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Cerfa 15679*01 – Demande d'enregistrement  

Création d’une ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) K3+ sur les bassins de l’ancienne sucrerie de Guignicourt sur la 

commune de Variscourt (02) 

390 905 214 00032 Société à Responsabilité Limitée 

03 23 25 02 20 

Gérant 

gilles.orfani02@orange.fr 

2 rue de Guignicourt 

02190 CONDE SUR SUIPPE 

X 

M. Gilles ORFANI 

2 rue de Guignicourt 

Gérant 

SARL ORFANI 

02190 

03 23 25 02 20 gilles.orfani02@orange.fr 

02190 

2 rue de Guignicourt 

CONDE SUR SUIPPE 

X 

X 

CONDE SUR SUIPPE 

CONDE SUR SUIPPE (02190), VARISCOURT (02190) 

SARL ORFANI 
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Le projet est prévu sur les parcelles d’une ancienne sucrerie. Ces terrains correspondent aux anciens bassins de décantation et 

représentent une superficie d’environ 49 ha sur une propriété globale de 89,3 ha. 

Le terrain est composé de 14 bassins, délimités par des digues (de 4,5 m à 8 m de hauteur). Les fonds des bassins sont colmatés 

par une couche d’argile, ce qui les rend relativement imperméables. Ces bassins ont été laissés à l’abandon suite à l’arrêt de la 

sucrerie et sont aujourd’hui en grande partie asséchés ou en cours d'assèchement. 

Le projet prévoit l’implantation d’une ISDI K3+ (installation de stockage de déchets inertes). L’objectif est de permettre le 

stockage de déchets inertes issus de chantiers locaux et du Grand Paris. 

La capacité de l’installation permettra de stocker environ 2 635 300 m3 de déchets (4 743 400 t). La capacité annuelle sera de 

l’ordre de 300 000 t en moyenne annuelle (600 000 t en maximum annuel), pour une durée prévisionnelle d’exploitation estimée 

à 16 ans. 

L’installation sera ouverte du lundi au vendredi, de 7h à 12h et de 13h à 18h (17h le vendredi). Elle emploiera environ 5 

personnes. 

Il n’y aura pas de local d’exploitation sur le site. En effet, SARL ORFANI est exploitant d’une plateforme de valorisation des 

déchets du BTP (ICPE à déclaration) située sur les terrains voisins et qui sera utilisée pour certaines activités : accueil des 

transporteurs, enregistrements administratifs, contrôle préalable des déchets, stationnement des engins d’exploitation, 

sanitaires… 

L’exploitation de l’installation consistera donc dans les étapes suivantes : 

- Accueil des camions, enregistrement, contrôle des déchets : au niveau de la plateforme voisine ; 

- Accueil des péniches, enregistrement, contrôle : sur le quai ; 

- Transfert des déchets jusqu'aux alvéoles de stockage (tombereaux, camions) ; 

- Mise en stockage des déchets dans les alvéoles de stockage (engins utilisés : bull, pelle …). 

Les déchets qui seront acceptés sur le site correspondront aux rubriques suivantes : 17 01 01 (bétons), 17 01 02 (briques), 17 01 

03 (tuiles et céramiques), 17 01 07 (mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques…), 17 05 04 (terres et cailloux), 17 05 06 

(boues de dragage), 17 05 08 (ballast de voie). Le contrôle des déchets fera l’objet d’une procédure d’acceptation en conformité 

avec l’arrêté du 12 décembre 2014 (relatif aux conditions d’admission des déchets inertes). 

 

Concernant la gestion des eaux pluviales, celles-ci stagnent actuellement sur le site et s’évaporent. Après comblement des 

bassins, les pentes seront aménagées pour les diriger vers des fossés périphériques. Elles seront alors dirigées soit vers l'étang 

présent sur le site (actuellement en cours d'assèchement), soit vers un bassin de stockage – décantation – évaporation à 

l'extrémité nord-ouest de l'ISDI (bassin A3). 

 

Concernant la gestion des poussières, les émissions attendues devraient être globalement faibles. Toutefois, en cas de besoin, 

un arrosage et pistes et de la zone en exploitation pourra être mis en œuvre. 
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2760-3 Installation de stockage de déchets autre 

que celles mentionnées à la rubrique 2720 : 

3. Installation de stockage de déchets 

inertes. 

Sans seuil : Enregistrement. 

Installation de stockage de déchets inertes. E 
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Sur Carmen, le site est répertorié comme Zone à Dominante Humide. Une étude spécifique 

d'identification de zone humide (cf. PJ 18) a abouti à la présence de 2 ha de zone humide relictuels 

sur certains bassins, le site étant globalement en cours d'assèchement depuis l'arrêt de la sucrerie. 

Les monuments historiques les plus proches répertoriés sont : 

- L’oppidum de Variscourt : il s’agit d’un site archéologique localisé à l’ouest du terrain de la 

SARL ORFANI : les parcelles de Variscourt visées par le périmètre de protection sont les 

parcelles ZE 1, 2, 11 à 14, 16 à 23, 25, 26, 49, 51 à 57, 59 à 73, 81 à 83, 89 à 92. Elles ne font 

pas partie des parcelles concernées par le projet du présent dossier d’enregistrement ; 

- L’église de Guignicourt : elle est localisée à plus de 600 m au nord du terrain ORFANI. 
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L’ancienne usine « Saint Louis Sucre » est répertoriée dans BASOL. Selon la fiche 

BASOL : « Concernant la partie bassins du site, les sondages réalisés ne montrent pas 

de trace de pollution significative. ». 

La commune de Variscourt est concernée par un PPRI (approuvé le 5 octobre 2009). Selon la carte 

du zonage réglementaire, une partie des bassins se situait en zone « espace à préserver » dans ce 

document. 

Une analyse technique du terrain a été effectuée dans le cadre d’une révision du PPRI de Variscourt 

en 2012. Cette analyse technique permet de montrer que les bassins ne sont pas inondables et qu’ils 

sont déconnectés du champ d’expansion des crues de l’Aisne (ils ne participent donc pas à la 

réduction des inondations). L’étude conclue donc au fait que le classement des terrains en « espace 

à préserver » n’est pas justifié. Cette étude est jointe au présent dossier (PJ n°15). 

Le PPRI a donc fait l'objet d'une modification excluant le site du zonage d'aléas, avec arrêté 

préfectoral d'application par anticipation du 4 mai 2018. 

Le premier site NATURA 2000 est le site FR2112005 (directive oiseaux) "Vallée 

de l'Aisne en aval de château Porcien", 8,9 km au nord-est 
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Le PPRI de l'Aisne révisé en date de mai 2018 a sorti le site des zones 

d'aléas 

2,089 ha de frange de certains bassins ont été identifiés comme zone 

humide. Le projet nécessite la suppression de 8 791 m² de ces zones 

humides avec compensation au droit de l'étang du site : reconstitution 

de zone humide avec les habitats et espèces observées sur les zones 

qui seront supprimées. 

Les autres 12 098 m² de zone humide seront conservés et entretenus. 
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Environ 50 camions sont attendus chaque jour, ainsi que 5 péniches par 

jour. 

Aucun rejet canalisé. Emissions de poussières possibles ponctuellement 

par temps sec (mesures prévues : arrosage des pistes tant que 

nécessaire) 

La gestion des eaux pluviales se fait dans un bassin et un étang sur le 

site, pas de rejet à l'extérieur du site. 
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A l’issue de l’exploitation, il est prévu d'obtenir un niveau de stockage qui permettra de respecter la perception actuelle des 

bassins depuis l’extérieur (stockage qui ne dépassera pas le niveau actuel des digues périphériques). La surface de l’installation 

sera ensemencée de façon à obtenir un couvert végétal de type prairial. Il est ensuite envisagé d’y implanter des panneaux 

photovoltaïques. 

L'usage futur est donc à conserver en zone à vocation d'activité économique et industrielle, avec un objectif de réaménagement 

sous forme de centrale photovoltaïque au sol. 

Le diagnostic zone humide a mis en évidence la présence de plusieurs petites zones humides pour un total de 2,09 ha. Il a été 

décidé d'éviter 1,21 ha de ces zones humides par modification du plan d'exploitation. 0,88 ha seront déplacées et reconstituées 

en bordure de l'étang du site (cf. PJ n°19). 

Les principales mesures de réduction des impacts seront : contrôle de la qualité de déchets à stocker, entretien des engins 

d’exploitation, gestion des eaux de ruissellement, arrosage des terrains (si nécessaire). 

X 
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PJ n°14 : Description détaillée du projet 

PJ n°15 : Etude relative à la révision du PPRI de Variscourt 

PJ n°16 : Plan de phasage prévisionnel d’exploitation 

PJ n°17 : Etude hydrodispersive pour l'acceptation de déchets K3+ 

PJ n°18 : Diagnostic de zone humide 

PJ n°19 : Mesures compensatoires à la suppression de zone humide 

X 
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  PJ n°1 – Emplacement de l’installation 

Format : A4 Echelle : 1/25 000ème 
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Les références cadastrales du site sont présentées sur le tableau ci-après ainsi que sur la planche 

cadastrale au 1/5000 page suivante. 

 

Section N° Lieudit 
Surface de la 

propriété (m²) 

Zone approximative de stockage 

de déchets inertes (m²) 

ZB 20 Les 15 Arpents 653   

ZB 21 Les 15 Arpents 730   

ZB 22 Les 15 Arpents 570   

ZB 23 Les 15 Arpents 35425 Partielle 35425 

ZB 24 Gué Saint Pierre 2227  2227 

ZB 25 Gué Saint Pierre 15610  15610 

ZB 26 Buisson Courbu 453   

ZB 27 Buisson Courbu 350   

ZB 28 Buisson Courbu 1004   

ZB 29 Buisson Courbu 45770 Partielle 45770 

ZB 30 Buisson Courbu 2850  2850 

ZB 31 Buisson Courbu 174714  174714 

ZB 32 Buisson Courbu 1723   

ZB 43 Buisson Courbu 608   

ZB 47 Les Grandes Pièces 2735   

ZB 48 Les Grandes Pièces 3445   

ZB 49 Les Grandes Pièces 5980 Partielle 1495 

ZB 50 Les Grandes Pièces 1860   

ZB 51 Les Grandes Pièces 270   

ZB 52 Les Grandes Pièces 74370 Partielle 37185 

ZB 53 Les Grandes Pièces 8830  8830 

ZB 54 Les Grandes Pièces 2845 Partielle 948 

ZB 55 Les Grandes Pièces 770   

ZB 56 Les Grandes Pièces 1330   

ZB 57 Les Grandes Pièces 170   

ZB 58 Les Grandes Pièces 1190   

ZB 59 Les Grandes Pièces 1820   

ZB 60 Les Grandes Pièces 6301  6301 

ZB 61 Les Grandes Pièces 12267  12267 

ZB 62 Les Grandes Pièces 76356   

ZB 63 Les Grandes Pièces 4477   

ZB 64 Les Grandes Pièces 33999   

ZB 65 Les Grandes Pièces 89214  89214 

ZB 66 Les Grandes Pièces 14084   

ZB 67 Les Grandes Pièces 46863   

ZB 68 Les Grandes Pièces 16926   

ZB 69 Les Grandes Pièces 50   

ZB 70 Les Grandes Pièces 27346   

ZB 71 Les Grandes Pièces 12329   

ZB 79 La Mullerie 9885   

ZB 80 La Mullerie 82721 Partielle 35237 

ZB 81 La Mullerie 22249 Partielle 17799 

ZB 82 La Mullerie 12500 Partielle 5000 

ZB 83 La Mullerie 37265   

Total : 893 134  490 873 

 

Le site représente environ 89,3 ha, dont approximativement 49 ha serviront aux zones de stockage 

(bassins + digues). 
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PJ n°2 – Plan des abords de l’installation 

dans un rayon de 100 m du stockage 

Format : A4 Echelle : 1/5 000ème 

Zone de stockage 

Limite de site 

Zone de 100 m autour des stockages 
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PJ n°3 – Plan au 1/2000ème se substituant au plan au 

1/200ème du fait de la taille du site 
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PJ n°4 – Document permettant d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec 

l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan 

local d'urbanisme ou la carte communale 

La commune de Variscourt ne dispose d’aucun plan d’urbanisme (POS, PLU ou carte communale). La 

réglementation applicable est donc le règlement national d’urbanisme (article R111-1 à R111-27 du 

Code de l’Urbanisme). 

Dispositions du Code de l’Urbanisme Mesures mises en œuvre 

R111-1 - Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et 

aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une 

déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. 

Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 

ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un 

document d'urbanisme en tenant lieu. 

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique 

national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. 

/ 

R111-2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique 

du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à 

proximité d'autres installations. 

Le projet respecte les dispositions 

de l’arrêté ministériel de 

prescriptions générales. 

R111-3 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des 

nuisances graves, dues notamment au bruit. 

Le projet n’est pas exposé à des 

nuisances graves. 

R111-4 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à 

compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 

Le projet n’est pas de nature à 

compromettre la conservation ou 

la mise en valeur d’un site ou de 

vestiges archéologiques. 

R111-5 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 

publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des 

constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces 

voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si 

les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle 

des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, 

de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le projet est desservi par une voie 

publique. Son accès ne présente 

pas de risque pour la sécurité des 

usagers des voies publiques ou 

pour celle des personnes utilisant 

ces accès. 

R111-6 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation 

de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des 

conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que 

sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

Le site dispose d’un seul accès qui 

est dimensionné pour permettre 

la desserte par des camions. 

R111-7 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien 

ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. 

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente 

mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, 

d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur 

importance. 

Le projet ne prévoit pas de 

constructions. La remise en état 

consistera à revégétaliser le 

terrain. 
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Dispositions du Code de l’Urbanisme Mesures mises en œuvre 

R111-8 - L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la 

collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, 

l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des 

conditions conformes aux règlements en vigueur. 

L’activité ne nécessitera pas 

d’alimentation en eau potable et 

ne rejettera pas d’eaux usées. 

R111-9 - Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être 

desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux 

publics. 

Le projet ne prévoit pas de 

bâtiments. 

R111-10 - En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que 

l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un 

seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. 

En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit 

respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code 

général des collectivités territoriales. 

En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder 

ultérieurement aux réseaux publics. 

L’activité ne nécessitera pas 

d’alimentation en eau potable et 

ne rejettera pas d’eaux usées. 

R111-11 - Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution 

d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des 

parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle 

font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la 

potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées 

comme assurées. 

Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées 

pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible 

densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des 

eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun 

inconvénient d'ordre hygiénique. 

R111-12 - Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent 

être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires 

industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce 

mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si 

elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. 

Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction 

d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un 

réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un 

prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation 

peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun 

d'épuration et de rejet en milieu naturel. 

R111-13 - Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la 

réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses 

ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services 

publics. 

Le projet n’impliquera pas la 

réalisation d’équipements publics 

nouveaux. 
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Dispositions du Code de l’Urbanisme Mesures mises en œuvre 

R111-14 - En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être 

accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa 

localisation ou sa destination : 

1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels 

environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 

2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur 

agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une 

délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique 

protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres 

d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 

3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code 

minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même 

code. 

Non concerné. 

R111-15 - Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non 

contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire. 

Non concerné (pas de bâtiments). 

R111-16 - Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée 

horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé 

doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une 

obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à 

l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, 

la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies 

publiques. 

Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des 

constructions existantes peut être imposée. 

R111-17 - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance 

comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en 

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 

deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 

R111-18 - Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 

conforme aux prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé 

que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du 

gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 

l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

R111-19 - Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être 

accordées par décision motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à 

L. 422-3, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. 

En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites 

aux articles R. 111-15 à R. 111-18, sur les territoires où l'établissement de plans locaux 

d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été approuvés. 

R111-20 - Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas 

intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. 

Non concerné. 

R111-21 - La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de 

cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. 

La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en 

compte pour la définition de la densité de construction. 

Non concerné. 
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Dispositions du Code de l’Urbanisme Mesures mises en œuvre 

R111-22 - La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de 

plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après 

déduction : 

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et 

fenêtres donnant sur l'extérieur ; 

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou 

non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des 

activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe 

de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 

du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que 

ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles 

résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements 

sont desservis par des parties communes intérieures. 

Non concerné. 

R111-23 - Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 

1° Les bois, végétaux et matériaux bio-sourcés utilisés en façade ou en toiture ; 

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils 

correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou 

de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les 

critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins 

de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble 

concernée ; 

4° Les pompes à chaleur ; 

5° Les brise-soleils. 

Non concerné. 

R111-24 - La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune 

ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre 

dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures 

d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. 

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé 

favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du 

projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. 

Non concerné. 

R111-25 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation 

d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules 

correspondant aux caractéristiques du projet. 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la 

construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec 

un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de 

surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant 

avant le commencement des travaux. 

Non concerné. 
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Dispositions du Code de l’Urbanisme Mesures mises en œuvre 

R111-26 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les 

préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de 

l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à 

avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales 

tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181-43 du code de 

l'environnement. 

Le projet respecte les dispositions 

de l’arrêté ministériel de 

prescriptions générales. 

R111-27 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 

nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Le comblement des bassins n’est 

pas de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi 

qu'à la conservation des 

perspectives monumentales. 

 

Compatibilité avec le SCOT 

Le SCOT est actuellement en cours de révision par la Communauté de Communes de la Champagne 

Picarde. Le site est identifié dans ce document comme friche industrielle à reconvertir : 

Chapitre « DEVELOPPER L’EMPLOI EN ORGANISANT L’ACCUEIL DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET 

COMMERCIALES » 

PRESCRIPTION 27 du SCOT   

Prise en compte du caractère spécifique de la friche industrielle de Condé sur Suippe / Variscourt :  

A cheval sur les communes de Condé sur Suippe et Variscourt, une friche industrielle est présente. Il 

s'agit des anciens bassins de décantation de l'ancienne sucrerie. Cette zone n'a pas vocation à accueillir 

de nouvelles entreprises et ne constitue pas une zone d’activité économique en tant que telle, mais le 

SCoT permet le développement d'un projet de reconversion de cette friche dont l'utilisation des terrains 

pourrait servir à la production d'énergie renouvelable par exemple. 

En regard de l'objectif retenu dans le SCOT, le projet d'ISDI permettant la reconversion des bassins en 

zone d'implantation de panneaux photovoltaïques et donc compatible avec la prescription 27 de ce 

document. 
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PJ n°5 – Description des capacités techniques et financières 

1. Présentation de SARL ORFANI 

Monsieur Gilles ORFANI a créé son activité en 1980. Initialement elle était dédiée à la construction de 

réseaux électriques et de télécommunication. Elle s’est ensuite diversifiée dans les travaux publics et 

offre toute la gamme de prestations de ce secteur : démolition, terrassement, maçonnerie (gros œuvre 

et finitions). 

 

1980 : Création de l'activité en tant qu'artisan du bâtiment à Iviers, près d'Hirson (02) 

1984 : Démarrage de l'activité de travaux publics (TP) pour les chantiers France Telecom 

1989 : L'effectif de l'entreprise atteint 55 personnes 

1993 : Création de la SARL ORFANI par monsieur Gilles ORFANI, gérant avec un effectif de 50 

personnes 

1998-2000 : Suite à la privatisation de France télécom, l'activité TP chute, l'effectif revient à 20 

personnes 

2007 : Acquisition des terrains de la sucrerie de Guignicourt sur les communes de Condé sur Suippe 

et Variscourt suite à sa cessation d'activité 

2008 : Déplacement du siège à Condé sur Suippe et transfert des activités de prestataire de chantiers 

de BTP. Une activité de TP est maintenue à Iviers avec une agence de 20 personnes 

2011 : Création de l'activité de plateforme de transit, regroupement et tri de déchets non dangereux 

sur le site, soumise à déclaration au titre des ICPE (dossier et récépissés de 2011) 

2017 : Revente d'une partie des terrains de la sucrerie à Cristal Union pour le développement de son 

activité voisine de stockage sucrier 

2018 :  Cession d’une partie du fonds de commerce à M Vincent ORFANI fils du fondateur. La société 

TP ORFANI devient SARL ORFANI sans changement de numéro SIREN. La SARL ORFANI se 

concentre sur les activités de recyclage, de négoce et le projet d’ouverture de l’ISDI à 

Variscourt. 

 

Une partie des terrains de l'ancienne sucrerie, toujours propriété de ORFANI mais située en dehors du 

périmètre ICPE de la société, est louée à diverses entreprises qui assurent le développement 

économique de la zone : groupe Blanchet (transport fluvial, frettage de péniche et flotte de 5 camions), 

FICAP (bureau et maintenance d'une société de fabrication de convoyeurs), GOMM (fabrication de 

chalets en bois), GS Maintenance (entretien de matériel de sucrerie). 

 

Le développement régulier de l’entreprise repose sur une dynamique familiale impulsée par M. Gilles 

ORFANI, son gérant fondateur. Son expérience diversifiée est confirmée par la réalisation de 

nombreuses opérations auprès de commanditaires privés ou publics, notamment ERDF et GDF, ainsi 

que de nombreux marchés publics pour l’assainissement. 

 

Un extrait des chantiers emblématiques menés par la société SARL ORFANI est présenté ci-après. 
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Hormis la plateforme logistique voisine de l'ISDI, soumise à déclaration depuis 2011 comme station de 

transit et de tri de déchets non dangereux (rubriques 2515, 2662, 2663, 2713, 2714, 2716) la société 

ORFANI n'exploite aucun autre site ICPE. 

 

2. Capacités techniques 

La société emploie en moyenne actuellement 5 personnes à Condé sur Suippe (5 CDI et quelques 

intérimaires, 10,4 ha). Il est prévu d'embaucher 4 personnes en CDI dédiées à l'exploitation de l'ISDI. 

Elles seront renforcées ponctuellement si besoin par des intérimaires. 

 

L'ISDI sera sous la responsabilité de même personne assurant la responsabilité d'exploitation de la 

plateforme de Condé sur Suippe. Il s'agira du gérant de la société monsieur Gilles ORFANI. 

 

La société dispose aujourd'hui d'un parc de matériel en propre pour assurer ses activités. Il sera 

complété par des acquisitions en propres pour assurer l'exploitation de l'ISDI 

Tableau : Matériel propriété de SARL ORFANI 

Plateforme de Condé sur Suippe ISDI 

2 pelles 24 t 

2 chargeuses 20 t 

1 bull 

1 tracteur avec benne 

1 semi-remorque 30 t (benne) 

1 tombereaux 30 t 

1 chariot élévateur 

1 tonne à eau 

2 4x4 pickup 

1 véhicule de société 

1 porte engin 

1 mini pelle 

1 bull ou 1 tracks (chargeuse sur chenilles) 

1 pelle à long bras 

1 véhicule de liaison 

 

 

Outre les équipements dédiés à l'exploitation de l'ISDI, l'extraction du sable des digues internes 

(travaux préparatoires à l'exploitation de chaque bassin, réalisés à l'avancement) nécessitera un crible 

mobile présent sur la plateforme BTP voisine (68 kW), ainsi qu'une des deux chargeuses de la 

plateforme. Les 2 ou 3 tombereaux de transport des matériaux communs à l'ISDI et à l'enlèvement du 

sable des digues seront loués. 

 

Le personnel qui sera chargé de l'exploitation de l’ISDI sera habilité à la conduite de ces engins. La base 

logistique voisine, également exploitée par ORFANI, dispose de bureaux, locaux sociaux, pont bascule, 

atelier, parking VL et PL. La mutualisation des moyens du siège permettra au personnel de disposer de 

locaux adaptés (WC, vestiaires) et les engins pourront y être stationnés hors périodes d’exploitation. 

 

La société est spécialisée dans les travaux publics, la gestion des déblais excédentaires étant une phase 

essentielle de son métier. Si la société ne gère pas aujourd’hui de site d’installation classée hormis la 

plateforme de valorisation de Condé sur Suippe, elle s’appuiera pour l'exploitation de l'ISDI sur le 

conseil d’une société qui assurera la formation des personnels dédiés, ainsi que la formalisation de 

l’ensemble des documents de suivi et de traçabilité du site : 

- Certificat d’acceptation préalable, 

- Plan de gestion des alvéoles, 

- Gestion des non conformités après dépotage, 

- Réalisation des audits internes de suivi.  
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Le personnel strictement dédié sur place à l’activité du site soumise au dossier d’enregistrement est le 

suivant : 

- Un agent d’accueil validant l’autorisation de dépôt, 

- Un agent responsable du site de dépôt assurant les phases de dépôt provisoire sur une aire 

dédiée, et de mise en dépôt définitif ou l’isolement du matériau en cas de non-conformité 

visuelle, 

- Deux agents assurant le déchargement des péniches pour les apports par voie fluviale. 

 

Le matériel prévu aura les utilisations suivantes : 

- Un bulldozer ou une chargeuse sur chenille (tracks) pour assurer les opérations de régalage, 

- Une pelle à long bras pour assurer le déchargement des péniches, 

- Des camions ou tombereaux (location) assurant le transfert entre le quai de déchargement et la 

zone de dépôt, 

- D’un véhicule de liaison pour les déplacements du personnel. 

 

Aucun bâtiment ne sera implanté sur le site de l'ISDI (locaux du personnel, garage à engin, remise …). 

 

 

3. Capacités financières 

On trouve ci-après les éléments financiers de la société ORFANI. Les chiffres sont exprimés en K€. 

Tableau - Chiffre d’affaires et résultat net de la SARL ORFANI 

Année 2015 2016 2017 

Chiffre Affaires 1557 1746 2301 

Résultat 30 116 170 

Fonds Propres 528 626 786 

Endettement  456 442 438 

Ratio Endettement/Fonds Propres 0,86 0,70 0,55 

 

La société présente un résultat régulièrement bénéficiaire, avec un taux d’endettement sur fonds 

propres assez faible et restant largement inférieur à 1. La société est donc solide financièrement. 

 

L’attestation bancaire de la SARL ORFANI, montrant sa capacité en trésorerie est présentée page 

suivante. 
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PJ n°6 – Document justifiant du respect des dispositions générales édictées par la ministre chargée 

des ICPE 

Arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations à enregistrement sous la rubrique n°2760 de la nomenclature des ICPE 

Prescription Justification du projet 

ARTICLE 1 

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de stockage de 
déchets inertes à enregistrement sous la rubrique n° 2760. 

A l’exclusion des articles 4 et 6 et du I des articles 5 et 7, qui ne sont pas applicables 
aux installations existantes, les dispositions du présent arrêté sont applicables à 
compter du 1er janvier 2015. 

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice : 

- De prescriptions particulières dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement 
dans les conditions fixées par les articles L.512-7-3 et L.512-7-5 du code de 
l’environnement ; 

- Des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents 
d’orientation et de planification approuvés.  

A compter du 1er janvier 2015, les prescriptions fixées avant cette date par arrêté 
préfectoral aux installations régulièrement autorisées en application de l’article 
L.541-30-1 du code de l’environnement sont réputées constituer des prescriptions 
particulières prises au titre des articles L.512-7-3 et L.512-7-5 du code de 
l’environnement. 

Sans objet. 

ARTICLE 2 

Au sens du présent arrêté, on entend par : 

« Déchet inerte » : un déchet visé par l’alinéa 4 de l’article R.541-8 du code de 
l’environnement ; 

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents 
pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en 
l’absence du bruit généré par l’installation) ; 

« Zones à émergence réglementée » : 

- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date 
du dépôt de dossier d’enregistrement et leurs parties extérieures éventuelles 
les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles ; 

- Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables 
aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d’enregistrement ; 

- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été 
implantés après la date du dépôt de dossier d’enregistrement dans les zones 
constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles ; 

« Installation de stockage de déchets inertes » : installation de dépôt de déchets 
inertes, à l’exclusion des installations de dépôt de déchets 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 ; 

- Les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur 
transport sur un lieu de stockage définitif ; 

- Les déchets sont valorisés en conformité avec les articles L.541-31 et suivants 
du code de l’environnement. 

Sans objet. 
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Prescription Justification du projet 

ARTICLE 3 

Sont exclus du champ d’application du présent arrêté :  
- 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 ; 

- 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. 

Sans objet. 

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 4 

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres 
documents joints à la demande d’enregistrement en conformité avec les articles 
R.512-46-1 à R.512-46-7 du code de l’environnement. 
L’installation est implantée hors zone d’affleurement de nappe, cours d’eau, plan 
d’eau, canaux et fossés, temporaires ou définitifs. 
L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises 
pour la conception, la construction et l’exploitation de l’installation afin de 
respecter les prescriptions du présent arrêté. 

Le projet d’ISDI s’inscrit dans les anciens bassins de décantation 
de la sucrerie, conçus avec un fond argileux imperméable à plus 
de 1 m au-dessus du niveau des terrains naturels. Ils ne sont donc 
pas soumis à des remontées de nappe, ni ne sont inondables en 
cas de crue de l'Aisne (digues hautes de 6 à 8,50 m au-dessus du 
niveau du canal). 
Les plans réglementaires, les plans de phasage de principe, le plan 
de réaménagement et les plans faisant figurer les dispositions de 
l’installation sont présentés en PJ n°1 à 3 et PJ n°16 

ARTICLE 5 

I. - Concernant les installations autorisées après l’entrée en vigueur du présent 

arrêté, l’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents 
suivants :  

- Une copie de la demande d’enregistrement ; 
- Le dossier d’enregistrement et le dossier qui l’accompagne, tenu à jour et daté 

en fonction des modifications apportées à l’installation ; 
- L’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral 

relatif à l’installation ; 
- Le type de déchets inertes admissibles sur le site selon les libellés et codes de 

l’annexe II à l’article R. 541-8 du code de l’environnement ; 
- La description du site, y compris les caractéristiques hydrogéologiques et 

géologiques ; 
- Les différents documents prévus par le présent arrêté.  

II. - Concernant les installations autorisées avant l’entrée en vigueur du présent 

arrêté, l’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents 
suivants :  

- Une copie de la demande d’autorisation ; 
- Le dossier d’autorisation et le dossier qui l’accompagne tenu à jour et daté en 

fonction des modifications apportées à l’installation ; 
- L’arrêté d’autorisation délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral 

relatif à l’installation ; 
- Le type de déchets inertes admissibles sur le site selon les libellés et codes de 

l’annexe II à l’article R.541-8 du code de l’environnement ; 
- La description du site, y compris les caractéristiques hydrogéologiques et 

géologiques. 

Dans le cadre de l’exploitation, ORFANI s’engage à établir et à 
mettre à jour ce dossier. Le dossier d’enregistrement sera 
constitué par le présent dossier. 

ARTICLE 6 

L’installation est implantée à une distance d’éloignement de : 

- 10 m des constructions à usage d’habitation, des établissements destinés à 
recevoir des personnes du public, des zones destinées à l’habitation ou des 
captages d’eau ; 

L’ISDI sera implantée à une distance d’éloignement de plus de 10 
m des constructions à usage d’habitation, des établissements 
destinés à recevoir des personnes du public, des captages d’eau 
(absence de ces éléments dans le voisinage proche). Cf. tableau 
de localisation en PJ n°14. 
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Prescription Justification du projet 
- 10 m des voies d’eau, voies ferrées ou voies de communication routières. 

En cas d’impossibilité technique de respecter ces distances, l’exploitant propose 
des mesures alternatives permettant d’assurer un niveau de nuisances des tiers 
équivalent. 

Les stockages sont éloignés d’une distance d’au moins 10 mètres par rapport à la 
limite du site. 

Concernant la voie d’eau, le pied de digue périphérique est 
séparé du canal de l'Aisne par le chemin de halage et une distance 
de plus de 20 m. 

Actuellement, le pied de la digue ouest est séparé de la voie 
ferrée par une distance de 5 m et une piste de circulation. La 
digue sera reculée pour présenter une distance d'au moins 10 m 
avec la zone grillagée du domaine ferroviaire, soit plus de 10 m 
de la voie ferrée. 

Au sud du site, le pied de digue est éloigné de la RD 623 d'au 
moins 15 m. 

Le plan d’ensemble indiquant les dispositions projetées de 
l’installation ainsi que jusqu’à 35 m au moins, l’affectation des 
constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d’eaux et cours d’eau, 
permet de justifier le respect de cet article. Il est présenté en PJ 
n°3 du présent dossier. 

ARTICLE 7 

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions 
suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : 

I. - Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées 
(formes de pente, revêtement, etc.). 

La mise en stockage des déchets sur l’ISDI sera évaluée en amont 
sur la plateforme logistique ORFANI. Il n’y aura pas de transport 
de déchets ou de déchargement sur l’ISDI en cas de conditions 
météorologiques susceptibles de générer des envols de 
poussières. 

L’accès des camions à la zone de stockage de l’ISDI se fera via la 
voirie interne en enrobé de l'ancienne sucrerie, puis par des 
pistes en graves compactées qui seront réalisées au fur et à 
mesure de l’avancement du stockage des déchets. Les pistes 
seront dans un premier temps constituées des actuelles voies de 
circulation au sommet des digues, puis prolongées selon les 
besoins sur les parties remblayées de chaque bassin, grâce à du 
remblais compacté. Elles présenteront une largeur minimale de 7 
m avec une pente permettant de canaliser les eaux pluviales vers 
les fossés périphériques du site. 

La vitesse sera limitée à 20 km/h sur le site. 

La plateforme de déchargement de l’ISDI sera également 
constituée de remblais compactés. Elle sera mobile et déplacée à 
l'avancement du remblaiement de chaque bassin. 

Le projet ne comprend pas d’aire de stationnement des engins. 

II. - Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont 
convenablement nettoyées. 

Le nettoyage de la voie d’accès à l’ISDI sera fait en tant que de 
besoin par une balayeuse qui sera louée (prestataire externe). 

La tonne à eau de la plateforme logistique sera utilisée pour 

l’arrosage des pistes et de la zone en exploitation en cas de 

période de sécheresse et de grands vents. Hors période 

d'utilisation, elle stationnera sur la plateforme logistique. 

Le projet ne comprend pas d’aire de stationnement des engins. 

III. - Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière 
ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le 
lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin. 

La mise en stockage des déchets sur l’ISDI sera évaluée en amont 
au niveau de l'accueil de la plateforme logistique. Par conséquent 
en période de grands vents un arrosage sera pratiqué afin de 
limiter les émissions de poussières. Par temps pluvieux le lave 
roue permettra d'éviter la présence de boue sur les voiries 
internes ou publiques. 

Un lave roues, propriété de la SARL ORFANI, sera implanté sur la 
voie privée reliant la plateforme à l'ISDI, au niveau du pont SNCF 
(début de la voierie en enrobé). L'appoint en eau pour laver les 
roues des camions sera réalisé par pompage ponctuel de l'eau 
pluviale du bassin 3A (mise en place de flexibles souple ou 
utilisation de la tonne à eau). 
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Prescription Justification du projet 

IV. - Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées, des écrans 
de végétation sont mis en place, si cela est possible. 

L’ISDI sera exploitée en élévation à l'intérieur des digues 
périphériques des bassins. La végétation actuelle à l'intérieur des 
bassins sera conservée jusqu'à la préparation à l'avancement de 
la zone de stockage. Un débroussaillage bassin par bassin sera 
réalisé selon le phasage d'exploitation. 

Les digues périphériques en sable une fois remplacées par des 
digues en terre seront revégétalisées avec un engazonnement 
puis une recolonisation naturelle sur leur parement externe. Les 
digues garderont leur végétation actuelle jusqu'à leur 
remplacement à l'avancement. Les rideaux d'arbre et d'arbustes 
en pied de digue sur les façades nord (canal), est (champs) et sud 
(route) seront conservés pour garder le masque visuel végétalisé 
actuel. 

En fin d’exploitation, le sommet de l’ISDI sera végétalisé à 
l'avancement : la partie sommitale des bassins terminés sera 
engazonnée et des plantations arbustives complémentaires 
pourront être réalisées sur les digues si la revégétalisation 
naturelle est insuffisante. A noter que l'objectif d'exploitation des 
terrains par la SARL ORFANI après fermeture de l'ISDI sera de 
mettre en place des panneaux photovoltaïques. Il n'est donc pas 
prévu de réaliser de plantations susceptibles de générer de 
l'ombre sur la partie sommitale du stockage. 

ARTICLE 8 

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer 
l’installation dans le paysage. 

L’ensemble de l’installation est maintenu propre et entretenu en permanence. Les 
abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et 
maintenus en bon état de propreté. Les limites du périmètre intérieur sont 
régulièrement débroussaillées et nettoyées.  

Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier. Les 
opérations de nettoyage doivent être conduites en limitant au maximum l’envol 

des poussières.  

L’ISDI sera exploitée en élévation en respectant le profil maximal 
actuel des digues extérieures. Le rideau de végétation au pied des 
digues (arbres et buissons) sera conservé. Pour le voisinage, 
l'exploitation de l'ISDI sera donc invisible derrière les digues et 
n'aura pas d'impact paysager. 

Les modalités suivantes sont prévues pour l’entretien du site et 
de la voirie d’accès : passage d’une balayeuse en tant que de 
besoin (prestataire externe), entretien de la végétation au pied et 
sur les digues par une entreprise spécialisée deux fois par an. 

Le seul émissaire du site sera la canalisation amenant les eaux 
pluviales dans l'étang ORFANI. Elle sera intégrée dans 
l'aménagement de l'étang pour être facilement accessible en cas 
de nécessité d'entretien. 

ARTICLE 9 

L’exploitant récapitule dans une notice, disponible sur site, les mesures mises en 
œuvre pour réduire l’impact sur l’environnement des opérations de transport, 
entreposage, manipulation ou transvasement de déchets (circulation, envol de 
poussières, bruit, etc.) conformément aux chapitres V, VI et VII du présent arrêté. 
Y sont également précisées les modalités d’approvisionnement et d’expédition 
(itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés, limitation des vitesses sur le 
site en fonction des conditions météorologiques, etc.) ainsi que les techniques 
d’exploitation et aménagements.  

Réduction de l’impact des opérations de transport :  

L’entretien régulier des véhicules permettra de limiter les 
émissions issues de leurs échappements. 

L’utilisation selon nécessité du lave roues à l'entrée de l'ISDI par 
les véhicules permettra de garantir la propreté des axes routiers 
internes et externes. 

Propreté des axes routiers : le nettoyage de la voie d’accès sera 
fait en tant que de besoin par une balayeuse. 

Trafic : le trafic généré par l’ISDI (maximum 50 PL/j) sera faible 
par rapport au trafic global initial de la sucrerie (plusieurs 
centaines par jour). Il sera régulé en fonction des capacités 
d'acceptation et de la météo. La vitesse sera limitée à 20 km/h 
pour limiter les envols notamment 

Réduction de l’impact des opérations d’entreposage, de 
manipulation ou transvasement des déchets : 

Eau : les eaux pluviales tombant actuellement dans les bassins 
pour s'évaporer naturellement seront recueillies vers des fossés 
périphériques au sommet des zones de stockage, puis amenées 
au bassin 3A pour utilisation sur site et évaporation naturelle, et 
à l'étang ORFANI pour son maintien en eau. Aucun point de rejet 
au canal de l'Aisne ne sera réalisé. 
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Prescription Justification du projet 
Ces eaux pluviales considérées comme non souillées en 
fonctionnement normal seront prétraitées dans un séparateur à 
hydrocarbures avant de rejoindre l'étang afin d'éviter les rejets 
accidentels. Le bassin 3A servira de bassin de décantation comme 
aujourd'hui et sera curé en fonction des besoins. 

Bruit : en dehors du trafic des camions ou des tombereaux de 
transport, du fonctionnement des engins de chantier de l'ISDI 
(pelle à long bras sur le quai, bull sur les bassins pour le régalage 
des déchets), ainsi que la chargeuse et le cribleur pour le 
nettoyage du sable des digues, le site ne présentera pas de source 
de bruit chronique susceptible de provoquer une gêne du 
voisinage. 

Air : les émissions de poussières, de gaz d’échappement et de 
déchets seront limitées pas l’évaluation des conditions 
météorologiques, réalisée en amont sur la plateforme logistique, 
l’entretien régulier des véhicules, l’arrosage en tant que de 
besoin des pistes. 

Modalités d’approvisionnement et d’expédition : 

Les déchets mis en stockage sur l’ISDI transiteront par la 
plateforme logistique pour leur contrôle, pesée et 
enregistrement pour le mode de transport par camions. Pour les 
approvisionnements par péniches, les chargements seront 
enregistrés à quai (pesée hydrostatique) puis contrôlés lors de 
leur manutention par le pelleur pour l'alimentation des 
tombereaux amenant les déchets sur la plateforme de 
déchargement de la zone de stockage. Un dernier contrôle visuel 
sera opéré sur l'aire de déchargement en bout de piste avant mise 
en stock et régalage des déchets par un bull en fond de bassin. 

L’approvisionnement du site sera réalisé de 7h à 12h, et de 13h à 
18h du lundi au jeudi (jusque 17h le vendredi). 

Les digues du site étant faites en sable, celui-ci sera valorisé lors 
de la déconstruction à l'avancement des digues. Le sable sera 
criblé puis évacué par camions pour revente. 

Limitation de la vitesse : la vitesse sera limitée à 20 km/h sur site 

Techniques d’exploitation et d’aménagement : la stratégie 
d’exploitation consistera à remblayer le site bassin après bassin, 
selon un phasage prévisionnel présenté en PJ n°16. Les digues 
périphériques en sable dont celle le long de la voie ferrée seront 
remplacées par des digues en terre à l’identique avec un talutage 
conforté permettant d’assurer la stabilité de l’ISDI (avec 
notamment un recul de 10 m de l'actuelle digue périphérique 
ouest le long de la voie ferrée par rapport à la limite du site, et 
l’élargissement de la voie de circulation en pied de digue). 

Chaque bassin fera l’objet d’une préparation : débroussaillage, 
nettoyage, régalage du fond du bassin et suppression à 
l’avancement des digues internes de sable. 

Les déchets seront déversés dans le bassin, puis régalés et 
compactés par un bull ou un tracks, par couches de 1 m 
d’épaisseur, jusqu’à atteindre la cote maximale définie pour 
chaque bassin. Le stockage sera recouvert par au moins 30 cm de 
terre afin que la topographie finale ne dépasse pas la cote 
maximale (correspondant à la hauteur de la digue périphérique). 

L’exploitation se fera sur une zone peu étendue, tout en assurant 
la stabilité de la masse des déchets. La couverture sera réalisée à 
l’avancement. 

Une notice disponible sur site récapitulera l’ensemble de ces 
mesures. 
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Prescription Justification du projet 

CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS 

SECTION 1 : GENERALITES 

ARTICLE 10 

La présence dans l’installation de matières dangereuses ou combustibles est 
limitée aux nécessités de l’exploitation. L’exploitant identifie sur une liste les 
produits dangereux, leur nature, la quantité maximale détenue, les risques de ces 
produits dangereux, grâce aux fiches de données de sécurité et sur un plan leur 
localisation sur le site. Ces documents sont disponibles sur le site. Les récipients 
portent en caractères lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de 
danger conformément à la législation relative à l’étiquetage des substances, 
préparations et mélanges dangereux. 

Le site est uniquement destiné au stockage de déchets inertes. 
Aucun stockage de matière dangereuse ou combustible 
conditionnée (produit chimique, carburant) n’y sera réalisé. Les 
engins seront approvisionnés sur la plateforme logistique voisine 
qui dispose d'une station de carburant (volume prévisionnel de 
160 m³ de GO par an). 

Les déchets verts issus du débroussaillage à l'avancement des 
bassins seront mis en bennes et évacués vers une plateforme de 
gestion des déchets verts dès que la benne sera pleine. Aucune 
accumulation de déchets verts combustibles ne sera donc réalisé 
sur le site. 

SECTION 2 : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

ARTICLE 11 

L’installation dispose en permanence d’au moins un accès pour permettre à tout 
moment l’intervention des services d’incendie et de secours. Au sens du présent 
arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de 
desserte privée ou publique et l’intérieur du site, suffisamment dimensionnée pour 
permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Les véhicules dont 
la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de 
gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de 
circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et 
d’ouverture de l’installation. 

L’ISDI disposera d'un accès unique au nord-ouest équipé d'un 
portail. Il sera suffisamment large pour permettre le croisement 
de deux camions. Il permettra donc sans difficulté le passage des 
engins de secours 

En dehors des heures d’exploitation, le portail pourra être ouvert 
par le responsable du site sur appel téléphonique. 

Les engins ne stationneront pas sur l’ISDI mais sur la plateforme 
logistique ORFANI voisine. Aucun engin ne sera donc susceptible 
de gêner l’accessibilité des services de secours. 

ARTICLE 12 

Des extincteurs sont répartis à l’intérieur de l’installation, bien visibles et 
facilement accessibles. Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de 
fonctionner efficacement quelle que soit la température de l’installation, 
notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et 
de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie 
conformément aux référentiels en vigueur. Le registre de vérification périodique et 
de maintenance sont disponibles sur site. 

L’ISDI n’est pas de nature à générer des risques d’incendie. 

Un extincteur sera présent sur chaque engin (bull, pelle, 
chargeuse, crible, tombereaux) ainsi que dans les camions 
apportant les déchets sur le site. 

SECTION 3 : DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

ARTICLE 13 

I. - Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des 
sols est réalisé à l’abri des eaux météoriques et associé à une capacité de rétention 
adaptée au volume des récipients. L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) 
peut être contrôlée à tout moment. Tout nouveau réservoir installé sous le niveau 
du sol est à double enveloppe. 

Aucun stockage de liquide susceptible de créer une pollution des 
eaux ou des sols n’est prévu dans le cadre de l’exploitation. 

II. - Rétention et confinement. 

Le sol des aires et des locaux de stockage des matières dangereuses ou susceptibles 
de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir 
recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon 
à ce que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du local. 

Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas 
d’impossibilité, traitées conformément aux dispositions du présent arrêté. 

Aucun stockage de liquide susceptible de créer une pollution des 
eaux ou des sols n’est prévu dans le cadre de l’exploitation. 
Aucune rétention n’est donc prévue. 

SECTION 4 : DISPOSITIONS D’EXPLOITATION 

ARTICLE 14 

I. - L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne 
nommément désignée par l’exploitant, ayant suivi une formation de base sur la 
conduite de l’installation, des dangers et inconvénients que l’exploitation induit, 
des produits et déchets utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à 
mettre en œuvre en cas d’incident ou d’accident.  

Le personnel chargé de l’exploitation de l’ISDI sera du personnel 
en CDI appartenant à ORFANI, déjà présent sur la plateforme 
logistique (réception, contrôle pesée, enregistrement) ou 
embauché sur l'ISDI (4 personnes). Ces personnes sont déjà 
formées aux métiers de la gestion des déchets ou le seront en 
complément de leurs connaissances initiales pour les nouveaux 
embauchés. Cette formation comportera également un volet sur 
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Prescription Justification du projet 
Les personnes autorisées sur site sont nommément identifiées dans une liste 
disponible sur site. Les préposés à la surveillance et à l’entretien des installations 
sont formés à la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident et familiarisés avec 
l’emploi des moyens de lutte contre l’incendie. Le personnel connaît les risques 
présentés par les installations en fonctionnement normal ou dégradé. 

les actions à tenir en cas d'incident sur les engins, pollution ou 
accident corporel (formation à l'application des consignes de 
sécurité et d'alerte). 

La liste à jour du personnel autorisé à accéder à l’ISDI sera 
affichée sur le site au bureau de réception. 

Les accès à l’ISDI seront fermés à clef en dehors des heures 
d’exploitation. 

II. - Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés 
par le personnel. 

A côté du point d’accès à l’ISDI, et dans les bureaux les consignes 
affichées comprendront :  

- L’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque 
dans les zones présentant des risques d’incendie, 

- L’interdiction de tout brûlage à l’air libre, 
- Les conditions de stockage des déchets non dangereux 

inertes, telles que les précautions à prendre pour éviter 
chutes et éboulements,  

- Les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement 
du réseau de collecte des eaux pluviales vers l'étang et le 
bassin 3A (boudins, vannes de fermeture), 

- Les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie, 
- La procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable d’intervention de l’établissement et des services 
d’incendie et de secours, 

- Les instructions de maintenance et de nettoyage, 
- L’obligation d’informer l’inspection des installations classées 

en cas d’accident, 
- Le port des équipements de protection individuelle (EPI), 
- Le plan de circulation avec indication de la vitesse limite de 

circulation sur le site. 

CHAPITRE III : CONDITIONS D’ADMISSION DES DECHETS 

ARTICLE 15 

Les conditions d’admission des déchets sont fixées par l’arrêté du 12 décembre 
2014 modifié relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les 
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de 
stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des 
installations classées.  

Les conditions d’admission des déchets seront conformes à 
l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission 
des déchets inertes […] dans les ISDI [...]. 
L'installation est destinée à recevoir des déchets de type K3 et 
K3+. Les caractéristiques à respecter pour l'acceptation des 
déchets K3+ sont présentées en PJ n°17, étude hydro-dispersive 
pour l'acceptation des déchets K3+ 

CHAPITRE IV : REGLES D’EXPLOITATION DU SITE 

ARTICLE 16 

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. Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux 
installations. 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. 

Le site de l'ISDI et de la plateforme logistique est entièrement 
clôturé et aucune personne extérieure à l’entreprise ne pourra 
accéder à l’ISDI (voir plan en PJ n°3). 
Le point d’accès à l’ISDI est équipé d'un portail fermé à clef en 
dehors des heures d’exploitation. 
Les autres portails existants dans la clôture du site sont 
cadenassés en permanence et ne seront ouverts qu'à la demande 
des services de secours. 

ARTICLE 17 

L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne 
soit pas à l’origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de 
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance 
pour celui-ci, et les bruits émis par les installations sont réduits au maximum. 

La livraison de déchets se fait en période diurne, sauf autorisation préfectorale 
spécifique. 

Les engins utilisés à l’intérieur de l’établissement et susceptibles 
de constituer une gêne pour le voisinage, seront conformes à la 
réglementation en vigueur. Les niveaux de vibration et de bruit 
émis ne seront pas perceptibles par les constructions 
avoisinantes du fait de leur éloignement. 

Les horaires de fonctionnement de l’ISDI seront les suivants : 
8h00 et 12h00 ainsi qu’entre 13h30 à 17h00 du lundi au jeudi et 
16h00 le vendredi, soit uniquement en période diurne. 

ARTICLE 18 

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

Cette disposition sera respectée dans le cadre de l’exploitation du 
site. 
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Prescription Justification du projet 

ARTICLE 19 

Le déchargement des déchets directement dans la zone de stockage définitive est 
interdit. Une zone de contrôle des déchets est aménagée pour permettre le 
contrôle des déchets après déversements des bennes qui les transportent. Cette 
zone peut être déplacée suivant le phasage de l’exploitation du site. Cette zone fait 
l’objet d’un affichage particulier et de délimitations permettant de la situer. 

Une benne ne peut pas être déversée en l’absence de l’exploitant ou de son 
représentant.  

Les déchets qui seront mis en dépôt sur l’ISDI auront au préalable 
fait l’objet d’un contrôle visuel général lors de leur entrée sur la 
plateforme logistique ou lors de leur déchargement des péniches 
à quai. 

Ils subiront un second contrôle détaillé sur l'aire de 
déchargement au niveau de la réception à proximité de la zone 
de stockage (plateforme spécifique en graves compactées où 
déchargeront les camions et tombereaux). 

Les camions destinés à décharger les déchets sur l’ISDI seront 
conduits par les transporteurs. Les tombereaux seront loués avec 
leurs chauffeurs. Le déchargement des déchets sera réalisé en 
présence du personnel ORFANI qui assurera l'inspection visuelle 
d'acceptation puis la mise en stockage. Ce contrôle sera 
également fait par le pelleur ORFANI qui déchargera les péniches 
au niveau du quai fluvial. 

ARTICLE 20 

L’organisation du stockage des déchets doit remplir les conditions suivantes :  

- Elle assure la stabilité de la masse des déchets, en particulier évite les 
glissements ; 

- Elle est réalisée de manière à combler les parties en hauteur avant d’étendre 
la zone de stockage pour limiter, en cours d’exploitation, la superficie soumise 
aux intempéries ; 

- Elle doit permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon 
un phasage proposé par l’exploitant et repris dans le dossier d’enregistrement. 

Le réaménagement du site est prévu en plusieurs phases afin de 
combler petit à petit les bassins. Un bassin K3 et un bassin K3+ 
seront exploités simultanément afin de disposer en permanence 
d'un exutoire pour chaque type de déchet. Le plan de phasage est 
présenté dans la description détaillée du projet (PJ n°14 et PJ 
n°16). 

Les déchets seront mis en stock par déversement depuis le haut 
des digues. Le remplissage se fera ainsi verticalement, avec 
régalage et compactage par un bull par couche de 1 m jusqu'à 
atteindre la cote finale du bassin. Pour les grands bassins, des 
risbermes régulièrement espacées sur le profil du massif de 
déchets permettront d'assurer la stabilité sur l'ensemble de sa 
hauteur et la circulation des engins. 

Les surfaces soumises aux intempéries seront ainsi limitées au 
front de stockage dans un seul bassin. 

ARTICLE 21 

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les 
éléments nécessaires pour présenter les différentes phases d‘exploitation du site. 

Le phasage d'exploitation est présenté dans la description 
détaillée du projet (PJ n°14 et PJ n°16). Il fournit les différentes 
phases d’exploitation de l’ISDI. 

Lors de l’exploitation, ORFANI tiendra à jour le plan d’exploitation 
de l’ISDI. Ce plan, réalisé à une échelle adaptée, sera coté en plan 
et en altitude afin d’identifier les parcelles où sont stockés les 
déchets. 

ARTICLE 22 

Un panneau de signalisation et d’information est placé à proximité immédiate de 
l’entrée principale, sur lequel sont notés :  

- L’identification de l’installation de stockage ; 
- 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 ; 
- 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. 

Cette disposition sera respectée dans le cadre de l’exploitation du 
site. 

CHAPITRE V – UTILISATION DE L’EAU 

ARTICLE 23 

L’utilisation des eaux pluviales non polluées est privilégiée dans les procédés de 
nettoyage des installations et d’arrosage des pistes. Afin de limiter et de réduire le 
plus possible la consommation d’eau, des dispositifs de brumisation d’eau ou 
équivalents sont privilégiés chaque fois que possible. 

Une tonne à eau sera présente sur le site pour l’arrosage des 
pistes et de la zone en exploitation en période de sécheresse ou 
de grands vents. Elle sera alimentée par les eaux pluviales non 
contaminées recueillies sur la partie nord-ouest de la zone de 
stockage et amenées par des fossés dans le bassin 3A à l'entrée 
de l'ISDI. 
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CHAPITRE VI – EMISSIONS DANS L’AIR 

ARTICLE 24 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas 
à l’origine d’émission de poussières ou d’odeurs susceptibles d’incommoder le 
voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce même en période 
d’inactivité. 

Les déchets inertes stockés sont humidifiés pour empêcher les envols de poussières 
par temps sec et lorsque la vitesse du vent le nécessite. 

Afin de réduire les émissions de poussières et de déchets, une 
évaluation des conditions de mise en stockage des déchets sera 
réalisée en amont sur la plateforme ORFANI. Les jours de grands 
vents, les poussières seront abattues par un arrosage des déchets 
en zone provisoire de dépôt. 

La tonne à eau de la plateforme sera utilisée pour l’arrosage des 
déchets présents sur la zone en exploitation en période de 
sécheresse ou de grands vents. 

Les déchets reçus sur le site seront inertes et ne sont pas 
susceptibles d’émettre des odeurs. 

ARTICLE 25 

L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mise en place en 
limite de propriété d'un réseau de suivi des retombées atmosphériques de 
poussières totales (solubles et insolubles). Ces mesures sont effectuées au moins 
une fois par an par un organisme indépendant, en accord avec l'inspection des 
installations classées pour la protection de l'environnement. Dans ce cas les 
mesures sont conduites pendant une période où les émissions du site sont les plus 
importantes au regard de l'activité du site et des conditions météorologiques. Cette 
fréquence peut être augmentée en fonction des enjeux et conditions climatiques 
locales. 

Le nombre d'emplacements de mesure et les conditions dans lesquelles les 
systèmes de prélèvement sont installés et exploités sont décrits dans une notice 
disponible sur site. Un emplacement positionné en dehors de la zone de l'impact 
du site et permettant de déterminer le niveau d'empoussièrement ambiant (“ bruit 
de fond ”) est inclus au plan de surveillance. Ce suivi est réalisé par la méthode des 
jauges de collecte des retombées suivant la norme NF EN 43-014 (version 
novembre 2003) ou, en cas de difficultés, par la méthode des plaquettes de dépôt 
suivant la norme NF X 43-007 (version décembre 2008). Les exploitants qui 
adhèrent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte le suivi des 
mesures de retombées de poussières totales peuvent être dispensés de cette 
obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement l'impact des 
retombées atmosphériques associées spécifiquement aux rejets de l'installation 
concernée. 

Les niveaux de dépôts atmosphériques totaux en limite de propriété liés à la 
contribution de l'installation ne dépassent pas 200 mg/m2/j (en moyenne annuelle) 
en chacun des emplacements suivis. 

L'exploitant adresse tous les ans à l'inspection des installations classées la 
protection de l'environnement un bilan des résultats de mesures de retombées de 
poussières totales, avec ses commentaires, qui tiennent notamment compte des 
évolutions significatives des valeurs mesurées, des niveaux de production, des 
superficies susceptibles d'émettre des poussières et des conditions 
météorologiques lors des mesures. 

Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les 
résultats des mesures des émissions des cinq dernières années sont tenus à 
disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de 
l'environnement. 

ORFANI assurera une surveillance de la qualité de l’air par la 
mesure des retombées de poussières grâce à l'implantation de 4 
jauges Owens sur les digues périphériques du site afin de couvrir 
l'ensemble du secteur de dispersion :  

- Une jauge sur la digue nord à proximité de l'accès au site 
- Une jauge sur la digue ouest à l'angle sud-ouest pour les 

émissions vers l'ancienne sucrerie et la voie ferrée 
- Une jauge à l'extrémité sud du site vers la RD 623, 
- Une jauge sur la digue est pour prise en compte de l'activité 

de déchargement des péniches du quai fluvial, et pour les 
émissions vers le village de Menneville. 

Une jauge de contrôle pourra être placée à l'ouest du site (hors 
des vents dominants) le long de la plateforme logistique et de la 
route de Condé-sur-Suippe pour déterminer le bruit de fond 
ambiant d'empoussièrement afin de tenir compte de l'activité de 
la plateforme logistique et de la société sucrière voisine. 

Une fois ces implantations validées, une société spécialisée dans 
les mesures atmosphériques sera missionnée pour fournir les 
équipements, établir la notice d'exploitation, et assurer les 
relevés annuels. 
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CHAPITRE VII : BRUIT ET VIBRATIONS 

ARTICLE 26 

I. - Valeurs limites de bruit. 

Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à 
émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles 
définies dans le tableau suivant : 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT 
EXISTANT dans les zones à 
émergence réglementée 

(incluant le bruit de 
l’installation) 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 
POUR LA PÉRIODE allant de 7 

heures à 22 heures, sauf 
dimanches et jours fériés 

 ÉMERGENCE ADMISSIBLE 
POUR LA PÉRIODE allant de 22 

heures à 7 heures ainsi que 
les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 et inférieur ou 
égal à 45 dB (A) 

6 dB (A) 4 dB (A)  

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)  

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, 
lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) 
pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est 
supérieur à cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens 
du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie 
ou cyclique, sa durée d’apparition n’excède pas 30 % de la durée de 
fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne 
définies dans le tableau ci-avant. 

En dehors du trafic des camions et du fonctionnement des engins 
pour le régalage des déchets et le criblage des sables en fond de 
bassin (donc isolés par les digues périphériques vis-à-vis du 
voisinage), le site ne générera pas de source de bruit chronique 
susceptible de constituer une gêne pour le voisinage. Les engins 
utilisés seront conformes à la réglementation et le 
fonctionnement de l’ISDI aura lieu uniquement en période diurne 
(7h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 du lundi au jeudi et jusque 
17h00 le vendredi). 

Des mesures de l’émergence au niveau des ZER ainsi que celles 
du niveau de bruit ambiant en limite de site seront réalisées si 
nécessaire. 

L’environnement sonore actuel de l’ISDI est majoritairement 
influencé par la présence de l’activité sucrière et de la plateforme 
logistique ORFANI en plus des voies de circulation (route de 
Condé-sur-Suippe, RD 623). 

II. - Véhicules - engins de chantier. 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier 
utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en 
matière de limitation de leurs émissions sonores. 

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, 
avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur 
emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents 
graves ou d’accidents. 

Les camions de transport des déchets et les engins utilisés à 
l’intérieur de l’ISDI seront conformes à la réglementation en 
vigueur. 

CHAPITRE VIII : DECHETS 

ARTICLE 27 

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux déchets inertes reçus 
par l’installation. 

De façon générale, l’exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions 
propres à garantir la préservation des intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-
1 du code de l’environnement. 

Les seuls déchets générés par les activités de l’ISDI seront les 
déchets de tri des indésirables ponctuellement découverts dans 
les chargements (fraction normalement minime) et les déchets 
générés par les opérations de préparation des bassins (déchets 
verts de débroussaillage en majorité) 

ARTICLE 28 

L’exploitant prévoit au moins une benne de tri spécifique pour les déchets 
indésirables sur l’installation qui sont écartés dès leur identification. L’exploitant 
effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à 
faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. Les 
déchets sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des 
conditions ne présentant pas de risque de pollution (prévention d’un lessivage par 
les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des 
envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. 

L’exploitant assure la traçabilité de ces déchets indésirables dans son registre 
conformément à l’arrêté du 29 février 2012. 

Les caractéristiques des déchets acceptés sur l’ISDI sont connues 
contractuellement (acceptation préalables K3 et K3+) et 
contrôlées visuellement sur leur aspect. Les éventuels déchets 
indésirables seront identifiés sur l'aire de contrôle au 
déchargement. 

Les chargements non conforme (trop fort taux de déchets 
indésirables) seront refusés, immédiatement rechargés par le 
personnel du site et renvoyés à l'expéditeur. 

Les déchets indésirables des chargements acceptés seront 
stockés dans des petites bennes intermédiaires présentes à 
proximité de la zone de déchargement. Elles seront vidées 
hebdomadairement à quotidiennement selon les besoins dans 
des bennes de 30 m³ positionnées à l'entrée du site pour 
enlèvement (1 bennes DINDNI, 1 benne ferraille, 1 benne déchets 
verts et bois). 

L'élimination de ces déchets sera inscrite dans le registre du site 
(quantité, destinataire et type de traitement) 
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ARTICLE 29 

L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets 
de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. 

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, 
sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux 
météoriques. La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la 
capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal 
d’expédition vers l’installation d’élimination. 

L’exploitant assure la traçabilité de ces déchets dans son registre conformément à 
l’arrêté du 29 février 2012. Conformément à l’arrêté du 29 juillet 2005 susvisé, il 
émet un bordereau de suivi dès qu’il remet des déchets dangereux à un tiers. 

Les activités du site ne généreront aucun déchet. Les quelques 
déchets indésirables retirés des chargements de déchets 
acceptés seront stockés en bennes pour élimination dans les 
filières appropriées (bois, DIND, ferrailles). 

Lors de la préparation des bassins les déchets éventuels extraits 
seront évacués de la même façon. Il est prévu que les déchets 
verts issus du débroussaillage des bassins en phase préparatoire 
soient mis en bennes pour évacuation vers une plateforme de 
déchets verts ou broyés sur le site de la plateforme voisine, et 
réutilisés en couverture d’espace verts. 

Les bennes de déchets seront implantées à l'entrée de l'ISDI qui 
servira de zone d'attente (bennes vides ou en attente 
d'enlèvement). Une benne pourra être amenée près des bassins 
lors des travaux de préparation débroussaillage pour éviter les 
aller retours, ou lors de la détection de déchets à évacuer dans 
les chargements reçus. 

Tous les déchets produits seront inscrits sur le registre du site 
avec émission d'un bordereau de suivi, comme cela est déjà le cas 
sur la plateforme logistique. 

CHAPITRE IX : SURVEILLANCE DES EMISSIONS 

ARTICLE 30 

Dans le cas d’une situation accidentelle qui entraînerait l’émission directe ou 
indirecte de polluants figurant aux annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, 
une surveillance est mise en place afin de vérifier que l’introduction de ces 
polluants dans les eaux souterraines n’entraîne pas de dégradation ou de 
tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants 
dans les eaux souterraines. 

Cette disposition sera respectée en cas de situation accidentelle. 

ARTICLE 31 

L’exploitant déclare ses déchets conformément aux seuils et aux critères de l’arrêté 
du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes et des déchets. 

Cette disposition sera respectée dans le cadre de l’exploitation. 

CHAPITRE X : REAMENAGEMENT DU SITE APRES EXPLOITATION 

ARTICLE 32 

L’exploitant tient à disposition des inspecteurs des installations classées un rapport 
détaillé de la remise en état du site précisant la nature et les épaisseurs des 
différentes couches de recouvrement et tous les aménagements à créer et les 
caractéristiques que le stockage de déchet doit respecter (compacité, nature et 
quantité des différents végétaux, infrastructures…). Le rapport contient aussi un 
accord du propriétaire du site si l’exploitant n’est pas le propriétaire et du maire de 
la commune d’implantation du site. La remise en état du site est conforme à ce 
rapport. 

Le rapport détaillé de la remise en état du site établi par ORFANI 
sera constitué au fil de l'exploitation (phase par phase) et sera 
consolidé au terme de l'exploitation de l'ISDI. Le principe 
topographique du recouvrement des déchets avec au moins 30 
cm de terre et mise en place d'une végétation prairiale respectera 
les cotes actuelles des digues périphériques. ORFANI envisage à 
terme de conserver la propriété du site réaménagé pour 
implanter des panneaux photovoltaïques. Cette implantation 
sera détaillée une fois le projet rendu possible par le terme de 
l'exploitation de l'ISDI. 

ARTICLE 33 

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 41 du code 
civil. La géométrie en plan, l’épaisseur et la nature de chaque couverture sont 
précisées dans le plan d’exploitation du site. 

Les aménagements sont effectués en fonction de l’usage ultérieur prévu du site, 
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’aménagement ne peut pas comporter de création de plan d’eau qui entraîne la 
mise en contact des déchets stockés avec de l’eau. 

Cette disposition sera respectée par le biais d’un recouvrement à 
l’avancement du stockage des déchets inertes bassin par bassin. 
Les aménagements prévoient un recouvrement des déchets par 
une couche au minimum de 30 cm de terre enherbée avec un 
profilage ne dépassant pas la cote sommitale des digues 
périphériques actuelles. Une pente de 0,5 % sera aménagée pour 
collecter les eaux pluviales vers un fossé périphérique le long de 
la digue nord-est pour stockage dans le bassin 3A, et le long de la 
digue sud-est pour ramener les eaux de la partie sud du site vers 
l'étang ORFANI via une canalisation enterrée. 
La pente de 0,5 % sera suffisante pour un bon écoulement de 
l'eau, et suffisamment faible pour ne pas gêner la mise en place 
de panneaux photovoltaïques dans le cadre de la réhabilitation 
du site. 
L’aménagement ne contiendra pas de création de plan d’eau 
entraînant la mise en contact des déchets stockés avec de l’eau. 
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ARTICLE 34 

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. 

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. 

Cette disposition sera respectée dans le cadre de la remise en état 
du site. 

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 35 

Abrogation de l’arrêté du 28 octobre 2010 

Sans objet 

ARTICLE 36 

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Sans objet 
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PJ n°9 – Avis du maire sur la remise en état du terrain 
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PJ n°12-1 – Eléments d’appréciation de la comptabilité du projet au SDAGE 

SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 

Orientations du SDAGE Dispositions du SDAGE 
Modalités de prise en 

compte dans le projet 

0.1 

Poursuivre la réduction des 

apports ponctuels de temps 

sec des matières polluantes 

classiques dans les milieux 

tout en veillant à pérenniser la 

dépollution existante. 

D1.1 
Adapter les rejets issus des collectivités, des industriels 

et des exploitations agricoles au milieu récepteur 
/ 

D1.2 

Maintenir le bon fonctionnement du patrimoine 

existant des collectivités, des industriels et des 

exploitations agricoles au regard des objectifs de bon 

état, des objectifs assignés aux zones protégées et des 

exigences réglementaires 

/ 

D1.3 
Traiter et valoriser les boues des systèmes 

d’assainissement 
/ 

D1.4 Limiter l’impact des infiltrations en nappes 

Les caractéristiques des 

déchets respecteront les 

valeurs limites de l’arrêté de 

prescriptions générales : il 

s’agit de déchets inertes. 

D1.5 Valoriser le potentiel énergétique de l’assainissement / 

D1.6 
Améliorer la collecte des eaux usées de temps sec par 

les réseaux collectifs d’assainissement 

Le site ne rejette pas d’eaux 

usées. 

D1.7 

Limiter la création de petites agglomérations 

d’assainissement et maitriser les pollutions ponctuelles 

dispersées de l’assainissement non collectif 

/ 

0.2 
Maîtriser les rejets par temps 

de pluie en milieu urbain 

D1.8 
Renforcer la prise en compte des eaux pluviales dans les 

documents d’urbanisme 

/ 

D1.9 Réduire les volumes collectes par temps de pluie Pas de rejet d’eaux pluviales 

vers le réseau public. 

D1.10 

Optimiser le système d’assainissement et le système de 

gestion des eaux pluviales pour réduire les 

déversements par temps de pluie 

D1.11 

Prévoir, en absence de solution alternative, le 

traitement des rejets urbains de temps de pluie 

dégradant la qualité du milieu récepteur 

0.3 

Diminuer la pression polluante 

par les fertilisants (nitrates et 

phosphore) en élevant le 

niveau d’application des 

bonnes pratiques agricoles 

D2.12 
Prendre en compte l’eutrophisation marine dans la 

délimitation des zones vulnérables 

/ 

D2.13 
Réduire la pression de fertilisation dans les zones 

vulnérables 

/ 

D2.14 
Optimiser la couverture des sols en automne pour 

atteindre les objectifs environnementaux du SDAGE 

/ 

D2.15 

Maitriser les apports de phosphore en amont des 

masses d’eau de surface eutrophisées ou menacées 

d’eutrophisation 

/ 
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Orientations du SDAGE Dispositions du SDAGE 
Modalités de prise en 

compte dans le projet 

0.4 

Adopter une gestion des sols 

et de l’espace agricole 

permettant de réduire les 

risques de ruissellement, 

d’érosion et de transfert des 

polluants vers les milieux 

aquatiques 

D2.16 

Protéger les milieux aquatiques des pollutions par le 

maintien de la ripisylve naturelle ou la mise en place de 

zones tampons 

/ 

D2.17 

Maitriser le ruissellement et l’érosion en amont des 

masses d’eau altérées par ces phénomènes 

A l’issue de l’exploitation, les 

terrains seront végétalisés de 

façon à éviter l’érosion. 

D2.18 
Conserver et développer les éléments fixes du paysage 

qui freinent les ruissellements 

/ 

D2.19 

Maintenir et développer les surfaces en herbe existantes 

(prairies temporaires ou permanentes) 

A l’issue de l’exploitation, les 

terrains seront végétalisés de 

façon à éviter l’érosion. 

D2.20 
Limiter l’impact du drainage par des aménagements 

spécifiques 

/ 

0.5 

Limiter les risques 

microbiologiques, chimiques 

et biologiques d’origine 

agricole en amont des « zones 

protégées » à contraintes 

sanitaires 

D2.21 

Maitriser l’accès du bétail aux abords des cours d’eau et 

points d’eau dans ces zones sensibles aux risques 

microbiologiques, chimiques et biologiques 

/ 

D2.22 
Limiter les risques d’entrainement des contaminants 

microbiologiques par ruissellement hors des parcelles / 

0.6 

Identifier les sources et parts 

respectives des émetteurs et 

améliorer la connaissance des 

micropolluants 

D3.23 

Améliorer la connaissance des pollutions par les 

micropolluants pour orienter les actions à mettre en 

place 
/ 

0.7 

Adapter les mesures 

administratives pour mettre 

en œuvre des moyens 

permettant d’atteindre les 

objectifs de suppression ou de 

réduction des rejets 

micropolluants pour atteindre 

le bon état des masses d’eau 

D3.24 
Adapter les actes administratifs en matière de rejets de 

micropolluants 
/ 

D3.25 

Intégrer dans les autres programmes et décisions pris 

dans le domaine de l’eau les objectifs de réduction des 

micropolluants ainsi que les objectifs spécifiques du 

littoral et ceux des programmes d’actions adoptés sur 

les aires d’alimentation de captage (AAC) 

/ 

D3.26 

Intégrer dans les documents professionnels les objectifs 

de réduction des micropolluants et les objectifs 

spécifiques des aires d’alimentation de captage (AAC) et 

du littoral 

/ 

0.8 

Promouvoir les actions à la 

source de réduction ou 

suppression des rejets de 

micropolluants 

D3.27 

Responsabiliser les utilisateurs de micropolluants 

(activités économiques, unions pro, agriculteurs, 

collectivités, associations, groupements et particuliers) 

/ 

D3.28 
Mettre en œuvre prioritairement la réduction à la 

source des rejets de micropolluants 
/ 

D3.29 

Poursuivre les actions vis-à-vis des effluents concentrés 

toxiques produits en petites quantités par des sources 

dispersées et favoriser leur recyclage 

/ 

D3.30 Réduire les pesticides en agissant sur les pratiques / 

D3.31 
Maitriser les usages des micropolluants dans les aires 

d’alimentation des captages (AAC) 
/ 
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Orientations du SDAGE Dispositions du SDAGE 
Modalités de prise en 

compte dans le projet 

0.9 

Soutenir les actions palliatives 

contribuant à la réduction des 

flux de micropolluants vers les 

milieux aquatiques 

D3.32 

Soutenir les actions palliatives contribuant à la réduction 

des flux de micropolluants vers les milieux aquatiques 
/ 

0.10 

Réduire les apports en excès 

de nutriments (azote et 

phosphore) pour limiter les 

phénomènes d’eutrophisation 

littorale et marine 

D4.33 
Identifier les bassins prioritaires contribuant de manière 

significative aux phénomènes d’eutrophisation 
/ 

D4.34 

Agir sur les bassins en « vigilance nutriments » pour 

prévenir tout risque d’extension des phénomènes 

d’eutrophisation aux zones encore préservées 

/ 

D4.35 
Renforcer la réduction des apports de nutriments dans 

les bassins prioritaires 
/ 

D4.36 
Agir sur les bassins à enjeux « macroalgues 

opportunistes » pour réduire les flux d’azote à la mer 
/ 

D4.37 
Agir sur les bassins a enjeux « phytoplancton et 

macroalgues opportunistes » 
/ 

D4.38 
Agir sur les bassins contributeurs à « enjeux locaux 

d’eutrophisation » 
/ 

0.11 

Limiter ou supprimer les rejets 

directs de micropolluants au 

sein des installations 

portuaires 

D4.39 
Recommander pour chaque port un plan de gestion 

environnementale 
/ 

D4.40 

Réduire ou éliminer à la source les pollutions chroniques 

ou accidentelles provenant des installations portuaires 

ou transitant par elles 

/ 

0.12 

Limiter ou réduire les rejets 

directs en mer de 

micropolluants et ceux en 

provenance des opérations de 

dragage et de clapage 

D4.41 

Favoriser la mise en œuvre de schémas d’orientation 

territorialisés des opérations de dragage en mer et des 

filières de gestion des sédiments évolutifs et adaptes aux 

besoins locaux 

/ 

D4.42 
Limiter l’impact des opérations de dragage/clapage sur 

les milieux marins 
/ 

D4.43 Limiter ou supprimer certains rejets en mer / 

0.13 

Réduire les risques sanitaires 

liés aux pollutions dans les 

zones protégées (baignades, 

conchylicoles et de pêche à 

pied) 

D4.44 

Réaliser des profils de vulnérabilité des zones de 

baignade en eau de mer (et en eau douce), zones 

conchylicoles et de pêche à pied des bivalves 

/ 

D4.45 
Faire évoluer les profils et évaluer les actions au fil d’une 

mise à jour des connaissances 
/ 

D4.46 

Identifier et programmer les travaux limitant la pollution 

microbiologique, chimique et biologique à impact 

sanitaire 

/ 

D4.47 

Sensibiliser les usagers à la qualité des branchements ou 

de leur assainissement individuel et à la toxicité de leurs 

rejets domestiques 

/ 

0.14 
Préserver et restaurer la 

fonctionnalité des milieux 

D4.48 
Limiter l’impact des travaux, aménagements et activités 

sur le littoral et le milieu marin 
/ 

D4.49 Limiter le colmatage des fonds marins sensibles / 
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aquatiques littoraux et marins 

ainsi que la biodiversité D4.50 
Réduire les macro- et micro- déchets en mer et sur le 

littoral pour limiter l’impact sur les habitats et espèces 
/ 

0.15 
Promouvoir une stratégie 

intégrée du trait de côte 
D4.51 

Développer une planification de la gestion du trait de 

côte prenant en compte les enjeux de biodiversité, de 

patrimoine et de changement climatique 

/ 

0.16 

Protéger les aires 

d’alimentation de captage 

d’eau destinée à la 

consommation humaine 

contre les pollutions diffuses 

D5.52 
Classer les points de prélèvement en eau potable en 

fonction de la qualité de l’eau brute 
/ 

D5.53 
Définir et diagnostiquer les aires d’alimentation des 

captages 
/ 

D5.54 

Mettre en œuvre un programme d’action adapté pour 

protéger ou reconquérir la qualité de l’eau captée pour 

l’alimentation en eau potable 

/ 

D5.55 

Protéger la ressource par des programmes de maîtrise 

d’usage des sols en priorité dans les périmètres de 

protection réglementaire et les zones les plus sensibles 

des aires d’alimentation de captages 

/ 

D5.56 
Protéger les zones protégées destinées à l’alimentation 

en eau potable pour le futur 
/ 

0.17 

Protéger les captages d’eau de 

surface destinés à la 

consommation humaine 

contre les pollutions 

D5.57 
Mettre en œuvre des périmètres de protection des 

prises d’eau pour l’alimentation en eau potable 
/ 

D5.58 
Encadrer les rejets ponctuels dans les périmètres 

rapprochés de captages 
/ 

D5.59 
Prendre en compte le ruissellement pour protéger l’eau 

captée pour l’alimentation en eau potable 
/ 

0.18 

Préserver et restaurer la 

fonctionnalité des milieux 

aquatiques continentaux et 

littoraux ainsi que la 

biodiversité 

D6.60 Eviter, réduire, compenser les impacts des projets sur les 

milieux aquatiques continentaux 

Gestion des eaux pluviales sur 

le terrain. 

D6.61 Entretenir les milieux aquatiques et humides de façon à 

favoriser leurs fonctionnalités, préserver leurs habitats 

et leur biodiversité 

Maintien et entretien de 

l’étang, conservation de 12 098 

m² de zone humide, 

déplacement de 8 791 m² de 

zone humide réimplantées en 

bordure de l'étang. 

D6.62 Restaurer et renaturer les milieux dégradés, les masses 

d’eau fortement modifiées ou artificielles 
/ 

D6.63 Délimiter et cartographier les espaces de mobilité des 

cours d’eau et du littoral 
/ 

D6.64 
Préserver et restaurer les espaces de mobilité des cours 

d’eau et du littoral 

Les bassins ne sont pas des 

zones d’expansion de crue. 

D6.65 

Préserver, restaurer, entretenir la fonctionnalité des 

milieux aquatiques particulièrement les zones de 

frayères 

/ 

D6.66 
Préserver les espaces à haute valeur patrimoniale et 

environnementale 
/ 

D6.67 Identifier et protéger les forêts alluviales / 
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0.19 

Assurer la continuité 

écologique pour atteindre les 

objectifs environnementaux 

des masses d’eau 

D6.68 Décloisonner les cours d’eau pour restaurer certains 

traits hydromorphologiques, contribuer à l’atteinte du 

bon état écologique, et améliorer la continuité 

écologique 

Pas d’impact sur le cours d’eau. 

D6.69 Supprimer ou aménager les ouvrages à marée des cours 

d’eau côtiers pour améliorer la continuité écologique 
/ 

D6.70 Aménager les prises d’eau des turbines hydroélectriques 

pour assurer la dévalaison et limiter les dommages sur 

les espèces migratrices 

/ 

D6.71 Diagnostiquer et établir un programme de restauration 

de la continuité dans les SAGE 
/ 

D6.72 Favoriser la diversité des habitats par des connexions 

transversales 
/ 

D6.73 Informer, former et sensibiliser sur le rétablissement de 

la continuité écologique 
/ 

0.20 

Concilier la lutte contre les 

émissions de gaz à effet de 

serre et l’atteinte du bon état 

D6.74 
Concilier le transport par voie d’eau, la production 

hydroélectrique et le bon état 
/ 

0.21 

Gérer les ressources vivantes 

en assurant la sauvegarde des 

espèces 

D6.75 Etablir et mettre en œuvre des plans de gestion piscicole 

à une échelle pertinente 
/ 

D6.76 Promouvoir une gestion patrimoniale naturelle basée 

sur les milieux et non pas sur les peuplements piscicoles 
/ 

D6.77 Gérer les ressources marines / 

D6.78 Réviser les catégories piscicoles des cours d’eau selon 

leur état fonctionnel 
/ 

D6.79 Assurer la circulation des migrateurs amphihalins entre 

les milieux aquatiques continentaux et marins et le 

maintien de leur capacité d’accueil 

/ 

D6.80 Améliorer la connaissance des migrateurs amphihalins 

en milieux aquatiques continentaux et marins 
/ 

D6.81 Veiller à la préservation des stocks de poissons 

migrateurs amphihalins entre les milieux aquatiques 

continentaux et marins 

/ 

D6.82 
Intégrer les dispositions du plan de gestion des poissons 

migrateurs du bassin Seine-Normandie dans les SAGE 
/ 
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0.22 

Mettre fin à la disparition et à 

la dégradation des zones 

humides et préserver, 

maintenir et protéger leur 

fonctionnalité 

D6.83 

Eviter, réduire et compenser l’impact des projets sur les 

zones humides 

Le diagnostic zone humide 

réalisé d'avril à juin 2018 a mis 

en évidence 20 889 m² de zones 

humides (cf. PJ n° 18). 

Adaptation du projet pour 

conserver 12 098 m² de zone 

humide, et déplacement de 

8 791 m² de zone humide 

réimplantés en bordure de 

l'étang (cf. PJ n° 19). 

D6.84 Veiller à la cohérence des aides publiques en zones 

humides 
/ 

D6.85 Cartographier et caractériser les zones humides dans un 

objectif de connaissance et de gestion 

Diagnostic zone humide réalisé 

d'avril à juin 2018 (cf. PJ n°18) 

D6.86 Protéger les zones humides par documents d’urbanisme / 

D6.87 Préserver la fonctionnalité des zones humides Cf. PJ n°19 

D6.88 Limiter et justifier les prélèvements dans les nappes et 

cours d’eau alimentant une zone humide 
/ 

D6.89 Etablir un plan de reconquête des zones humides / 

D6.90 Informer, former et sensibiliser sur les zones humides / 

0.23 
Lutter contre la faune et la 

flore exotiques envahissantes 

D6.91 
Mettre en place un dispositif de surveillance des espèces 

exotiques envahissantes 
/ 

D6.92 
Définir et mettre en œuvre une stratégie d’intervention 

pour limiter les espèces exotiques envahissantes 
/ 

D6.93 
Eviter l’introduction et la propagation des espèces 

exotiques envahissantes par les activités humaines 
/ 

D6.94 

Intégrer la problématique des espèces exotiques 

envahissantes dans les SAGE, les contrats, les autres 

documents de programmation et de gestion 

/ 

0.24 

Éviter, réduire, compenser 

l’incidence de l’extraction de 

matériaux sur l’eau et les 

milieux aquatiques 

D6.95 

Zoner les contraintes liées à l’exploitation des carrières 

ayant des incidences sur l’eau, les milieux aquatiques et 

les zones humides 

/ 

D6.96 

Evaluer l’incidence des projets d’exploitation de 

matériaux sur le bon fonctionnement des milieux 

aquatiques continentaux et des zones humides 

/ 

D6.97 Définir les zonages, les conditions d’implantation de 

carrières compatibles avec tous les usages dans les SAGE 

et les schémas des carrières 

/ 

D6.98 Evaluer l’impact de l’ouverture des carrières vis-à-vis des 

inondations et de l’alimentation en eau potable 
/ 

D6.99 Prévoir le réaménagement des carrières par vallée / 

D6.100 Réaménager les carrières / 

D6.101 Gérer dans le temps les carrières réaménagées / 
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Orientations du SDAGE Dispositions du SDAGE 
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D6.102 Développer les voies alternatives à l’extraction de 

granulats alluvionnaires 
/ 

D6.103 Planifier globalement l’exploitation des granulats marins / 

D6.104 Améliorer la concertation / 

0.25 

Limiter la création de 

nouveaux plans d’eau et 

encadrer la gestion des plans 

d’eau existants 

D6.105 Eviter, réduire, compenser les impacts des plans d’eau / 

D6.106 Sensibiliser les propriétaires sur l’entretien de plans 

d’eau 

L’étang situé sur le terrain fera 

l’objet d’un entretien régulier 

afin de stopper son 

assèchement et préserver les 

zones humides qui y seront 

développées 

D6.107 Etablir un plan de gestion des plans d’eau / 

D6.108 Le devenir des plans d’eau hors d’usage / 

0.26 

Résorber et prévenir les 

déséquilibres globaux ou 

locaux des ressources en eau 

souterraine 

D7.109 Mettre en œuvre une gestion concertée / 

D7.110 
Poursuivre la définition et la révision des volumes 

maximaux prélevables 
/ 

D7.111 

Adapter les prélèvements en eau souterraine dans le 

respect de l’alimentation des petits cours d’eau et des 

milieux aquatiques associés 

/ 

0.27 

Assurer une gestion spécifique 

par masse d’eau ou partie de 

masses d’eau souterraine 

D7.112 

Modalités de gestion pour la masse d’eau souterraine 

FRHG103 TERTIAIRE DU BRIECHAMPIGNY ET DU 

SOISSONNAIS 

/ 

D7.113 

Modalités de gestion des masses d’eau souterraine 

FRGG092 CALCAIRES TERTIAIRES LIBRES ET CRAIE 

SENONIENNE DE BEAUCE et FRGG135 CALCAIRES 

TERTIAIRES CAPTIFS DE BEAUCE SOUS FORET 

D’ORLEANS 

/ 

D7.114 
Modalités de gestion de la masse d’eau souterraine 

FRHG218 ALBIEN-NEOCOMIEN CAPTIF 
/ 

D7.115 

Modalités de gestion locales pour les masses d’eau 

souterraine 

FRHG001, FRHG202 et FRHG211 

/ 

D7.116 
Modalités de gestion pour la masse d’eau souterraine 

FRHG208 Craie de Champagne Sud et Centre 
/ 

D7.117 

Modalités de gestion pour la partie nord de la masse 

d’eau souterraine 

FRHG209 Craie du Senonais et du pays d’Othe 

/ 

D7.118 
Modalités de gestion pour la masse d’eau souterraine 

FRHG210 Craie du GATINAIS 
/ 

D7.119 

Modalités de gestion pour la masse d’eau souterraine 

FRHG308 Bathonien-Bajocien plaine de Caen et du 

Bessin FRHG213 

/ 
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D7.120 
Modalités de gestion pour la masse d’eau souterraine 

FRHG102 TERTIAIRE DU MANTOIS A L’HUREPOIX 
/ 

D7.121 
Modalités de gestion pour la masse d’eau souterraine 

FRHG107 EOCENE ET CRAIE DU VEXIN FRANCAIS 
/ 

D7.122 
Modalités de gestion pour la masse d’eau souterraine 

FRHG205 (CRAIE PICARDE) 
/ 

0.28 

Protéger les nappes 

stratégiques à réserver pour 

l’alimentation en eau potable 

future 

D7.123 

Modalités de gestion de l’Yprésien de la masse d’eau 

souterraine 

FRHG104 Eocène du Valois 

/ 

D7.124 

Modalités de gestion de la masse d’eau souterraine 

FRGG092 Calcaires tertiaires libres et Craie sénonienne 

de Beauce 

/ 

D7.125 
Modalités de gestion de la masse d’eau souterraine 

FRHG006 Alluvions de la Bassée 
/ 

D7.126 

Modalités de gestion des masses d’eau souterraine 

FRHG101 Isthme du Cotentin, 

FRHG202 Craie altérée de l’estuaire de la Seine et 

FRHG211 Craie altérée du Neubourg-Iton-Plaine St-

André 

/ 

D7.127 

Modalité de gestion de la masse d’eau souterraine 

FRGG135 Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous 

forêt d’Orléans 

/ 

D7.128 Garantir la maîtrise de l’usage du sol pour l’AEP future / 

O.29 

Résorber et prévenir les 

situations de pénuries 

chroniques des masses d’eau 

de surface 

D7.129 
Mettre en œuvre une gestion concertée des masses 

d’eau de surface dans les situations de pénurie 
/ 

D7.130 

Gérer, contrôler et encourager la diminution des 

prélèvements dans les masses d’eau de surface et 

nappes d’accompagnement 

/ 

O.30 
Améliorer la gestion de crise 

lors des étiages sévères 

D7.131 
Développer la cohérence des seuils et les restrictions 

d’usages lors des étiages sévères 
/ 

D7.132 
Développer la prise en compte des nappes souterraines 

dans les arrêtés cadres départementaux sécheresse 
/ 

O.31 
Prévoir une gestion durable de 

la ressource en eau 

D7.133 
Lutter contre les fuites dans les réseaux AEP Pas de consommation d’eau 

potable 

D7.134 
Favoriser les économies d’eau et sensibiliser les acteurs 

concernés 
/ 

D7.135 Développer les connaissances sur les prélèvements / 

D7.136 
Maitriser les impacts des sondages et des forages sur les 

milieux 
/ 

D7.137 Anticiper les effets attendus du changement climatique / 

O.32 D8.138 Identifier les zones d’expansion des crues 
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Préserver et reconquérir les 

zones naturelles d’expansion 

des crues 

D8.139 
Prendre en compte et préserver les zones d’expansion 

des crues dans les documents d’urbanisme 

Le site est hors zone d'aléas du 

PPRI révisé en mai 2018 

D8.140 
Eviter, réduire, compenser les installations en lit majeur 

des cours d’eau 

Pas d’impact du projet sur le lit 

majeur du cours d’eau. 

O.33 

Limiter les impacts des 

inondations en privilégiant 

l’hydraulique douce et le 

ralentissement dynamique 

des crues 

D8.141 
Privilégier les techniques de ralentissement dynamique 

des crues 
/ 

O.34 

Ralentir le ruissellement des 

eaux pluviales sur les zones 

aménagées 

D8.142 

Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans la 

conception des projets 

Le projet met en œuvre une 

gestion globale des eaux 

pluviales sur le terrain. Il n’y a 

pas de rejets 

D8.143 
Prévenir la genèse des inondations par une gestion des 

eaux pluviales adaptée 

Pas de rejet d’eaux pluviales 

O.35 
Prévenir l’aléa d’inondation 

par ruissellement 

D8.144 Privilégier la gestion et la rétention des eaux a la parcelle Pas de rejet d’eaux pluviales 

D8.145 

Intensifier la réflexion et les études de nature à 

renforcer le soutien d’étiage et l’écrêtement des crues 

sur le bassin de la Seine 

/ 

O.36 
Acquérir et améliorer les 

connaissances 

L1.146 
Poursuivre la recherche sur les substances toxiques et 

sur leurs impacts écosystémiques 
/ 

L1.147 
Améliorer les connaissances des rejets, des pertes non-

intentionnelles et des stocks de radionucléides 
/ 

L1.148 
Etudier les causes, les manifestations et l’impact de 

l’eutrophisation sur les différents types de milieux 
/ 

L1.149 
Etudier les transferts de contaminants et de nutriments 

vers les milieux aquatiques 
/ 

L1.150 

Améliorer la connaissance des liens entre les différentes 

perturbations qui s’exercent sur le milieu et les effets sur 

le milieu, développer des outils permettant de quantifier 

les impacts 

/ 

L1.151 

Connaitre les habitats aquatiques et la faune associée en 

vue de leur préservation et restauration pour le 

maintien durable des populations 

/ 

L1.152 
Etudier l’impact de l’extraction des granulats marins sur 

le milieu 
/ 

L1.153 
Connaitre les relations eaux souterraines – eaux de 

surface - écosystèmes terrestres 
/ 

L1.154 
Pérenniser les réseaux de surveillance de la qualité des 

eaux 
/ 

L1.155 
Mettre en place de nouveaux dispositifs de surveillances 

pour mieux évaluer les risques écotoxicologiques 
/ 

L1.156 
Améliorer la connaissance sur les apports de déchets au 

milieu marin et les impacts des nano-déchets 
/ 
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O.37 
Améliorer la bancarisation et 

la diffusion des données 

L1.157 
Poursuivre la caractérisation des milieux, des pressions 

et la bancarisation des données 
/ 

L1.158 Améliorer la diffusion des données / 

O.38 

Évaluer l’impact des politiques 

de l’eau et développer la 

prospective 

L1.159 Evaluer l’impact des politiques de l’eau dans le Bassin / 

L1.160 
Prendre en compte le Bilan Carbone lors de la réalisation 

de nouveaux projets 
/ 

L1.161 
Elaborer et préciser les scenarii globaux d’évolution 

pour modéliser les situations futures sur le bassin 
/ 

L1.162 

Promouvoir l’expérimentation des solutions 

émergentes d’adaptation aux changements globaux 

pour préserver la ressource et les milieux aquatiques 

/ 

O.39 

Favoriser une meilleure 

organisation des acteurs du 

domaine de l’eau 

L2.163 

Renforcer la synergie, la coopération et la gouvernance 

entre les acteurs du domaine de l’eau, des inondations, 

du milieu marin et de la cohérence écologique 

/ 

L2.164 

Structurer et consolider les maitres d’ouvrages à une 

échelle hydrographique pertinente et assurer leur 

pérennité 

/ 

L2.165 

Identifier les périmètres prioritaires d’intervention des 

EPAGE et des EPTB au regard des enjeux de gestion des 

milieux aquatiques et de prévention des inondations 

/ 

O.40 

Renforcer et faciliter la mise 

en œuvre des SAGE et de la 

contractualisation 

L2.166 
Déterminer les SAGE nécessaires et identifier les 

périmètres de SAGE 
/ 

L2.167 
Veiller à la cohérence des SAGE sur les territoires 

partagés 
/ 

L2.168 

Favoriser la participation des CLE lors de l’élaboration, la 

révision et la mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme (SCOT, PLU et carte communale) avec le 

SAGE 

/ 

L2.169 
Renforcer les échanges entre les CLE et les acteurs 

présents sur les territoires de SAGE 
/ 

L2.170 
Renforcer l’intégration des objectifs littoraux dans les 

SAGE 
/ 

L2.171 

Favoriser la mise en place de démarche de gestion 

intégrée de la mer et du littoral et leur déclinaison dans 

les documents d’urbanisme 

/ 

L2.172 Favoriser la contractualisation / 

O.41 

Sensibiliser, former et 

informer tous les publics à la 

gestion de l’eau 

L2.173 Sensibiliser le public à l’environnement / 

L2.174 
Former les acteurs ayant des responsabilités dans le 

domaine de l’eau 
/ 

L2.175 
Soutenir les programmes d’éducation à la citoyenneté 

dans le domaine de l’eau 
/ 

L2.176 Communiquer par le biais des outils de gestion de l’eau / 
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Orientations du SDAGE Dispositions du SDAGE 
Modalités de prise en 

compte dans le projet 

L2.177 
Sensibiliser tous les publics aux changements majeurs 

futurs, en particulier aux changements climatiques 
/ 

L2.178 
Communiquer sur les évolutions du climat et les aspects 

socio-économiques 
/ 

O.42 
Améliorer et promouvoir la 

transparence 

L2.179 Alimenter l’information économique sur l’eau / 

L2.180 Alimenter un observatoire des coûts unitaires / 

L2.181 
Assurer la transparence sur les coûts des services et les 

coûts environnementaux 
/ 

L2.182 Assurer la transparence sur la récupération des coûts / 

L2.183 

Améliorer la transparence sur les besoins de 

renouvellement et de mise aux normes des 

équipements des services d’eau et d’assainissement 

/ 

O.43 

Renforcer le principe pollueur-

payeur et la solidarité sur le 

territoire 

L2.184 
Moduler les redevances pour appliquer une tarification 

incitative 
/ 

L2.185 Conditionner les aides au respect de la réglementation / 

L2.186 Favoriser la solidarité entre les acteurs du territoire / 

O.44 

Rationaliser le choix des 

actions et assurer une gestion 

durable 

L2.187 
Financer les actions permettant d’atteindre les objectifs 

environnementaux du SDAGE 
/ 

L2.188 
Favoriser une synergie entre aides publiques et politique 

de l’eau 
/ 

L2.189 
Rendre localement le contexte économique favorable 

aux systèmes de production les moins polluants 
/ 

L2.190 
Développer l’analyse économique dans les contrats 

intégrant le domaine de l’eau et les SAGE 
/ 

L2.191 
Evaluer et prendre en compte les services rendus par les 

écosystèmes aquatiques 
/ 
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PJ n°12-2 – Eléments d’appréciation de la comptabilité du projet au SAGE Aisne Vesle Suippe 

Orientations du SAGE Dispositions 
Modalités de prise en compte dans le 

projet 

Enjeu : Gestion quantitative de la ressource en période d’étiage 

Objectif : Satisfaire les besoins des usagers en maintenant le bon état quantitatif des eaux souterraines demandé par la DCE 

A 
Améliorer la recharge 

de la nappe 
- 

Traitée dans la sous-orientation O1- favoriser 

l'infiltration et l'orientation N- Inventorier les zones 

humides et les protéger 

Les bassins de décantation présentent une 

certaine imperméabilité avec un fond argileux 

et ne sont pas en relation avec la nappe.  

L'apport d'une partie des eaux pluviales vers 

l'étang du site contribuera à réinfiltrer une 

partie des eaux s'évaporant actuellement 

B 
Préserver la ressource 

en réduisant les 

consommations 

d1 
Encourager les économies d’eau par des campagnes 

de sensibilisation 

Utilisation des eaux pluviales pour les besoins 

du site (nettoyage, arrosage) 

d2 
Responsabiliser les usagers par la facturation des 

consommations réelles 

Pas de consommation d'eau du réseau 

d3 
Améliorer les rendements des réseaux d’eau en 

réduisant les pertes 

/ 

d4 
Mettre en place une gestion volumétrique des 

prélèvements pour l’irrigation 

/ 

d5 Optimiser les consommations d’eau pour l’irrigation / 

Objectif : Garantir un niveau d'eau favorable à la vie dans les cours d’eau 

C 

Favoriser une 

réalimentation 

naturelle du cours 

d'eau 

d6 
Compléter le réseau de mesures des ressources 

souterraines et superficielles 

Pas de relation du site avec l'Aisne 

d7 
Effectuer un suivi de l’étendue des assecs au niveau 

des stations ONDE 

/ 

d8 
Evaluer l’impact des prélèvements en nappe sur les 

débits des cours d’eau 

Pas de prélèvement 

d9 Réaliser une étude sur causes des assecs de la Miette / 

d10 
Mettre en œuvre une gestion concertée des 

prélèvements dans les situations de pénurie 

Pas de prélèvement 

d11 
Faire respecter les débits minimums biologiques ou 

débits réservés 

/ 

Enjeu : Amélioration de la qualité des eaux souterraines et des eaux superficielles 

Objectifs : Atteindre le bon état chimique des eaux souterraines demandé par la DCE et défini dans le SDAGE et Atteindre le 

bon état chimique et écologique des eaux superficielles demandé par la DCE et défini dans le SDAGE 

D Amélioration de la 

connaissance 

d12 Renforcer le suivi de la qualité des rivières et des 

milieux aquatiques 

Pas de relation du site avec l'Aisne 

d13 Collecter les données de qualité d’eaux souterraines Pas de prélèvement 

d14 Améliorer la connaissance des substances toxiques 

dangereuses et en identifier la source 

Pas de substances toxiques dangereuses 

d15 Améliorer la connaissance sur les substances 

émergentes 

/ 

d16 Améliorer la connaissance sur les eaux pluviales 

urbaines et viticoles 

/ 

E Réduire les pollutions d17 

Former les professionnels, élèves et apprentis de 

l’artisanat, de l’agriculture et de la viticulture aux 

bonnes pratiques 

/ 
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Orientations du SAGE Dispositions 
Modalités de prise en compte dans le 

projet 

d18 
Réduire les pollutions diffuses en zone agricole en 

incitant à une agriculture économe en intrants 

/ 

d19 
Assurer un épandage de proximité respectueux des 

ressources en eau 

/ 

d20 
Mettre en place des bandes enherbées le long de 

tous les cours d'eau 

Aménagement final et digues enherbées 

d21 
Diminuer le risque de pollutions ponctuelles liées aux 

activités agri/viticoles 

/ 

d22 
Développer des aires de remplissage/lavage 

collectives 

/ 

d23 

Améliorer la connaissance sur l’impact des réseaux 

de drainage et si nécessaire améliorer la qualité de 

leur rejet 

/ 

d24 

Limiter le risque d’application directe de produits 

phytosanitaires à tous les points d’eau connectés 

directement ou indirectement aux cours d’eau 

/ 

d25 Réduire l'utilisation des pesticides par collectivités / 

d26 
Sensibiliser les jardiniers amateurs aux bonnes 

pratiques phytosanitaires 

/ 

d27 
Améliorer les pratiques phytosanitaires des 

professionnels non agricoles 

/ 

d28 Entretenir les bassins d'eaux pluviales 
Le bassin 3A sera conservé comme bassin 

d'eaux pluviales 

d29 

Poursuivre la mise aux normes des entreprises 

industrielles et artisanales et favoriser les 

technologies propres 

/ 

d30 
Améliorer la collecte des déchets toxiques en 

quantité dispersée 

/ 

d31 
Faciliter l'accès des gestionnaires de stations 

d'épuration à une assistance technique 

/ 

d32 
Réaliser un bilan annuel des rejets des stations 

d'épuration par masse d'eau 

/ 

d33 Optimiser la collecte et le transport des eaux usées Pas d'eaux usées 

d34 
Etablir des autorisations de rejet pour les rejets non 

domestiques 

Pas de rejets non domestiques 

d35 
Limiter les apports d’eaux usées au cours d’eau en 

période de pluie 

Pas de rejet au canal 

d36 Poursuivre mise aux normes des stations d'épuration / 

d37 
S’assurer de la mise en place et du fonctionnement 

efficace et opérationnel des SPANC 

/ 

d38 Traiter points noirs de l’Assainissement Non Collectif / 

O Limiter les quantités 
d'eau ruisselée 

- Traitée dans l'enjeu « Inondations et ruissellement » / 

N Inventorier les zones 
humides et les protéger 

- 

Traitée dans l'enjeu « Préservation et restauration 
de la qualité des milieux aquatiques et humides » 
 
 

Diagnostic zone humide réalisé d'avril à juin 

2018 (cf. PJ n°18 et 19) 
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Orientations du SAGE Dispositions 
Modalités de prise en compte dans le 

projet 

Enjeu : Préservation et sécurisation de l’alimentation en eau potable 

Objectif : Préserver / reconquérir la qualité des eaux brutes 

F 
Protéger les captages 

des pollutions 

accidentelles 

d39 
Déterminer les périmètres de protection et 

respecter les servitudes et prescriptions relatives à 

ces derniers 

Le forage le plus proche été recensé 500 m au 
nord du site. Il s’agit du forage d’alimentation 
en eau potable référencé BSS000HKLC (ancien 
01081X0106), de 40 m de profondeur dans la 
craie. 
Cet ouvrage est localisé en rive droite de l’Aisne 
et son bassin d’alimentation s’étend sur les 
coteaux au nord du captage. Il n’y a donc pas de 
relation hydraulique entre le site et ce captage. 
Pas de périmètre de protection impactant le 
site. 

G 

Protéger les aires 

d'alimentation des 

captages des pollutions 

diffuses et ponctuelles 

d40 Délimiter les aires d’alimentation de captages et 

élaborer les plans d'actions 

/ 

d41 Faire émerger une animation sur les captages 

prioritaires et centraliser les données 

/ 

d42 
Mettre en œuvre des actions préventives de lutte 

contre les pollutions sur les aires d'alimentation de 

captage 

/ 

Objectif : Satisfaire les besoins en eau potable d'un point de vue qualitatif et quantitatif 

H 
Sécuriser 

l’alimentation en eau 

potable 

d43 Réaliser un schéma de sécurisation à l’échelle du 

SAGE 

/ 

d44 Garantir une distribution pérenne d'eau conforme / 

d45 
Elaborer et tester un document de gestion de crise à 

l’échelle de chaque structure compétente en eau 

potable 

/ 

I Maitriser les besoins en 

eau 

d46 Intégrer les capacités d’alimentation en eau potable 

en amont des projets d’urbanisation 

/ 

- Egalement traitée dans l'orientation B- Préserver la 

ressource en réduisant les consommations 

/ 

Enjeu : Préservation et restauration de la qualité des milieux aquatiques et humides 

Objectif : Atteindre le bon état écologique demandé par la DCE vis-à-vis des conditions hydromorphologiques 

J 
Protéger le lit mineur et 

en assurer un bon 

fonctionnement 

d47 Développer des actions pédagogiques concernant 

les milieux aquatiques et humides 

/ 

d48 
Compléter la cartographie du réseau 

hydrographique et assurer la protection des petits 

cours d’eau dans les documents d’urbanisme 

/ 

d49 Cartographier les espaces de mobilité des cours 

d’eau dans les documents d’urbanisme 

/ 

d50 Favoriser l’émergence de maitrises d’ouvrage pour 

l’entretien et la restauration des milieux aquatiques 

/ 

d51 Assurer une gestion écologique des cours d’eau / 

d52 Informer et conseiller les riverains sur l’entretien du 

cours d’eau 

/ 
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Orientations du SAGE Dispositions 
Modalités de prise en compte dans le 

projet 

d53 
Aménager ou effacer les ouvrages ne permettant pas 

d’assurer le transport suffisant des sédiments et la 

circulation des poissons migrateurs 

/ 

K Préserver le lit majeur 

d54 Maintenir une ripisylve adaptée 
Aménagement du chemin de halage conservé, 

revégétalisation des digues périphériques 

d55 
Adapter les pratiques sylvicoles aux caractéristiques 
des milieux 

/ 

d56 
Protéger les forêts alluviales dans les documents 
d’urbanisme 

/ 

d57 
Concilier l’extraction de granulats et la protection 
des milieux remarquables 

/ 

d58 Elaborer un plan de réaménagement des carrières / 

d59 
Diminuer les volumes de matériaux alluvionnaires 
utilisés 

/ 

d60 
Recenser les plans d’eau existants et encadrer leur 
gestion 

Maintien en eau de l'étang du site grâce aux 

eaux pluviales de la zone de stockage (étang en 

cours d'assèchement) 

O Limiter les quantités 

d'eau ruisselée 
- Traitée dans l'enjeu "Inondations et ruissellement" 

Gestion des eaux du site via bassin de stockage 

3A et alimentation de l'étang, pas de rejet au 

canal de l'Aisne 

Objectif : Protéger les espèces patrimoniales 

L 
Protéger et restaurer 

les habitats des 

espèces patrimoniales 

d61 Préserver et restaurer les habitats des espèces 

menacées protégées 

Non concerné 

d62 Restaurer et entretenir des frayères / 

M 
Lutter contre les 

espèces 

concurrentielles 

d63 Lutter contre les espèces exotiques envahissantes 

/ 

Objectif : Garantir un niveau d'eau favorable à la vie dans les cours d’eau 

C 

Favoriser une 

réalimentation 

naturelle du cours 

d'eau 

- Traitée dans l'enjeu "Gestion quantitative de la 

ressource en période d'étiage'" 

/ 

Objectif : Préserver les zones humides 

N Inventorier les zones 

humides et les protéger 

d64 Assurer la préservation des zones humides dans les 

documents d’urbanisme 

Le diagnostic zone humide réalisé d'avril à juin 

2018 a mis en évidence 20 889 m² de zones 

humides (cf. PJ n° 18). Adaptation du projet 

pour conserver 12 098 m² de zone humide, et 

déplacement de 8 791 m² de zone humide 

réimplantés en bordure de l'étang (cf. PJ n° 19). 

d65 
Identifier les zones humides prioritaires et le 

dispositif de protection adapté à chaque zone 

humide 

d66 Préserver, entretenir et restaurer les zones humides 

d67 Protéger les zones humides sur le long terme via leur 

acquisition par des structures publiques 

/ 

Enjeu : Inondations et ruissellement 

Objectif : Réduire le risque d'inondations et coulées de boues 

O Limiter les quantités 
d'eau ruisselée 

d68 Recenser les voies d’écoulement préférentielles / 

d69 Privilégier les techniques et systèmes culturaux 

limitant le ruissellement et les coulées de boues 

/ 
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Orientations du SAGE Dispositions 
Modalités de prise en compte dans le 

projet 

d70 Aménager les bassins versants / 

d71 Réaliser un zonage d’assainissement pluvial dans les 

communes 

/ 

d72 Limiter les volumes et les vitesses de transfert des 

eaux pluviales urbaines 

/ 

d73 Réserver des espaces pour la gestion des eaux 

pluviales dans les documents d’urbanisme 

Gestion des eaux pluviales du site in situ 

(évaporation, étang) 

P Etaler la crue 

- Egalement traitée dans l'orientation N- Inventorier 

les zones humides et les protéger 

/ 

d74 Cartographier les champs d’expansion de crues et 

assurer leur préservation 

Les bassins sont hors zone d'aléas du PPRI de 

l'Aisne révisé en mai 2018. Leur implantation 

surélevée fait qu'ils ne constituent pas une 

zone d'expansion de crue 

d75 Etudier l'impact cumulatif des carrières sur les 

inondations 

/ 

d76 Mettre en place une gestion concertée des ouvrages / 

Q Réduire la vulnérabilité 
des zones urbanisées 

d77 Cartographier l’aléa inondation 
CF. nouvelle carte du PPRI de mai 2018 en PJ 

n°15 

d78 Amélioration de l’information des élus et de la 

population face au risque inondation 

/ 

Enjeu : Gouvernance de l’eau 

Objectif : Partager une vision globale pour la gestion de l'eau 

R 

Partager la 
connaissance et les 
moyens entre 
collectivités 

d79 
Mutualiser les moyens pour une meilleure gestion 

des installations d’épuration et d’alimentation en 

eau potable 

/ 

d80 Inciter les collectivités à former leurs agents / 

S 
Assurer la gouvernance 
de l'eau à l'échelle 
SAGE 

d81 Mettre en œuvre le SAGE en s'appuyant sur une 

structure porteuse couvrant la totalité du territoire 

/ 

d82 Associer la CLE à l’élaboration et à la révision des 

documents d’urbanisme 

/ 

d83 
Faire évoluer le SAGE en fonction des évolutions 

réglementaires et des nouvelles connaissances 

acquises 

/ 
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PJ n°12-3 – Eléments d’appréciation de la comptabilité du projet au Schéma Départemental des 

Carrières de l’Aisne 

Le projet de schéma départemental des carrières de l’Aisne a été soumis à la consultation du public au 

cours de l’été 2015. A partir du contenu du schéma tel qu'il est défini par la réglementation, les thèmes 

suivants ont été considérés dans le projet : 

- Inventaire des ressources (thème n° 1) ; 
- Analyse des besoins existants et à venir en matériaux (thème n° 2) ; 
- Analyse des modes d'approvisionnements existants (thème n° 3) ; 
- Analyse de l'impact des carrières existantes sur l'environnement (thème n° 4) ; 
- Analyse des modalités de transport de matériaux et orientations à privilégier dans ce domaine 

(thème n° 5) ; 
- Orientations et objectifs dans le domaine de l'utilisation économe et rationnelle des matériaux 

(thème n° 6) ; 
- Détermination des zones devant être protégées compte tenu de la qualité et de la fragilité de 

leur environnement (thème n° 7) ; 
- Orientations et objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de matériaux afin de 

réduire l'impact des extractions sur l'environnement (thème n° 8) ; 
- Orientations à privilégier en matière de réaménagement des carrières (thème n°9). 

La présente analyse s’attache à ne présenter que les éléments de contexte se rattachant au site 

d’étude, à ses activités et à analyser la compatibilité du projet aux orientations présentées. 

Inventaire des ressources 

Les gisements de craie se rencontrent quasiment sur l’ensemble de la région Picarde dont elles 

constituent le soubassement et constituent l’unique ressource (peut être avec les limons). Cette 

ressource ne craint pas la surexploitation. 

Le projet n’engendrera pas la consommation de ressources souterraines. 

Les besoins 

Les besoins en matériaux répondent à des usages variés, notamment : 

- Granulats pour le secteur du bâtiment et des travaux publics (infrastructures de transport y 
compris), pierres de construction 

- Matériaux pour l’industrie (argiles pour la fabrication de tuiles et briques, sables siliceux pour 
la fabrication de verre et moules de fonderie, craie pour la fabrication de chaux, galets et 
matériaux siliceux issus de galets pour des usages industriels très variés, …) ; 

- Matériaux pour l’agriculture (craie d’amendement agricole en particulier). 

Le projet n’aura pas d’influence sur les besoins en ressources souterraines. 

Modes d'approvisionnements existants 

Les départements picards sont riches en gisements de craie, si bien que leur extraction peut être 

réalisée la plupart du temps au plus proche de leur zone d’emploi, et en dehors des zones à enjeux 

environnementaux les plus forts examinés. 

Le projet n’entraînera pas d’exploitation de craie et n’aura pas d’influence sur les modes 

d’approvisionnements existants. 
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Les modalités de transport 

Le groupe de travail « Transports » a conduit, notamment, à la constitution d'une base de données 

prenant en compte les carrières produisant plus de 50 000 tonnes par an, y compris les carrières de 

roches calcaires et les carrières de sable industriel. Cette base intègre également les installations de 

traitement des matériaux : criblage, concassage, centrale liant hydraulique, centrale à béton, centrale 

de préfabrication béton, centrale d'enrobé et plate-forme. Ont été recensés et cartographiés sur 

l’ensemble de la Picardie : 

- 88 carrières ; 
- 16 centrales d'enrobés ; 
- 43 centrales à béton ; 
- 22 centres de préfabrication en béton ; 
- 9 centrales de liant hydraulique ; 
- 30 plates-formes de transit ; 
- 19 stations de recyclage ; 
- 32 stations de criblage ; 
- 14 sites approvisionnement par fer déchargement wagons ; 
- 4 sites expédition par fer chargement wagons ; 
- 3 sites approvisionnement par eau déchargement péniches ; 
- 4 sites expédition par eau chargement péniches. 

Aucune carrière picarde n'est embranchée fer en Picardie. En revanche, le fer y est utilisé en 

approvisionnement via des installations terminales embranchées, des gares ou cours de fret, pour 

desservir essentiellement des postes d'enrobés et quelques plates-formes. 

Les flux, en 2008, de la région Picardie vers les autres régions françaises sont de plus de 5,9 millions de 

tonnes pour l’ensemble des modes de transport, dont près de 700 000 tonnes par la voie d'eau, 

confirmant le positionnement du transport fluvial sur cette filière avec une part modale de près de 

12 %. En flux entrant, la part modale du transport fluvial n'est en revanche que de 5 %. 

En dehors des zones d'influence de la voie d'eau, la route est utilisée majoritairement entre les lieux 

d'extraction et les lieux de consommation ou de traitement. Une situation de proximité entre les 

carrières et les zones de consommation permet d'optimiser les coûts de transport par la route du fait 

des courtes distances. Enfin, il convient de rappeler que la route reste le mode de transport terminal 

dans la grande majorité des cas. 

En ce qui concerne les orientations à privilégier, le SDC souhaite que l’utilisation des voies d’eau et 

ferrées le soient. Au vu du contexte picard, un développement du transport par voie d’eau paraît plus 

facilement envisageable sur la durée de vie du présent schéma que celui par voie ferrée, ce dernier 

nécessitant une mutation de l’offre. 

Le projet prévoit l’apport de déchets inertes par voie d’eau que l’exploitant privilégiera dans les limites 

de capacité de transport fluvial. 

Analyse de l'impact sur l'environnement des carrières existantes sur le territoire 

L’examen du bilan environnemental des carrières recensées montre que sur l'ensemble de la Picardie, 

ce sont près de 3 330 ha de culture, boisement et prairie qui sont utilisés pour l'extraction de 

matériaux, toute substance confondue. 
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Toutefois, chaque département présente des caractéristiques qui lui sont propres. Dans le 

département de l'Aisne, la principale ressource exploitée concerne les granulats. En effet, sur 31 

carrières en cours d'exploitation, la moitié d'entre elles concerne cette substance. Sur ces 15 carrières, 

seules deux sont exploitées à sec. Cependant moins de la moitié d'entre elles seront réaménagées en 

plan d'eau (en totalité ou partiellement). 

Ainsi sur 1851 ha en exploitation seuls 176 ha de zones humides vont être détruits et remplacés par 

des plans d'eau si, bien entendu, aucune modification n'est apportée au plan de réaménagement d'ici 

la fin d'exploitation. Sur l'ensemble de la Picardie, l'extraction de sable alluvionnaire conduira à faire 

disparaître environ 837 hectares de zones humides et à leur remplacement en tout ou partie par des 

plans d'eau. 

L'impact des carrières sur l'environnement n'est pas complètement identique sur les trois 

départements Picards. Il apparaît toutefois que chacun est impacté par la disparition des zones 

humides. Compte tenu des fonctions qu'elles exercent (lutte contre les inondations, réserve de 

biodiversité, épuration de l'eau) leur préservation reste un enjeu pour ces territoires. 

Le projet d’entraînera pas de disparition de zones humides. Sur les 20 889 m² de zones humides mis 

en évidence par le diagnostic zone humide réalisé d'avril à juin 2018(cf. PJ n° 18), 12 098 m² seront 

conservés tels quels grâce à l'adaptation du projet. 8 791 m² seront déplacés et réimplantés le long de 

l'étang du site afin de conserver la diversité écologique constatée et améliorer l'intérêt de l'étang qui 

est en cours d'assèchement (cf. PJ n° 19). 

Sur les bassins non concernés par la préservation de zone humide, à l’issue de l’exploitation, la remise 

en état du site consistera à couvrir les stockages avec de la terre et à revégétaliser l’ensemble pour 

permettre l'implantation de panneaux photovoltaïques. 

 
Orientations à privilégier en matière d’évaluation et de maîtrise des impacts 

Tout projet de carrière soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations 

classées fait l’objet d’une étude d’impact. Cette étude doit notamment respecter le décret du 29 

décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou 

d'aménagements et notamment la réalisation d'une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres 

projets connus à la date du dépôt du dossier. 

Pour chaque enjeu environnemental compensable et néanmoins fort, l'étude d'impact prendra en 

compte les actions proposées dans les fiches de mesures de gestion établies dans le cadre du groupe 

de travail "environnement" des schémas départementaux des carrières. Lorsque l'évaluation menée 

conclut à l'existence d'un impact négatif résiduel non évitable des mesures compensatoires sont à 

proposer afin de maintenir voire améliorer l'état de l'environnement concerné. 

Le projet est une installation de stockage de déchets inertes. Il est soumis à enregistrement au titre de 

la réglementation des ICPE et n’est, de ce fait, pas soumis à l’obligation de réalisation d’une étude 

d’impact. La maîtrise des impacts du projet passe notamment par le respect des dispositions de l’arrêté 

ministériel de prescriptions générales. 

Détermination des zones des zones à enjeu environnemental à protéger 

L’évaluation de l’incidence du projet sur les zones Natura 2000 montre que ces zones sont éloignées 

du site et qu’elles ne seront pas impactées par le projet. 
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PJ n°12-4 – Eléments d’appréciation de la comptabilité du projet au Plan National de prévention 

des déchets prévu à l’article L.541-11 du Code de l’Environnement 

La France s’est dotée en 2004 d’un Plan national de prévention de production de déchets. Pour 

sensibiliser les français à la prévention des déchets, des actions emblématiques ont été menées ces 

dernières années dans le cadre du plan (mise à disposition de 9 millions d’autocollants "stop pub", 

réduction des sacs de caisse, campagne de communication…). La plupart des actions prévues au plan 

ont été réalisées et ont trouvé un écho favorable dans la population. 

Depuis, les lois Grenelle 1 et 2 ont réaffirmé la priorité de prévention des déchets. Le plan d’action 

national sur les déchets qui couvre la période 2014-2020, prévoit à l’horizon 2020 : 

- Un nouvel objectif de réduction de 7 % de la production de Déchets Ménagers et Assimilés ; 
- Une stabilisation au minimum des déchets d’activités économiques d’ici à 2020 ; 
- Une stabilisation au minimum de la production de déchets du BTP d’ici à 2020 (avec un objectif 

de réduction plus précis à définir). 

Plus particulièrement, concernant les déchets du BTP, la majeure partie des réflexions concerne les 

producteurs de déchets, dont l’action peut permettre de réduire à la source la quantité de déchets 

produits. 

L’un des leviers d’action identifié est de développer le réemploi des matériaux du secteur du BTP. C’est 

ce levier d’action sur lequel l’activité de l’ISDI objet du présent dossier est susceptible de pouvoir 

intervenir. 

Dans le cadre de la procédure d’acceptation des déchets qui sera mise en œuvre sur le site, ORFANI 

mettra en œuvre une étape de tri préalable sur la plateforme de tri transit existante et soumise à 

déclaration ICPE. L’objectif de cette étape sera d’identifier les déchets qui pourront être réutilisés et 

de les orienter vers des filières de valorisation. En mettant en œuvre cette étape, ORFANI contribuera 

donc à la réduction des déchets du BTP destinés à élimination par enfouissement. 

Par ailleurs, le projet aura pour objectif de prendre en charge des déchets qui seront issus de chantiers 

de la région Parisienne : la localisation du site permettra de minimiser les transports de déchets, avec 

des trajets qui n’excèderont qu’exceptionnellement 200 km. 

Ce projet s’inscrit donc bien dans les orientations du Plan national. 

A noter qu’un plan départemental de prévention et de gestion des déchets du BTP est en cours 

d’élaboration dans le département de l’Aisne. 
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PJ n°13 – Evaluation des incidences du projet sur les zones Natura 2000 

D’un point de vue réglementaire, une évaluation d’incidences Natura 2000 doit être réalisée si le projet 
figure sur l’une des listes suivantes : 

- La liste nationale d’activités encadrées fixée par l'article R.414-19 du Code de l’Environnement, 
applicable à l’échelle nationale, 

- L’une des listes locales arrêtées par le préfet de département qui complètent la liste nationale, 
applicables sur le territoire du département. 

La liste nationale de l’article R.414-19 du Code de l’Environnement précise au point 20 que seules les 
ISDI soumises à autorisation préfectorale (régime antérieur au régime d’enregistrement ICPE apparu 
au 1er janvier 2015) en application des articles L.541-30-1 et R.541-65 sont soumises à une évaluation 
des incidences Natura 2000 si l’ISDI est située dans le périmètre d’une zone Natura 2000. Ceci n’est 

pas le cas pour le projet. 

Au niveau local, le site ne fait pas partie d’une zone Natura 2000 et aucune zone Natura 2000 n’est 
répertoriée dans son voisinage. A titre d’information, les zones Natura 2000 les plus proches sont : 

- La Zone de Protection Spéciale (ZPS FR2112005) – Vallée de l’Aisne en aval de Château Porcien, 
à 9 km au nord-est ; 

- Le Site d’Intérêt Communautaire (SIC FR2100274) – Marais et pelouses du tertiaire au nord de 
Reims, à 8 km au sud-ouest. 

Par conséquent, le projet n’est pas soumis à la réalisation d’une étude d’incidences Natura 2000 en 

application de la liste nationale d’activités encadrées fixée par l’article R.414-19 du Code de 

l’Environnement. 
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PJ n°14 – Description du projet 

1 Présentation du site d’implantation 

La SARL ORFANI est propriétaire de terrains qui ont été occupés par une ancienne sucrerie, dont 

l’exploitation a débuté en 1892 et qui a cessé son activité en 2007. Ces terrains comprennent : 

- Les anciens terrains industriels, qui étaient occupés par l’activité sucrière – ces terrains sont 
aujourd’hui exploités par ORFANI comme base logistique pour une activité de travaux publics et 
plateforme de tri transit de déchets du BTP (activité déclarée) ; 

- Les anciens bassins de décantation, qui servaient au traitement des eaux issues du lavage des 
betteraves pour la fabrication de sucre – ces terrains jusqu'à aujourd'hui non utilisés font l’objet 
du présent dossier d’enregistrement. 

Les anciens terrains correspondant au stockage de sucre sont toujours occupés par Cristal Union. 

Etat actuel des anciens terrains industriels (pour mémoire – terrains non concernés par le présent 

dossier d’enregistrement) 

Les anciens terrains industriels représentent environ 10,38 ha, répartis sur les communes de Condé-

sur-Suippe (5,75 ha) et de Variscourt (4,62 ha). 

En mars 2011, la société ORFANI a déposé un dossier de déclaration pour la création d’une base 

logistique pour une entreprise de travaux publics. Le flux envisagé de matériaux étant compris entre 

2 000 et 3 000 m3/mois. Les activités et l’organisation de cette base logistique, qui constitue un 

établissement industriel voisin du site du projet du présent dossier d’enregistrement, a fait l'objet d'un 

récépissé de déclaration en 2011 (rubriques 2515, 2662, 2663, 2713, 2714, 2716). 

Etat actuel des anciens bassins de décantation 

Le site des anciens bassins de décantation couvre une surface de 89,3 ha sur la commune de Variscourt. 

Il est entouré par : 

- À l’ouest, la voie ferrée ; 
- Au nord, le canal latéral de l’Aisne situé à une cote moyenne de 57,5 m NGF ; 
- À l’est, des parcelles agricoles ; 
- Au sud, la RD 623 de Condé-sur-Suippe à Variscourt. 

Le site comprend 14 bassins, délimités par des digues de plusieurs mètres de hauteur (+4,5 à 8,5 m 

environ par rapport au niveau du chemin de halage). Une digue principale, de 6 m de hauteur environ, 

sépare les bassins du chemin de halage. 

Les fonds des bassins sont colmatés par une couche de limons, ce qui les rend relativement 

imperméables. Ils sont identifiés par relevé topographique à une cote minimale d'environ 58,6 m NGF 

à 61,4 m NGF, soit plus d'un mètre au-dessus du niveau du canal de l'Aisne. 

Ces bassins laissés à l'abandon depuis l'arrêt de la sucrerie et ont été colonisés par une végétation 

diverse arbustive et herbacée de haute tige. En l'absence des rejets d'eau de la sucrerie, ces bassins 

s'assèchent naturellement : ils ne sont plus alimentés artificiellement par l'activité industrielle et les 

caractéristiques d'étanchéité et d'élévation du fond rend impossible toute alimentation par de l'eau 

souterraine. Actuellement, la majorité des bassins est ainsi asséchée. Seuls quelques marigots 

persistent encore aux points bas, faiblement alimentés par les pluies, mais sont en cours de disparition 

comme le montrent les photos du site ci-après.  
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2006 

 

2012 

 

2014 

 

2016 

Figure 1 – Evolution de la physionomie du site de 2006 à 2016 

 

Voisinage du projet 

Le site de l'ISDI est localisé entre les bourgs de Guignicourt au nord et de Variscourt au sud-est, au 

croisement de la RD 623 Condé-sur-Suippe à Variscourt au sud, la voie ferrée Reims – Laon à l'ouest et 

le Canal de l'Aisne au nord. 

L'environnement est essentiellement agricole au sud et au nord, avec une composante urbanisée au 

niveau des bourgs de Guignicourt au nord et de Variscourt au sud-est, et un secteur industriel à l'ouest, 

constitué par le site de l'ancienne sucrerie et aujourd'hui occupé par Cristal Union (stockage de sucre) 

et la plateforme logistique et de tri transit de déchets du BTP ORFANI, toutes deux ICPE. 

Les distances du projet aux différents éléments emblématiques du voisinage sont présentées dans le 

tableau ci-après. 
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Elément de voisinage 
Distance à la 

limite du site 

Distance à la 

zone de stockage 
Orientation 

Habitation la plus proche 

170 m 190 m Variscourt, sud-est, rue de Condé 

230 m 300 m 
Condé sur Suippe, Ouest, Rue de 

Guignicourt – RD62 

300 m 320 m Camping de Guignicourt, nord 

Etablissement recevant 
du public le plus proche 

130 m 230 m Stade de foot de Guignicourt, nord-ouest 

300 m 320 m Camping de Guignicourt, nord 

Captage d'eau potable le 
plus proche 

500 m 535 m 

Forage d’alimentation en eau potable 
référencé BSS000HKLC (ancien 
01081X0106), nord. Absence de périmètre 
de protection concernant le site : cet 
ouvrage est localisé en rive droite de l’Aisne 
et son bassin d’alimentation s’étend sur les 
coteaux au nord du captage. Il n’y a donc pas 
de relation hydraulique entre le site et ce 
captage. 

Zone d'habitation la plus 
proche 

170 m 190 m Bourg de Variscourt, sud-est 

Etang privé voisin 25 m 80 m Est 

Voie ferrée 
4 m à ce jour 

10 m futur 
35 m 

Ouest. Le plan de masse en PJ n°3 présente 
la digue dans son état futur à 10 m de la 

limite de propriété et de l'emprise de la voie 
ferrée. 

Cristal Union (ICPE 
stockage de sucre) 

20 m 40 m Ouest de l'autre côté de la voie ferrée 

Chemin de halage 
1 à 2 m de la 

clôture, 5 m du 
pied de digue 

30 m minimum En limite Nord 

Voie communale 5 m 15 m En limite Sud 

Les zones de stockage seront toujours situées à au moins 15 m des éléments du voisinage. 
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2 Accès au site du projet 

L’accès au site se fera par l'ouest via la route départementale RD 62 en passant obligatoirement par la 

plateforme de tri transit de déchets du BTP de la société ORFANI. Le portail d'accès n°2 sur la figure ci-

après permet d'emprunter les voies de circulation interne en enrobé en passant par le pont bascule 

(PB1), l'accueil puis d'emprunter la voie privée ORFANI qui longe le canal latéral de l’Aisne, passe sous 

le pont SNCF et donne directement accès aux bassins par le portail n°5. 

 

Figure 1 : Plan schématique d'accès au site 

L’ensemble du périmètre de la plateforme BTP et des bassins est isolé de l'extérieur par une clôture 

grillagée permettant d'empêcher tout accès à des personnes extérieures à l’entreprise. Tous les 

portails du périmètre de l'ISDI, hormis le portail d'accès n°5, seront maintenus fermés et cadenassés 

en permanence, avec comme seule possibilité une ouverture sur demande des services de secours. 

L’accès pour les camions par le portail n°2 de la plateforme constituera le point d’entrée obligatoire 

pour tous les chargements destinés à être mis en stockage sur l’ISDI : les camions passeront par les 

ponts bascules PB1 ou PB2, puis par les bureaux (au niveau du parking VL2) pour valider les documents 

et faire les rattachements entre les chargements les chantiers et les CAP avant de se diriger vers l'ISDI. 

La sortie se fera par le même chemin en repassant par le pont bascule et le portail n°2. 

Le portail n°1 sera conservé fermé pour l'accès des services de secours en cas de besoin. 

Au niveau des portails d’accès à l’ISDI (n°2 et n°5) sera apposé un panneau qui présentera les 

informations suivantes : 

- Identification de l’installation ; 
- Numéro et date de l’arrêté préfectoral d’autorisation ; 
- Raison sociale et adresse de l’exploitant ; 
- Jours et heures d’ouverture ; 
- Mention « interdiction d’accès à toute personne non autorisée » ; 
- Numéro de téléphone de la gendarmerie (ou de la police) et du SDIS. 

 

Cristal Union 
SARL ORFANI 

SARL ORFANI 
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3 Exploitation de l’ISDI 

3.1 Organisation du site 

3.1.1 Horaires 

L’ISDI sera ouverte de 7h à 12h et de 13h à 18h du lundi au jeudi, et jusque 17h le vendredi, hors jours 
fériés. 

3.1.2 Personnel 

Etant donné que les déchets qui sont destinés à être stockés sur l’ISDI auront au préalable transité par 

la plateforme logistique de la société, seul le personnel de ORFANI, exploitant de la plateforme, et les 

chauffeurs autorisés auront accès à l’ISDI. Le responsable d'exploitation du site possèdera les clefs 

nécessaires à l’ouverture des portails d’accès qui seront ouverts exclusivement lors des périodes de 

fonctionnement de l'ISDI présentées ci-dessus. 

Une équipe de 4 personnes en CDI constituera le personnel d’exploitation dédié à l’ISDI. Une personne 

supplémentaire en CDI sera en charge de la déconstruction à l'avancement des digues internes et de 

l'exploitation du sable (criblage) pour valorisation externe. 

3.1.3 Installations présentes 

Il n’y aura pas de local d’exploitation sur le site de l'ISDI. Toutes les installations d'accueil et de contrôle 

seront localisées sur la plateforme BTP (bureaux, sanitaires, pont-bascule). 

3.1.4 Matériel utilisé 

Le matériel dédié à l'exploitation de l'ISDI sera le suivant : 

- 1 bull ou 1 tracks (chargeuse sur chenilles) pour la mise en place des déchets ; 
- 1 pelle hydraulique à long bras pour le déchargement des péniches ; 
- 2 ou 3 tombereaux en location pour le transport sur site ; 
- 1 chargeuse sur pneus (mutualisée avec la plateforme) pour l'extraction du sable ; 
- 1 crible mobile (68 kW) issu de la plateforme BTP pour la valorisation du sable des digues ; 
- 1 voiture pour le déplacement du personnel. 

Une balayeuse pourra être louée en cas de besoin pour l'entretien des voiries (entreprise en sous-

traitance). 

La tonne à eau de la plateforme BTP sera utilisée pour l'arrosage des pistes par temps sec en cas de 

besoin. 

Pendant les horaires de fermeture de l'ISDI, tous les équipements seront stationnés sur la plateforme 

BTP. Aucun engin ne résidera sur l'ISDI. 
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3.1.5 Voiries et plateforme de déchargement 

Depuis le portail d’accès à la plateforme logistique, les camions emprunteront la voie privée 

goudronnée ORFANI jusqu'à l'entrée de l'ISDI. A partir du portail de l'ISDI, ils utiliseront des pistes en 

remblais compactés correspondant aux sommets actuels des digues, et complétées à l'avancement sur 

les massifs de déchets en cours de constitution. 

Elles leur permettront d’accéder à la zone en cours d’exploitation. Ces pistes d'une largeur de 7 m 

permettront le croisement en double sens des camions en toute sécurité. Elles seront maintenues 

propres et seront arrosées en tant que de besoin pour éviter les envols de poussière par temps sec. 

La vitesse sera limitée à 20 km/h sur le site. 

La plateforme de déchargement pour contrôle visuel de l’ISDI sera également constituée de remblais 

compactés. Elle sera implantée en bout de piste et déplacée à l'avancement sur les bassins en cours 

de remplissage. 

3.1.6 Utilités 

Une tonne à eau présente sur la plateforme BTP sera utilisée sur l'ISDI pour l’arrosage des pistes et de 

la zone en cours d’exploitation en période de sécheresse ou de grands vents. Cette tonne à eau sera 

alimentée par les eaux pluviales recueillies dans le bassin 3A à l'entrée de l'ISDI. 

Un lave roue, propriété de ORFANI, sera installé au niveau de l'accès à l'ISDI, en bout de voie en enrobé. 

Il sera également alimenté par les eaux pluviales recueillies dans le bassin 3A à l'entrée de l'ISDI. 

Le bassin A3 alimentant ces utilités est un bassin de décantation de la sucrerie qui servait au stockage 

ultime des eaux de la sucrerie avant leur rejet. D'un volume d'environ 43 900 m³ pour une surface de 

0ha59, il est constitué de digues en sable recouvertes de limon. Le fond du bassin présente les mêmes 

caractéristiques d'étanchéité que les autres bassins du site, avec un fond constitué des limons argileux 

ayant décanté lors des années d'exploitation de la sucrerie. Les eaux pluviales le rejoignent 

actuellement par écoulement gravitaire via les buses de fond de bassin traversant les digues. Après 

comblement des bassins et suppression des buses, les eaux sommitales le rejoindront gravitairement 

via les fossés périphériques de collecte. 

L'alimentation de la tonne à eau sera réalisée par pompage ponctuel dans ce bassin depuis le sommet 

de la digue grâce à une pompe immergée mobile. La tonne à eau assurera le remplissage régulier du 

lave roue. 

Le nettoyage de la voie d’accès interne entre l'entrée de l'ISDI et la voie publique sera fait en tant que 

de besoin par une balayeuse louée (il sera fait appel à une entreprise sous-traitante). 

L’ISDI ne sera alimentée par aucun réseau électrique ou de communication. Aucun réseau enterré n'est 

implanté sur l'ISDI. 

Aucun stockage de récipient contenant des substances potentiellement polluantes ne sera réalisé sur 

le site et aucun engin ne sera présent à demeure. Les opérations de ravitaillement en carburant seront 

réalisées hors de l'ISDI, sur la plateforme logistique ORFANI voisine. 

Pour ce faire, la plateforme de BTP ORFANI dispose déjà d'une pompe de distribution de carburant 

avec cuve de gasoil de 6 m³, non classées au titre des ICPE (rubriques 1435 et 4734). La consommation 

annuelle pour les engins de l'ISDI est évaluée à 160 m³/an.  
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En cas de déversement accidentel lié à une fuite sur un engin ou sur un camion d’apport des déchets, 

un kit antipollution hydrocarbures sera présent dans les engins ou dans les bureaux à l'accueil de la 

plateforme BTP afin de pouvoir intervenir rapidement et limiter les effets de la fuite (kit constitué d’un 

boudin permettant de confiner la zone concernée et d’absorbant afin de récupérer les hydrocarbures 

déversés). Un kit de sécurité avec extincteur sera également présent dans les engins. 

3.2 Type de déchets admissibles sur le site 

L’ISDI sera réservée exclusivement au stockage des matériaux suivants : 

Code déchet Intitulé 

17 01 01 Bétons 

17 01 02 Briques 

17 01 03 Tuiles et céramiques 

17 01 07 Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06 

17 05 04 Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 

17 05 06 Boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05 

17 05 08 Ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07 

Aucun autre déchet ne sera accepté sur le site. 

Les caractéristiques d'acceptation des déchets seront ceux de l’arrêté du 12 décembre 2014 modifié 

relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 

2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 

de la nomenclature des installations classées. Les valeurs limites des différents paramètres à respecter 

par les déchets admis sur le site seront celles présentées dans les tableaux suivants pour les déchets 

de type K3 : 

Tableau 1 : Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter 

Paramètres 

Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs 

limites à respecter pour les déchets admissibles en ISDI K3 

(Source : Annexe II de l’AM du 12/12/14) 

Exprimée en mg/kg de matière sèche 

   

As 0,5  

Ba 20  

Cd 0,04  

Cr total 0,5  

Cu 2  

Hg 0,01  

Mo 0,5  

Ni 0,4  

Pb 0,5  

Sb 0,06  

Se 0,1  

Zn 4  

Chlorure (1) 800  

Fluorure 10  

Sulfate (1) 1 000 (2)  

Indice phénols 1  

COT (carbone organique total) sur éluat (3) 500  

FS (fraction soluble) (1) 4 000  
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 (1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, 

le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission s’il respecte soit les valeurs associées au 

chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble 

(2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères 

d’admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 

mg/kg de matière sèche à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d’utiliser l’essai de percolation NF CEN/TS 14405 

pour déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d’équilibre initial ; la valeur correspondant à 

L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF 

CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l’équilibre local 

(3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre 

valeur de pH, il peut aussi faire l’objet d’un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. 

Le déchet peut être jugé conforme aux critères d’admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat 

de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 

Tableau 2 : Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter pour les déchets admis sur 

le site de l’ISDI 

Paramètres 

Valeur limite à respecter pour les déchets 

admissibles en ISDI K3 

(Source : Annexe II de l’AM du 12/12/14) 

Exprimée en mg/kg de déchet sec 

COT (carbone organique total) 30 000 (1) 

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) 6 

PCB (polychlorobiphényles 7 congénères) 1 

Hydrocarbures (C10 à C40) 500 

HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 50 

 (1) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de 

matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé 

entre 7,5 et 8,0. 

Il sera interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire 

aux critères d’admission. 

Pour les déchets de type K3+, les conditions d'acceptation seront adaptées conformément à l'aerticle 

6 de l'arrêté du 14 décembre 2014 : "les valeurs limites à respecter par les déchets visés par l’annexe II 

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". 

Afin de valider l'adaptation des valeurs limites acceptables sans impact pour la ressource en eau locale, 

une étude hydrodispersive visant à caractériser le comportement de la quantité précise de polluants 

ainsi apportée par les déchets et son impact potentiel sur l’environnement et la santé a été réalisée. 

Elle est présentée en PJ n° 17. La conclusion de cette étude est la suivante : 

"La société ORFANI envisage le remblaiement de certains des anciens bassins de la sucrerie de 

Guignicourt-Variscourt avec des matériaux ayant des caractéristiques pouvant dépasser les seuils ISDI 

fixés par l’arrêté ministériel du 12/12/2014. Ces bassins ont été choisis en fonction de la perméabilité 

des sols surmontant la craie. 
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Figure 3 : Proposition de remblaiement des bassins en K3 et K3+ 

Le dépassement resterait limité à 3 fois le seuil associé à chaque paramètre. L’objectif de ce rapport 

était de démontrer que l’impact environnemental de ce stockage est d’un niveau acceptable. 
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L’analyse du contexte géologique, hydrologique, hydrogéologique et géochimique met en avant : 

- Un contexte géologique, caractérisé par la craie à silex recouverte d’alluvions d’épaisseur 
variable. Egalement, une épaisseur de dépôt en lien avec l’activité passée de la sucrerie peut 
recouvrir les alluvions. 

- Une cible potentielle correspondant à la nappe libre des alluvions. Les concentrations 
mesurées sont prise au droit de l’Aisne canalisée.  

Sur la base des documents mis à disposition, complétés par les données de la littérature scientifique 

amendées par nos retours d’expérience, les modélisations hydrodispersives réalisées avec des 

hypothèses jugées comme sécuritaires (concentration maximale considérée sur l’ensemble du fond de 

fouille) mettent en avant un impact environnemental d’un niveau acceptable pour la majorité des 

paramètres modélisés. Pour les paramètres présentant un impact environnemental non acceptable, il 

est proposé de limiter le facteur de dérogation.  

Au regard de ces conclusions, il est possible de remblayer la carrière de Préfontaines avec des déchets 

inertes dont les seuils d’acceptabilité vérifient le tableau suivant : 

Tableau 3 : Valeurs à respecter pour le remblaiement en déchets inertes 

Paramètres Facteur mg/kg de matière sèche 

Arsenic As 1 0,5 

Baryum Ba 1,5 30 

Cadmium Cd 2,5 0,1 

Chrome total Cr 3 1,5 

Cuivre Cu 3 6 

Mercure Hg 3 0,03 

Molybdène Mo 3 1,5 

Nickel Ni 1,5 0,6 

Plomb Pb 1 0,5 

Antimoine Sb 3 0,18 

Sélénium Se 3 0,3 

Zinc 3 12 

Chlorure 3 2 400 

Fluorure 3 30 

Sulfate 3 3 000 

Indice phénol 3 3 

 

Comme indiqué dans le chapitre « Acceptation des déblais et terres excavées » de l’arrêté ministériel 
du 12/12/2014 : « Lors de la caractérisation de l’acceptation d’un déchet, les facilités (1), (2) et (3) en 

bas du tableau de l’annexe II peuvent être utilisées, en particulier lorsqu’elles sont moins 

contraignantes que la dérogation. [...] Ainsi, en ce qui concerne le test de lixiviation, les différentes 

facilités possibles pour les sulfates, chlorures et la fraction solubles sont restreintes au tableau 

suivant : » 

 

 

Aucune dérogation 

(mg/kg matière 

sèche) 

Application dérogation avec 

valeurs limites maximales 

(mg/kg matière sèche) 

Application facilité (1) 

avec dérogation 

(mg/kg matière sèche) 

Sulfate 1 000 3 000 Sans limite si FS < 12 000 

Chlorure 800 2 400 Sans limite si FS < 12 000 

Fraction 

soluble (FS) 
400 12 000 

Sans limite si Chlorure < 

2 400 ET Sulfate < 3 000 
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Enfin, Antea Group recommande la réalisation a minima de deux piézomètres (amont et aval) au droit 

du site d’étude qui permettront le suivi du stockage dans le temps. Des analyses sur la qualité des eaux 

souterraines pourront être réalisées afin d’établir un état initial de la nappe. 

L'exploitant limitera donc l'acceptation des déchets à ceux respectant ces facteurs. Le suivi 

piézométrique sera mis en place selon les recommandations de l'étude. Un point zéro de l'état des 

eaux sera réalisé en amont et en aval de l'ISDI avant le démarrage de l'exploitation. 
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3.3 Origine des déchets 

L'aire d'influence de l’ISDI sera de 150 à 200 km autour du site. 

Les marchés prioritaires visés sont en premier lieu les marchés locaux avec les entreprises de BTP 

actrices autour de Reims (CEMATERRE, MAUFFREY par exemple), mais également tout chantier d'un 

volume significatif dans les départements et régions limitrophes (Marne, Ardennes, Aube, Aisne, Nord, 

Pas-de-Calais, Somme, Oise) ainsi que la Région Parisienne, notamment en lien avec les chantiers du 

Grand Paris. 

3.4 Quantité de déchets admissibles sur le site 

La capacité totale de stockage de l’ISDI a été évaluée sur la base d'un relevé topographique aérien des 

volumes actuels des bassins et des digues. La capacité totale exploitable du site est évaluée à environ 

2 635 300 m³ soit un tonnage d'environ 4 743 400 tonnes (en considérant des déchets d’une densité 

de 1,8 t/m³, valeur issue du retour d’expérience de l’exploitant par l’utilisation de moyens de 

compactages adaptés). 

La SARL ORFANI demande à pouvoir réceptionner annuellement une moyenne de 300 000 t de déchets 

inertes en moyenne, avec un maximum de 600 000 t/an. Ainsi, la durée d’exploitation de l’ISDI serait 

de l’ordre de 16 années environ. 

L’exploitant déclarera chaque année les quantités admises de déchets et la capacité de stockage 

restante au terme de l’année de référence. 

Le tableau de cubature et d'exploitation des bassins présentant les hypothèses de phasage retenues, 

ainsi que le plan de phasage prévisionnel d’exploitation sont présentés en PJ n°16. Il a été choisi de 

faire un découpage en 16 phases d'avancement annuelles avec une capacité d'accueil identique en 

déchets K3 et K3+ sur 12,5 ans et un accueil de déchets K3 seuls sur les 3,5 ans restants. 
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3.5 Procédure d’acceptation préalable 

Cette procédure doit permettre de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la 

possibilité d'accepter des déchets dans l'installation. Seuls les déchets remplissant l'ensemble des 

conditions de cette procédure peuvent être admis et stockés sur l'installation. A cet effet, l’exploitant 

s'assurera au minimum que les déchets respectent les valeurs limites des paramètres définis dans les 

tableaux 1 et 2 pour les déchets K3 et les facteurs d'ajustement du tableau 3 pour les déchets K3+. 

Par conséquent, et en application de l’arrêté du 12 décembre 2014 modifié relatif aux conditions 

d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans 

les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des 

installations classées, 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 demandera au producteur des déchets un 

document préalable indiquant : 

- Nom et coordonnées du producteur des déchets et son numéro SIRET ; 
- Nom et coordonnées des éventuels intermédiaires et leur numéro SIRET ; 
- Nom et coordonnées du ou des transporteurs et leur numéro SIRET ; 
- Origine des déchets ; 
- Libellé et code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant dans la 

Décision communautaire n° 2000/532/CE du 03/05/2000 ; 
- Quantité de déchets concernée en tonnes ; 
- Le cas échéant, sont annexés à ce document les résultats de l’acceptation préalable. 

Ce document sera signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires. Un exemplaire 

original de ce document sera conservé par l’exploitant pendant au moins 3 ans et sera tenu à la 

disposition de l’inspection des installations classées. 

Les CAP qui seront utilisés sont présentés sur les pages suivantes. 

Les analyses de conformité des déchets seront réalisées par les producteurs des déchets et leurs 

résultats transmis lors de l'établissement des CAP, donc préalablement à leur acceptation. 

ORFANI ne réalisera pas d’analyse sur site ni ne procèdera à des prélèvements d'échantillons pour 

analyse en fonctionnement de routine. Par contre, en cas de doute lors des contrôles visuels, de 

détection d'odeurs, ou d'écoulement lors du déchargement sur la plateforme de contrôle, les déchets 

seront isolés, analysés, rechargés et renvoyés au producteur avec enregistrement du refus et 

communication à l'inspection des installations classées, s’ils sont jugés non conformes en application 

de l’arrêté du 12 décembre 2104, ou du futur arrêté préfectoral de l’ISDI. 
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3.6 Procédure d’admission des déchets sur le site 

Tous les déchets feront l’objet d’une procédure d’admission sur la plateforme BTP de ORFANI, avant 

leur accès à l’ISDI. 

3.6.1 Arrivée des déchets sur la plateforme logistique 

Les déchets seront apportés sur le site par le biais soit de la voie routière en camions bâchés (semi-

remorques de 30 t) afin d’éviter tout envol de poussières, ou par voie fluviale en péniches de 38 m de 

long maximum (soit 270 t en moyenne, 290 t maximum). 

L'évaluation de la quantité de déchets apportée par camions sera déclarative, et pourra se faire sur le 

pont bascule pour la levée de doute. L'évaluation des quantités apportées par péniche sera réalisée 

par pesée hydrostatique (disposition réglementée). 

Les chauffeurs des camions passeront au poste d'accueil lors de l'accès à la plateforme pour réaliser le 

contrôle de conformité au CAP et le rattachement du camion et du chantier à ce CAP. La réception et 

l'amarrage des péniche sera réalisé au niveau du quai par une personne du site qui contrôlera les 

documents avant de les apporter au bureau d'accueil. 

Lors des livraisons, l'ensemble des documents cités précédemment sera examiné par la personne 

chargée du contrôle des réceptions, au niveau du bureau d'accueil de la plateforme BTP. Les données 

seront enregistrées dans le dossier du client concerné et dans le tableau de suivi informatique des 

réceptions. En outre, un premier contrôle visuel des déchets sera réalisé afin de vérifier l'absence 

flagrante de déchet non autorisé : par caméra située au-dessus du pont bascule pour les camions, par 

inspection des cales des péniches à quai. 

Chaque chargement, accepté ou refusé, sera consigné dans le registre d’admission, comprenant :  

- La date de réception du déchet ; 
- La nature du déchet entrant (code du déchet au regard de la nomenclature déchets) ; 
- La quantité du déchet entrant ; 
- Le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ; 
- Le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à 

l'article R.541-53 du code de l'environnement ; 
- Le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive 

n°2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets ; 
- L’accusé d’acceptation des déchets ; 
- Le résultat des opérations de 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 sera conservé pendant au moins 3 ans. 

Tout chargement visuellement non conforme sera identifié et refusé. 

En cas d’acceptation des déchets, l’exploitant délivrera un accusé de réception au producteur 

contenant, en plus des informations déjà fournies dans le cadre du document préalable (CAP), les 

données suivantes : 

- La quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ; 
- La date et l’heure de l’acceptation des déchets. 
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3.6.2 Déchargement des déchets sur le site de l’ISDI 

Les déchets acceptés par voie routière (à raison de 50 camions de 30 t par jour maximum) seront 

amenés sur l'ISDI par le transporteur après validation sur la plateforme BTP. 

Les camions seront dirigés par le personnel de l'ISDI vers la plateforme de déchargement pour 

déchargement et contrôle visuel détaillé. Le déchargement des déchets sera réalisé par les 

conducteurs des camions sur la plateforme de contrôle visuel détaillé. Après contrôle visuel par le 

personnel ORFANI, les déchets seront repris par un bull pour mise en stockage par du personnel 

ORFANI. 

Les déchets acceptés par voie fluviale (à raison de 5 péniches de 270 t par jour maximum) seront 

déchargés par le personnel ORFANI. Une pelle videra la cale de la péniche et déposera les matériaux 

dans des tombereaux chargés d'amener les déchets sur les plateformes de contrôle visuel avant d'être 

repris pour mise en stockage. 

Un double contrôle visuel sur le chargement des péniches sera donc réalisé par le personnel ORFANI : 

au niveau du pelleur et au niveau de la reprise pour mise en stock. 

Chaque chargement fera ainsi l'objet d'un contrôle au déchargement avant mise en stockage 

conformément à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 modifié. 

3.7 Exploitation de l’ISDI 

La stratégie d’exploitation consistera à remblayer le site bassin après bassin, selon le phasage présenté 

en PJ n° 16. 

Les digues périphériques en sable seront remplacées par des digues en terre réalisées à l'identique 

avec un talutage conforté permettant d'assurer la stabilité de l'ISDI. En particulier, afin de répondre 

aux exigences de sécurité et d'éloignement de la voie ferrée à l'ouest du site, la digue périphérique 

sera reculée de 10 m par rapport à la limite du site, avec élargissement de la voie de circulation en pied 

de digue. La voie de circulation ainsi élargie permettra le croisement en double sens des camions, 

aujourd'hui impossible. Le plan de masse en PJ n° 3 présente la digue en l'état futur à 10 m de la limite 

du site. 

Puis chaque bassin fera l'objet d'une préparation préalable :  

- Débroussaillage ; 
- Nettoyage de tout déchet indésirable (bois, plastiques, ferrailles, etc.) découvert lors du 

débroussaillage ; 
- Régalage du fond de bassin ; 
- Suppression à l'avancement des digues internes en sable, le long de la voie ferrée. 

Les déchets seront stockés dans le bassin préparé par déversement depuis la zone sommitale d'accès 

et la plateforme de contrôle. Un bull en fond de bassin assurera le régalage et le compactage des 

déchets couche après couche. Le remblaiement sera réalisé par couches de 1 m d'épaisseur. 

La mise en stock se fera verticalement jusqu'à atteindre la cote maximale définie pour chaque bassin 

en fonction de la hauteur de la digue périphérique. Le stockage sera recouvert par au moins 0,3 m de 

terre afin que la topographie finale ne dépasse pas la hauteur de cette digue. La piste d'accès et la 

plateforme de contrôle seront déplacées à l'avancement sur les bassins. 

Les bassins seront comblés l'un après l'autre selon le même schéma de remplissage vertical afin de 

minimiser les zones de stockage ouvertes. Un bassin K3 et un bassin K3+ seront exploités en simultané. 
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De manière générale, les principes suivants seront ainsi respectés : 

- L’exploitation se fera sur une zone peu étendue et en hauteur afin notamment de limiter la 
superficie soumise aux intempéries ; 

- La mise en place des déchets sera organisée de manière à assurer la stabilité de la masse des 
déchets, et en particulier éviter les glissements ; 

- La couverture des bassins sera réalisée à l’avancement par la mise en place d’une couche de 
30 cm de terre et d’une revégétalisation naturelle. 

Ces modalités d’exploitation et de stockage (phasage et topographie) seront reprises dans un plan 

d’exploitation, coté en plan et en altitude, et tenu à jour par l’exploitant. Les pistes d’accès à l’ISDI et 

leurs évolutions y seront représentées. La plateforme de déchargement des déchets sera constituée 

de remblais compactés et sera déplacée selon les phases d’exploitation. 

La végétation présente sur les parements des digues externes le long de la RD 623, de la zone agricole 

à l'est et du canal latéral de l'Aisne sera conservée et entretenue deux fois par an par une société 

externe spécialisée (fauchage, élagage, nettoyage). Cette périodicité sera adaptée selon les besoins. 

La végétation qui se réimplantera sur la digue externe ouest après son reprofilage le long de la voie 

ferrée sera gérée de la même façon. 
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4 Gestion des émissions 

4.1 Gestion des eaux pluviales 

Avant comblement des bassins, les eaux pluviales tombant dans ceux-ci y restent stockées et 

s'évaporent naturellement ou sont collectées vers le bassin 3A et l'étang au cœur du site. Il n'existe 

aucun point de rejet vers le canal de l'Aisne. 

Après comblement, la surface de chaque bassin sera pentée afin de diriger les eaux de ruissellement 

vers des fossés périphériques créés en sommet de stockage, adossés aux digues périphériques. 

La partie nord-ouest du site, jusqu'aux bassins 6 et 15, présentera une pente orientée vers le canal au 

nord-est. Les eaux pluviales seront collectées dans un fossé en sommet de digue longeant le canal. Ces 

eaux aboutiront au bassin 3A à l'extrémité nord-est du site où elles seront stockées pour utilisation sur 

le site (nettoyage, arrosage) ou s'évaporeront naturellement. 

La partie sud-est du site présentera une pente vers l'est pour respecter la cote actuelle des digues 

périphériques. Les eaux de ruissellement seront également recueillies dans un fossé s'appuyant sur la 

digue externe, mais seront ensuite ramenées vers l'étang ORFANI au sud-ouest du site grâce à une 

canalisation enterrée traversant le site du nord-est au sud-ouest. Cette disposition permettra de 

maintenir l'étang, actuellement en cours d'assèchement, en eau et de pérenniser le biotope qu'il 

constitue. 

Sur ces deux points de collecte des eaux de ruissellement, des séparateurs seront implantés. 

4.2 Gestion des poussières 

L’activité de stockage des déchets pourra être à l’origine de :  

- Rejets atmosphériques liés à la circulation des véhicules : gaz d’échappement et poussières du 
fait de la circulation sur les pistes du site ; 

- Rejets atmosphériques liés à l’activité de stockage : poussières lors de la manipulation des 
déchets. 

La mise en stockage des déchets sur l’ISDI sera évaluée en amont sur la plateforme BTP en fonction 

des conditions atmosphériques. Il n’y aura pas de transport de déchets ou de déchargement sur l’ISDI 

en cas de conditions météorologiques susceptibles de générer des envols de poussières. 

L’entretien régulier des véhicules permettra de limiter les émissions issues de leurs échappements. 

Malgré ces prescriptions, si des poussières étaient toutefois émises, il sera procédé à un arrosage des 

pistes et de la zone en exploitation. 

Les camions resteront bâchés jusqu'à la plateforme de déchargement. Les déchets issus des péniches 

seront véhiculés par des tombereaux selon les mêmes conditions. 

  



 _______________________  Antea Group  ________________________  

   

SARL ORFANI 

Création d’une ISDI sur les bassins de l’ancienne sucrerie de Guignicourt sur la commune de Variscourt (02) – 

Dossier d’enregistrement au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

A 88858/B 

 

87 

5 Aménagement final 

L’aménagement final du site sera réalisé pour respecter la perception actuelle des bassins depuis le 

voisinage. Le stockage des déchets et l'épaisseur de couverture finale de terre sont conçus pour ne pas 

dépasser le niveau actuel des digues périphériques. 

Au-delà de la constitution du modelé final, il est prévu d'ensemencer la surface de l'ISDI avec des 

espèces de type prairial (graminées) afin d'obtenir un couvert végétal homogène mais peu élevé. 

ORFANI projette en effet de conserver l'exploitation de la zone ainsi constituée en implantant des 

panneaux photovoltaïques. 

Ce type d'installation nécessitant une absence d'ombrage, une végétation prairiale est ainsi tout à fait 

adaptée : faible degré de pénétration racinaire, faible hauteur de pousse, entretien limité (l’entretien 

pourrait être effectué par des brebis). 

En fin d’exploitation, ORFANI fournira au préfet un plan topographique présentant l’ensemble des 

aménagements du site à l’échelle 1/500ème. 

6 Remise en état du site 

L'implantation d'une centrale photovoltaïque est compatible avec le zonage du document d'urbanisme 

(SCOT) qui conserve l'emprise du site en zone à vocation industrielle à reconvertir pour une production 

d'énergie renouvelable par exemple. 

Le projet de centrale photovoltaïque fera l'objet le moment venu de l'ensemble des études nécessaires 

et exigibles à la date de sa concrétisation, c'est-à-dire lorsque suffisamment de surface aménageable 

sera disponible et lorsque l'activité ISDI ne sera plus en mesure de générer un empoussièrement des 

panneaux solaires. 

Dans le tableau de phasage présenté en PJ n° 16, il est prévu une libération des terrains en deux phases 

afin d'éviter des activités croisées avec les activités émettrices de poussières : une première phase de 

libération au cours de la 8ème année permettant d'implanter des panneaux sur la partie centrale du 

site, une seconde phase au bout des 16 ans pour implantation sur les parties sud-est et nord-ouest. 

Ce site offre l’ensemble des qualités dans le cadre d’une production d’électricité à base de panneaux 

photovoltaïques : 

- Surface importante permettant d’amortir les coûts de raccordement ; 
- Pas de destruction de terres agricoles ; 
- Proximité du raccordement : présence d'un poste HT(A) à 900 m au sud-ouest du site ; 
- La surface du site de 90 ha environ permettra la mise en œuvre d’une puissance de 80 à 90 MWc 

environ à terme (on considère en première approche 1 ha= 1 Mwc installé). 

A titre comparatif, la centrale photovoltaïque de Cestas, plus puissante centrale photovoltaïque de 

France, présente une puissance de 300 MWc. 

Les objectifs fixés par le gouvernement sont une puissance installée comprise entre 18,2 et 20,2 GW à 

l’échéance 2023 pour une installation à fin 2017 de 7,7 GW. 

Pour être compatibles avec les puissances à installées, les volumes d’appels d’offres de la CRE 

(Commission de Régulation de l’Energie) doivent rester de l’ordre de 2,5 GW/An. 
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EDF sur une période plus importante (2030/2035) anticipe un investissement permettant un 

quadruplement des puissances installées pour un objectif de 30 GW (ce qui implique la recherche de 

plus de 22 000 ha de surfaces non agricoles). 

Les délais de mise en œuvre d’une telle installation sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit une période probable minimale de 3 ou 4 années avant mise en service. 

A l’issue d'une période d’exploitation de 3 ans, la société ORFANI engagera les premières démarches 

de partenariat afin de faire coïncider les premières libérations de terrains et la possibilité de réponse 

et d’obtention d’un appel d’Offres de la CRE. 

A ce titre la société ORFANI a d’ores et déjà pris contact avec deux sociétés : 

- NEOEN exploitant la centrale de Cestas (entre autres) ; 
- QUADRAN exploitant plus de 110 MWc qui a fait une offre d’intérêt ferme jointe en PJ n° 20. 

La perspective de créer sur le site, une centrale photovoltaïque importante est donc non seulement 

une hypothèse sérieuse, mais une reconversion idéale de l’ensemble des bassins de sucreries. 
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PJ n°15 – Etude relative à la révision du 

PPRI de la commune de Variscourt 
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1. Introduction 

L’e t ep ise TP ORFANI e visage la atio  d’u e gravière sur la commune de 

VARISCOURT, dans le département de l’Ais e (02).  

 

Ce p ojet ui ouv e u e e p ise totale de l’o d e de 89 hectares est situé sur les 

te ai s d’u e a ie e su e ie, en bordure du canal latéral de l’Ais e. Il prévoit de : 

 préserver l’ ta g e ista t au sud, 

 exploiter en partie les matériaux des digues existantes, 

 prélever des matériaux dans les bassins actuellement en eau. 

 

Ce site est concerné par le Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de 

Boue de l’Ais e de la zo e de VARISCOURT qui est approuvé depuis le 5 octobre 2009. 

 

Antea Group a été chargée par TP ORFANI de l’a al se te h i ue du projet, ceci afin de 

préciser les raisons du classement actuel de la zone d’ tude e  « Espace à préserver » 

dans le PPRI de l’Ais e de la zo e de Va is ou t et de d fi i  les i pa ts possi les du 
p ojet su  les is ues de oul es de oue et d’i o datio .  
 

Antea Group présentera  les sultats aup s de la Poli e de l’Eau e  vue d’e gage  u e 
démarche de révision du plan du PPRI de la commune de VARISCOURT. 

 

Les éléments présentés ici se basent uniquement sur une analyse qualitative du site sur 

la base des données mises à notre disposition. 
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2. Présentation du projet 

2.1. Le site du projet en état actuel 

2.1.1. Localisation du site 

Le site du projet est localisé au nord-ouest du centre ville de VARISCOURT (département 

de l’Ais e , sur  les terrains d’une ancienne sucrerie, en bordure du canal latéral de 

l’Ais e ive gau he . 

 

Le site du projet est délimité : 

 au nord, par le canal latéral de l’Ais e, 

 à l’ouest, pa  u e voie fe e, 

 au sud, par la RD 623, 

 à l’est, pa  u e pa elle ag i ole. 
 

 

 
 

Figure 1 : Localisation géographique du site (source : Géoportail) 

 

Zo e d’ tude 
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Figure 2 : Vue aérienne du site (source : Google Earth) 

 

 

2.1.2. Description du site en état actuel 

La Figure 3 en page suivante localise les différents éléments du site, décrits dans le 

paragraphe ci-dessous.  

 

Au o d, u  he i  de halage s pa e le site du a al lat al de l’Ais e. Il est situ  à u e 
cote moyenne de 57,5 m NGF. 

 

Le site en état actuel est composé de 14 bassins, délimités par des digues de plusieurs 

mètres de haut (+ 4,5 à 8,5 mètres environ par rapport au niveau du chemin de halage). 

 

Une digue principale sépare les bassins du chemin de halage (digue nord). Elle présente 

u e hauteu  d’e vi o   t es. 
 

Les fo ds des assi s so t ol at s pa  u e ou he d’a gile. 
 

Un plan p se ta t l’alti t ie du site en état actuel est présenté en Annexe 1. 

Une série de photographies représentant la digue nord figure en Annexe 2. 

Zo e d’ tude 
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Figure 3 : Plan du site 

2.2. Description du projet 

Le projet prévoit de : 

 p se ve  l’ ta g existant au sud, 

 exploiter une partie les matériaux des digues existantes, 

 prélever des matériaux dans les bassins actuellement en eau. 

 

Les digues e ista tes au o d du site se o t a as es jus u’à u e hauteu  moyenne de 2 

mètres par rapport à la cote du chemin de halage, soit jus u’à u e ote de 9,   NGF 
environ.  Les digues situ es à l’i t ieu  du site se o t a as es jus u’à la ote du he i  
de halage. 

 

Les at iau  des assi s a tuelle e t e  eau se o t p lev s jus u’à u e p ofo deu  
de 2 à 4 mètres pa  appo t à la ote o e e du he i  de halage soit jus u’à u e 
cote comprise entre 53,5 et 55,5 m NGF.    

Canal latéral 

de l’Ais e 

Chemin de 

halage 

Digue nord 

Etang sud 

Bassins 

Bassins 

Bassins 



 ________________________  Antea Group  ________________________  

 

T.P. ORFANI 

A age e t d’u e g avi e e  o du e de l’Ais e 

Assistance pour la révision du plan du PPRI de la commune de Variscourt – Rapport n°A66556/B 

7 

3. Contexte 

3.1. Contexte topographique 

Le site du p ojet s’i s it da s u  o te te topog aphi ue peu a u . E  effet, les 
terrains environnants sont relativement plats. 

 

U  pla  topog aphi ue du se teu  d’ tude a t  alis  pa  le a i et de g o t es 
experts DUPONT REMY MIRAMON suite à une campagne de mesures réalisée  en juin 

2010 qui a été complétée à deux reprises en avril et juillet 2012 (cf. Annexe 1). 

 

La situatio  topog aphi ue du se teu  d’ tude en état actuel est la suivante : 

 le he i  de halage ui lo ge le o d du site et le a al lat al de l’Ais e se situe 

à une cote moyenne de 57,5 m NGF environ, 

 le sommet des digues se situe à une cote comprise entre 62 m NGF et 66 m NGF. 

 

3.2. Contexte hydrogéologique 

D’ap s les do es dispo i les su  le site http://www.inondationsnappes.fr, la nappe 

est sub-affleurente sur la quasi-totalité du secteur du projet (cf. Figure 4). Le sud-est du 

site se situe e  zo e de se si ilit  t s fo te au is ue d’i o datio  par remontée de 

nappe. 

 

 
Figure 4: Ca te de se si ilit  au is ue d’i o datio  par remontée de nappe     

(source : inondationsnappes.fr) 

Zo e d’ tude 

http://www.inondationsnappes.fr/
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3.3. Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique du secteur est constitué par : 

 1 : le canal lat al de l’Ais e au nord immédiat du site p se e d’u  he i  de 
halage), 

 2 : l’Ais e au nord (entre 20 m et 00 au o d du a al lat al de l’Ais e), 

 3 : la rivière Suippe à l’ouest (à environ 1 000 m), 

 4 : les pla s d’eau au sei  du site. 

 

 
Figure 5 : Réseau hydrographique du se teu  d’ tude 

 

Le se teu  d’ tude e se situe a priori pas da s l’espa e de mobilité fonctionnel de 

l’Ais e ta t do  u’il est s pa  de ette de i e pa  u  a al. 
 

Les iveau  d’eau da s les assi s elev s lo s des a pag es topog aphi ues e es 
par le cabinet de géomètres experts DUPONT REMY MIRAMON étaient compris entre les 

cotes 57 m NGF et 58,5 m NGF. 

 

 

Zo e d’ tude 
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4. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations 

et de Coul es de Boue de l’Ais e – Commune de 

Variscourt  

4.1. Contexte 

La commune de VARISCOURT est dot e d’u  Pla  de Prévention des Risques d’Inondations 

et de Coulées de Boue app ouv  le  o to e 009 pa  M. le P fet de l’Ais e. 
 

L’ la o atio  du PPRI e ige pou  les d o de e ts de la ivi e Ais e et Suippe, la p ise 
e  o pte d’u e ue de iveau au oi s e te al, o fo e t au  dispositions de 

la circulaire interministérielle (Environnement et Equipement) du 24 janvier 1994 

relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables. Aucune 

ue elle d’u e telle a pleu   ’a a t t  o se v e su  la vall e de l’Ais e et de la 

Suippe, les cotes de crue ont été estimées en employant différentes méthodes : 

 modélisation hydraulique propre au présent PPRI, calée sur la crue réelle de 

1993, 

 utilisatio  des sultats de od lisatio s effe tu es da s le ad e d’ tudes 
hydrauliques distinctes, 

 analyses hydrogéomorphologiques sur les petits affluents et les ruisseaux. 

 

Les cotes altimétriques de crue figurant su  les a tes de zo age so t elles d’u e ue 
centennale. Elles sont exprimées dans le référentiel IGN 69.  

 

La cartographie gle e tai e du PPRI pla  de zo age  su  le se teu  d’ tude est 
présentée en page suivante.  Elle indique que la cote de crue centennale au droit du 

projet est comprise entre les cotes 57 et 57,35 m NGF (cf. Figure 6). 

4.2. Présentation du règlement au droit du site du projet  

Le PPRI réglemente le territoire selon 6 zones : 

 zone rouge : zo es les plus e pos es, d’e pa sio  des ues et de e o t es de 
nappe, 

 zone orange : zo es i o da les où s’e e e u e a tivit  o o i ue,  

 zone bleue : zone urbanisées inondables, 

 zone jaune : se teu s d’a u ulatio  des oues et des eau  de uisselle e t  

 zo e d’espa e à p se ve , 

 zone blanche : zo e o  e pos e au  is ues d’i o datio  et de oul es de 
boue. 
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Le se teu  d’ tude est a tuellement classé e  zo e d’« espace à préserver » (cf. Figure 

6), ce qui correspond à des « espaces encore indemnes de toute urbanisation, 

pe etta t de ai te i  l’o upatio  a tuelle des sols et o t i ua t à i i ise  les 
risques en aval ».  

 

Cette zone est définie dans le PPRI de la manière suivante : 

« Zone contenant des espaces encore indemnes de toute urbanisation et nécessitant 

d’ t e p se v e afi  de ai te i  l’o upatio  a tuelle des sols et de i i ise  les 
risques en aval. 

 E  effet, si ette zo e ’est pas sou ise aux al as tudi s, elle va pe ett e de les 
li ite . C’est le as des zo es hu ides ui vo t joue  u  ôle i po ta t da s la gulatio  
des ou s d’eau ou des oise e ts de ve sa ts ui vo t li ite  le uissellement, mais 

aussi att ue  les ph o es d’ osio , li ite  les i pa ts de d o de e ts de ou s 
d’eau et favo ise  la ualit  de l’eau pa  le p l ve e t a i ai e des it ates, ati es 
en suspension et autres polluants. 

Il s’agit ota e t de p se ve  les versants boisés mais aussi les zones humides situées 

en fond de vallée qui jouent un grand rôle dans le contrôle des inondations. » 

 

 
Figure 6 : Ext ait du PPRI de l’Ais e de la zo e de Va is ou t  

 

Selon le règlement du PPRI, sont interdits ans cette zone : 

 les ouvelle I stallatio s Class es Pou  l’E vi o e e t ICPE  et les carrières, 

 les remblais, les excavations, les e hausse e ts du sol et digues uel u’e  soit 
la atu e et le volu e, à l’e eptio  des t avau  vis s à l’a ti le . -2 (travaux et 

i stallatio s desti s à dui e les o s ue es des is ues à l’ helle de la 
vallée). 

Cote de la crue 

centennale 

Zone 

d’ tude 
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4.3. Connaissance des crues sur le site 

La crue de décembre 1993 est la plus forte crue récente survenue dans le bassin de 

l’Ais e. Celle-ci a notamment servie à la réalisation du PPRI. 

 

Au regard des données recueillies à ce jour, notamment auprès de la mairie de 

Guignicourt, ette ue a i pa t  les t ois o u es ui e tou e t le se teu  d’ tude : 

 la circulation dans la commune de Condé-sur-Suippe (située en aval du secteur 

d’ tude) ’ tait possi le u’e  a ue,  

 su  la o u e de Guig i ou t situ e au o d du se teu  d’ tude , a p io i 
seules les ha itatio s situ es e  o du e de l’Ais e o t vu leu s aves i o d es, 

 une route a été barrée sur la commune de Variscourt, mais le village en lui-

e ’a ja ais t  i o d . 
 

Aucune i fo atio  ’i di ue par ailleurs ue le se teu  d’ tude ait été touché par des 

inondations.  
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5. Analyse technique 

5.1. Situation du projet par rapport au PPRI 

Comme explicité dans le chapitre précédent, le site est actuellement classé en 

zone « espace à préserver » pa  le PPRI de l’Ais e. 
 

Au ega d de la topog aphie du site et de ses e vi o s, il s’av e ue le site est e  effet 
non inondable pa  les ues de l’Aisne. En effet, au regard de la cote de la crue 

centennale retenue par le PPRI au droit du projet (comprise entre 57 et 57,35 m NGF) et 

de la cote moyenne du chemin de halage fournie par le plan topographique 

(57,5 m NGF , il appa ait ue lo s d’u e ue e te ale, le iveau d’eau ’attei d ait 
pas la digue situées au nord du site.  

 

 

 

 

 
 

Figure 7 : S h a e  oupe du o d du se teu  d’ tude 

 

 

Remarque importante : alg  l’e iste e de poi ts as au iveau du he i  de halage, 

situ s e  deçà de la ote de la ue e te ale de l’Ais e, o  ote a ue la ote du pied 
de digue est toujours à minima 60 cm au dessus de la cote de la crue centennale, 

confirmant la non inondabilité du site (voir Figure 8 en page suivante).  

 

 

 

Canal lat al de l’Ais e 

Chemin de halage 

~ 57,5 m NGF 

Digue nord 

~ 63,5 m NGF 

Cote e te ale de l’Ais e 

57 à 57,35 m NGF 

Digue - projet 

~ 59,5 m NGF 

Pied de digue 

point le plus bas : 57,95 m NGF 
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Figure 8 : Profil en long du secteur d'étude au droit du chemin de halage 

 

Pa  ailleu s, le site est h d auli ue e t isol  de l’e t ieu  : 

 le site est cerné par des digues empêcha t toute ve ue d’eau e térieure          

(cf. Figure 9), 

 

 

 
Figure 9 : Digue située au nord-est du site (source : Antea Group) 

Digue 

Canal latéral 

de l’Ais e 

Chemin de 

halage 
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 les bassins sont indépendants et séparés les uns des autres par des digues 

mesurant plusieurs mètres de haut (cf. Figure 10), qui ne communiquent pas 

entre eux et qui ne sont alimentés en eau que par ruissellement direct lors 

d’ pisodes pluvieu , 
 

 
Figure 10 : Bassi  situ  su  le site d’ tude (sou ce : Antea Group) 

 

 le fo d des assi s est ol at  pa  de l’a gile, e ui e p he toute i filt atio  
des eaux pluviales dans le sol (évaporation seulement). Le fonctionnement 

h d auli ue du se teu  d’ tude est do  d o e t  du fo tio e e t 
hydraulique de l’Ais e et de so  a al lat al ai si ue de sa appe 
d’a o pag e e t. 

 

En conséquence, le site e  l’ tat a tuel est tout à fait d o e t  du ha p d’expa sio  
des ues de l’Ais e et e pa ti ipe pas à la du tio  des i o datio s. 

 

De plus, le site ’est pas u  ve sa t ois  à fo te pe te et ’est pas p opi e au  oul es 
de boue (pente du site quasiment nulle). 

 

Au ega d de es l e ts, il ’appa ait pas justifi  de lasse  le site e  zo e « espace à 

préserver ». 

  

Digue 
Autre bassin 

(derrière la digue) 
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5.2. Impacts hydrauliques possibles du projet 

Le projet constitue à exploiter les matériaux des digues internes au site et ceux des 

assi s e ista ts ai si u’à dui e la hauteu  de la digue o d hprojetée = + 2 m par 

rapport au chemin de halage).  

 

E  au u  as le p ojet ’a aisse a la ote du pied de digue, dont le point le plus bas est 

situé à une altitude de 57,95 m NGF, soit 60 cm au dessus de la cote maximale de la crue 

e te ale de l’Ais e au d oit du site ,   NGF . Ce i pe ett a de ga a ti  et de 
conserver la non inondabilité du site.  

 

Ai si, le p ojet ’au a pas avoi  d’i pa t su  les ues de l’Ais e. En effet, le site 

continuera à t e isol  du ha p d’e pa sio  des ues pa  le he i  de halage et la 
digue nord. Aucune nouvelle connexion hydraulique ne sera créée entre le site et l’Ais e 
ou le canal latéral. 

 

La topographie et la pente générale du site ne seront pas modifiées. Ainsi, le projet 

continuera de ne pas générer de coulées de boue. 

 

E fi , les t avau  p ojet s su  la digue o d ’au o t pas d’i pa t su  les ues de 

l’Ais e da s la esu e où ette digue ’est pas e  o ta t di e t ave  des oule e ts 
hydrauliques (crues ou écoulements dans le canal latéral). 
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6. Conclusion 

 

L’e t ep ise TP ORFANI p ojette la atio  d’u e g avi e su  la o u e de 
VARISCOURT, dans le d pa te e t de l’Ais e 0 . D’ap s le Pla  de P ve tio  des 
Ris ues I o datio s et Coul es de Boue de l’Ais e de la zo e de VARISCOURT, approuvé 

depuis le 5 octobre 2009, le site se situe en zone « espace à préserver » au sein de 

laquelle les carrières sont interdites.  

 

Ces zones correspondent à des « espaces encore indemnes de toute urbanisation, 

pe etta t de ai te i  l’o upatio  a tuelle des sols et o t i ua t à i i ise  les 
risques en aval ».  

 

Cepe da t, l’a al se te h i ue alis e à is en évidence : 

 une déconnexion du site actuel vis-à-vis du ha p d’e pa sio  des ues de 
l’Ais e et sa o -participation à la réduction des inondations et des coulées de 

boue, 

 u  i pa t ul de la alisatio  du p ojet su  le is ue d’i o datio  et de oul es 

de boue. 

 

O  ote a u’e  au u  as le p ojet ’a aisse a la ote du pied de digue, située 

actuellement au minimum 0  au dessus de la ue e te ale de l’Ais e. 
 

L’e t ep ise TP ORFANI souhaite do  engager une démarche pour permettre de réviser 

le plan de zonage du PPRI de la commune de VARISCOURT afin de placer le site en zone 

blanche du PPRI et de pouvoir créer une carrière sur ces terrains. 
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Observations sur l'utilisation du rapport 

 
 

Ce document, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées 

constituent un ensemble indissociable ; en conséquence, l'utilisation qui pourrait être 

faite d'une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que 

toute interprétation au-delà des indicatio s et o iatio s d’A tea G oup e sau ait 
engager la responsabilité de celle-ci. 
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Annexe 1 : Pla  topog aphi ue du se teu  d’ tude 

Mise à jour de juillet 2012 

(1 plan A1, échelle 1/2000
ème

) 
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Annexe 2 : Planches photographiques de la digue nord 

(2 pages) 
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PJ n°16 – Plan de phasage prévisionnel 

d’exploitation 



 



Bassin Surface 

(Ha)

Volume 

mesuré (m³)

Volume disponible 

pour remblai (m³)

Tonnage arrondi (t)

d=1.8

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 Année 11 Année 12 Année 13 Année 14 Année 15 Année 16

2B 7.62 528 940 B4-M1 68 520    597 460 1 075 400 150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     25 400       

1B 6.14 406 600 406 600 731 900 150000 150 000     150 000     150 000     131 900     

F3 1.81 93 050 B6-M3 18 900    111 950 201 500 18 100       150 000     33 400       

5 1.4 78 340 B3-M4 12 660    91 000 163 800 116 600     47 200       

6 2.1 121 620 B3-M1

B3-M5

21 875    143 495 258 300 102 800     150 000     5 500         

15 2.02 129 810 B3-M3 6 400      136 210 245 200 124 600     120 600     

7 0.93 36 135 B3-M2

B2-M3

22 690    58 825 105 900 29 400       76 500       

14/8 1.74 69 368 B2-M1

B2-M2

B2-M5

17 020    86 388 155 500 144 500     11 000       

12 3.03 105 870 B1-M1

B1-M2

14 780    120 650 217 200 73 500       143 700     

13/9 3.34 104 627 B1-M5 9 020      113 647 204 550 6 300         150 000     48 250       

10 0.49 16 550 B1-M3 8 430      24 980 44 950 44 950       

1A 8.09 518 410 B5-M5 21 830    540 240 972 400 94 050       150 000     251 750     300 000     176 600     

3B 1.99 148 750 2/3 B5-M1 55 033    203 783 366 800 123 400     243 400     

Total 40.7 2 358 069  277 158  2 635 228             4 743 400            300 000     300 000     300 000     300 000     300 000     300 000     300 000     300 000     300 000     300 000     300 000     300 000     300 000     300 000     300 000     243 400     

300 000     600 000     900 000     1 200 000  1 500 000  1 800 000  2 100 000  2 400 000  2 700 000  3 000 000  3 300 000  3 600 000  3 900 000  4 200 000  4 500 000  4 743 400  

Total K3 2 895 150            150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     251 750     300 000     300 000     243 400     

Total K3+ 1 848 250            150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     150 000     48 250       -                -                -                

Volume de digue 

déconstruite (m³)

Phase 1 de libération pour l'usage photovoltaique Phase 2 de libération pour l'usage photovoltaique
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1. Contexte et méthodologie 

La société TP ORFANI, propriétaire des assi s de l’a ie e su e ie de 
Guignicourt/Variscourt (02), envisage le remblaiement de ces bassins, notamment avec 
des at iau  a a t des a a t isti ues pouva t d passe  les seuils ISDI fi s pa  l’a t  
ministériel du 12/12/2014. Le dépassement resterait limité à 3 fois le seuil associé à 
chaque paramètre. En partie, ces matériaux pourraient provenir des terrassements du 
Grand Paris. 
 
L’o je tif de e appo t est de justifie  ue l’e ploi des at iau  ave  les seuils 
demandés est sans risque vis-à-vis de la essou e e  eau. L’ tude comprend :  
 

▪ Une synthèse du contexte géologique, hydrologique, hydrogéologique et 
géochimique ; 

▪ Une modélisation hydrodispersive pour l’e se le des pa amètres listés à 
l’a e e II de l’a t  i ist iel du / /  ;  

▪ Une étude sur la sensibilité du modèle (basée sur la migration du chlorure). 
 

1.1. Documents disponibles 

Les documents fournis pour la réalisation de cette étude sont les suivants : 

▪ Plan du site au format dwg, 
▪ Etude géotechnique réalisée par Ginger CEBTP en novembre 2011. 
 
Certaines informations de la présente étude sont issues de ces documents.  
 
Le Guide d’o ie tatio  pou  l’« acceptation des déblais et terres excavées » établi par la 
Direction Régio ale et I te d pa te e tale de l’E vi o e e t et de l’E e gie Île-de-
France en janvier 2017 a également été utilisé. 
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1.2. Rappel de la réglementation en vigueur 

L’a ti le  de l’A t  Mi ist iel du  Décembre 2014 relatif aux conditions d'admission 
des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans 
les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la 
nomenclature des installations classées qui stipule que : 
 
« concernant les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760, 

ap s justifi atio  pa ti uli e et su  la ase d’u e tude visa t à a a t ise  le 
o po te e t d’u e ua tit  p ise d’u  d het da s u e i stallatio  de sto kage 

donnée et son impact pote tiel su  l’e vi o e e t et la sa t , les valeu s li ites à 
espe te  pa  les d hets vis s pa  l’a e e II peuve t t e adapt es pa  a t  p fe to al. 

Cette adaptation pourra notamment être utilisée pour permettre le stockage de déchets 

dont la composition correspond au fond géochimique local. 

 

En tout état de cause, les valeurs limites sur la lixiviation retenues da s l’arr t  e 
peuve t pas d passer d’u  fa teur  les valeurs li ites e tio es en annexe II de 

l’arr t  i ist riel du  d e re 14. 

 

Cette adaptation des valeurs limites ne peut pas concerner la valeur du carbone organique 

total su  l’ luât. Co e a t le o te u total, seule la valeu  li ite elative au a o e 
o ga i ue total peut t e odifi e da s la li ite d’u  fa teu   ». 
 

Pa  ailleu s, l’a e e II pe et  fa ilit s : 
 

▪ « (1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, 
le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux 
critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au 
sulfate, soit celle associée à la fraction soluble » 

▪ « (2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore 
jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs 
suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à 
un ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 
14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions 
d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée 
par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 
14405 dans des conditions approchant l'équilibre local ». 

▪ « (3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone 
organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un 
essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet 
peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total 
sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de 
matière sèche ». 

 
Ai si l’e ploita t d’u e ISDI peut demander plusieurs dérogations pour que les valeurs 

limites à respecter par les déchets, visées pa  l’a e e II, soient adaptées par arrêté 

préfectoral.  
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2. Présentation du site  

2.1. Localisation 

Le site d’ tude o espo d au  a ie s assi s de décantation de la sucrerie située sur la 
commune voisine de Condé-sur-Suippe. Les bassins sont eux situés sur la commune de 
Va is ou t, da s le d pa te e t de l’Ais e . Le site d’ tude se situe à e vi o   k  
au nord de Reims.  
 

 

Figure 1 : Lo alisatio  du site d’ tude E helle /   o  o se v e  

Ces terrains représentent environ 44 ha et sont composés de 14 bassins délimités par des 
digues (cf. Figure 2).  
 
Les bassins de la sucrerie ont été construits hors sol. Autour du site d’ tude, o  t ouve 
des poi ts de topog aphie à ,  et   NGF. D’ap s les i fo atio s dispo i les, la 
crête des digues culmine à +10 m/TN.  
 
L’o je tif du p ojet est d’effe tue  le o le e t de es assi s ave  des d hets i e tes, 
qui seront issus de chantiers de terrassement, notamment des chantiers en lien avec le 
projet du Grand Paris. Compte tenu des caractéristiques des déblais issus du Grand Paris 
le remblaiement des bassins se fera avec deux types de matériaux : 

- K3 : d hets i e tes espe ta t les seuils d fi is à l’a e e II de l’a t  i ist iel 
du 12/12/14 ; 

- K3+ : déchets inertes avec une dérogation par rapport aux seuils d fi is à l’a e e 
II de l’a t  i ist iel du / / , da s la li ite d’u  fa teu  . 

 
La figure suivante, présente la localisation des bassins et le type de matériaux prévus pour 
le remblaiement. 
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Figure 2 : Proposition de remblaiement des bassins en K3 et K3+ 

Nord 



Antea Group 
 

TP ORFANI  

Stockage de déchets K3+ en remblaiement des anciens bassins de la sucrerie de Guignicourt-Variscourt (02) 

Etude d’i ide e h d og ologi ue – A94563A 

10 

2.2. Contexte géologique, hydrologique, hydrogéologique et 

géochimique 

2.2.1. Contexte géologique régional 

Le site à l’ tude est i pla t  e  o du e o ide tale de la plai e de Cha pag e a euse. 
Le substratum géologique de la région est constitué par la craie blanche du Sénonien. 
Ces fo atio s te d es o t t  e taill es pa  l’Ais e ui a d pos e des alluvio s su  

uel ues t es d’ paisseu .  
Les terrains étudiés sont situés sur ces alluvions de l’Ais e voi  figu e i-dessous). 
 

  

Figure 3 Contexte géologique du secteur (cartes géologiques de Craonne n°107 et Asfeld 
n°108 – http://infoterre.brgm.fr) 

2.2.2. Contexte géologique local 

La a te g ologi ue d’Asfeld a te n°108) indique que les terrains de la société ORFANI 
reposent sur des alluvions anciennes (Fy - Fx) constitués de graviers calcaro-siliceux 
d’assez fai le paisseu , ave  pa fois des iveau  a eu . 
Les alluvions modernes (Fz) sus-jacentes sont essentiellement constitués de limons et 
d’a gile. Ils so t peu p se ts voi e a se tes su  l’e p ise des te ai s ORFANI. 
 
Les coupes lithologiques des sondages et piézomètres i di ue t u e paisseu  d’alluvio s 
le plus souvent inférieure à 5m. 

Site de l’ tude 
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On notera que, compte te u de l’utilisatio  histo i ue des assi s, u e ou he de d pôts 
est présente en fond de bassin sur des épaisseurs variables. De manière schématique, la 
succession lithologique au droit des bassins est, de haut en bas : 

- Boues séchées, 
- Alluvions, 
- Craie. 

 
Les épaisseurs des formations considérées dans les calculs seront détaillées plus loin dans 
ce rapport. 

2.2.3. Hydrologie 

Le site se t ouve e  ive gau he de l’Ais e, e vi o   km en amont de sa confluence avec 
la Suippe un affluent en rive gauche (voir Figure 4). 
 
Le a al lat al de l’Ais e o stitue la li ite o d-est du site. 
 

 

Figure 4 Contexte hydrologique (Source - www.geoportail.gouv.fr) 
 
Au d oit du site l’Ais e asse d’eau FRHR A  s’ oule globalement vers le nord-ouest 
à une altitude proche de 55 NGF. Il s’agit d’u e ivi e do t les o je tifs d’ tats hi i ue 
et écologique ont été classés « bon » (atteinte en 2027). 
 



Antea Group 
 

TP ORFANI  

Stockage de déchets K3+ en remblaiement des anciens bassins de la sucrerie de Guignicourt-Variscourt (02) 

Etude d’i ide e h d og ologi ue – A94563A 

12 

2.2.4. Hydrogéologie 

2.2.4.1. Contexte hydrogéologique  

T ois t pes d’a uif es so t ide tifi s da s le se teu  d’ tude, d it i-dessous du plus 
superficiel au plus profond : 
 

- L’a uif e p se t au sei  des alluvio s de l’Ais e, 
- L’a uif e des calcaires de la craie, 
- L’a uif e des formations sableuses du Crétacé inférieur (Néocomien). 

 

2.2.4.2. Aquifère des alluvions 

Description :  

Les formations alluviales de l’Ais e a ite t u e appe o espo da t à la asse d’eau 
n°FRHG003 « Alluvio s de l’Aisne ». Celle- i est e  elatio  di e te ave  les ou s d’eau. 
Ces alluvions sont relativement peu épaisses. Les coupes géologiques disponibles sur le 
site et au  ale tou s i di ue t u e paisseu  d’alluvio s de uel ues t es. 
A ot e o aissa e il ’e iste pas de a te pi zo t i ue de ette appe alluviale au 
droit de Variscourt et Guignicourt. Dans ce type de formations, les relations entre les eaux 
de su fa e ou s d’eau  et les eau  soute ai es appe  peuve t va ie  da s le te ps et 
da s l’espa e. Il peut  avoi  d ai age de la appe pa  la ivi e ou au o t ai e 
alimentation de cette nappe par les eau  du ou s d’eau. Lo s ue les e ges et le lit de la 
rivière sont colmatés, ces échanges peuvent localement être plus limités voire nuls. 
 
U  e tai  o e d’ouv ages so t pe to i s da s la BSS du BRGM à p o i it  du site 

tudi . Il s’agit esse tielle e t d’ouv age de o t ôle pi zo t es . La figu e i-dessous 
localise les principaux ouvrages à proximité immédiate du site. 
 
L’a se e de h o i ues pi zo t i ues e pe et pas de d esse  de a te g ale 
d’ oule e t de la appe da s les alluvio s. Les niveaux piézométriques dans des 
ouvrages sont cependant situés à faible profondeur sous la surface du sol et son en étroite 
elatio  ave  le iveau de l’Ais e et pote tielle e t du a al selo  so  deg  

d’i pe a ilisatio . 
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Figure 5 : Principaux piézomètres à proximité du site 

 
Vulnérabilité et sensibilité :  

La carte de vulnérabilité fournie par le SIGES Seine Normandie classe les formations 
alluviales du site en vulnérabilité moyenne (voir carte de la figure 6). 
 

 

Figure 6 : Carte de vulnérabilité des alluvions (SIGES Seine Normandie) 
 
Compte tenu de la présence de la nappe à faible profondeur, les terrains sont classés 
« très sensibles » vis-à-vis du risque inondation par remontée de la nappe (voir figure 7). 
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Figure 7 : Ris ue d’i o datio  lié à une remontée de la nappe 

 

2.2.4.3. Aquifère des calcaires de la craie 

Description générale 

Les calcaires du Séno-Turonien constituent le substratum géologique présent à 
l’affleu e e t da s le se teu  d’ tudes. Ces al ai es a eu  fo e t l’a uif e le plus 
i po ta t du d pa te e t de l’Ais e. 
La asse d’eau est pe to i e sous la référence FRHG207 « Craie de Champagne Nord ». 
Cette nappe est libre au droit du site. 
Ces formations rocheuses se caractérisent par une fracturation de différents types, 
d’o igine tectonique ou géomorphologique. Ces fractures sont ensuite plus ou moins 
ag a dies pa  dissolutio  hi i ue dues au  eau  d’i filt atio . Il e  sulte u e 
perméabilité qui peut être très variables selon les secteurs, notamment entre les plateaux 
et les vallées. Dans ces dernières, la dissolution des réseaux de fractures est nettement 
supérieure à celles des plateaux, ce qui explique que les ouvrages de captage implantés 
dans les vallées donnent les meilleures caractéristiques hydrodynamiques. 
La bibliographie ne fournit pas de valeurs de perméabilité de ces craies à proximité du site 
d’ tude. Des t a s issivit s o p ises e t e . -1 et 1.10-3 m2/s sont fréquentes dans 
les 30 premiers mètres des zones saturées de ces calcaires. 
 
Piézométrie de la nappe 

 

La carte piézométrique de basses eaux de la nappe de la craie est présentée sur la figure 
ci-dessous. Elle met en évidence un drainage général de la nappe par la rivière. 
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Figure 8 : Piézométrie de la nappe de la Craie 

 
  :  Se s d’ oule e t des eau  supe fi ielles 
  : Se s d’ oule e t de la appe 
 
La carte piézométrique pe et d’o te i  u e vue g ale de la pi zo t ie au d oit du 
site. Pour les modélisations et pour plus de précision, le niveau de la nappe au droit des 

assi s se a d fi i à pa ti  des iveau  d’eau  e ueillis da s les so dages à p o i it  du 
site. 
 

2.2.4.4. Aquifère du Néocomien 

Description : 

L’a uif e du N o o ie  o espo d à la asse d’eau °FRHG2018 « Albien-Néocomien 

captif ».  
Il s’agit d’u  e se le multicouche dans lequel les eaux circulent préférentiellement dans 
les niveaux sableux. 
 
Cet a uif e est aptif au d oit du site ’est-à-dire que son niveau piézométrique est situé 
au-dessus du toit de la formation rocheuse. La carte piézométrique de cette nappe à 
l’ helle de la gio  i di ue u e ote pi zo t i ue p o he de NGF à p o i it  du 
site soit bien au-dessus du terrain naturel. 
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2.2.5. Périmètres de protection de captage AEP 

U  seul fo age apta t l’a uif e de la C aie a été recensé à proximit  du site. Il s’agit du 
fo age d’ali e tatio  e  eau pota le f e  BSS HKLC a ie  X .  
Il s’agit d’u  fo age alis  e  , de  m de profondeur dans la craie. 
 
Cet ouv age est lo alis  e  ive d oite de l’Ais e et so  assi  d’ali e tatio  s’ te d su  
les oteau  au o d du aptage. Il ’  a do  pas de elatio  h d auli ue e t e le site et 
ce captage. 
 

 

Figure 9 : Localisation du forage BSS00HKLC 

2.3. Schéma conceptuel du site  

Le schéma conceptuel permet de déterminer un état factuel des milieux et des enjeux à 
protéger. Pour cette étude, le schéma conceptuel reprenant les trois termes « source-
vecteur-cible » est le suivant : 
 
▪ Source : Déchets Inertes d ogea t d’u  fa teu   au  valeurs limites fixées par 

l’a e e II de l’A t  Mi ist iel du / /2014 ;  
▪ Vecteur : Infiltration des substances en fond de la zone de stockage des Déchets 

I e tes sous l’effet des p ipitatio s t o i ues, 
▪ Cible : La nappe des calcaires, captée au niveau du a al de l’Ais e o da t le site au 

Nord.  
 

Fo age d’AEP 
BSS000HKLC 
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Sur la base du schéma conceptuel détaillé ci-avant, deux modèles seront étudiés, jugés 
comme les plus défavorables car les plus proches de la cible (Aisne canalisée).Ils sont 
localisés sur la figure suivante. 
 

 

Figure 10 : localisation des modèles étudiés. 

Les modèles A et B permettent respectivement de modéliser le stockage de déchets 
inertes type k3+ dans les bassins 2B et 15.  
 
La coupe géologique prise en compte pour les calculs est basée sur les résultats des 
sondages réalisés dans ces bassins en novembre 2011 (étude Ginger CEBTP). On retient 
donc les coupes de sol suivantes : 
 

 Modèle A  
(basé sur S1 B2B) 

Modèle B 
(basé sur S1 B15) 

Toit des dépôts (m NGF) 55,85 - 

Toit des alluvions (m NGF) 55,35 55,25 

Toit de la craie (m NGF) 53,25 53,25 

Tableau 1 : Coupes de sols retenues pour les modélisations 
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Remarques : 

- Les coupes retenues correspondent aux sondages jugés les plus défavorables 
(faible épaisseur de dépôts)  

- La cote du toit de la craie est basée sur la valeur donnée par le sondage 
BSS000HKKW situ  à l’e t it  est du site. 

 
Les schémas conceptuels pour les deux modèles considérés sont présentés ci-après.  
 

Figure 11 : Schéma conceptuel du site – Modèle A 

Ce modèle est réalisé le long du bassin 2B, qui présentera le plus grand volume de déchets 
de t pe + à l’ helle du site. L’e te sio  du od le est de   : 

- Extension du massif de déchets sur 350 m ; 
- Largeur du bassin 4 ; 
- Extensions de 50 m en aval et en amont du modèle. 

 
Les sols en place sont modélisés entre les cotes 55,85 m NGF et 13,25 m NGF. 
 

NORD 

SUD 

Niveau de nappe 

0,5 m 

2,1 m 

Cible : 

Ca al de l’Ais e 

Stockage en déchets inertes 3+ – bassin 2B 

≈   Craie 

Alluvions 
Dépôts 

13,25 m NGF 

55,85 m NGF 

Craie 

Bassin 4 
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Figure 12 : Schéma conceptuel du site – Modèle B 

Le modèle est basé sur le profil présenté à la Figure 11. Les sols en place sont modélisés 
entre les cotes 13,25 m NGF et 55,25 m NGF. 
 
L’e te sio  lo gitudi ale du od le est de   :  

- Extension du massif de déchets inertes 3+ sur 270 m, 
- Largueur du basin 5 rempli en déchets inertes classiques (190 m) ; 
- Extensions de 50 m en aval et en amont du modèle. 

 

  

NORD SUD 

Nappe des calcaires 

Cible : 

Ca al de l’Aisne 

Stockage en déchets inertes 3+ 
Bassin 15 

Craie 

2 m 

≈   

Alluvions 

Stockage en déchets inertes  
Bassin 5 

Craie 

13,25 m NGF 

55,25 m NGF 
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3. Eta lisse e t d’u  od le h d od a i ue 

Les al uls so t is e  œuv e à l’aide du od le au  l e ts finis SEEP/W édité par 
GEOSLOPE International (version 7.23.). 
 
Les simulations sont effectuées en régime permane t d’ oule e t h d od a i ue et 
en régime transitoire de transport des substances.  

3.1. Propriétés hydrodynamiques 

Pour chacun des modèles retenus, on estime la perméabilité des terrains en présence sur 
la base des essais de perméabilité alis s da s le ad e de l’ tude g ote h i ue de 
novembre 2011 (Ginger CEBTP). Cette étude est présentée en Annexe 2.  
 
Au droit des bassins 2B et 15, 5 sondages ont été réalisés, une synthèse des valeurs de 
perméabilité mesurées est reprise dans le tableau suivant : 
 

Formation 
Perméabilité 

minimale (m/s) 

Perméabilité 

maximale (m/s) 

Dépôts 2.10-8 2.10-7 

Alluvions 3.10-9 1.10-5 

Craie 3.10-8 1.10-4 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des perméabilités des terrains. – modèle A 

Les perméabilités retenues pour les calculs sont les perméabilités maximales, ce qui va 

dans le sens de la sécurité. 

3.2. Conditions aux limites 

Le transfert de substances chimiques issues des d hets is e  ISDI s’effe tue g â e à 
l’i filt atio  des eau  de pluie. Les do es o e a t la pluvio t ie sont issues de la 
fiche de données météorologique de la station de Reims-Courcy (51) située à XX km du 
site d’ tude et qui indique que la pluie efficace moyenne est de 162,3 mm/an. 
 
Nous imposerons donc en fond de fouille une charge de 162 mm/an soit 5,1.10-9 m/s. 
 
La concentration source est considérée constante pendant une durée de 15 ans, qui 
correspond à la durée d’e ploitatio  i di u e dans le Dossie  d’E egist e e t ICPE. 
 
L’ oule e t de la appe est si ul  pa  l’appli atio  d’u e ha ge h d auli ue e  a o t 
et en aval du modèle. Pour cette étude, les conditions aux limites retenues sont : 

- Charge hydraulique amont : 53,9 m NGF ; 
- Charge hydraulique aval : 53,3 m NGF (côte estimée du canal).  
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Figure 13 : Maillage et condition aux limites du modèle numérique – modèle A. 

 

Figure 14 : Maillage et condition aux limites du modèle numérique – modèle B. 

Stockage en déchets inertes – bassin 2B 

Pluviométrie efficace 

Nappe amont 
(53,9 m NGF) Nappe aval 

(53,3 m NGF) 

NORD SUD 

Craie  

Dépôt 

Alluvions 

Craie  

Bassin 4 

Pluviométrie efficace 

Nappe amont 
(53,9 m NGF) Nappe aval 

(53,3 m NGF) 

NORD SUD 

Craie 

Stockage en déchets inertes 3+ 

Bassin 15 

Stockage en déchets inertes  
Bassin 5 

Alluvions 

Craie 
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3.3. Ecoulements en régime permanent  

La od lisatio  o siste à si ule  les oule e ts de la appe et les flu  d’i filt atio  
des différentes substances, en régime permanent, afin de déterminer les champs de 
vitesse et les trajectoires des particules. 
 
Les figures suivantes présentent les ou es d’isovaleu  de la ha ge h d auli ue (m NGF). 
 

 

Figure 15 : Ecoulement permanent – Cou e d’isovaleu  de la ha ge h d auli ue – 
Modèle A. 

 

Figure 16 : Ecoulement permanent – Cou e d’isovaleu  de la ha ge h d auli ue – 
Modèle B.  

NORD SUD 

NORD SUD 
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4. Modélisation hydro-dispersive  

Les al uls so t is e  œuv e à l’aide du od le au  l e ts fi is CTRAN/W dit  pa  
GEOSLOPE International (version 7.12). 
 
Les simulations sont effectuées en régime transitoire de transport des substances. Ce 
logiciel permet de connaître :  

- en un point donné, l’ volutio  da s le te ps de la o e t atio  da s l’eau d’u e 
substance chimique, 

- l’ volutio  spatiale du panache de transfert des paramètres.  
 

4.1. Méthodologie générale 

Pou  l’e se le des paramètres étudiés, on applique à la source une concentration égale 
à 3 fois la valeur seuil d’ad issi ilit  des d hets industriels inertes en ISDI définies dans 
l’annexe 2 de l’A t  Ministériel du 12 Décembre 2014. On regarde alors, pour ces 
substances, si les concentrations mesurées avant dissolution au niveau de la cible, sont 
compatibles avec un usage eau potable. 
 
De manière sécuritaire, les concentrations maximales sont appliquées su  l’e se le du 
fond de bassin. 
 

4.2. Propriétés hydrodispersives 

Le transport de substances dans la zone non saturée et dans la nappe fait intervenir un 
ph o e d’adso ptio -désorption de la substance sur la matrice poreuse, pris en 
compte dans les modélisations par un facteur de retard (R). Il traduit les différents 
processus qui entrainent la fixation des substances dissoutes sur la matrice ou les 
particules solides du sol. 

R =  + ρs . Kd / ω 

avec : 

▪ ρs est la densité du sol 

▪ Kd est le coefficient de partage liquide – solide de la substance 

▪ ω est la po osit  du sol 
 

Kd caractérise le rapport entre la concentration en substance adsorbée au niveau de la 

at i e de l’a uif e, et la o e t atio  e  su sta e dissoute da s l’eau de la appe 
s’ oula t au t ave s de la at i e. 
Pour les métaux lourds et les sels, les valeurs des coefficients de partage liquide-solide 
sont issues de sources documentaires. 

Pour les substances organiques, le Kd est calculé à partir du coefficient de répartition du 

o pos  e t e la ati e o ga i ue et l’eau, KOC et de la fraction organique du sol (fOC). 
 
On définit également KOW, le coefficient de partage octanol-eau défini comme étant le 
rapport de la concentration du composé dans la phase octanol à sa concentration dans la 
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phase eau. Les produits chimiques avec des valeurs basses de Kow (< 10) sont relativement 

h d ophiles ; ils poss de t de fo tes solu ilit s et des oeffi ie ts d’adso ptio  as. 
 
Ce coefficient est utile pour estimer la quantité de produit chimique qui sera adsorbée 
par la matrice de la roche aquifère et pour évaluer le retard.  

On a : Kd = foc * Koc  

Et on tire de la bibliographie1 des relations reliant Koc à Kow :  

Log(Koc) = 0,088 + 0,909 log Kow 

Une valeur de cette constante faible est majorante vis-à-vis de l’i pa t su  la essource 
en eau. 

4.3. Substances retenues et caractéristiques 

L’a e e  de l’A t  Mi ist iel du  D e e  liste les it es à espe te  
pa a t es à a al se  et valeu s seuil asso i es  pou  l’a eptatio  de déchets non 

da ge eu  i e tes sou is à la p o du e d’a eptatio  p ala le p vue à l’a ti le  dudit 
Arrêté Ministériel. 
 
Le tableau suivant reprend ces critères, ainsi que les valeurs seuils associées multipliées 
d’u  fa teu  , tel ue le pe et l’a ti le  de l’a t  it  i-avant.  
 

PARAMÈTRE 
VALEUR LIMITE À RESPECTER 

exprimée en mg/kg de matière sèche 

Dérogation Non Oui facteur 3*  

As 0,5 1,5  

Ba 20 60  

Cd 0,04 0,12  

Cr total 0,5 1,5  

Cu 2 6  

Hg 0,01 0,03  

Mo 0,5 1,5  

Ni 0,4 1,2  

Pb 0,5 1,5  

Sb 0,06 0,18  

Se 0,1 0,3  

Zn 4 12  

Chlorure (1) 800 2 400  

Fluorure 10 30  

Sulfate (1) 1 000 (2) 3 000 (2)  

Indice phénols 1 3  

COT (carbone organique total) sur éluat (3) 500* -  

FS (fraction soluble) (1) 4 000 12 000  

                                                           
1 Hasset and al (1983) Correlation of compound properties with sorption characteristics of non-polar 
compound by soils and sediments; concepts and limitations, in Environment and Solid Wastes, p 161-178. 
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Tableau 3 : Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter 
ave  et sa s d ogatio  su  les seuils fi s pa  l’a e e II de l’AM du / / . 

L’A e e II pe et  fa ilit s : 
 

(1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate 

ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission 

s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la 

fraction soluble. 

 

(2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé 

conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 

500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S = 10 

l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la 

valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant 

à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un 

essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local. 

 

(3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total 

sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF 

EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux 

critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette 

détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche.  

*Co e a t le Ca o e O ga i ue Total COT , l’a ti le 6 de l’AM du / /  p ise 
que « […] Cette adaptatio  des valeu s li ites e peut pas o e e  la valeu  du a o e 
o ga i ue total su  l’ luat. Co e a t le o tenu total, seule la valeur limite relative au 

a o e o ga i ue total peut t e odifi e da s la li ite d’u  fa teu  . ».  

 
Le guide « acceptation des déblais et terres excavées » est venu expliciter les facilités (1) 
et (2) pour le sulfate, le chlorure et la fraction soluble en cas de dérogation acceptée : 
« Seule la fa ilit   est u ula le ave  la d rogatio , ’est-à-dire que les seuils de la 

fa ilit   peuve t tre ultipli s par trois da s l’appli atio  ».  

 
Il ’est do  pas possi le de ultiplie  par trois la valeur de la facilité (2) (de 6 000 mg/kg). 
 
Le tableau suivant synthétise les valeurs limites : 
 

(mg/kg matière 

sèche) 

Aucune 

dérogation 

Application dérogation avec 

valeurs limites maximales 

Application facilité (1) avec 

dérogation 

Sulfate 1 000 3 000 Sans limite si FS < 12 000 

Chlorure 800 2 400 Sans limite si FS < 12 000 

Fraction soluble (FS) 400 12 000 
Sans limite si Chlorure < 2 400 

ET Sulfate < 3 000 

Tableau 4 : Adaptatio s des fa ilit s p vues pa  l’A e e II de l’AM lo s de l’a eptatio  
des déchets inertes avec ou sans dérogation pour le sulfate, le chlorure et la fraction 

soluble (source : DRIEE 75).  
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4.3.1. Coefficient de partage liquide – solide de la substance 

Sur la base de la littérature scientifique, les valeurs de Kd retenues pour les différentes 

substances sont les suivantes : 
 

Substance Kd (ml/g) Source Kd (ml/g) retenu 

Arsenic As 1,00 – 1 500 INERIS* 1 

Baryum Ba 2 BRGM** 2 

Cadmium Cd 20 BRGM** 20 

Chrome total Cr 10 BRGM** 10 

Cuivre Cu 2,5 – 6 353 INERIS* 2,5 

Mercure Hg 1 BRGM** 1 

Molybdène Mo Absence de données - 0,3*** 

Nickel Ni 36,1 INERIS* 36,1 

Plomb Pb 7 – 40 000 INERIS* 7 

Antimoine Sb 5 BRGM** 5 

Sélénium Se Absence de données - 4,3*** 

Zinc Zn 2 – 3 000 INERIS* 2 

Chlorure Absence de données 0*** 

Fluorure Absence de données - 0,3*** 

Sulfate Absence de données - 0,02*** 

Indice phénols Absence de données - 1,66*** 

Carbone Organique Total sur éluat COT Absence de données 

Fraction Soluble FS Absence de données 

*Fiches de données toxicologi ues et e vi o e e tales des su sta es hi i ues de l’INERIS. 
**Réutilisation hors site des terres excavées en technique routière et dans des projets 

d’a age e t – Rapport final – BRGM/RP-60227-FR, de Février 2012.  

***Base de données interne à Antea G oup issue d’ tudes ult ieu es.  

Tableau 5 : Valeurs Kd retenues pour chaque substance  

Lorsque les sources documentaires fournissent des valeurs très différentes, il est appliqué 
les recommandations du guide BRGM/RP-60227-FR, à savoir : « Une valeur de cette 
constante Kd faible est majorante vis-à-vis de l’i pa t su  la essou e e  eau. Pa i 
plusieurs valeurs, nous recommandons donc de retenir la valeur la plus faible ». 
 

Il est appel  u’u e valeu  de ette o sta te fai le est majorante vis-à-vis de l’i pa t 
sur la ressource en eau. 
 
Enfin, le Carbone Organique Total (COT) e se a pas od lis , puis ue l’A t  Mi ist iel 
du / /  e pe et pas d’appli ue  u  fa teu  .  
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4.3.2. Concentration cible – seuil de potabilité 

Les concentrations cibles correspondent : 
 

▪ Soit, pour les eaux destinées à la consommation humaine, aux limites fixées par 
l’arrêté du 11/01/2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes 
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 
1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ; 
 

▪ Soit, à défaut de valeurs fixées pour les eaux destinées à la consommation 
humaine, au  valeu s guides des di e tives pou  la ualit  de l’eau de oisso  
éta li pa  l’Organisation Mondiale de la Santé (Guidelines values for chemicals 

that are of health significance in drinking water, 2011), e  l’a se e de valeu  
da s l’a t  du / /  p de e t it ,  
 

▪ Soit, à défaut de valeurs guides des directives pou  la ualit  de l’eau de oisso  
ta li pa  l’OMS, au  li ites de ualit  des eau  utes de toute o igi e, utilis es 

pou  la p odu tio  d’eau desti es à la o so atio  hu ai e, à l’e lusio  des 
eau  de sou e o ditio es, fi es pou  l’appli ation des dispositions prévues 
aux articles R. 1321-7 (II), R. 1321-17 et R. 1321-42.  

 

Substance Source  Destination des eaux Seuil retenu (mg/l) 

Arsenic As AM 11/01/2007 Consommation humaine 0,01 

Baryum Ba AM 11/01/2007 Consommation humaine 0,70 

Cadmium Cd AM 11/01/2007 Consommation humaine 0,003 

Chrome total Cr AM 11/01/2007 Consommation humaine 0,05 

Cuivre Cu AM 11/01/2007 Consommation humaine 2 

Mercure Hg AM 11/01/2007 Consommation humaine 0,001 

Molybdène Mo OMS 2011 Consommation humaine 0,07  

Nickel Ni AM 11/01/2007 Consommation humaine 0,02 

Plomb Pb AM 11/01/2007 Consommation humaine 0,01 

Antimoine Sb AM 11/01/2007 Consommation humaine 0,005 

Sélénium Se AM 11/01/2007 Consommation humaine 0,01 

Zinc Zn 
OMS 2011 Consommation humaine 3 

AM 11/01/2007 Eaux brutes* 5 

Chlorure AM 11/01/2007 Consommation humaine 250 

Fluorure AM 11/01/2007 Consommation humaine 1,50 

Sulfate AM 11/01/2007 Consommation humaine 250 

Indice phénols AM 11/01/2007 Eaux brutes 0,1 

Carbone Organique Total AM 11/01/2007 Eaux brutes 2 

Fraction Soluble FS -  Cf. sulfate + fluorure 
*eaux brutes de toute origine, utilis es pou  la p odu tio  d’eau  desti es à la o so atio  hu ai e 

Tableau 6 : Valeurs seuil de potabilité pour chaque substance (mg/l). 
 
Nota : La fraction soluble étant uniquement un indicateur des éléments solubles, elle sera 

mise en évidence par les chlorures et les sulfates, ses deux principaux composants 

sus epti les d’i pa te  la appe.  
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4.4. Concentrations seuil à la source  

Dans la modélisation, les concentrations appliquées à la source vont être prises 3 fois 
sup ieu es au  valeu s seuil d fi ies da s l’A t  Mi ist iel, telles ue d fi ies da s la 
troisième colonne du Tableau 3.  
 
Le logiciel C-TRAN prend e  o pte des o e t atio s da s l’eau et o  da s les sols e 
qui nécessite de transformer ces valeurs en mg/l. 
 
Les valeu s d fi ies da s l’A t  Mi ist iel ta t d fi ies pa  des essais de li iviatio , 
réalisés selon la norme NF EN 12457-2, en considérant un rapport Liquide/Solide = 10 l/kg, 
les concentrations seuil à la source sont les suivantes :  
 

Substance 

VALEUR LIMITE À RESPECTER 
Au tit e de l’a ti le  de l’A t  Mi ist iel du / /  e  ode 

dérogatoire 

exprimée en mg/kg de matière 
sèche 

Co e t atio  seuil da s l’eau 
(mg/l) 

Arsenic As 1,5 0,15 

Baryum Ba 60 6,0 

Cadmium Cd 0,12 0,012 

Chrome total Cr 1,5 0,15 

Cuivre Cu 6 0,6 

Mercure Hg 0,03 0,003 

Molybdène Mo 1,5 0,15 

Nickel Ni 1,2 0,12 

Plomb Pb 1,5 0,15 

Antimoine Sb 0,18 0,018 

Sélénium Se 0,3 0,03 

Zinc Zn 12 1,2 

Chlorure 2 400 240 

Fluorure 30 3 

Sulfate 3 000 (2) 300 

Tableau 7 : Concentrations seuil à la source en mg/kg de matière sèche et en mg/l dans 
l’eau pou  les diff e tes su sta es tudi es (déchets inertes en mode dérogatoire) 
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4.5. Résultats  

Ces modèles C TRAN ont été réalisés en considérant une concentration source constante 
appliquée pendant une durée de 15 ans. 
 
Pou  plus de lisi ilit , les figu es p se ta t les ou es d’isovaleu  e  concentration sont 
présentées en annexe 3. Pour chaque paramètre, ces courbes sont prises au pic maximal 
de concentration à la cible. Ces figures montrent que la migration du panache est 
principalement dirigée par la pluviométrie.  
 

4.5.1. Modèle A 

4.5.1.1. Arsenic (As) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd=  l/g .  

 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,15 0,036 0,01 

Tableau 8 : Concentration maximale en Arsenic au point de mesure 

 

Figure 17 : Evolution temporelle de la concentration en Arsenic – Modèle 1 
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4.5.1.2. Baryum (Ba) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd=  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  6,00 1,5 0,70 

Tableau 9 : Concentration maximale en Baryum au point de mesure 

 

 

Figure 18 : Evolution temporelle de la concentration en Baryum– Modèle 1 
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4.5.1.3. Cadmium (Cd) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd=  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,012 0,003 0,003 

Tableau 10 : Concentration maximale en Cadmium au point de mesure 

 

Figure 19 : Evolution temporelle de la concentration en Cadmium– Modèle 1 
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4.5.1.4. Chrome (Cr) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd=  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,15 0,036 0,05 

Tableau 11 : Concentration maximale en Chrome au point de mesure 

 

 

Figure 20 : Evolution temporelle de la concentration en Chrome – Modèle 1 
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4.5.1.5. Cuivre (Cu) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd= ,  ml/g).  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,60 0,15 2,0 

Tableau 12 : Concentration maximale en Cuivre au point de mesure 

 

 

Figure 21 : Evolution temporelle de la concentration en Arsenic – Modèle 1 
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4.5.1.6. Mercure (Hg) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit 0,003 mg/l (Kd=1,0 ml/g).  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,003 0,00073 0,001 

Tableau 13 : Concentration maximale en Mercure au point de mesure 

 

 

Figure 22 : Evolution temporelle de la concentration en Mercure – Modèle 1 
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4.5.1.7. Molybdène (Mo) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd= ,  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,15 0,037 0,07 

Tableau 14 : Concentration maximale en Molybdene au point de mesure 

 

 

Figure 23 : Evolution temporelle de la concentration en Arsenic – Modèle 1 
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4.5.1.8. Nickel (Ni) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd= ,  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,12 0,029 0,02 

Tableau 15 : Concentration maximale en Nickel au point de mesure 

 

 

Figure 24 : Evolution temporelle de la concentration en Nickel – Modèle 1 
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4.5.1.9. Plomb (Pb) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd= ,  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

Trois fois la valeur seuil de l’AM  0,15 0,037 0,01 

Tableau 16 : Concentration maximale en Plomb au point de mesure 

 

 

Figure 25 : Evolution temporelle de la concentration en Plomb – Modèle 1 
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4.5.1.10. Antimoine (Sb) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd= ,  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,018 0,0044 0,005 

Tableau 17 : Concentration maximale en Antimoine au point de mesure 

 

 

Figure 26 : Evolution temporelle de la concentration en Antimoine – Modèle 1 
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4.5.1.11. Sélénium (Se) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd= ,  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,03 0,0073 0,01 

Tableau 18 : Concentration maximale en Sélénium au point de mesure 

 

 

Figure 27 : Evolution temporelle de la concentration en Sélénium – Modèle 1 
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4.5.1.12. Zinc 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd=  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  1,2 0,3 3 

Tableau 19 : Concentration maximale en Zinc au point de mesure 

 

 

Figure 28 : Evolution temporelle de la concentration en Zinc – Modèle 1 
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4.5.1.13. Chlorure 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit  g/l Kd=  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  240 58 250 

Tableau 20 : Concentration maximale en Chlorure au point de mesure 

 

 

Figure 29 : Evolution temporelle de la concentration en Chlorure – Modèle 1 
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4.5.1.14. Fluorure 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd= ,  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  3,0 0,73 1,50 

Tableau 21 : Concentration maximale en Fluorure au point de mesure 

 

 

Figure 30 : Evolution temporelle de la concentration en Fluorure – Modèle 1 
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4.5.1.15. Sulfate 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit  g/l Kd= ,  l/g).  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  300 73 250 

Tableau 22 : Concentration maximale en Sulfate au point de mesure 

 

 

Figure 31 : Evolution temporelle de la concentration en Sulfate – Modèle 1 

 
  



Antea Group 
 

TP ORFANI  

Stockage de déchets K3+ en remblaiement des anciens bassins de la sucrerie de Guignicourt-Variscourt (02) 

Etude d’i ide e h d og ologi ue – A94563A 

44 

4.5.1.16. Indice phénol 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit 0,3 mg/l (Kd=8,3 ml/g).  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,3 0,07 0,1 

Tableau 23 : Concentration maximale en Indice phénol au point de mesure 

 

 

Figure 32 : Evolution temporelle de la concentration en Indice phénol – Modèle 1 
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4.5.2. Modèle B 

4.5.2.1. Arsenic (As) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd=  l/g .  

 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,15 0,02 0,01 

Tableau 24 : Concentration maximale en Arsenic au point de mesure 

 

Figure 33 : Evolution temporelle de la concentration en Arsenic – Modèle 2 
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4.5.2.2. Baryum (Ba) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd=  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  6,00 0,80 0,70 

Tableau 25 : Concentration maximale en Baryum au point de mesure 

 

 

Figure 34 : Evolution temporelle de la concentration en Baruym – Modèle 2 
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4.5.2.3. Cadmium (Cd) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd=  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

Trois fois la valeur seuil de l’AM  0,012 0,0016 0,003 

Tableau 26 : Concentration maximale en Cadmium au point de mesure 

 

 

Figure 35 : Evolution temporelle de la concentration en Cadmium – Modèle 2 
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4.5.2.4. Chrome (Cr) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd=  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,15 0,02 0,05 

Tableau 27 : Concentration maximale en Chrome au point de mesure 

 

 

Figure 36 : Evolution temporelle de la concentration en Chrome – Modèle 2 

 
 

  



Antea Group 
 

TP ORFANI  

Stockage de déchets K3+ en remblaiement des anciens bassins de la sucrerie de Guignicourt-Variscourt (02) 

Etude d’i ide e h d og ologi ue – A94563A 

49 

4.5.2.5. Cuivre (Cu) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd= ,  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,60 0,08 2,0 

Tableau 28 : Concentration maximale en Cuivre au point de mesure 

 

 

Figure 37 : Evolution temporelle de la concentration en Cuivre – Modèle 2 
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4.5.2.6. Mercure (Hg) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd= ,  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,003 0,0004 0,001 

Tableau 29 : Concentration maximale en Mercure au point de mesure 

 

 

Figure 38 : Evolution temporelle de la concentration en Mercure – Modèle 2 
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4.5.2.7. Molybdène (Mo) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd= ,  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,15 0,02 0,07 

Tableau 30 : Concentration maximale en Molybdene au point de mesure 

 

 

Figure 39 : Evolution temporelle de la concentration en Molybdene – Modèle 2 
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4.5.2.8. Nickel (Ni) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit 0,12 mg/l (Kd=36,1 ml/g).  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,12 0,016 0,02 

Tableau 31 : Concentration maximale en Nickel au point de mesure 

 

 

Figure 40 : Evolution temporelle de la concentration en Nickel – Modèle 2 
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4.5.2.9. Plomb (Pb) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd= ,  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,15 0,02 0,01 

Tableau 32 : Concentration maximale en Plomb au point de mesure 

 

 

Figure 41 : Evolution temporelle de la concentration en Plomb– Modèle 2 
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4.5.2.10. Antimoine (Sb) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd= ,  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,018 0,0024 0,005 

Tableau 33 : Concentration maximale en Antimoine au point de mesure 

 

 

Figure 42 : Evolution temporelle de la concentration en Antimoine – Modèle 2 
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4.5.2.11. Sélénium (Se) 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd= ,  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,03 0,004 0,01 

Tableau 34 : Concentration maximale en Sélénium au point de mesure 

 

 

Figure 43 : Evolution temporelle de la concentration en Sélénium – Modèle 2 
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4.5.2.12. Zinc 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd=  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

Trois fois la valeu  seuil de l’AM  1,2 0,16 3 

Tableau 35 : Concentration maximale en Zinc au point de mesure 

 

Figure 44 : Evolution temporelle de la concentration en Zinc – Modèle 2 
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4.5.2.13. Chlorure 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit  g/l Kd=  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  240 32 250 

Tableau 36 : Concentration maximale en Chlorure au point de mesure 

 

 

Figure 45 : Evolution temporelle de la concentration en Chlorure – Modèle 2 
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4.5.2.14. Fluorure 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit ,  g/l Kd= ,  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  3,0 0,4 1,50 

Tableau 37 : Concentration maximale en Fluorure au point de mesure 

 

 

Figure 46 : Evolution temporelle de la concentration en Fluorure – Modèle 2 
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4.5.2.15. Sulfate 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit  g/l Kd= ,  l/g .  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  300 41 250 

Tableau 38 : Concentration maximale en Sulfate au point de mesure 

 

 

Figure 47 : Evolution temporelle de la concentration en Sulfate – Modèle 2 
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4.5.2.16. Indice phénol 

Evolution temporelle 

 
Le modèle a été réalisé en appliquant une concentration à la source égale à 3 fois la valeur 
de l’A t  Mi ist iel, soit 0,3 mg/l (Kd=8,3 ml/g).  
 

Concentration à la source (mg/l) 
Concentration 
maximale à la 

cible (mg/l) 

Seuil de 
potabilité 

(mg/l) 

T ois fois la valeu  seuil de l’AM  0,3 0,04 0,1 

Tableau 39 : Concentration maximale en Indice phénol au point de mesure 

 

 

Figure 48 : Evolution temporelle de la concentration en Indice phénol – Modèle 2 
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4.6. Synthèses des résultats et interprétation 

Le tableau suivant synthétise les résultats obtenus :  
 

 

Annexe II 

mg/kg 

Facteur 3 

mg/l 

Modèle A 

mg/l 

Modèle B 

mg/l 

Valeur seuil 

mg/l 

Arsenic As 0,5 0,15 0,037 0,02 0,01 

Baryum Ba 20 6 1,5 0,8 0,7 

Cadmium Cd 0,04 0,012 0,003 0,0016 0,003 

Chrome total Cr 0,5 0,15 0,036 0,02 0,05 

Cuivre Cu 2 0,6 0,15 0,08 2 

Mercure Hg 0,01 0,003 0,00073 0,0004 0,001 

Molybdène Mo 0,5 0,15 0,037 0,02 0,07 

Nickel Ni 0,4 0,12 0,029 0,016 0,02 

Plomb Pb 0,5 0,15 0,037 0,02 0,01 

Antimoine Sb 0,06 0,018 0,0044 0,0024 0,005 

Sélénium Se 0,1 0,03 0,007 0,004 0,01 

Zinc 4 1,2 0,3 0,16 5 

Chlorure 800 240 58 32 250 

Fluorure 10 3 0,73 0,4 1,5 

Sulfate 1000 300 73 41 250 

Indice phénol 1 0,3 0,07 0,04 0,1 

Tableau 40 : Synthèse des résultats des modélisations réalisées. 

Les concentrations modélisées en aval hydraulique immédiat (Caval modélisée) sont 
inférieures aux valeurs seuil prises en compte, sauf pour : 

- l’a se i , le baryum, le cadmium, le nickel et le plomb, pour le modèle A ; 
- l’a se i , le baryum et le plomb, pour le modèle B. 

 
Les calculs, menés avec des concentrations en hlo u e et sulfate hauss es d’u  fa teu  
3 (respectivement 2400 mg/kg et 3000 mg/kg) montrent un impact acceptable sur la 
ressource en eau souterraine. 
 
Il est prévu que la caractérisation des déchets admis soit la m e pou  l’e se le du site. 
Aussi, on retient les résultats du modèle A, plus défavorable, pour la proposition des seuils 
acceptables. Dans ce sens, l’ISDI+ de Guig i ou t-Va is ou t pou a fi ie  d’une 
d ogatio  d’u  fa teu   pou  les tous les pa a t es de l’a e e II de l’AM du 

/ / , à l’e eptio  de l’a se i , le baryum, le cadmium, le nickel et le plomb. 
 
Pour ces paramètres, une dérogation peut être apportée mais selon un facteur moindre, 
comme indiqué dans le tableau suivant.  

 Facteur 

Arsenic 1 

Baryum 1,5 

Cadmium 2,5 

Nickel 1,5 

Plomb 1 
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5. Conclusions  

La société ORFANI envisage le remblaiement des anciens bassins de la sucrerie de 
Guignicourt-Variscourt avec des matériaux ayant des caractéristiques pouvant dépasser 
les seuils ISDI fixés pa  l’a t  i ist iel du / / . Le dépassement resterait limité 
à 3 fois le seuil associé à chaque paramètre. L’o je tif de e appo t était de démontrer 

ue l’i pa t e vi o e e tal de e sto kage est d’u  iveau a epta le. 
 
L’a al se du o te te g ologi ue, h d ologi ue, h d og ologi ue et g o hi i ue et e  
avant : 

- Un contexte géologique, caractérisé par la craie à silex recouverte d’alluvions 
d’ paisseu  va ia le. Egalement, une paisseu  de d pôt e  lie  ave  l’a tivit  
passée de la sucrerie peut recouvrir les alluvions. 

- Une cible potentielle correspondant à la nappe libre des alluvions. Les 
con e t atio s esu es so t p ise au d oit de l’Ais e a alis e.  

 
Sur la base des documents mis à disposition, complétés par les données de la littérature 
s ie tifi ue a e d es pa  os etou s d’e p ie e, les od lisatio s h d odispe sives 
réalisées avec des hypothèses jugées comme sécuritaires (concentration maximale 
o sid e su  l’e se le du fond de fouille) mettent en avant un impact 

e vi o e e tal d’u  iveau a eptable pour la majorité des paramètres modélisés. 
Pour les paramètres présentant un impact environnemental non acceptable, il est 
proposé de limiter le facteur de dérogation.  
 
Au regard de ces conclusions, il est possible de remblayer la carrière de Préfontaines avec 
des déchets inertes dont les seuils d’a epta ilit  vérifient le tableau suivant : 
 

Paramètres Facteur mg/kg de matière sèche 

Arsenic As 1 0,5 

Baryum Ba 1,5 30 

Cadmium Cd 2,5 0,1 

Chrome total Cr 3 1,5 

Cuivre Cu 3 6 

Mercure Hg 3 0,03 

Molybdène Mo 3 1,5 

Nickel Ni 1,5 0,6 

Plomb Pb 1 0,5 

Antimoine Sb 3 0,18 

Sélénium Se 3 0,3 

Zinc 3 12 

Chlorure 3 2 400 

Fluorure 3 30 

Sulfate 3 3 000 

Indice phénol 3 3 

Tableau 41 : Valeurs à respecter pour le remblaiement en déchets inertes 
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Egalement, comme indiqué dans le « Acceptation des déblais et terres excavées » : 
« Lo s de la a a t isatio  de l’a eptatio  d’u  d het, les fa ilit s ,  et  e  as 
du ta leau de l’a e e II peuve t t e utilis es, e  pa ti ulie  lo s u’elles sont moins 

contraignantes que la dérogation. [...] Ainsi, en ce qui concerne le test de lixiviation, les 

différentes facilités possibles pour les sulfates, chlorures et la fraction solubles sont 

restreintes au tableau suivant : » 

 

 
Aucune dérogation 

(mg/kg matière sèche) 

Application dérogation avec 

valeurs limites maximales 

(mg/kg matière sèche) 

Application facilité (1) 

avec dérogation 

(mg/kg matière sèche) 

Sulfate 1 000 3 000 Sans limite si FS < 12 000 

Chlorure 800 2 400 Sans limite si FS < 12 000 

Fraction 

soluble (FS) 
400 12 000 

Sans limite si Chlorure < 

2 400 ET Sulfate < 3 000 

 
Enfin, Antea Group recommande la réalisation a minima de deux piézomètres (amont et 
aval) au d oit du site d’ tude qui permettront le suivi su stockage dans le temps. 
Egalement, des analyses sur la qualité des eaux souterraines pourront être réalisées afin 
d’ ta li  u  tat i itial de la appe. 
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Observations sur l'utilisation du rapport 

 
 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées 
constituent un ensemble indissociable ; e  o s ue e, l’utilisatio  ui pou ait t e 
faite d’u e o u i atio  ou ep odu tio  pa tielle de e rapport et annexes ainsi que 
toute interprétation au-delà des énonciations d’A tea G oup ne saurait engager la 
responsabilité de celle- i. Il e  est de e pou  u e ve tuelle utilisatio  à d’aut es fi s 
que celles définies pour la présente prestation. 
 
Il est appel  ue les sultats de la e o aissa e s’appuie t su  u  ha tillo age et 

ue e dispositif e pe et pas de leve  la totalit  des al as li s à l’h t og it  du 
milieu naturel ou artificiel étudié. 
 
La prestation a été réalisée à partir d’i fo atio s e t ieu es o  ga a ties pa  Antea 
Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
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Annexe 1 

 

Pla  du site d’ tude 
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Etude géotechnique de novembre 2006 

Ginger CEBTP 
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