécheurs au gaz de
ville de 1 500 kW

3

3

2 m /h

3 MW
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Rubrique

2715

AS, A,
D, NC

D

2713

D

2662-3

D

2920-2-b

D

1432

NC

2930

NC

Libellé de la rubrique
installations visées par d’autres rubriques de la
nomenclature pour lesquelles la combustion
participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en
mélange avec les gaz de combustion, des matières
entrantes, si la puissance thermique maximale de
l’installation est :
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
Installation de transit, regroupement ou tri de
déchets non dangereux de verre à l’exclusion des
installations visées à la rubrique 2710, le volume
susceptible d’être présent dans l’installation étant
supérieur ou égal à 250 m³
Installation de transit, regroupement ou tri de
métaux ou de déchets de métaux non dangereux,
d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de
métaux non dangereux, à l’exclusion des activités et
installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712.
La surface étant :
2. Supérieure ou égale à 100 m² mais inférieure à
1000 m²
Polymères (matières plastiques, caoutchouc,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
(stockage de)
Le volume susceptible d’être stocké étant :
3
b) supérieur ou égal à 100 m , mais inférieur à
3
1 000m
Réfrigération ou compression (installations de)
fonctionnant à des pressions effectives supérieures à
105 PA,
2. dans tous les autres cas :
b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500
kW
Liquides inflammables (stockage en réservoirs
manufacturés de):
2. stockage de liquides inflammables visés à la
rubrique 1430 :
b) représentant une capacité équivalente totale
3
3
supérieure à 10 m mais inférieure ou égale à 100 m
Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et
engins à moteur, y compris les activités de
carrosserie et de tôlerie
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à
moteur
2
b) la surface de l’atelier étant supérieure à 2 000 m ,
2
mais inférieure ou égale à 5 000 m

Nature de
l’installation

Volume
autorisé

Verres bruts :
3
85 000 m
Verres traités :
3
45 000 m

130 000 m

Stockage de métaux
2
ferreux : 78 m
Stockage de métaux
2
non ferreux : 67 m

145m

Volume stocké :
3
350 m

350 m

2 compresseurs à air
de 96 kW
1 compresseur à air de
55 kW

1 cuve enterrée à 2
compartiments, double
paroi :
3
10 m de fuel
3
40 m de gazole

3

2

3

247 kW

Volume
équivalent :
3
10 m

2

1 atelier de 72 m
2
1 atelier de 110 m

182 m

2

A (autorisation) ou S (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique) ou D (déclaration), NC (non classé)
Tableau 1 : Liste des rubriques ICPE autorisée dans l’Arrêté Préfectoral
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La constitution du stock de matériaux verriers s’est faite sur une période d’une dizaine d’années, au cours de
l’exploitation de l’usine. Ce stock est localisé à l’arrière de celle-ci (voir figure 3), à l’intérieur du périmètre ICPE.

4. NATURE ET VOLUME DES DECHETS
L’installation projetée est destinée à contenir le stock de déchets verriers (gisements non-traités et sous-produits
d’exploitation) constitué à l’arrière de l’usine de Crouy dans la mesure où ils sont admissibles dans une installation
de type ISDI (Installation de Stockage de Déchets Verriers).

4.1. CRITERES D’ADMISSIBILITE
Les déchets pouvant être admis en ISDI sont les déchets inertes au sens de l’arrêté du 28 octobre 2010 :
« Déchets inertes : déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les
déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou
chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact,
d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine. »
Les critères des déchets admissibles en ISDI sont donnés en annexes I et II de l’arrêté du 28 octobre 2010.
Par ailleurs, sont interdits :


Les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;



Les déchets dont la température est supérieure à 60 °c ;



Les déchets non pelletables ;



Les déchets pulvérulents, à l’exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir
une dispersion sous l’effet du vent.
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4.2. CARACTERISATION DES GISEMENTS
Gisements à l’état 0
L’ensemble des gisements présents à l’arrière de l’usine de Crouy a fait l’objet d’un relevé cartographique (PATE
GREEN SOLUTIONS - 2012) donnant une première caractérisation de leur origine et de leur volume (voir figure
suivante).

Figure 4 : Carte de répartition des stocks (PATE GREEN SOLUTIONS)
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Ces stocks ont donné lieu à plusieurs campagnes d’investigation et d’analyses par le bureau d’étude Tauw en 2012.
Ces premières caractérisations ont permis de différencier les gisements selon qu’ils :


Respectent les critères d’acceptabilité en ISDI



Dépassent d’un facteur de moins 3 sur éluat sur au moins un paramètre



Dépassent d’un facteur de plus 3 sur éluat sur un paramètre



Dépassent a minima 1 paramètre sur le brut.

L’analyse de l’historique des stocks et de la typologie des matériaux a permis d’en faire ensuite une interprétation
plus complète et d’envisager le programme de gestion suivant :

Appellation du
stock

Origine

Nomenclature
déchets

Volume
3
(m )

Critères de
gestion

Typologie

Principe de gestion
possible

Verre avec PVB

Gisement
entrant

17 02 02

6 800

Critères ISDI

Inerte

Stocké sur site

Menuiserie fin de
vie

Gisement
entrant

17 02 02

11 800

Critères ISDI
Historique

Inerte

Valorisation usine
de Crouy

Déchets de verre
automobile

Gisement
entrant

17 02 02

200

Critères ISDI
Historique

Inerte

Valorisation usine
de Crouy

Verre feuilleté du
bâtiment

Gisement
entrant

17 02 02

3 100

Critères ISDI
Historique

Inerte

Valorisation usine
de Crouy

Fines de
traitement ou
fines de verre

Process
industriel

19 12 05

17 700

Analyses Tauw

Inerte < 3
seuils ISDI

Stocké sur site avec
adaptation des
seuils

Déchets de verre

Process
industriel

19 12 05

700

Critères ISDI
Historique

Inerte

Valorisation usine
de Crouy

RTO

Process
industriel

19 12 05

1 250

Critères ISDI
Historique

Inerte

Stocké sur site

KSP/RTO

Process
industriel

19 12 05

Process
industriel

19 08 14 /
19 08 13*

80 000

Analyses Tauw

Dont DH4
Fines de
traitement des
eaux

Matériaux issus
du traitement du
verre ménager

Ménages

330

20 01 02
20 03 01

50 550

Total

172 430

Analyses Tauw

Analyses Tauw

Potentielleme
nt Polluant

Stocké sur site avec
adaptation des
seuils
ISDD ou stocké sur
site selon lots

Polluant

ISDND

Partie
supérieure :
Inerte

Stocké sur site

Partie
inférieure : > 3
seuils ISDI

Stocké sur site ou
envoyé en ISDND
selon résultat des
analyses
complémentaires

Inerte < 3
seuils ISDI

Tableau 2 : Programme de gestion des différents stocks présents sur site
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Gisements à stocker en ISDI
Compte tenu des analyses effectuées sur les gisements actuellement en place sur le site de PATE GREEN
SOLUTIONS, seuls le dépôt de fines de lavages et la zone autour du sondage DH4 (voir plan – figure 4) apparaissent
comme source potentielle de pollution et à ce titre, doivent être évacués sans délais en filière de traitement
adaptée : les opérations d’excavation sont en cours. Les rapports d’intervention d’ICF Environnement sont à
disposition de la DREAL. Les stocks valorisables (menuiserie fin de vie, déchets de verres automobile, verre
feuilleté du bâtiment, déchets de verre) vont, quant à eux, être retirés pour être valorisés au sein des process PATE
3
GREEN SOLUTIONS. Au final, les matériaux à conserver sur site représentent environ (et au maximum) 156 000 m :

Appellation du
stock

Origine

Nomenclature
déchets

Volume
3
(m )

Critères de
gestion

Typologie

Principe de gestion
possible

Verre avec PVB

Gisement
entrant

17 02 02

6 800

Critères ISDI

Inerte

Stocké sur site

Fines de
traitement ou
fines de verre

Process
industriel

19 12 05

17 700

Analyses Tauw

Inerte < 3 seuils
ISDI

Stocké sur site avec
adaptation des
seuils

RTO

Process
industriel

19 12 05

1 250

Critères ISDI
Historique

Inerte

Stocké sur site

KSP/RTO

Process
industriel

19 12 05

79 700

Analyses Tauw

Inerte < 3 seuils
ISDI

Stocké sur site avec
adaptation des
seuils

Partie
supérieure :
Inerte

Stocké sur site

Partie
inférieure : > 3
seuils ISDI

Stocké sur site ou
envoyé en ISDND
selon résultat des
analyses
complémentaires

Matériaux issus
du traitement du
verre ménager

Ménages

20 01 02
20 03 01

50 550

Total

156 000

Analyses Tauw

Tableau 3 : Stocks conservables sur site au sein de l’ISDI


Fines de traitement

Les fines de traitement sont des particules de granulométrie très fine. La question de leur pulvérulence a ainsi été
posée.
La notion de pulvérulence n‘est pas définie dans l’arrêté du 28/10/2010 relatif aux ISDI.
D’après le guide de l’INRS sur l’emploi des matériaux pulvérulents : « un matériau pulvérulent est un produit solide
constitué de fines particules, peu ou pas liées entre elles, qui dans certaines conditions, aura le comportement
d’un liquide (farines et poudres par exemple) ». Elles se caractérisent par des vitesses limites de sédimentation.
Il n’existe pas de définition officielle, nous avons néanmoins identifié l’arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique
n° 2340 (blanchisserie, laverie de linge), où est considéré comme pulvérulent tout produit composé de plus de 20
% de particules dont le diamètre est au plus égal à 100 µm.
Finalement, l’analyse granulométrique d’un échantillon de fines de verre a été effectuée par PATE GREEN
SOLUTIONS pour vérification selon la définition usitée dans le métier du verre : le résultat est sans ambiguïté; il ne
s'agit pas d'un matériau pulvérulent ni par la courbe granulométrique ni pas sa rhéologie (norme AFNOR X 11-507).
– analyse à disposition.
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Matériaux issus du traitement de verre ménager

La partie « inférieure » de ce gisement (d’une hauteur d’environ 8 m au-dessus du terrain naturel) est composée
en faible proportion de bouchons, capsules, papier, plastiques… A la demande de la DREAL, si la matrice peut être
conservée sur site, ces fragments de déchets devront être retirés (par criblage) et évacués hors du site.
Caractérisation complémentaire
Les différents stocks de matériaux présentant un caractère plus ou moins homogène, leur caractérisation sera
affinée au moment de la phase de travaux en fonction de la connaissance que nous avons des stocks.
Les matériaux seront alors caractérisés pour l’acceptation finale dans l’ISDI :


Soit de manière anticipée aux mouvements,



Soit lors des mouvements.

Un plan d’échantillonnage sera réalisé selon un carroyage du site qui mettra en œuvre des profondeurs et des
surfaces variables selon la configuration des matériaux dans le stock.
Chaque stock homogène de matériaux sera analysé à raison de 4 prélèvements et une analyse d’un échantillon
3
composite pour 500 m (préconisations communément admises dans la profession et indiquées par ICF
environnement qui réalise les analyses).
Si nécessaire (détection d’une anomalie par exemple), la caractérisation pourra être densifiée.

4.3. DEMANDE D’ADAPTATION DES SEUILS
Dans le cadre de la création d’une ISDI sur site, suivant les diagnostics déjà effectués, les paramètres d’acceptation
des éléments suivants devront être aménagés conformément à l’arrêté du 28 octobre 2010 dans la limite de trois
fois le seuil d’acceptation sur éluat pour :


L’antimoine,



Le plomb,



Le cuivre,



Le molybdène,



L’arsenic,



Le nickel,



La fraction soluble.

Cette demande d’adaptation des seuils concerne a priori :
3



les fines de traitement de verre pour l’ensemble des paramètres soit 17 000 m ;



les KSP/RTO pour l’antimoine soit un volume maximal de 80 000 m .

3

Néanmoins, le dépassement des critères est demandé pour l’ensemble des stocks susceptibles d’être conservés
sur l’ISDI.
Les stocks de verre du site de Crouy présentent un potentiel de lixiviation pour certains éléments métalliques. Ce
potentiel est limité et faible. En effet, suivant l’ensemble des échantillons analysés sur le stock, seuls quelques
échantillons présentent des dépassements des critères ISDI. De plus, le type de paramètre en léger excès varie
d’un échantillon à l’autre.
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Les stocks de verre ont été constitués il y a une dizaine d’année et sont donc soumis aux intempéries et au
phénomène de lixiviation depuis plusieurs années. D’après les analyses de TAUW (2012), les terrains sous-jacents
au stock de verre ne présentent pas d’impact significatif attribuable aux stocks en place. Les variabilités de
concentration du terrain sous-jacent semblent plus être dues à la nature (variable) des terrains.
Les métaux pour lesquels une adaptation des seuils est demandée se complexent rapidement dans le milieu et
précipitent rapidement, les rendant ainsi peu mobiles.
Par ailleurs, comme développé dans l’avis hydrogéologique joint en annexe, les conditions naturelles du site
présentent un cadre favorable à l’aménagement des paramètres d’acceptation :


Les terrains précédant la nappe ont une perméabilité faible proche de celle requise pour une création
-6
d’ISDND (de l’ordre de 10 );



La nappe est située à une grande profondeur (50 m) sous le stock de verre. Elle est donc peu vulnérable
aux eaux d’infiltration. Elle est, entre autre, protégée par 50 m de formation peu perméable. Il s’agit d’un
aquifère peu productif n’ayant aucun usage ni communication avec d’autres formations
hydrogéologiques.
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5. DESCRIPTION DU PROJET TECHNIQUE
Le projet d’ISDI est envisagé sur un terrain, propriété de PATE GREEN SOLUTIONS, dont l’emprise fait déjà partie
du périmètre actuel de l’usine, soumise à autorisation au titre de l’arrêté du 31 octobre 2006.
Par ailleurs, les gisements étant déjà présents sur le site, l’ISDI ne sera pas exploitée dans le temps mais sera
directement organisée selon son réaménagement final.

5.1. DESCRIPTION DU SITE ET DE SON AMENAGEMENT
5.1.1. PHASAGE DU REAMENAGEMENT
Seuls les stocks non valorisables répondant aux critères d’acceptation ISDI (le cas échéant avec adaptation)
seront conservés sur site. Les autres seront évacués dans des filières de traitement adapté.
0.

Stocks initiaux

Figure 5 : Etat zéro des stocks
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1.

Dans un premier temps, les stocks valorisables vont être retirés pour réincorporation dans les process
(étape en cours).

Figure 6 : Principe de réaménagement – Phase 1

2.

Parallèlement, les sources potentiellement polluantes sont retirées (en cours, évacuation faite entre le 14
octobre et le 06 novembre pour les fines de lavage).

Figure 7 : Principe de réaménagement – Phase 2
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Le phasage proposé découle de la nécessité de réaliser des analyses complémentaires pour s’assurer de la nature
3
des déchets. Les quantités à stocker sur site seront au maximum de 156 000 m . Le principe de réaménagement se
base sur cette hypothèse maximisante. Le réaménagement « réel » dépendra des résultats des analyses effectuées
au fur et à mesure de l’avancée des travaux.
3.

Des analyses par forages seront tout d’abord réalisées sur le stock de KSP/RTO situé autour du point DH5
(stock). Dans la mesure où les seuils ISDI ne seraient pas dépassés (ou dans des proportions restant en
dessous des seuils maximales autorisés), l’ensemble du gisement restera en place.

Figure 8 : Principe de réaménagement – Phase 3

4.

Les différents stocks  subiront ensuite des analyses (prélèvement à la pelle). Ceux qui respectent les
critères ISDI (et adaptations) seront conservés sur site.

Figure 9 : Principe de réaménagement – Phase 4
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5.

Des analyses seront effectuées sur la partie haute du stock de verres ménagers (stock) afin de vérifier
que l’ensemble est bien conforme aux critères ISDI. Dans ce cas, le tout sera déplacé au fur à mesure sur
les stocks analysés en étape 4.

Figure 10 : Principe de réaménagement – Phase 5

6.

Finalement, il restera la partie basse du stock de verres ménagers à analyser (stock). En fonction des
résultats, le gisement sera soit envoyé hors site pour traitement adéquat, soit conservé sur site pour
stockage.
La partie à conserver sur site sera préalablement criblée pour en retirer les fragments de déchets (papiers,
plastiques,…) présents dans la matrice.

Figure 11 : Principe de réaménagement – Phase 6
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7.

L’ensemble du massif formé par les déchets verriers sera ensuite remodelé pour obtenir un dôme
permettant le bon écoulement des eaux. La quantité de matériaux conservée sur site sera au maximum de
3
156 000 m (voir également paragraphe suivant).

Figure 12 : Principe de réaménagement – Phase 7

5.1.2. DESCRIPTION DU REAMENAGEMENT FINAL
Profil final
3

Le réaménagement final du site a été prévu pour contenir un volume maximal de déchets de 156 000 m . Il sera
formé d’un seul dôme dont la morphologie se raccordera avec les terrains voisins selon des pentes douces
assurant la stabilité de l’ensemble et le bon écoulement des eaux de ruissellement vers des fossés périphériques et
le cas échéant vers le bassin tampon.
Le profil de réaménagement final permettra de créer un dôme culminant au maximum à la cote de 144 m NGF. Les
pentes sommitales seront au minimum de 3 à 5 % afin de garantir une gestion performante des eaux. Les pentes
des flancs sur le pourtour du massif seront au maximum en 1/1 pour en assurer la stabilité.
Dans cette optique, le massif de déchets sera également mis en retrait par rapport au chemin bordant le sud du
site et le talus retravaillé.
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Figure 13 : Principe de réaménagement en phase finale

Couverture finale
La couverture finale servira d’habillage à l’ensemble de la zone. Elle sera constituée d’une couche de 20 cm de
matériaux meubles servant de support de végétation et constituant une réserve d'eau et un support nutritif
indispensable à la végétation. Les semis et plantations seront programmés en tenant compte de la saison et des
impératifs climatiques.
Un relevé topographique du dôme réaménagé sera effectué en fin de travaux : la géométrie en plan, l’épaisseur et
la nature de chaque couverture seront précisées sur le plan du site conformément à l’article 26 de l’arrêté du
28/10/2010.
Gestion des eaux
Les eaux de ruissellement seront dirigées gravitairement :


Pour la partie « haute » du dôme, soit la majeure partie de la surface, vers un bassin tampon par
l’intermédiaire de fossés couvrant la zone de stockage,



Pour la partie « basse », directement vers le fossé sud de l’installation qui dirige les eaux de ruissellement
de l’usine vers leur exutoire.
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L’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur la partie ISDI du site finira par rejoindre le réseau d’eaux pluviales du
site existant. Cela permettra ainsi d’en assurer le contrôle avant rejet conformément à l’article 4.3.9 de l’Arrêté
Préfectoral d’autorisation du 31/10/2006.

5.2. REVUE DE CONFORMITE DE L’INSTALLATION
La réalisation de l’ISDI sur site se fera en conformité avec l’arrêté du 28 octobre relatif aux installations de
stockage des déchets inertes :
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Arrêté du 28 octobre relatif aux installations de stockage des déchets inertes

Justifications apportées pour l’ISDI de PATE GREEN SOLUTIONS Crouy

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

_

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux installations de stockage de déchets inertes autorisées au titre de l’article
L. 541-30-1 du code de l’environnement.
Article 2

_

Pour l’application des dispositions du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :
Déchets inertes : déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets
inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas
biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible
d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.
Installation de stockage de déchets inertes : installation d’élimination de déchets inertes par dépôt ou enfouissement sur ou
dans la terre, y compris un site utilisé pour stocker temporairement des déchets inertes, à l’exclusion de ceux où les déchets
sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d’une
valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de
stockage définitif.
Installation interne de stockage : installation exploitée par un producteur de déchets pour ses propres déchets sur son site de
production.
Installation collective de stockage : installation qui reçoit les déchets de plusieurs producteurs de déchets.
Exploitant : personne physique ou morale responsable de l’installation de stockage.
Eluat : solution obtenue lors de tests de lixiviation réalisés en laboratoire
Article 3
Ne sont pas des déchets inertes :

L’ISDI de PATE GREEN SOLUTIONS ne contiendra pas de tels déchets.

― les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante, relevant du code 17 06 05 * de la liste des déchets ;
― les déchets de matériaux géologiques excavés contenant de l’amiante, relevant du code 17 05 03 * de la liste des déchets.
Les codes de la liste des déchets susmentionnés sont ceux figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de
l’environnement.
Article 4
Sont exclus du champ d’application du présent arrêté :

L’ISDI de PATE GREEN SOLUTIONS n’est pas concernée par de tels déchets

― les stockages de déchets radioactifs au sens de la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes
de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants ;
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― les stockages de déchets à risques infectieux tels que définis dans le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à
l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code
de la santé publique ;
― les stockages de déchets provenant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources
minières, y compris les matières premières fossiles, et les déchets issus de l’exploitation des mines et carrières, y compris les
boues issues des forages permettant l’exploitation des hydrocarbures ;
― les stockages dans des cavités naturelles ou artificielles en sous-sol.
TITRE II : CONDITIONS D’ADMISSION DES DECHETS
Article 5
Peuvent être admis dans les installations de stockage visées par le présent arrêté les déchets inertes respectant les
dispositions du présent titre.

Les déchets stockés sur site respecteront les dispositions du présent arrêté, comme
développé ci-dessous.

Article 6
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d’admission.

PATE GREEN SOLUTIONS ne procédera à aucune dilution ou mélange.

Article 7
Sont interdits :

L’ISDI de PATE GREEN SOLUTIONS ne contiendra pas de tels déchets (voir chap. 4.1)

― les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
― les déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;
― les déchets non pelletables ;
― les déchets pulvérulents, à l’exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion
sous l’effet du vent.
Article 8
Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d’une série de livraisons d’un même type de déchets,
l’exploitant demande au producteur des déchets un document préalable indiquant :

L’ISDI projetée n’est pas destinée à recevoir des déchets de l’extérieur, mais à conserver sur
site des déchets générés par l’usine PATE GREEN SOLUTIONS.

― le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;

Les déchets seront donc caractérisés en place ou lors des travaux de tri des indésirables.

― l’origine des déchets ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R.
541-8 du code de l’environnement ;
― les quantités de déchets concernées.
Le cas échéant, sont annexés à ce document :
― les résultats de l’acceptation préalable mentionnée à l’article 9 ;
― les résultats du test de détection de goudron mentionné à l’article 11 ;
― les documents requis par le règlement du 14 juin 2006 susvisé.
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, le cas échéant.
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La durée de validité du document précité est d’un an au maximum. Toutefois, pour les installations de stockage internes,
cette durée de validité peut être adaptée par arrêté préfectoral dès lors qu’une procédure interne d’optimisation de la
qualité dans la gestion des déchets, est mise en place par l’exploitant. Cette procédure doit permettre d’assurer une
traçabilité précise du déchet, mais aussi un contrôle régulier visant à déceler une éventuelle variation de ses caractéristiques
physico-chimiques.
Le document préalable est conservé par l’exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition des agents
mentionnés à l’article L. 541-44 du code de l’environnement.
Article 9
Pour tout déchet inerte non visé par la liste de l’annexe I du présent arrêté, et avant son arrivée dans l’installation de
stockage de déchets inertes, le producteur du déchet effectue une procédure d’acceptation préalable afin de disposer de
tous les éléments d’appréciation nécessaires sur la possibilité de stocker ce déchet dans l’installation de stockage.

Idem article 8

Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant du déchet par un essai de lixiviation pour
les paramètres définis à l’annexe II du présent arrêté et une analyse du contenu total pour les paramètres définis dans la
même annexe. Le test de lixiviation à appliquer est le test normalisé NF EN 12457-2.
Les déchets ne respectant pas les critères définis en annexe II, le cas échéant adaptés dans les conditions de l’article 10, ne
peuvent pas être admis.
Article 10
Après justification particulière et sur la base d’une étude visant à caractériser le comportement d’une quantité précise d’un
déchet dans une installation de stockage donnée et son impact potentiel sur l’environnement et la santé, les valeurs limites à
respecter par ce déchet peuvent être adaptées par arrêté préfectoral. En tout état de cause, les valeurs limites sur la
lixiviation retenues dans l’arrêté ne peuvent pas dépasser d’un facteur 3 les valeurs limites mentionnées en annexe II. Cette
adaptation des valeurs limites ne peut pas concerner la valeur du carbone organique total sur l’éluat. Concernant le contenu
total, seule la valeur limite relative au carbone organique total peut être modifiée dans la limite d’un facteur 2.

Une adaptation des seuils est demandée pour certains paramètres par PATE GREEN
SOLUTIONS (voir chap. 4.3).

Article 11
Les déchets d’enrobés bitumineux, relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8
du code de l’environnement, font l’objet d’un test de détection pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas de goudron.

Aucun déchet de ce type ne sera stocké sur l’ISDI.

Article 12
Avant d’être admis, tout chargement de déchets fait l’objet d’une vérification des documents d’accompagnement, le cas
échéant, des documents requis par le règlement du 14 juin 2006 susvisé.

L’ISDI projetée n’est pas destinée à recevoir des déchets de l’extérieur, mais à conserver sur
site des déchets générés par l’usine PATE GREEN SOLUTIONS.

Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l’exploitant à l’entrée de l’installation, lors du déchargement et lors du régalage
des déchets afin de vérifier l’absence de déchet non autorisé. Le déversement direct du chargement dans une alvéole de
stockage est interdit sans vérification préalable du contenu et en l’absence de l’exploitant ou de son représentant.

Les contrôles visuels seront faits lors des mouvements de matériaux pour réalisation
d’analyses.

Article 13
En cas d’acceptation des déchets, l’exploitant délivre un accusé de réception au producteur des déchets sur lequel sont
mentionnés a minima :

L’ISDI projetée n’est pas destinée à recevoir des déchets de l’extérieur, mais à conserver sur
site des déchets inertes générés par l’usine PATE GREEN SOLUTIONS.

― le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;

PATE GREEN SOLUTIONS conservera l’ensemble des résultats d’analyse relatifs aux stocks.
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― le nom et l’adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R.
541-8 du code de l’environnement ;
― la quantité de déchets admise ;
― la date et l’heure de l’accusé de réception.
En cas de refus, l’exploitant communique au préfet du département dans lequel se situe l’installation, au plus tard 48 heures
après le refus :
― les caractéristiques et les quantités de déchets refusés ;
― l’origine des déchets ;
― le motif de refus d’admission ;
― le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R.
541-8 du code de l’environnement.
Article 14
L’exploitant tient à jour un registre d’admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour
chaque chargement de déchets présenté :

L’ISDI projetée n’est pas destinée à recevoir des déchets de l’extérieur, mais à conserver sur
site des déchets inertes générés par l’usine PATE GREEN SOLUTIONS.

― la date de réception, la date de délivrance au producteur de l’accusé de réception des déchets, mentionné à l’article 13, et
la date de leur stockage ;

Le registre d’admission sera constitué des résultats d’analyses effectués pour la
caractérisation des stocks aujourd’hui en place.

― l’origine des déchets ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R.
541-8 du code de l’environnement ;
― la masse des déchets, mesurée à l’entrée de l’installation ou, à défaut, estimée à partir du volume du chargement en
retenant une masse volumique de 1,6 tonne par mètre cube de déchets ;
― le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d’accompagnement ;
― le cas échéant, le motif de refus d’admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 541-44 du
code de l’environnement.
TITRE III : REGLES D’EXPLOITATION DU SITE
Article 15
L’autorisation préfectorale d’exploiter fixe les quantités annuelles et totales de déchets inertes qu’il est prévu de stocker et
la durée d’exploitation prévue.

La quantité maximale de déchets inertes stockés sur l’ISDI sera de 156 000 m3. Il n’y aura pas
d’exploitation a proprement parlé mais des travaux pour réaménagement. La durée des
travaux est estimée à environ 1 an.

Article 16
En considérant une densité moyenne de 1,35 tonne, les 156 000 m3 de déchets à stocker
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Les quantités de déchets mentionnées à l’article 15 sont exprimées en tonnes

représentent 210 600 tonnes.

Article 17
L’installation de stockage de déchets est protégée pour empêcher le libre accès au site. Ses entrées sont équipées de portails
fermés à clé en dehors des heures d’ouverture. Son accès est interdit à toute personne étrangère à l’exploitation. Un seul
accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à
un usage secondaire et exceptionnel.

L’ISDI ne sera pas destinée à recevoir des déchets de l’extérieur.
Elle est par ailleurs aménagée au sein d’un site ICPE déjà équipé de portails fermés, clôturé
et interdit d’accès aux personnes étrangères aux installations

Article 18
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse pas être à l’origine de bruits
aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une
gêne pour sa tranquillité.

L’ISDI ne sera pas exploitée. Cependant toute la phase de travaux pour son réaménagement
se fera en respectant les prescriptions de l’article 18 (voir également chap. 7.1.6)

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est
réservé à la prévention ou au signalement d’incidents ou d’accidents.
Article 19
Avant le début des opérations de stockage, l’exploitant informe le préfet de la fin des travaux d’aménagement et lui adresse
un dossier technique comprenant une analyse, par un organisme tiers, de la conformité aux conditions fixées par
l’autorisation préfectorale d’exploiter. Le préfet fait alors procéder, avant tout dépôt de déchets, à une visite de l’installation
afin de vérifier qu’elle est conforme aux dispositions de l’autorisation préfectorale d’exploiter.

Les déchets à stocker sont déjà sur le site PATE GREEN SOLUTIONS de Crouy, sur l’emprise
qui sera utilisée pour le réaménagement en ISDI.
Le préfet pourra procéder à une visite de l’installation au cours de son réaménagement.

Article 20
Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l’installation de stockage.

Aucun déchet ne sera brûlé.

Article 21
Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances pouvant résulter de l’installation de stockage, notamment :

Les mesures prises en phase de travaux sont décrites dans le chap. 7.1.5.

― les émissions de poussières ;
― la dispersion de déchets par envol.
L’exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l’installation de stockage.
Les limites du périmètre intérieur sont régulièrement débroussaillées et nettoyées.
Article 22
La mise en place des déchets au sein du stockage est organisée de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets, en
particulier à éviter les glissements.
Elle est également réalisée par zone peu étendue et en hauteur pour limiter, en cours d’exploitation, la superficie soumise
aux intempéries, mais aussi pour permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon un phasage proposé
par l’exploitant et repris dans l’autorisation préfectorale d’exploiter.

La morphologie du dôme sera étudiée pour en assurer la stabilité.
Les travaux de réaménagement seront supervisés par une personne techniquement
compétente et nommément désignée par l’exploitant.
Le phasage de réaménagement est décrit dans le présent dossier (chap. 5.1.1).

L’exploitation du site de stockage est confiée à une personne techniquement compétente et nommément désignée par
l’exploitant.
Article 23
L’exploitant tient à jour un plan d’exploitation de l’installation de stockage. Ce plan coté en plan et en altitude permet

L’ISDI ne sera pas exploitée. Un relevé topographique sera réalisé en fin de travaux de
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d’identifier les parcelles où sont stockés les différents déchets.

réaménagement (voir article 26).

Article 24
A proximité immédiate de l’entrée principale, est placé un panneau de signalisation et d’information sur lequel sont notés :

L’ISDI ne sera pas exploitée.

― l’identification de l’installation de stockage ;

Un panneau est actuellement en place du fait du fonctionnement de l’usine PATE GREEN
SOLUTIONS. Il sera remplacé au besoin.

― le numéro et la date de l’arrêté préfectoral d’autorisation ;
― la raison sociale et l’adresse de l’exploitant ;
― les jours et heures d’ouverture pour les installations de stockage collectives ;
― la mention : « interdiction d’accès à toute personne non autorisée » ;
― le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services départementaux d’incendie et de secours.
Les panneaux sont en matériaux résistants, les inscriptions sont inaltérables.
Article 25
L’exploitant déclare chaque année au ministre chargé de l’environnement les données ci-après :
― les quantités admises de déchets, en dissociant les quantités en provenance du département où est localisée l’installation
et celles d’autres provenances géographiques ;
― la capacité de stockage restante au terme de l’année de référence.

L’ISDI n’est pas destinée à recevoir des déchets de l’extérieur mais à contenir les déchets
stockés sur site par PATE GREEN SOLUTIONS.
PATE GREEN SOLUTIONS informera le préfet du tonnage de déchets réellement conservés
sur site à la fin des travaux de réaménagement.

L’exploitant indique dans sa déclaration annuelle les informations permettant l’identification de l’installation concernée.
Il y indique, le cas échéant, les événements notables liés à l’exploitation du site.
La déclaration est effectuée sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l’environnement prévu à cet effet ou, à
défaut, par écrit, selon le modèle figurant en annexe III du présent arrêté, et est adressée au préfet du département dans
lequel est située l’installation.
L’exploitant effectue cette déclaration pour ce qui concerne les données d’une année, avant le 1er avril de l’année suivante
si elle est faite par télédéclaration, et avant le 15 mars si elle est faite par écrit.
TITRE IV : REAMENAGEMENT DU SITE APRES EXPLOITATION
Article 26
Une couverture finale est mise en place à la fin de l’exploitation de chacune des tranches issues du phasage proposé par
l’exploitant et repris dans l’autorisation préfectorale d’exploiter. Son modelé permet la résorption et l’évacuation des eaux
pluviales compatibles avec les obligations édictées aux articles 640 et 641 du code civil. La géométrie en plan, l’épaisseur et
la nature de chaque couverture sont précisées dans le plan d’exploitation du site.

Etant donné les mouvements de matériaux prévus du fait des analyses préalables à
effectuer, le dôme ne sera aménagé dans sa configuration finale qu’une fois l’ensemble des
gisements caractérisés.

Les aménagements sont effectués en fonction de l’usage ultérieur prévu du site, et notamment ceux mentionnés dans les
documents d’urbanisme opposables aux tiers. Dans tous les cas, l’aménagement du site après exploitation prend en compte
l’aspect paysager.

L’aspect paysager sera pris en compte dans le projet (voir chap.7.2.1).

La couverture finale sera donc mise en place à la fin des travaux (voir chap. 5.1.2).

Article 27
A la fin de l’exploitation, l’exploitant fournit au préfet du département dans lequel est située l’installation un plan
topographique du site de stockage à l’échelle 1/500 qui présente l’ensemble des aménagements du site.

PATE GREEN SOLUTIONS respectera ces préconisations.
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Une copie de ce plan du site est transmise au maire de la commune d’implantation de l’installation, et au propriétaire du
terrain si l’exploitant n’est pas le propriétaire.
Annexes
Article Annexe I
LISTE DES DÉCHETS ADMISSIBLES DANS LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE VISÉES PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ SANS
RÉALISATION DE LA PROCÉDURE D’ACCEPTATION PRÉALABLE PRÉVUE À L’ARTICLE 9
Article Annexe II
CRITÈRES À RESPECTER POUR L’ADMISSION DE DÉCHETS INERTES SOUMIS À LA PROCÉDURE D’ACCEPTATION PRÉALABLE
PRÉVUE À L’ARTICLE 9

Les déchets conservés sur site respecteront les critères de l’Annexe II

Article Annexe III
MODÈLE DE DÉCLARATION ANNUELLE PRÉVUE À L’ARTICLE 25

35 / 59

6. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DES DECHETS DU BTP
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets du BTP de l’Aisne est en cours d’élaboration.
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Aisne a quant à lui été approuvé le 23
juin 2008.
Le plan recommande la création d’installations visant à la réutilisation des matériaux notamment afin de valoriser
les inertes : il fixe un objectif de réutilisation des gravats en travaux publics de 50 %. Une démarche de valorisation
et de réemploi des matériaux est en cours dans le Plan de gestion des déchets du BTP.
Il préconise également la mise en place d’un réseau de centres de stockage (inexistant à la date du 23 juin 2008).
Dans le cadre du projet de PATE GREEN SOLUTIONS, tous les matériaux valorisables vont être réutilisés dans les
process de l’usine. Seuls les gisements non exploitables et identifiés comme inertes seront stockés sur site dans
le cadre d’une ISDI.
Ainsi, le projet de PATE GREEN SOLUTIONS propose un exutoire à une quantité non négligeable de matériaux
3
inertes (jusqu’à 156 000 m ), évitant par là même de saturer les installations de stockage de déchets (inertes ou
non dangereux) existant sur le département ou dans les départements limitrophes.
Cette solution permet également de limiter le transport des déchets à son minimum (déchets non inertes) et de
gérer les déchets restants dans des conditions optimales vis-à-vis de l’environnement.
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7. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
Ce chapitre dresse à la fois un état initial du site ainsi qu’une analyse des effets directs et indirects, temporaires et
permanents de l’installation projetée vis-à-vis de l’environnement et de la santé humaine. Chaque aspect est traité
séparément selon l’étude des différents milieux (naturel, humain, physique…) et se conclut par les mesures de
prévention ou de réduction mises en œuvre par PATE GREEN SOLUTIONS compte tenu des éventuels impacts
identifiés.
Le projet d’ISDI sur site implique à la fois des travaux d’évacuation ou d’apports de matériaux et des travaux
d’aménagement. Les impacts du projet sont associés à ces deux types d’opérations car le stock ne peut être laissé
en l’état.
Etant donné que le projet d’aménagement n’est pour l’instant pas figé et dépendra des résultats des analyses
effectuées sur les différents gisements, pour chacun des aspects environnementaux abordés dans le chapitre, c’est
la configuration la plus impactante du projet qui sera retenue, à savoir soit :


Le stockage sur site de l’ensemble des gisements potentiellement « conservables » (voir tableau 2), c’est3
à-dire 156 000 m ; cet aménagement sera par exemple plus défavorable dans le cadre de l’intégration
paysagère ;



L’évacuation de la totalité de la partie inférieure de matériaux issus des ménages (stock ), c’est à dire
3
28 500 m , et le stockage du reste sur site ; ce scenario sera plus pénalisant pour la partie contexte
atmosphérique et trafic.

7.1. ANALYSE PRELIMINAIRE
Préalablement à la définition du projet exposé dans le présent dossier, une analyse multicritère a été menée afin
de trouver la meilleure solution quant à la gestion du stock de verre.
Trois scénarii avaient été envisagés :
1.
2.

3.

L’ensemble des stocks de verres et matériaux non valorisables est enlevé par camions (selon les analyses
réalisées par Tauw en 2012) pour traitement en filière adaptée en dehors du site.
Une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) est créé sur site : seuls sont conservés sur site les
déchets respectant les critères d’acceptation ISDI ou ne dépassant pas d’un facteur 3 sur éluat ces critères
(adaptation). Le reste des déchets serait orienté en filière de traitement adapté.
Les déchets qui respectent les critères ISDI ou ceux ayant pu justifier d’une adaptation des seuils restent
sur place en ISDI. Par contre, au lieu d’être traité hors site, le reste des déchets est conservé sur place au
sein d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (SDND) construite à côté de l’ISDI, y
compris les déchets identifiés comme étant source de pollution dans la mesure où ils respecteraient les
seuils d’acceptation en ISDND.

Chaque scénario a été évalué selon les critères suivants :


Niveau de confinement de la pollution



Impacts à court terme : trafic, bruit, poussières



Impacts à long terme : gestion des eaux, impact paysager



Pérennité des aménagements



Délais de mises en œuvre
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Contraintes de phasage



Disponibilité des exutoires



Coûts de travaux et de traitement



Démarches administratives



Surveillance environnementale.

Avec un système de cotation par code couleur :

Intérêt du scénario
Très bon
Bon
Moyen
Mauvais

Le résultat de cette analyse peut être synthétisé sous forme de tableau :

Scénario

1

2

3

Niveau de confinement de la pollution
Impacts à court terme (pendant travaux)
Trafic

-

Bruit
Poussières
Impacts à long terme (après réaménagement)
Gestion des eaux
Impacts paysagers
Pérennité des aménagements
Délais de mises en œuvre
Contraintes de phasage
Disponibilités des exutoires
Coûts de travaux
Coûts de traitement
Démarches administratives
Surveillance environnementale

L’évaluation du scénario 1 est particulièrement contrastée. Celui-ci compte 6 points très négatifs : outre le niveau
du coût de travaux et de traitement extrêmement élevés, il engendre des impacts importants en termes de trafic,
de bruit et de poussières mais aussi de disponibilité des exutoires. Il apparaît donc particulièrement insatisfaisant
même si par ailleurs, il offre une très bonne réponse au niveau du confinement de la pollution potentielle, de la
gestion des eaux, des impacts paysagers, de la pérennité des aménagements et de la surveillance
environnementale, ses inconvénients semblent lourds voire rédhibitoires.
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Le scénario 2 possède trois inconvénients que l’on retrouve dans le scénario 1 et qui sont : les contraintes
d’organisation, les disponibilités des exutoires et les coûts. Les impacts à courts termes (bruit, trafic, poussières) et
les délais de réalisation sont également « moyens ».
A côté de cela, le niveau de confinement de la pollution potentielle et la pérennité des aménagements sont bons ;
la complexité des démarches administratives et de surveillance environnementale est raisonnable.
Le scénario 3, quant à lui, se présente comme une solution très complexe à mettre en œuvre : coûts de travaux
élevés, forts impacts en termes de bruit et de poussières, grosses contraintes de phasage, longs délais de mises en
œuvre et de démarches administratives. Même s’il constitue une bonne solution par rapport au niveau de
confinement de la pollution potentielle, de la pérennité des aménagements et de la disponibilité des exutoires, il
apparait difficilement réalisable.
Finalement, c’est le scénario 2 qui a été retenu, c’est-à-dire création d’une ISDI au niveau de l’emprise actuelle des
stocks et évacuation des déchets non inertes, car c’est celui qui apparait comme le meilleur compromis par
rapport aux différents critères définis, et notamment vis-à-vis de l’environnement.

7.2. MILIEU HUMAIN
7.2.1. POPULATION ET HABITAT
7.2.1.1. ETAT INITIAL
Population
La population de l’Aisne est de 543 264 habitants répartis en 42 cantons et 816 communes (Recensement INSEEestimation 1er janvier 2011). La superficie totale du département est de 7 369 km² conduisant à une densité de la
population de 73,7 habitants/km², taux inférieur à celui des moyennes nationales (101 hab./km² ) et régionales
(97,6 hab./km²).
Les populations des communes de Crouy et de Cuffies, sur lesquelles le projet est situé, possèdent les
caractéristiques suivantes (Recensement INSEE- population légale 2009) :

Crouy

Cuffies

Population

2779

1658

Superficie (km²)

10,38

5,02

Densité (hab./km²)

267,7

330,2

Tableau 4 : Population de Crouy et Cuffies (INSEE 2009)
Habitat au voisinage du site
L’usine de Crouy est entourée de :


La ferme du Meunier Noir, à près de 200 m au Nord (habitée),



Du centre de formation EDF à une trentaine de mètres au Sud,



De l’IUT Aisne-Cuffies, dont les premiers bâtiments se trouvent à 170 m au Sud.
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Les premiers lotissements sont localisés en contrebas du plateau, à plus de 450 m du site que ce soit sur les
communes de Cuffies (Sud-Ouest) ou de Crouy (Sud) (voir figure ci-après).

Figure 14 : Habitations au voisinage du site

7.2.1.2. IMPACTS ET MESURES
La création de l’ISDI se faisant sur l’emprise des stocks existants, les impacts potentiels sur les habitations voisines
seront limités.
Les travaux d’aménagement et d’évacuation de matériaux se feront exclusivement pendant la journée et ne
dureront que quelques mois. Toutes les mesures seront prises pour éviter d’engendrer un quelconque impact sur
les habitations proches (notamment au niveau du bruit, des poussières et des envols). Les dispositions liées aux
impacts éventuels de la mise en place de l’ISDI sur l’activité humaine sont détaillées dans les paragraphes suivants.

7.2.2. ACTIVITES ECONOMIQUES
7.2.2.1. ETAT INITIAL
Activités industrielles et de services
Crouy dispose d'une activité commerciale avec la présence de boutiques artisanales (boulangeries, boucheries), de
supermarchés et de boutiques diverses. Trois hôtels, 2 restaurants et 1 bar sont également implantés. Des activités
industrielles de constructions mécaniques et de fonderie sont aussi présentes, notamment l’usine de verrerie de
Vauxrot, filiale de Saint-Gobain Emballage. La ville bénéficie d'activités agricoles avec l’existence de fermes sur son
territoire mais aussi d'une champignonnière qui vend ses productions sur place et exporte dans toute la France.
La commune de Cuffies compte également quelques commerces (pharmacie, coiffeur) ainsi qu’une société
d’équipement de chauffage.
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Activités agricoles
L’agriculture est un secteur économique important du département de l’Aisne : l'Aisne est le premier département
e
e
producteur de betteraves sucrières, le 2 producteur de blé et le 3 producteur de pommes de terre. Il s'agit
principalement d'une agriculture intensive pratiquée sur de grandes superficies (115 ha en moyenne – source
AGRESTE – données 2010).
Au niveau des communes de Crouy et Cuffies, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) est respectivement de 645 et
115 ha, représentant 5 et 1 exploitations.

Figure 15 : Registre parcellaire graphique autour du site

La région Picardie comprend également des zones AOC (Appellation d’Origine Contrôlée), notamment pour les
appellations « Champagne », « Maroilles », « Calvados », « Pommeau de Normandie », ainsi qu’IGP (Indication
Géographique Protégée) pour le Cidre de Normandie. Cependant les communes de Crouy et Cuffies ne font partie
d’aucune d’entre elles.
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Patrimoine culturel
La commune de Crouy renferme les vestiges de la Ferme de la Perrière, ancienne ferme fortifiée, classée
monument historique depuis 1928. Celle-ci se trouve au Nord de Crouy, le long de la N2, à plus de 3 km de l’usine.
Aucun autre site inscrit ou classé n’est référencé dans la base Mérimé sur le patrimoine monumentale français.
On peut également noter la présence d’un cimetière militaire français de la Première Guerre mondiale et de
l'église Saint-Maurice, au bord de la Jocienne, qui fut reconstruite en style néo-roman après la Première Guerre
mondiale de 1914-1918.
Tourisme – Loisirs
Le tourisme constitue une véritable ressource économique pour le département de l’Aisne.
Les communes de Crouy et Cuffies présentent cependant peu d’intérêt du point de vue du tourisme et des loisirs :
les plus proches activités culturelles sont principalement localisées sur la ville de Soissons (cathédrale, spectacles,
balades au bord de l’Aisne, label « Ville 3 fleurs »…).

7.2.2.2. IMPACTS ET MESURES
La création de l’ISDI se fera au sein de l’usine de Crouy existante. Elle n’induira pas d’impact négatif sur les activités
humaines à l’échelle départementale, qu’il s’agisse des activités agricoles, industrielles ou touristiques.
Au contraire, sa création induira de l’activité du fait des travaux d’aménagements, des transports de matériaux,
des contrôles et études. Des sociétés locales seront ainsi sollicitées.

7.2.3. RISQUES TECHNOLOGIQUES
Les communes de Crouy et de Cuffies ne sont soumises à aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT).
Comme de nombreuses communes en France, elles sont par contre concernées par le risque lié au transport de
marchandises dangereuses.
La création de l’ISDI, avec l’évacuation éventuelle de déchets non inertes, n’occasionnera pas de transport de
matières dangereuses, en conséquence elle n’engendrera pas de risques industriels supplémentaires.

7.2.4. CIRCULATION ET TRAFIC
7.2.4.1. ETAT INITIAL
Réseau routier
Le réseau routier de l’Aisne a eu un développement progressif. La densité du réseau routier qui maille le
département permet à la fois une ouverture sur les régions les plus peuplées et les plus actives de l’Europe du
Nord-Ouest (A26 - A29) mais aussi des relations intra-départementales permettant des liaisons rapides.
Ce réseau se compose notamment des autoroutes et nationales suivantes :


A4, de direction globale Sud-Ouest / Nord-Est, reliant Paris à Strasbourg



A26, de direction globale Sud-Est / Nord-Ouest reliant Calais et Troyes



N2, traversant le département dans toute sa longueur et passant par Soissons.
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Figure 16 : Principal réseau routier de l’Aisne (source CCI)
Localement, les communes de Crouy et Cuffies sont limitrophes à la ville de Soissons qui se trouve au centre de
quatre axes routiers importants :


La route nationale 2, surnommée "route des Flandres" ou "route Charlemagne", reliant Soissons à
Paris, Villers-Cotterêts, Laon, Vervins, Maubeuge, et au-delà Mons.



La route nationale 31, la reliant à Reims et Compiègne, et au-delà à Rouen.



La route départementale 1 relie la ville à Saint-Quentin, Chauny, Tergnier et Château-Thierry.



La route départementale 6 relie la ville à Noyon, ainsi qu'à Fère-en-Tardenois et Dormans.

Fréquentation du site
Les camions comptabilisés par le service bascule de l’usine de Crouy en 2013 sont les suivants :
Mois (2013)
Nb de camions
(entrant +
sortant)
Nb de jours
ouvrables
Moyenne nb
camions / jour

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Moyenne

1030

1038

1166

1132

1332

1332

697

380

712

979,8

22

20

21

21

19

20

23

21

21

47

52

55

54

70

66

30

18

34

47,3

Tableau 5 : Nombre de camions fréquentant l’usine de Crouy (2013)
En moyenne 47,3 camions (entrant + sortant) fréquentent le site.
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7.2.4.2. IMPACTS ET MESURES
Itinéraire emprunté
Dans le cas où la totalité du stock  devrait être évacué, la filière utilisée serait très probablement le stockage en
ISDND sur le site de Claye Souilly (77) à 80 km au Sud-Ouest de l’usine. L’itinéraire emprunté serait donc la N2.
La provenance des matériaux de couverture à apporter pour réaliser la couverture finale n’est pas contre pas
encore définie. Elle pourra très certainement se trouver localement.
Incidence sur le trafic
Dans le cas où la totalité du stock  devrait être envoyé hors du site pour traitement adapté, cela représenterait
3
3
28 500 m soit 38 475 tonnes à déplacer. Sachant qu’un camion a une capacité d’environ 30 m et que le poids
total autorisé en charge (PTAC) est limité à 40 tonnes en France, on peut envisager de charger 25 tonnes de
matériaux dans chaque camion.
Cela représente 1 540 camions à charger. En étalant les chargements sur la journée, on peut envisager des
cadences d’au maximum 15 camions entrant et sortant chaque jour pendant 3,5 mois.
3

Les apports de support de végétation vont aussi se faire par camion : cela représente environ 10 000 m à
transporter en phase final de réaménagement, soit 15 000 tonnes, c’est-à-dire soit 600 camions supplémentaires.
Les cadences seront similaires à celles des évacuations, soit 15 camions entrant et sortant au maximum par jour.
En optimisant les rotations de camions, le flux passera donc pendant presque 5 mois, de 47 camions (entrants +
sortants) à 77 camions fréquentant le site, soit 49% de plus sur le site.
Mesures
Aménagements externes
De part et d’autre du portail d’accès au site, des panneaux de signalisation informent de la sortie de camions. De
même, des panneaux « STOP » sont implantés avant l’accès à la D1 de façon à assurer la sécurité des usagers de la
route.
Par ailleurs, les véhicules en provenance de Soissons ne sont pas autorisés à tourner à gauche, et donc à traverser
la D1. Pour accéder au site, ils doivent aller faire demi-tour environ 3 km plus nord sur un aménagement
spécialement conçu à cet effet.
Organisation des travaux
Le plan de prévention et en particulier le plan de circulation veilleront à dissocier au mieux les flux de camions liés
à l'activité habituelle de l'usine PATE GREEN SOLUTIONS de ceux liés à l'évacuation des éventuels déchets non
conformes et aux apports de support de végétation.
Par ailleurs, le transport sera optimisé de manière à faire partir ou venir des camions pleins. Dans la mesure du
possible, PATE GREEN SOLUTIONS recherchera pour les apports un fournisseur local.

7.2.5. ENVOLS ET POUSSIERES
Les stocks en place sont situés à l’arrière de l’usine de PATE GREEN SOLUTIONS. Ils ne causent aucun envol ni
aucune émission de poussières.
C’est pendant la phase de travaux que la production d’envols et poussières va être la plus forte : déplacement des
stocks, évacuation des déchets non conformes, opération de criblage… Une fois les déchets évacués et la zone de
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stockage réaménagée en ISDI avec la couverture finale, les problématiques d’envols et de poussières n’existeront
plus.
Pendant toutes les phases de transport de matériaux, les camions chargés seront ainsi bâchés. Un lave-roues
pourra également être installé en sortie de site pour l’ensemble du flux sortant.
En fonction de la nature des gisements déplacés, il pourra également être envisagé d’arroser les stocks pour
limiter les émissions de poussières. Le stock  à cribler ne pourra par contre pas être humidifié, sous peine de
diminuer les performances de l’opération.
Enfin, comme déjà prévu dans l’arrêté Préfectoral d’autorisation (article 8.2.2), les voies de circulation seront
balayées régulièrement et autant que nécessaire afin de limiter les envols de poussière. Elles pourront aussi être
arrosées.

7.2.6. NIVEAUX SONORES, VIBRATIONS ET EMISSIONS LUMINEUSES
La zone contenant actuellement les gisements verriers n’est l’objet d’aucune activité industrielle.
La création d’une ISDI sur site n’est justifiée que pour stocker les stocks inertes actuellement en place. Elle ne
recevra aucun autre déchet et sera directement élaborée dans sa forme de réaménagement final.
Tout comme pour les envols et les poussières, les émissions de bruits, vibrations et lumières ne seront produites
que pendant les phases de travaux de réaménagement et d’apport/évacuation de matériaux.
Le site étant relativement isolé des habitations, les augmentations ponctuelles de niveau sonore ou les éventuelles
émissions lumineuses provenant des phares des engins auront peu d’impact sur les populations alentours.
Par ailleurs ces opérations se dérouleront uniquement en période diurne, du lundi ou vendredi, ce qui limitera
d’autant plus les possibles nuisances causées.
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7.3. MILIEU NATUREL
7.3.1. PAYSAGE
7.3.1.1. ETAT INITIAL
Perception paysagère
Les communes de Crouy et de Cuffies se trouvent dans une zone de plateaux découverts avec grandes cultures, à
la limite des grands couloirs de la Vallée de l’Aisne.

Site PATE Green
Solutions

Figure 17 : Grandes unités paysagères du Sud de l’Aisne

L’usine de PATE GREEN SOLUTIONS se trouve sur le haut du plateau, au milieu d’une zone boisée.
Actuellement la zone projetée pour la création de l’ISDI est utilisée pour stocker d’anciens gisements non-traités et
3
sous-produits d’exploitation, soit plus de 172 000 m de matériaux répartis de manière disparate à l’arrière de
l’usine.
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Patrimoine naturel

Le rocher de la Pierre Frite à Crouy est classé patrimoine naturel et
paysager de Picardie.
Entre Crouy et Braye, près du hameau de Sous-la-Perrière, le coteau
de la Pierre Frite correspond au versant d'un éperon calcaire
appartenant à un vaste plateau agricole. Il domine à l'Ouest la vallée
de la Jocienne. La Pierre Frite, qui a donné son nom au site, est un
rocher isolé mis à nu par l'érosion à l'extrémité Sud de l'éperon.

Figure 18 : Photo du rocher de la Pierre Frite

7.3.1.2. ANALYSE DES IMPACTS
L’usine de PATE GREEN SOLUTIONS est implantée sur le site de Crouy depuis 1986.
L’aménagement de l’arrière du site en ISDI consistera en la création d’un dôme de déchets inertes d’une dizaine de
mètre de hauteur (vue depuis l’usine). Ce massif de déchets verriers lissé sur l’ensemble de la surface disponible
prendra la place des anciens stocks existants : le projet d’ISDI permettra de redonner à la zone une allure plus
propre et plus harmonieuse que dans son état présent.
Par ailleurs, la zone de stockage étant entourée d’arbres et située à l’arrière des bâtiments de l’usine, la covisibilité
est extrêmement réduite. La création de l’ISDI en lieu et place des gisements actuels entrainera peu d’impacts sur
le paysage par rapport à la situation actuelle.

7.3.1.3. MESURES
Bien que l’impact paysager de l’ISDI soit jugé faible, PATE GREEN SOLUTIONS a souhaité mettre en place un certain
nombre de mesures afin de réussir l’intégration paysagère de la partie ISDI au sein de l’usine.
La morphologie du futur dôme a ainsi été étudiée pour s’adapter au mieux à la topographie du site. Celui-ci sera
ensuite muni d’une couverture de matériaux propres puis enherbé.
L’épaisseur de la couverture finale garantira une isolation entre les déchets et l’environnement. Ses
caractéristiques constitueront la base de la recolonisation du site par les essences et les espèces locales.
Des arbres et arbustes pourront également être plantés si besoin.
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7.3.2. FAUNE ET FLORE
7.3.2.1. ETAT INIITIAL
Au vu de l’utilisation actuelle du site envisagé pour le stockage (adjacent à l’usine de Crouy), et au vu du projet
envisagé (recouvrement du stock de déchets inertes, sans exploitation ultérieure) une étude bibliographique
apparait suffisante pour établir les potentialités du site. Actuellement la zone de projet fait partie du site industriel
de PATE GREEN SOLUTIONS. Elle est occupée par l’ensemble des gisements de déchets verriers (voir photo cidessous) et ne présente pas d’intérêt du point de vue faunistique et floristique.

Figure 19 : Photographie de la zone de projet – état initial

Les informations sur la localisation du site dans son environnement plus large et détaillées ci-après sont issues des
1
bases de données écologiques (PRODIGE , CARMEN, INPN).
En fonction de leur intérêt écologique (lorsque celui-ci est connu), un certain nombre de zones naturelles ont fait
l’objet d’une reconnaissance et d’un classement en adéquation avec leurs niveaux d’intérêt (régional, national ou
européen).
Le statut de ZNIEFF n’engendre pas de mesures de protection légale même si le site doit faire l’objet d’une
attention particulière lors de tout projet d’aménagement.
Les ZNIEFF de Basse-Normandie ont été réactualisées (ZNIEFF de deuxième génération). Elles sont désormais
classées en deux catégories :

1



ZNIEFF de type 1 : secteur de superficie en général limitée, défini par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional ;



ZNIEFF de type 2 : grand ensemble naturel riche ou peu modifié ou offrant des potentialités biologiques
importantes.

Base de données SIG de la région Picardie

48 / 59

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION – Installation de stockage de déchets inertes

Dans un rayon de 10 km, les zones suivantes ont pu être localisées :


ZNIEFF1 : n°220013408 Mont de Pasly à 2 km à l’Ouest;



ZNIEFF1 n°220013398 Coteau de la pierre Frite à 2,7 km à l’Est, remarquable



ZNIEFF1 n°°220120025 Pelouse de Beauregard à Belleu à 5,5 km au Sud,



ZNIEFF1 n°220220008 Ravins, côtes et ru de Billy-sur-Aisne à 5,8 km au Sud-Est,



ZNIEFF1 n°220013410 Coteau du Roc Potier à Pernant à 7,5 km au Sud-Ouest,



ZNIEFF1 n°220013550 Les Vaucelles, la Fosse Martin et la Haute Futaie à Vauxaillon à 8,2 km au Nord-Est



ZNIEFF1 n°220013400 Montagnes des Rots et de Saint-Léger, à 9,2 km au Nord-Ouest



ZNIEFF2 n° 220120028 Vallée de la Crise, à 7,4 km au Sud,



ZNIEFF 2 n°220120022 Vallée du ru de Retz et de ses affluents, à 8,8 km au Sud-Ouest,

Un Arrêté de Protection de Biotope (zonages réglementaires) est également présent à 3 km du site :


APB n°FR3800794 Pelouses calcaires du Soissonnais à l’Ouest,

Site PATE Green
Solutions

Figure 20 : Zones d'inventaires et réglementaires autour du site (hors Natura 2000)

D’après la consultation des bases de données CARMEN de la DREAL en région Picardie, il ressort que le site étudié
ne fait pas partie des zones présélectionnées et/ou sélectionnées pour intégrer le réseau Natura 2000. Les « Forêts
picardes-Massif de Saint-Gobain » situées à environ 13 km au Nord du site, représentent la zone classée Natura
2000 2009/147/CE la plus proche du site. Cette zone est classée au titre de la Directive européenne « Oiseaux ».
La carte ci-dessous localise le site par rapport aux sites Natura 2000 les plus proches.
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Site PATE Green
Solutions

Figure 21 : Zones Natura 2000 autour du site

7.3.2.2. ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES
La zone de projet étant déjà une zone industrielle, la création d’une ISDI sur site n’entrainera pas de changement
par rapport à la situation actuelle.
Le site n’est concerné par aucun zonage réglementaire ou d’inventaire et éloigné des zones protégées, le projet
n’aura donc aucune influence sur la faune et la flore alentour.
En particulier, le site étant très éloigné de la zone Natura 2000 la plus proche, séparé par le réseau routier et les
communes environnantes, la création de l’ISDI n’aura aucun impact sur cette dernière. En conséquence, la
réalisation d’une notice d’incidence Natura 2000 n’est pas nécessaire.
A long terme aucun impact sur le milieu naturel n’est à craindre, aucune mesure particulière n’est donc à prévoir.
Cependant, afin de renforcer l’attrait de la zone pour les insectes, le site sera recouvert d’une prairie de fauche, ce
qui permettra d’une part de maintenir une zone ouverte dans le bois qui l’entoure et d’attirer des populations
d’insectes. Avec un mode de gestion adapté (fauche tardive par exemple), les végétaux pourront fleurir et
favoriser la biodiversité locale (papillons et autres insectes pollinisateurs, oiseaux, petits mammifères, …).
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7.4. MILIEU PHYSIQUE
7.4.1. RELIEF ET TOPOGRAPHIE
7.4.1.1. ETAT INITIAL
Le Soissonnais est caractérisé par la présence de bas-plateaux entaillés par la Vallée de l’Aisne (l'Aisne est
encaissée de 100 mètres environ).
Les communes de Crouy et de Cuffies se situent au pied des plateaux dominant la vallée de l'Aisne, le site de PATE
GREEN SOLUTIONS étant sur une butte témoin à environ 128 m d’altitude.

Pate Green Solutions

Figure 22 : Extrait de la carte IGN illustrant le relief du secteur d’étude

7.4.1.2. ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES
La création d’une ISDI au sein de l’usine de Crouy génèrera une modification locale de la topographie. Cette
transformation est destinée à s’inscrire dans le temps.
La morphologie du réaménagement final proposé, sous forme de dôme, s’insérera dans une continuité
topographique et morphologique plus harmonieuse que celle des stocks disparates actuellement en place. Le relief
recomposé artificiellement se rapprochera de la forme qu’il avait à l’origine, avant l’exploitation de la carrière.
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7.4.2. GEOLOGIE
7.4.2.1. ETAT INITIAL
Contexte géologique
Le secteur d’étude se situe dans le bassin parisien. Les formations affleurant sur le secteur d’étude sont des
terrains sédimentaires datés du Lutécien Inférieur et de l’Yprésien Supérieur, empilés selon des pentes subhorizontales. Ils n’ont pas été soumis à des contraintes tectoniques majeures et présentent donc une grande
homogénéité latérale. Leurs caractéristiques sont très bien connues.
Le schéma suivant représente la litho-stratigraphie au droit du site de PATE GREEN SOLUTIONS. On constate une
succession de niveaux de nature et donc de perméabilité différentes.

Figure 23 : Litho-stratigraphie aux abords du site (université de Picardie)

Au droit du site, depuis la surface jusqu’au niveau des terrains alluvionnaires de la vallée de l’Aisne, la succession
des terrains est la suivante :
Le sommet du plateau est constitué de calcaire grossier du Lutétien moyen généralement tendre et épais,
renfermant différents types de fossiles à l’état de moules. De par son faciès, cette formation a une perméabilité
-8
d’environ 10 m/s, c’est-à-dire très peu perméable. Par endroit, on retrouve des formations caillouteuses. Elles
sont alimentées par le démantèlement du banc calcaire du Lutétien.
La formation des Sables de Cuise (Yprésien supérieur), comprend de haut en bas, un niveau de sables calcareux
souvent cimenté et extrêmement fossilifères d’une épaisseur de 5 à 6 mètres et un niveau de sables et de sables
argileux non fossilifère et souvent calcaires dont l’épaisseur et d’environ 7 mètres.
La formation du Sparnacien terminal (Yprésien supérieur), correspond à une intercalation de dépôts lacustres
argilo-sableux, sableux et calcaires.

La formation du Sparnacien (Yprésien inférieur), se caractérise par la présence d’argiles plastiques dans lesquelles
s’intercalent de minces bancs de lignites. C’est un faciès peu perméable de par sa constitution.
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La formation des Sables et des Grès de Bracheux (Tanétien supérieur), est présente du côté de Cuffies sous forme
d’excavations. Ce sont des sables marins, quartzeux et fins, très riches en débris végétaux.
La formation de la Craie Blanche (Campanien supérieur), est une roche sédimentaire composée principalement de
calcaire et d’argile. Elle n’affleure pas sur le territoire à proximité du site.

Qualité des sols
Les caractérisations effectuées par Tauw en 2012 ont également permis de réaliser des diagnostics sur les terrains
naturels autour du site et sous-jacents aux stocks. Ces derniers peuvent présenter des anomalies ponctuelles
(sulfate, As, Sb, Mo, COT) qui sont absentes du déchet stocké au-dessus ou en concentration très inférieure. Il
s’agit plus probablement de variations de concentrations naturelles.

7.4.2.2. ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES
Au vu de la géologie locale et d’après les essais de perméabilité réalisés par la société Pontignac (rapport du
-6
26/02/2013 voir annexe), le site est situé sur un terrain dont la perméabilité modérée (environ 2,5.10 m/s)
s’étend sur au moins 7 m de profondeur. Cette perméabilité garantit un bon isolement du terrain naturel par
rapport à l’usine et aux stocks de matériaux.
Le réaménagement final permet par ailleurs aux sols de retrouver un aspect végétalisé grâce à l’engazonnement et
à la plantation d’arbustes. Anciennement carrière, puis zone de dépôt de matériaux divers, le sol retrouve
finalement son usage premier qui est celui de prairies et de zone boisée.
Les mesures prises par PATE GREEN SOLUTIONS pour la préservation des ressources en eau garantissent par
ailleurs la préservation du sol et du sous-sol (voir paragraphe suivant).
L’aménagement d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes sur le site de PATE GREEN SOLUTIONS à la place
des stocks actuels induira finalement des impacts plutôt positifs sur le sol et le sous-sol.

7.4.3. HYDROGEOLOGIE ET HYDROLOGIE
7.4.3.1. ETAT INITIAL
Les horizons géologiques rencontrés sur le secteur étudié comportent deux niveaux d’aquifère :


La nappe des Sables de Cuise
Cette nappe phréatique est libre et se trouve à environ 50 mètres de profondeur par rapport au plateau
sur lequel se trouve le site.
Cette nappe perchée donne naissance à des sources de déversement ou débordement. Elles sont
fréquentes mais de faible débit en général (quelques litres/seconde) et donnent souvent naissance à des
petits ruisseaux au fond de courtes vallées qui entaillent le réservoir.



La nappe alluviale de l’Aisne
La nappe alluviale est en régime libre. Elle est alimentée à la fois par son propre impluvium (et
éventuellement par le ruissellement des reliefs environnants), et par l’Aisne.

Ainsi les niveaux et débits de l'Aisne sont tributaires du niveau de la nappe qui joue un rôle régulateur.
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Les principaux réseaux hydrographiques présents à proximité du site sont :


l’Aisne, située à environ 1 km au Sud de l’usine,



le ru de St-Médard, à 2 km à l’Est,



le ru du Curu, à 2,2 km au Nord-Ouest.

L’Aisne prend sa source dans l’Argonne à Sommaisne et se jette dans l’Oise à Compiègne après un parcours de 300
km. A proximité de Soissons, l’Aisne est alimentée par la nappe des Sables de Cuise et draine la nappe alluviale de
l’Aisne.
Plusieurs pièces d'eau se sont également formées dans les anciennes gravières situées entre l'Aisne et le ru SaintMédard, à l'est de la ville de Soissons. La plus vaste est l'étang du "Ponceau". De l'autre côté du ru, on trouve les
étangs "de Saint-Médard" et "d'Abélard". À l'est de la ville, au nord du Faubourg Saint-Christophe, ceux du
"Paradis" et de "La Croisette".

Figure 24 : Réseau hydrographique à proximité du site

7.4.3.2. ANALYSE DES IMPACTS
Comme évoqué dans l’avis hydrogéologique rédigé par setec environnement en Juillet 2013 (voir annexe) :


Les eaux de ruissellement ne peuvent atteindre les étangs de Clémencin. Elles rejoignent la nappe
alluviale et se trouvent assainies et tamponnées par des phénomènes physico-chimiques et biochimiques
d’atténuation.



La nappe des Sables de Cuise se trouve à une profondeur d’environ 50 m. Du fait de la semi perméabilité
du terrain et de la forte profondeur de cette nappe, l’infiltration d’une éventuelle pollution en
provenance du site PATE GREEN SOLUTIONS sera difficile. La nappe des Sables de Cuise reste donc peu
vulnérable à une infiltration verticale.
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Par ailleurs dans le cadre de l’aménagement en ISDI, seuls les déchets non valorisables ayant un caractère inerte
seront conservés sur site. Le risque de contamination depuis le stock de déchets verriers, déjà en place depuis
plusieurs années, est donc extrêmement limité.

7.4.3.3. MESURES
Les mesures de prévention consistent pour PATE GREEN SOLUTIONS à s’assurer par le biais d’analyses que les
stocks conservés entrent bien dans les critères de l’arrêté ISDI du 28 octobre 2010 (au moins jusqu’aux seuils
d’adaptation) et ne présentent ainsi pas d’impacts sur la santé et l’environnement.
Par ailleurs, le réaménagement en ISDI se fera conformément à l’article 26 de l’arrêté ISDI du 28 octobre 2010 : la
morphologie du dôme sera étudiée de manière à permettre l’évacuation des eaux pluviales.

7.4.4. CONTEXTE ATMOSPHERIQUE
Les objectifs d’amélioration de qualité de l’air sont définis au niveau régional dans le Schéma Régional de Climat
Air Energie (SRCAE) Picardie, signé le vendredi 6 juillet 2012.
La surveillance des polluants atmosphériques et l'information relative à la qualité de l'air en Picardie est, quant à
elle, assurée par l’association ATMO Picardie. Celle-ci se concentre principalement sur le suivi des zones urbaines :
Amiens, Saint-Quentin, Creil, Chauny qui sont relativement éloignées de la zone d’étude, située en milieu plutôt
périurbain voire rural.
Seules des mesures de plomb atmosphérique sont régulièrement effectuées sur la commune de Crouy dans le
cadre du suivi de l’usine St-Gobain Emballage. Les valeurs relevées restent inférieures à l’objectif qualité de StGobain ainsi qu’à la valeur réglementaire.
Le transport de matériaux inhérent au projet induira une augmentation du trafic routier et donc des émissions
atmosphériques de courte durée (quelques mois).
Le projet d’ISDI n’aura pas d’impact à moyen et long terme sur la qualité de l’air au niveau des communes de
Crouy et Cuffies.

7.4.5. RISQUES NATURELS
PPRI
Les communes de Crouy et de Cuffies sont concernées par le Plan de Prévention des Risques Inondation et Coulées
de boues de la Vallée de l’Aisne.
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PATE Green Solutions

PATE Green Solutions

Figure 25 : Cartes des PPRn de Crouy et de Cuffies
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Le site de PATE GREEN SOLUTIONS se situe dans une zone « blanche », bâtie, non considérée comme exposée aux
risques d’inondation et de coulées de boues. Il est entouré de zones d’ « espaces à préserver », espaces indemnes
de toute urbanisation, permettant de maintenir l’occupation actuelle des sols et contribuant à minimiser les
risques en aval.
L’emprise du site actuel ne sera pas modifiée : l’ISDI s’implantera au sein de la zone « blanche ».
Risque sismique
La France est découpée en 5 zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes.
Le classement est fonction de l’aléa sismique allant de zone de sismicité 1 (très faible) ne nécessitant pas de
prescriptions parasismiques, à sismicité 5 (forte) nécessitant l’application de règles de construction parasismique.
Le risque de séisme sur les communes de Crouy et Cuffies est classé comme très faible (zone 1) : il n’y a pas d’effet
prévisible sur le site.

7.5. SANTE
7.5.1. ETAT INITIAL
Les premiers lotissements sont localisés au niveau de la ferme du Meunier Noir à 200m au Nord et en contrebas du
plateau, à plus de 450 m du site que ce soit sur les communes de Cuffies (Sud-Ouest) ou de Crouy (Sud).
Les déchets à enfouir sont constitués par des stocks de déchets inertes. Pour certains, il est également demandé
une adaptation des seuils de certains métaux (antimoine, plomb, cuivre, molybdène).
Les seules sources de pollutions notables concernent la phase de travaux car l’ISDI ne sera pas exploitée par la
suite. Les impacts identifiés seront donc liés aux émissions des camions de chantiers et aux poussières liées au
mouvement et au recouvrement des déchets.

7.5.2. ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES
Aucune exploitation ultérieure n’étant prévue, seule la mise en place de l’ISDI, avec les phases d’évacuation et
apport de déchets/matériaux qu’elle implique, pourrait avoir un impact sur la santé.
Les poussières émises pendant les phases de travaux seront très localisées et temporaires (phase de construction),
ce qui n’induira aucun impact sur les populations alentour.
En particulier, le stock de fines de verre, constitué de grains de très faible diamètre, a pu être caractérisé et n’est
pas considéré comme pulvérulent, ce qui limite les possibilités de dispersion lors des travaux. Ce gisement se
comporte comme le reste du gisement concernant les émissions de poussières et ne nécessite pas la mise en place
de mesures spécifiques.
Le chapitre 7.1.6 précise par ailleurs les mesures proposées pour réduire les envols et poussières pendant la phase
de travaux (bâchage des camions chargés, mise en place d’un lave-roues en sortie, balayage et arrosage des voies
de circulation).
Les émissions liées aux engins de chantiers (matériaux à amener pour le recouvrement, déchets à déplacer, …)
seront limitées dans le temps et dans l‘espace et n’induiront aucun impact sur la qualité de l’air. Il en va de même
pour le transport vers des installations adaptées des déchets qui ne respecteraient pas les critères ISDI.
Pour finir, le relèvement de certains seuils de métaux n’aura pas d’incidence sur la santé car d’une part ils
complexent dans le milieu et deviennent ainsi peu mobiles, d’autre part, une fois l’ISDI recouverte, ils ne seront
plus du tout accessibles.

57 / 59

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION – Installation de stockage de déchets inertes

Les effets considérés étant limités dans leur étendue et dans le temps, aucune mesure particulière n’est envisagée
hormis celles déjà développées dans les parties précédentes.
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8. CONCLUSION : RAISONS DU CHOIX DU PROJET
Le projet de création d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) au sein de l’usine de Crouy est porté
3
par la société PATE GREEN SOLUTIONS, pour une capacité totale maximale de 156 000 m (210 600 tonnes).
Ce projet a été pensé pour remédier à la constitution d’un stock non autorisé de rebus de process verrier non
valorisable à l’arrière de l’usine. Il est l’aboutissement d’une réflexion, menée par le biais d’une analyse coûtsavantages, qui a mis en évidence la solution présentant le moins d’inconvénients aussi bien en termes techniques,
qu’administratifs ou environnementaux.
L’évacuation des déchets potentiellement polluants puis l’aménagement d’une ISDI selon les contraintes
réglementaires applicables à ce type d’installation permettra de sécuriser le site, tout en limitant ses impacts tant
vis-à-vis de l’environnement humain que vis-à-vis de l’environnement naturel.
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ANNEXE 1 :
PLAN 1/25 000

Plan réglementaire 1/25 000
Projet ISDI - Communes de Crouy / Cuffies
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Solutions
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ANNEXE 2 :
PRINCIPES GENERAUX DE LA CARACTERISATION DU
STOCK PRESENT SUR SITE DEVANT ENTRER DANS
L’ISDI – ICF ENVIRONNEMENT

PATE GREEN SOLUTIONS
Chemin du Meunier Noir - CROUY

Principes généraux de la caractérisation du stock

Principes généraux de la caractérisation du stock présent sur
site devant entrer dans l’ISDI
PATE GREEN SOLUTION – CROUY (02)

I.

OBJECTIF DE LA CARACTERISATION

L’ensemble du stock de verre sera caractérisé afin de valider l’entrée des matériaux le
composant dans l’ISDI qui sera réalisée sur le site de PGS CROUY. Cette caractérisation
doit garantir la compatibilité des matériaux avec les critères d’acceptation de la future ISDI.
Les matériaux caractérisés seront les matériaux restant en place :

II.

•

KSP RTO

•

Verre ménager

•

Verre PVB

•

Les fines de verres

METHODOLOGIE

La caractérisation s’effectuera après l’évacuation des matériaux devant être valorisés et
après l’évacuation des boues.
Le diagnostic échantillonnera et analysera des matériaux de nature homogène par lot de
500 m3 maximum.
Un maillage standard de 10 x 10 x 5 m (L x l x h) est prévu représentant un volume de
matériau de 500 m3. Ce maillage sera adapté lors de l’opération selon l’homogénéité des
matériaux traversés, les indices organoleptiques rencontrés au droit des sondages pour
permettre une caractérisation de matériaux homogènes. L’échantillonnage pourra être d’un
volume inférieur à 500 m3 en cas d’hétérogénéité des matériaux traversés.
La caractérisation sera réalisée matériau en place, avant le démarrage de la mise en forme
de la future ISDI (Cf. projet SETEC).
Ce maillage initial est visible sur le plan en figure 1.
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Figure 1 : maillage indicatif 10 x 10
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Les moyens mis en œuvre pour effectuer l’échantillonnage sont choisis de façon à privilégier
une visualisation aisée des matériaux :
•

Des sondages à la pelle mécanique : de façon générale pour les sondages de 0 à 5
mètres pour les matériaux KSP, RTO, fine de verre et verre PVB et sur l’ensemble du
massif de matériau pour le verre ménager lors du mouvement de la partie supérieure
et avant criblage de la partie inférieure.

Figure 2 : Schéma du principe de sondage à la pelle mécanique pour d’une maille 10 x 10

•

Des sondages à la tarière mécanique pour les profondeurs supérieures à 5 m le cas
échéant sur les déchets KSP RTO, fines de verre et le verre PVB.

Figure 3 : Schéma du principe de sondage à la tarière mécanique pour d’une maille 10 x 10

III.

ECHANTILLONNAGE

A la pelle mécanique
Les sondages à la pelle mécanique ont l’avantage de donner une vision directe des sols
traversés et de permettre un échantillonnage des matériaux représentatif.
Sur chaque maille investiguée à la pelle mécanique, 2 sondages seront effectués jusqu’à
5 m de profondeur maximum (selon l’homogénéité du matériau). 3 échantillons seront
prélevés par sondage. Un échantillon composite sera analysé composé des 6 échantillons
élémentaires.
A la tarière mécanique
Pour les matériaux non accessibles pelle mécanique (profondeur supérieure à 5m), les
sondages seront réalisés à la tarière mécanique. Ce type de matériel permet l’observation
des sols à des profondeurs importantes.
Sur chaque maille, 3 sondages par maille seront effectués jusqu’à l’atteinte du terrain naturel
(selon l’homogénéité du matériau). 3 échantillons élémentaires par sondage seront prélevés.
TRA13019-principes généraux
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Un échantillon composite par maille sera analysé. Il sera composé des 9 échantillons
élémentaires prélevés.
Pour chaque sondage :
•

un descriptif des matériaux rencontrés et un reportage photographique seront
réalisés.

•

Les singularités organoleptiques seront observées.

IV.

CARACTERISATIONS ANALYTIQUES

Les paramètres analysés sur les échantillons composites de matériaux homogènes seront
les paramètres définissant l’acceptation en ISDI de l’arrêté du 28 octobre 2010 présentés
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1 : Type de produit stocké sur le site de CROUY

Matériaux

Volume
m3

KSP RTO

81 250

Fines de verre

17 700

Verre PVB

6 800

Matériaux issus du
traitement du verre
ménager

50 550

Paramètres analysés
Sur brut : COT, HCT, HAP,
BTEX, PCB.
Sur éluat : indice phénol, COT,
Antimoine, Arsenic, Baryum,
Cadmium, Chrome total, Cuivre,
Mercure, Molybdène, Nickel,
Plomb, Sélénium, Zinc, Fraction
soluble, Fluorures, Sulfates,
Chlorures.

Nombre minimum
d’échantillons
composites
163
36
14

102

Soit 23 paramètres analysés
Total

156 300

7 245

315

Ainsi par lot maximal de 500 m3 de matériau homogène, il sera possible de statuer sur
l’acceptabilité du matériau dans l’ISDI. Dans le cas où le matériau ne serait pas acceptable
dans l’ISDI, il sera réorienté vers la filière adaptée pour son élimination (ISDND, ISDD).
Cette caractérisation permettra également l’élaboration d’un plan de terrassement des
différents matériaux en vue du réaménagement de la future ISDI.
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V.

Principes généraux de la caractérisation du stock

PHASAGE

Cette opération sera menée lorsque l’ensemble des matériaux valorisables auront été
évacuées permettant une accessibilité des matériaux.
La caractérisation du verre ménager sera réalisée lors du déplacement de la partie
supérieure du stock c'est-à-dire après la caractérisation des autres matériaux. Sa partie
inférieure sera caractérisée avant criblage de celle-ci.

TRA13019-principes généraux
caractérisation stock

5

ANNEXE 3 :
AVIS HYDROGEOLOGIQUE – SETEC ENVIRONNEMENT
– JUILLET 2013

Avis hydrogéologique dans le cadre du
réaménagement du site de Crouy (02)

42-52 Quai de la Rapée
CS 71230
75583 PARIS Cedex 12
Tél : 01 82 51 55 55 - Fax : 01 82 51 55 56
gwenaelle.ledeodic@environnement.setec.fr

Juillet 2013

Avis hydrogéologique
Site de CROUY (02)

SOMMAIRE

1.

Objet de la mission .......................................................................................................................... 3

2.

Description ....................................................................................................................................... 4
2.1.

Localisation géographique ....................................................................................................... 4

2.2.

Contexte géologique, hydrogéologique ................................................................................... 4

3.

Analyse ............................................................................................................................................ 8

4.

Conclusion ..................................................................................................................................... 11

2

Avis hydrogéologique
Site de CROUY (02)

1.

OBJET DE LA MISSION

L’exploitation du site industriel de Crouy a donné lieu à la constitution d’un stock historique de
matériaux à proximité immédiate du site au droit d’une ancienne carrière. La Société en charge de
l’exploitation du site, PATE GREEN SOLUTIONS, a présenté à la DREAL de Picardie :


les résultats des campagnes d’investigations menées sur les stocks et les terrains naturels à
proximité ou sous-jacents,



un Bilan coûts-avantages des différents scénarios de gestion des matériaux et, sur la base de
ce comparatif, un Plan de Gestion des matériaux élaboré sur la base des résultats
d’investigations, de la nature, du statut et du potentiel de pollution des matériaux stockés.

Cependant, la DREAL a souhaité avant de rendre un avis définitif sur les propositions remises que lui
soit joint un avis hydrogéologique sur la vulnérabilité des eaux souterraines et les interactions
potentielles entre le site et les étangs de Clémencin situés à 1 km au Sud-Sud-Est et 80 m en
contrebas dans la vallée de l’Aisne.

De ce fait, PATE GREEN SOLUTIONS, a demandé à setec environnement de réaliser un avis
hydrogéologique permettant de définir les scénarii d’une potentielle pollution et les impacts sur ces
eaux de surface.
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2.

DESCRIPTION

2.1. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Le site est localisé au nord de Soissons dans la commune de Crouy (02). L’extrait de la carte IGN de
Soissons (Figure 1) montre l’emplacement exact du stock historique de verre.

Figure 1 : Emplacement du site de Crouy (carte IGN de Soissons au 1/ XX 000)

2.2. CONTEXTE GÉOLOGIQUE, HYDROGÉOLOGIQUE

Pour essayer de cerner les interactions entre le site et les eaux superficielles alentours, il est
important de définir les conditions topographiques, géologiques, hydrogéologiques et hydrologiques.
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Topographie des terrains sous le stock
Le stock de déchets de verre a été entreposé dans un premier temps au droit d’une zone de carrière.
L’extraction de matériaux au niveau de cette carrière a été réalisée, selon les reconnaissances
effectuées, jusqu’à une profondeur de 5 à 6 m et ce depuis le Sud. Le carreau de cet affouillement est
sub-horizontal mais légèrement dirigé vers le Sud. Il intercepte les cotes du terrain naturel au niveau
de la limite Nord de l’emprise de l’usine actuelle. Les eaux de ruissellement superficiel au niveau de
cette carrière s’écoulaient donc vers le Sud.
Ensuite, le stock s’est étendu sur le plateau sommital d’une cote moyenne de l’ordre de 125 m NGF
qui constitue une crête d’axe Nord-Est / Sud-Ouest et qui est délimité par des pentes parfois abruptes
notamment au Nord-Ouest (jusqu’à 25 %), à l’Est, côté RD1, où se trouve l’accès au site et dans une
moindre mesure en limite Sud constitué par un chemin communal. Ces pentes constituent les limites
du plateau largement entaillé par l’Aisne.

Seuls les terrains du plateau sommital au Nord sont plus élevés (point culminant à 142 m NGF)
derrière la Ferme du Meunier noir. Du fait de la forme du plateau très étroit au Nord, le bassin versant
situé à l’amont du site est extrêmement réduit. Ainsi, peu d’eau de ruissellement arrive jusqu’au site.
Les eaux potentiellement chargées en éléments polluants sont donc d’une manière prépondérante les
eaux de pluie tombées au droit du stock.

Géologie
Pour comprendre ensuite le cheminement de ces eaux, il est nécessaire de connaître la nature des
terrains sous-jacents de manière à définir si elles vont rejoindre les eaux préférentiellement
souterraines ou superficielles et par quelle succession d’étapes de ruissellement en surface ou a
contrario d’infiltration. Ce comportement est essentiellement lié aux propriétés des terrains à faciliter la
progression de l’eau gravitairement. Un sous-sol accueillant un système karstique ou faillé, de fait de
contraintes tectoniques permet une progression rapide des eaux alors qu’un terrain homogène et de
nature argileuse constitue une barrière qui provoque le plus souvent des résurgences en surface.
Le secteur d’étude se situe dans le bassin parisien. Les formations affleurant sur le secteur d’étude
sont des terrains sédimentaires datés du Lutécien Inférieur et de l’Yprésien Supérieur, empilés selon
des pentes sub-horizontales. Ils n’ont pas été soumis à des contraintes tectoniques majeures et
présentent donc une grande homogénéité latérale. Leurs caractéristiques sont très bien connues.

Le schéma suivant (Figure 2) représente la litho-stratigraphie au droit du site de PATE GS. On
constate une succession de niveaux de nature et donc de perméabilité différentes.
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Figure 2 : Litho-stratigraphie aux abords du site (université de Picardie)

Au droit du site, depuis la surface jusqu’au niveau des terrains alluvionnaires de la vallée de l’Aisne, la
succession des terrains est la suivante :

Le sommet du plateau est constitué de calcaire grossier du Lutétien moyen généralement tendre et
épais, renfermant différents types de fossiles à l’état de moules. De par son faciès cette formation a
une perméabilité d’environ 10

-8

m/s, c’est-à-dire qu’elle est très peu perméable. Par endroit, on

retrouve des formations caillouteuses. Elles sont alimentées par le démantèlement du banc calcaire
du Lutétien.

La formation des Sables de Cuise (Yprésien supérieur), comprend de haut en bas, un niveau de
sables calcareux souvent cimenté et extrêmement fossilifères d’une épaisseur de 5 à 6 mètres et un
niveau de sables et de sables argileux non fossilifère et souvent calcaires dont l’épaisseur et d’environ
-5

7 mètres. Sa perméabilité peut être au minimum de 10 m/s, l’infiltration reste donc moyenne.

La formation du Sparnacien terminal (Yprésien supérieur), correspond à une intercalation de dépôts
lacustres argilo-sableux, sableux et calcaires.
La formation du Sparnacien (Yprésien inférieur), se caractérise par la présence d’argiles plastiques
dans lesquelles s’intercalent de minces bancs de lignites. C’est un faciès peu perméable de par sa
constitution.

La formation des Sables et des Grès de Bracheux (Tanétien supérieur), est présente du côté de
Cuffies sous forme d’excavations. Ce sont des sables marins, quartzeux et fins, très riches en débris
végétaux.
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La formation de la Craie Blanche (Campanien supérieur), est une roche sédimentaire composée
principalement de calcaire et d’argile. Elle n’affleure pas sur le territoire à proximité du site.

Hydrogéologie
Parmi les formations géologiques énoncées ci-dessus, certaines sont perméables et susceptibles
d’être le siège d’écoulements. D’autres sont imperméables voire peu perméables et constituent ainsi
des écrans aux écoulements.
Les horizons géologiques rencontrés sur le secteur étudié comportent deux niveaux d’aquifère :


La nappe des Sables de Cuise
Cette nappe phréatique est libre et se trouve à environ 50 mètres de profondeur par rapport
au plateau sur lequel se trouve le site.
Cette nappe perchée donne naissance à des sources de déversement ou débordement. Elles
sont fréquentes mais de faible débit en général (quelques litres/seconde) et donnent souvent
naissance à des petits ruisseaux au fond de courtes vallées qui entaillent le réservoir.



La nappe alluviale de l’Aisne
La nappe alluviale est en régime libre. Elle est alimentée à la fois par son propre impluvium (et
éventuellement par le ruissellement des reliefs environnants), et par l’Aisne.
Ainsi les niveaux et débits de l'Aisne sont tributaires du niveau de la nappe qui joue un rôle
régulateur.

Hydrologie
Les principales eaux de surface présentent à proximité du site sont les Etangs de Clémencin et
l’Aisne. Ces deux masses d’eau sont à environ 90 mètres en contrebas de l’usine et sont soutenues
par la nappe alluviale de l’Aisne.
L’Aisne prend sa source dans l’Argonne à Sommaisne et se jette dans l’Oise à Compiègne après un
parcours de 300 km. A proximité de Soissons, l’Aisne est alimentée par la nappe des Sables de Cuise
et draine la nappe alluviale de l’Aisne.
Les Etangs de Clémencin sont caractéristiques des gravières de la vallée de l’Aisne et forment une
continuité écologique « verte et bleue ».
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3.

ANALYSE

Afin d’émettre un avis hydrogéologique pertinent, setec environnement a réalisé une coupe
géologique à partir de la carte géologique de la région de Soissons. La coupe a été faite selon
l’orientation nord-ouest sud-est entre Chavigny et Villeneuve-Saint-Germain (Figure 3).

Site de Crouy

Etangs de Clémencin

Aisne

Figure 3 : Carte géologique au 1 / 50 000 et orientation de la coupe géologique associée (BRGM)

Cette coupe géologique (Figure 4), nous permettra de déterminer le pendage des couches
géologiques composant le terrain étudié, c’est-à-dire leur inclinaison, ainsi que la stratification du
sous-sol.
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Figure 4 : Coupe géologique nord-ouest/sud-est

Les formations géologiques du secteur d’étude, sont bien des dépôts sédimentaires à faible pendage,
orienté ouest, sud-ouest.

Les matières de verre sont stockées dans une ancienne carrière, directement sur les sables fins et
argileux de la formation des Sables de Cuise.
Au vu de la géologie locale et d’après l’étude fournie par la société PATE GS, le site est situé sur un
-6

terrain dont la perméabilité modérée (environ 2,5.10 m/s) s’étend sur au moins 7 m de profondeur.
Cette perméabilité garantit l’isolement des déchets par rapport au terrain naturel sous-jacent.
La nappe des Sables de Cuise se trouve à une profondeur d’environ 50 m. Du fait de la semi
perméabilité du terrain et de la forte profondeur de cette nappe, l’infiltration d’une éventuelle pollution
en provenance du site PATE GS sera difficile. La nappe des Sable de Cuise reste donc peu
vulnérable à une infiltration verticale.
De plus, le léger pendage ouest sud-ouest de l’aquifère des Sables de Cuise, observé sur la coupe
géologique, permet de déterminer le sens d’écoulement préférentiel de la nappe soutenue par cette
structure. Dans l’éventualité où une pollution atteindrait la nappe, les polluants présents seraient
entrainés par le sens de circulation de la nappe c’est-à-dire vers le sud-ouest. Les Etangs de
Clémencin se trouvant à l’est, ils ne sont pas dans l’axe de diffusion d’une pollution.

Cette nappe est soutenue par une formation très peu perméable, celle des argiles et lignite du
Sparnacien. L’infiltration, au-delà de cette formation est donc très peu probable. Il n’y aura donc pas
d’impact direct possible sur la formation des Sables et des Grès de Bracheux et celle de la Craie
Blanche.
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Avis hydrogéologique
Site de CROUY (02)
La faible perméabilité de la formation du Sparnacien favorise la résurgence des eaux de la nappe.
Celles-ci, une fois en surface, pourraient ruisseler puis s’infiltrer jusqu’à la nappe alluviale de l’Aisne.
Les phénomènes de ruissellement en surface, favorisent l’atténuation de la pollution. En effet, les sols
constituent un système accumulateur de substances très diverses. Le complexe argilo-humique qui
constitue un sol possède des propriétés d’adsorption ionique et moléculaire. Ces propriétés vont
permettre une rétention, plus ou moins forte, des micropolluants. La microfaune et la microflore du sol
participent également à une dégradation de la pollution.
Par infiltration, l’évolution de la pollution est très changeante. Dans le secteur d’étude, le transfert de
la pollution dans les sables serait également atténué par des phénomènes de complexation chimique.
De ce fait, les concentrations en polluants seraient anodines.
Enfin, après cette succession de phénomène d’infiltration et de ruissellement, les eaux issues du site
sont entrainées par la nappe alluviale de l’Aisne qui s’écoule d’est en ouest. Le sens d’écoulement de
cette nappe allant vers l’ouest, à l’opposé des Etangs de Clémencin, ceux-ci ne peuvent pas être
touchés par une éventuelle pollution en provenance du site du Meunier Noir.

Le schéma suivant (Figure 5) illustre la circulation locale de ces eaux.

Figure 5 : Schéma 3D conceptuel de l’écoulement des eaux de pluie
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Avis hydrogéologique
Site de CROUY (02)

4.

CONCLUSION

Dans le cadre des sensibilités se trouvant en éventuelle interaction hydraulique avec les eaux
s’écoulant au niveau du Meunier noir, les étangs du Clémencin apparaissent comme les plus proches.
La présente note vise ainsi à apporter une compréhension des flux hydriques au droit et à proximité
du site de PATE GS en vue de discerner les éventuels impacts provenant des eaux ayant percolé au
niveau des stocks historiques majoritairement constitués de verre.
Toute propagation de ces eaux ne peut qu’adopter les modes de circulation de ce vecteur, à savoir,
l’infiltration et le ruissellement.
Globalement, cette note permet de constater qu’au droit du site du Meunier Noir, les eaux ruissellent
plus qu’elles ne s’infiltrent en raison de la nature semi perméable du terrain à l’affleurement.

Pour autant, pour celles qui se sont infiltrées depuis le fond du site, leur progression vers la nappe des
Sables de Cuise reste lente. Les Argiles du Sparnacien soutiennent cette nappe de débordement et,
de ce fait, les eaux infiltrées se dirigent de manière prépondérante et naturelle vers des résurgences
en surface.
En surface, les phénomènes de nombreux phénomènes physico-chimiques et biochimiques
d’atténuation et de tamponnement contribuent à assainir ces eaux.
Localement, l’ensemble des eaux rejoint la nappe alluviale. Lorsqu’elles atteignent cette nappe elles
sont naturellement emportées par le flux à l’aval, c’est-à-dire, à l’opposé des Etangs de Clémencin.
Dans ce contexte, les Etangs de Clémencin se trouvant à l’est du site ne peuvent subir les
effets d’une pollution éventuelle en provenance du site du Meunier Noir.
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Annexe 1

Chemin du Meunier noir
PATE GREEN SOLUTIONS

DH8

Décharge de verre

11-12/02/13

152, rue Henri Maurice
59494 AUBRY-DU-HAINAUT
Tel : 03 27 46 90 15
Fax : 03 27 46 43 85

SONDAGE GEOLOGIQUE DH8
X:
Y:
Z:

0

0
Niveau d'eau :

1

- 1ère arrivée d'eau :

1

- N.E fin de forage : Néant

2

2

3

3

Remblai (déchets de plastique et verre)

- N.E stabilisé :

3,5

4

Equipement piézométrique :

4

Néant

5

5
Tubage provisoire jusque 5 m

6

6

Remblai (silt et bouchons en plastique)

Sondage rebouché :

7

- remblai de 0.00 à 15.40 m

7

- mikolit 300 de 15.40 à

8

8

19.80 m

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

Sondeuse : BE 50
Remblai (silt, cailloux, briques, béton ...)

Mode de foration :
Tarière hélicoïdale 135 mm

14

14

15

15

16

16
16,4

17

17
17,8

18

19

18

19
19,8

20
mètres

Sable marron-vert

20

Argile sableuse plastique beige

Sable fin gris-vert

mètres

SARL

152, rue Henri Maurice
59494 AUBRY-DU-HAINAUT

CROUY (02)

Annexe 1

Chemin du Meunier noir
PATE GREEN SOLUTIONS

DH8

Décharge de verre

11-12/02/13

Tel : 03 27 46 90 15
Fax : 03 27 46 43 85

SONDAGE GEOLOGIQUE DH8
X:
Y:
Z:

20

20
Sable fin gris-vert

21

21

Niveau d'eau :
- 1ère arrivée d'eau :

21

- N.E fin de forage : Néant

22

22

23

23

24

24

- N.E stabilisé :

Equipement piézométrique :
Néant

25

25
Tubage provisoire jusque 5 m

26

26
Sondage rebouché :

27

- remblai de 0.00 à 15.40 m

27

- mikolit 300 de 15.40 à

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

19.80 m

Sondeuse : BE 50

Mode de foration :
Tarière hélicoïdale 135 mm

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40
mètres

mètres

SARL

CROUY (02)
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Chemin du Meunier noir
PATE GREEN SOLUTIONS

DH9

Décharge de verre

12-13/02/13

152, rue Henri Maurice
59494 AUBRY-DU-HAINAUT
Tel : 03 27 46 90 15
Fax : 03 27 46 43 85

SONDAGE GEOLOGIQUE DH9
X:
Y:
Z:

0

0
Niveau d'eau :

1

- 1ère arrivée d'eau :

1

- N.E fin de forage : Néant

2

2

3

3

4

4

- N.E stabilisé :
Remblai (déchets de plastique, verre, céramique, caoutchouc ...)

Equipement piézométrique :
Néant

5

5

5
Tubage provisoire jusque 5 m

6

6

Remblai (sable, silt, bouchons en plastique, tissu ...)

Sondage rebouché :
6,5

7

- remblai de 0.00 à 14.70 m

7

- mikolit 300 de 14.70 à

8

8

9

9

20.50 m

Remblai (sable, gravier, morceaux de béton ...)

10

10

11

11

12

12

Sondeuse : BE 50

12,5

13

Mode de foration :

13

Tarière hélicoïdale 135 mm

14

14

15

15

16

16

Remblai (silt, béton, briques ...)

16,5

17

17

18

17

18

Sable fin gris-vert

Sable vert et argile beige-rousse

18,5

19

19
Sable gris-vert-roux et argile gris-vert

20

20
mètres

mètres
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Chemin du Meunier noir
PATE GREEN SOLUTIONS

DH9

Décharge de verre

12-13/02/13

152, rue Henri Maurice
59494 AUBRY-DU-HAINAUT
Tel : 03 27 46 90 15
Fax : 03 27 46 43 85

SONDAGE GEOLOGIQUE DH9
X:
Y:
Z:

20

20
Sable gris-vert-roux et argile gris-vert

21

21

Niveau d'eau :
- 1ère arrivée d'eau :

21

- N.E fin de forage : Néant

22

22

23

23

24

24

- N.E stabilisé :

Equipement piézométrique :
Néant

25

25
Tubage provisoire jusque 5 m

26

26
Sondage rebouché :

27

- remblai de 0.00 à 14.70 m

27

- mikolit 300 de 14.70 à

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

20.50 m

Sondeuse : BE 50

Mode de foration :
Tarière hélicoïdale 135 mm

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40
mètres

mètres

SARL

CROUY (02)
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Chemin du Meunier noir
PATE GREEN SOLUTIONS

DH10

Décharge de verre

13/02/13

152, rue Henri Maurice
59494 AUBRY-DU-HAINAUT
Tel : 03 27 46 90 15
Fax : 03 27 46 43 85

SONDAGE GEOLOGIQUE DH10
X:
Y:
Z:

0

0
0,2

1

Remblai (silt marron)

Niveau d'eau :
- 1ère arrivée d'eau :

1

- N.E fin de forage : Néant
Remblai (plastique, verre, filets ...)

2

2

2,9

3

4

- N.E stabilisé :

3

4

Remblai (poussière et morceaux de verre)

Equipement piézométrique :
Néant

5

5

5
Tubage provisoire jusque 5 m

6

6
Sondage rebouché :
Remblai (morceaux de verre, plastique, céramique ...)

7

7

- remblai de 0.00 à 14.00 m
- mikolit 300 de 14.00 à

8

19.00 m

8
8,4

9

9
Remblai (silt noir, gravier, cailloux, béton ...)

10

10
10,5

11

11

Remblai (gravier et cailloux)

11,5

12

12

13

13

Sondeuse : BE 50

Mode de foration :
Tarière hélicoïdale 135 mm

14

14

15

15

16

16

Remblai (déchets) - (1)

17

17
17,5

18

18
Argile sableuse gris-vert clair et rouille

19

19

19

(1) : aucune remontée sur tarière
20

20
mètres

mètres
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Annexe 1

Chemin du Meunier noir
PATE GREEN SOLUTIONS

SK1

Décharge de verre

19/02/13

152, rue Henri Maurice
59494 AUBRY-DU-HAINAUT
Tel : 03 27 46 90 15
Fax : 03 27 46 43 85

ESSAIS DE PERMEABILITE DE TYPE LEFRANC SK1
X:
Y:
Z:

0

10

0

-4

10

-5

10

-6

10

-7

10

-8

10

-9

Remblai (silt remanié noirâtre+cailloutis et morceaux de verre
0,3

Sable fin jaune clair
0,8

1

1

1
Sable vert clair

1,7

2

2

2
Sable vert-kaki

3

3

3
3,2

4

2,3.10

-6

Argile silteuse grisâtre
3,7

4

4
Sable +/- silto-argileux verdâtre

5

5

6

6

7

7

8

5

5

Sable vert foncé

6

7

7

8

8

9

9

10

10

mètres

9

10
mètres

10
m

2,7.10

-6

Sable vert foncé (forage en rotation-injection)

Machine : CME
Mode de foration : tarière hélicoïdale 135 mm
Remarques :
- tubage provisoire de 0.00 à 7.00 m
- sondage rebouché avec les déblais

m/s

