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Introduction
Contexte et objectifs du dossier
EIFFAGE Génie Civil Infra Linéaires, représenté par son établissement ROLAND,
envisage de remblayer partiellement un thalweg situé sur le commune de Macquigny
(Aisne).
Les matériaux naturels excavés proviendront de terrassements effectués sur l’ISDND
voisine de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain. Le volume de remblais est évalué à
560 000 m3 environ.
Cette opération permettra, en réduisant les fortes pentes des terrains, d’améliorer les
conditions d’exploitation agricole.
Les terres excavées relevant juridiquement de la notion de déchets, l’opération
s’apparente à l’exploitation d’une ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes).

Une ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) relève de la réglementation des
ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). Le régime de
classement est celui de l’enregistrement, tel que décrit au Livre V, Titre I, chapitre II,
section 2 du Code de l’Environnement.
 Le présent document constitue le dossier de demande d’enregistrement, établi
conformément aux dispositions des articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du Code
de l’Environnement.

Cadre réglementaire
La procédure d'enregistrement d'une ICPE (Installation Classée pour la Protection de
l'Environnement) est règlementée par le Code de l'Environnement, dans ses
articles R. 512-46-1 à R. 512-46-29 ainsi que par la circulaire du 22 septembre 2010
relative à la mise en œuvre du régime d'enregistrement de certaines catégories
d’installations classées introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009.

L’article R. 512-46-3 du Code de l’Environnement indique, dans son point 4°, qu’un
« arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de
demande d'enregistrement ».
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L’arrêté ministériel du 3 mars 2017 modifié indique que ce modèle national est le
formulaire CERFA N° 15679*03, mis à disposition sur le site internet
https://www.service-public.fr/.

Ce formulaire reprend les exigences des articles R. 512-46-3 du Code de
l’Environnement (contenu de la demande d’enregistrement) et R. 512-46-4 (pièces
jointes à la demande).

Le Tableau 1 présenté ci-après indique la correspondance entre les exigences des
articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 du Code de l’Environnement et les chapitres du
Cerfa N°15679*03.
Il indique également le chapitre concerné dans le présent dossier de demande
d’enregistrement.

Le présent dossier de demande d’enregistrement reprend le découpage en chapitres
du Cerfa N°15679*03, en développant certains points ne se prêtant pas au format du
formulaire et en apportant les pièces complémentaires demandées.
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Article du Code de
l’environnement
R. 512-46-3 point 1°
R. 512-46-3 point 2°
R. 512-46-3 point 3°

R. 512-46-3 point 4°
R. 512-46-4 point 1°
R. 512-46-4 point 2°
R. 512-46-4 point 3°
R. 512-46-4 point 4°

R. 512-46-4 point 5°

R. 512-46-4 point 6°

R. 512-46-4 point 7°
R. 512-46-4 point 8°

R. 512-46-4 point 9°

objet

Cerfa N°15679*03

identité du demandeur
chapitre 2
emplacement
de chapitre 3
l’installation
nature et le volume des chapitre 4
activités, rubriques de la
nomenclature
chapitre 6 (sensibilité
description des incidences environnementale)
notables du projet
chapitre 7 (effets
notables)
carte au 1/25 000
PJ n°1
plan des abords
PJ n°2
plan d’ensemble
PJ n°3
compatibilité
avec PJ n°4
affectation des sols
proposition
du chapitre 8
demandeur sur le type
d'usage futur
avis du propriétaire sur le PJ n°8
type d'usage futur
avis du (des) maire(s) sur PJ n°9
le type d'usage futur
évaluation des incidences PJ n°13
Natura 2000 (le cas
échéant)
capacités techniques et PJ n°5
financières de l'exploitant
document justifiant du PJ n°6
respect des prescriptions
générales applicables
éléments
permettant PJ n°12
d’apprécier la comptabilité
avec les plans schémas et
programmes

dossier de demande
d’enregistrement
partie
chapitre
page
1
1
14
1
2
17
1

3

23

1

4.2

35

1

4.3

50

2
2
2
2

1
2
3
4

64
66
69
73

2

5

74

3

annexe 2

115

3

annexe 1

111

sans objet

-

2

6

75

2

7

80

2

8

95

Tableau 1 : articulation Code de l’Environnement / Cerfa / dossier d’enregistrement
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Première partie
Demande d’enregistrement
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1

Identité du demandeur

1.1 Cadre réglementaire
Code
de Article R. 512-46-3
l’Environnement
point 1°
Cerfa N°15679*03
Chapitre 2
Ce chapitre répond aux exigences du 1° de l’article R.512-46-3 du Code de
l’Environnement qui demande que la demande d’enregistrement mentionne :
« s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ».

1.2 Informations administratives et juridiques
Dénomination sociale du demandeur

EIFFAGE Génie Civil Infra Linéaires,
Etablissement ROLAND

Forme juridique

SAS

Adresse de l’établissement ROLAND

1563, avenue d’Antibes
BP 50119
45 201 Montargis Cedex

tél de l’établissement ROLAND

02 38 95 01 23

Président

Eiffage Infrastructures (représentée par M.
Benoît de Ruffray)

Directeur de l’établissement

Franck VIGAN

Code APE

Travaux de terrassement spécialisés ou de
grande masse (4312 B)

Numéro SIREN

317 803 443

Inscription au Registre du Commerce

RCS Versailles B 317 803 443

Capital social

4 802 880,00 €
Tableau 2 : identité administrative et juridique du demandeur

La personne chargée du suivi du dossier est Monsieur Fabrice Gervais, Responsable
Développement Recyclage et Valorisation, établissement ROLAND.
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1.3 Présentation de EIFFAGE Génie Civil et de ROLAND
EIFFAGE Génie Civil Infra Linéaires
La division Infra Linéaires d’EIFFAGE Génie Civil met à la disposition de ses clients
publics et privés les compétences de ses services pour élaborer, étudier et réaliser,
dans les meilleures conditions de qualité et de délais, tous types de projets de
terrassements.
Pour les projets, un service topographie réalisant l’ensemble des prestations
géométriques et topographiques en phase d’études, d’exécution et de récolement est
disponible, ainsi qu'un service environnement et un bureau d’études géotechniques
spécialisé en mécanique des sols, mécanique des roches et interactions
sols/structures.

ROLAND
Le cœur de métier de ROLAND est la réalisation des grands terrassements avec les
assainissements associés pour des projets d’envergures de type plateformes
aéroportuaires, plateformes logistiques, routes nationales et départementales mais
également les travaux de réaménagements de terrassements et plateformes liés aux
infrastructures ferroviaires.

Aéroports : ROLAND participe depuis plus de 15 ans à la réalisation des structures
aéroportuaires de Roissy-CDG et Orly en réalisant les démolitions, terrassements et
structures des voies et pistes avions.
Infrastructures ferroviaires : ROLAND réalise les terrassements liés aux grands projets
ferroviaires tels que les lignes à grande vitesse mais également les travaux de
plateformes liés aux nouvelles lignes de Tram ou à la rénovation des lignes ferroviaires
existantes.
Installations de stockages : ROLAND est un expert reconnu pour la réalisation des
alvéoles de stockages de déchets dangereux et non dangereux (ISDD et ISDND), avec
plus de 200 000 m3 par an de réalisation de Barrière de Sécurité Passive en matériaux
argileux éventuellement traités à la bentonite.
Dépollution : ROLAND réalise régulièrement des opération d’identification, tri et
évacuation de terres polluées vers les filières agrées en assurant la parfaite traçabilité
des opérations et des matériaux.
Réponse aux problèmes géotechniques : ROLAND a développé une expertise en
traitements de sols pour la réalisation de structures de plateformes à portances
élevées, mais également des soutènements ou raidissements de talus.
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Exploitation de carrières : ROLAND est implanté dans le Loiret avec une carrière de
calcaire à Préfontaines et deux plateformes de valorisation et traitement de matériaux
à Amilly (proche de Montargis) et Ardon (proche d’Orléans).
ISDI : ROLAND développe une offre de réception de terres inertes et inertes à seuil
rehaussés pour répondre à la problématique de terres excédentaires de
l’agglomération parisienne. Trois Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI)
sont déjà en activité à Boran sur Oise (60), Châtillon sur Loire (45) et à Préfontaines
(45).
Plateforme multimodale : ROLAND est présent sur Gennevilliers depuis 2018 et
propose un plateforme multimodale de transit de matériaux inertes en mode routier
ou fluvial

Les capacités techniques et financières sont
présentées au chapitre 6 (deuxième partie) en
page 75 .
Les références détaillées sont présentées en
annexe 5.
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2

Informations générales sur l’installation projetée

2.1 Cadre réglementaire
Code
de Article R. 512-46-3
l’Environnement
point 2°
Cerfa N°15679*03
Chapitre 3
Ce chapitre répond aux exigences du 2° de l’article R.512-46-3 du Code de
l’Environnement qui demande que la demande d’enregistrement mentionne :
« L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ».

2.2 Adresse de l’installation
L’installation classée faisant l’objet de la présente demande d’enregistrement est
située à l’adresse suivante :
RD 1029
lieu-dit « le Bois de Couvron »
02 120 Macquigny

Les coordonnées du site sont les suivantes (centre du terrain) :
•

•

système Lambert 2 étendu :
o

X = 690,67 km

o

Y = 2 542,7 km

système de coordonnées géographiques :
o

latitude : 49°52 27,4 N,

o

longitude : 3° 35 48,5 E.

2.3 Implantation
Le projet d’ISDI se situe sur le territoire de la commune de Macquigny, dans le
département de l’Aisne (02).
Le terrain retenu pour le projet se situe au Nord-Est du territoire communal, en limite
du territoire de la commune d’Audigny.
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Le projet est situé à environ :
− 3 km au Sud de Guise,
− 22 km à l’Est de Saint-Quentin,
− 34 km au Nord de Laon.

Projet d’ISDI

Figure 1 : situation régionale du projet (Géoportail 2021)

Le site se trouve en bordure de la route départementale 1029, reliant Guise à SaintQuentin.
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Il est entouré de terrains agricoles. Au Sud et au Sud-Est on trouve quelques petits
boisements éparses (Bois de Couvron, Bois de Louvry).
Au Nord-Est il est bordé par l’axe de la Vallée de Montauban, thalweg qui se dirige vers
le Nord-Ouest.

La carte d’occupation des sols présentée en Figure 2 (base Corine Land Cover 2018)
confirme la prédominance agricole des terrains du secteur.

Projet d’ISDI

Figure 2 : occupation des sols (Corine Land Cover 2018)
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Zones habitées :
Le site se trouve à l’écart de zones habitées.
Les habitations les plus proches sont situées :
− à 1,2 km à l’Ouest (bâtiment de la brasserie restaurant la Marcotte),
− à 1,8 km au Nord-Ouest (centre équestre ferme de Couvron),
− à 1,9 km au Sud-Est (les fermes de Louvry),
− 2 km au Sud-Ouest (hameau de Jonqueuse),
− à 2,4 km au Sud (ferme de Bertaignemont),
− à 2,5 km au Nord (premières habitations de Guise).

Le centre du village de Macquigny se trouve à environ 3 km au Nord-Ouest des limites
du projet.
La carte de la Figure 3 en page 21 présente la situation locale du site.

Sites et activités :
On rencontre également dans l’environnement du site :
− à 500 mètres à l’Est, dans la vallée Montauban, une carrière de craie, autorisée
par l’arrêté préfectoral du 15 mai 2006 modifié (société Gruselle et fils),
− à 2 km à l’Est du site, la nécropole nationale de Flavigny-le-Petit.

Communes concernées par le rayon de 1 km :
Les communes dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre
autour du périmètre de l'installation concernée, tel qu’indiqué à l’article R. 512-46-11
du Code de l’Environnement, sont, outre la commune de Macquigny, les communes
suivantes :
− Guise,
− Audigny,
− Landifay-et-Bertaignemont.
Les principales habitations et activités dans l’environnement du site sont représentées
sur la Figure 3 en page 21.
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Commune de Guise

Nécropole
nationale

carrière

Commune d’Audigny

habitations les plus proches

1 km

site ou activité
limites communales
Commune de Landifayet-Bertaignemont

projet
distance de 1 km aux limites
du projet

Commune de Macquigny

Figure 3 : situation locale du projet (Géoportail 2021)
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2.4 Situation cadastrale
Le projet d’ISDI s’inscrit sur le territoire de la commune de Macquigny.
Les caractéristiques des deux parcelles concernées par le projet sont présentées dans
le tableau suivant.
lieu-dit

section

le Bois de Couvron

C

n°
parcelle
13

le Bois de Couvron

C

14

superficie parcelle
(m2)
133 852

emprise concernée (m2)

120 850

102 102

47 728

Tableau 3 : liste des parcelles concernées par le projet d’ISDI (Cadastre.gouv.fr - avril 2021)

Le projet couvre une emprise de près de 15 ha.

Commune
d’Audigny

Projet d’ISDI

Commune de
Macquigny

limite communale

Figure 4 : situation cadastrale du site (Géoportail 2021)
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3

Informations sur le projet

3.1 Cadre réglementaire
Code
de Article R. 512-46-3
l’Environnement
point 3°
Cerfa N°15679*03
Chapitre 4
Ce chapitre répond aux exigences du 3° de l’article R.512-46-3 du Code de
l’Environnement qui demande que la demande d’enregistrement mentionne :
« La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose
d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève » ;

3.2 Nature et description des activités
Les activités envisagées concernent le remblaiement d’un thalweg occupé de terres
agricoles par des matériaux excavés provenant de terrains d’une commune voisine
(Flavigny-le-Grand-et-Beaurain).
L’activité sera gérée selon les règles d’exploitation des ISDI (Installation de Stockage
de Déchets Inertes).
Au terme du remblaiement, les terrains seront rendus à l’activité agricole.

3.2.1 Nature et origine des déchets inertes acceptés
Les déchets inertes auront un seule origine : la réalisation d’excavations effectuées sur
le territoire de la commune de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, destinées à aménager
de nouveaux casiers de stockage de l’ISDND exploitée par la société EDIFI Nord
(Groupe SUEZ).

Selon les règles du Code de l’Environnement, dès que des matériaux sont excavés, ils
prennent le statut de déchet et doivent suivre des règles strictes de gestion.
Il s’agit toutefois de déchets inertes, provenant de terrains naturels et ne présentant
aucune trace de pollution.
D’une façon générale, il n’est pas envisagé de recevoir des déchets de démolition.

Ces déchets relèvent de la seule catégories suivante (extrait de l’annexe I de l’arrêté
du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les
ISDI) :
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code déchet
17 05 04

description
restrictions
Terres et cailloux ne contenant A l’exclusion de la terre végétale, de
pas de substance dangereuse
la tourbe et des terres et cailloux
provenant de sites contaminés

Tableau 4 : catégorie de déchets admissibles (extrait annexe I arrêté 12/12/2014)

3.2.2 Aménagements généraux
A- Accès au site
Depuis la D 1029, l’accès au site se fait par le chemin rural dit de la Fère.
Après un parcours d’environ 650 mètres, ce chemin donne accès à un portail
permettant de rentrer sur le site.
Un panneau d’information sera mis en place à l’entrée du site. Il mentionnera :
− l’identification de l’installation de stockage
de déchets inertes,
−

l’inscription « Installation Classée pour la
Protection de l‘Environnement » avec
indication du numéro et de la date de
l’arrêté préfectoral d’enregistrement,

− 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
et des services départementaux d’incendie
et de secours.

Figure 5 : exemple de panneau d’information à l’entrée d’une ISDI EIFFAGE

B- Clôture
Le site sera entièrement clôturé. Le portail sera fermé en dehors des heures
d’ouverture.
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C- Accueil
L’aire d’accueil comprendra un bâtiment d’exploitation de type bungalow incluant le
bureau du responsable du site, vestiaires et sanitaires et salle de repas.
Ce local permettra de stocker une copie des documents administratifs concernant le
site (arrêté d’enregistrement, notice des mesures de réduction des impacts sur
l’environnement, registre de vérification extincteur, …).
Au niveau de l’aire d’accueil, une aire étanche sera aménagée pour le ravitaillement
et le petit entretien de l’engin.

D- Alimentation en eau et sanitaires
Le site sera alimenté en eau sanitaire par citerne et en eau potable par bonbonne.
L’eau sera utilisée uniquement pour les besoins sanitaires du personnel. Il n’y aura pas
d’utilisation d’eau de process ni pour le lavage des véhicules et engins.
Des sanitaires de chantier seront mis en place.

E- Alimentation en carburant
Il n’y aura pas de cuve de stockage de carburant sur le site. L’engin d’exploitation sera
ravitaillé en carburant par une citerne routière.

Figure 6 : exemple de livraison de gazole non routier

Ces opérations se feront sur une aire spécialement aménagée. Du matériel de sécurité
sera à disposition en cas de fuite (absorbant).
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3.3 Volume des activités
Le volume de remblais qui sera utilisée dans le cadre du projet est évalué à 560 000
m3, soit l’équivalent de près de 1,1 million de tonnes.
La durée d’exploitation de l’ISDI est inhérente à la durée du chantier d’excavation qui
a lieu sur l’installation de stockage de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain. Cette dernière
est d’environ 18 mois.

3.4 Rubriques des nomenclatures concernées
3.4.1 Rubriques de la nomenclature des installations classées
Les activités envisagées relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature des ICPE :

Rubrique
2760-3

Intitulé rubrique
Installation de stockage de déchets, à
l’exclusion des installations visées à la
rubrique 2720 :
3. Installation de stockage de déchets inertes

Volume d’activité

Régime

stockage de
560 000 m3 de
déchets inertes

E

Tableau 5 : rubriques concernées de la nomenclature des ICPE (extrait v50bis – février 2021)

3.4.2 Rubriques de la nomenclature des IOTA
Conformément à l’alinéa I bis de l’article L. 512-7 du Code de l'Environnement,
l'enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités
(IOTA) relevant de l'article L. 214-1 du Code de l’Environnement, projetés par le
pétitionnaire, que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée.
En outre, ces IOTA sont regardés comme faisant partie de l'installation et ne sont pas
soumis aux procédures de classement IOTA mentionnées aux articles L. 214-3 à L. 2146 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du Code de l’Environnement.

Le projet est concerné par les rubriques suivantes de la nomenclature des IOTA.
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Rubrique

2.1.5.0

Intitulé rubrique
Volume d’activité
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface superficie du projet
correspondant à la partie du bassin naturel dont (15 ha) + superficie
BV interceptés (3
les écoulements sont interceptés par le projet,
ha) = 18 ha
étant :

Régime

D

1. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
Plans d’eau, permanents ou non :
3.2.3.0

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha

1 bassin d’une
superficie en eau
maximale de
2 100 m2

D

Tableau 6 : rubriques concernées de la nomenclature Eau

3.5 Conditions générales d’exploitation
3.5.1 Personnel
L’équipe d’exploitation sera composée de trois personnes organisées de la façon
suivante :
− 1 agent d’accueil,
− 1 conducteur d’engin,
− 1 responsable d’exploitation.
L’agent d’accueil assurera la gestion documentaire des accueils et des réceptions de
déchets.
Le responsable d’exploitation assurera la supervision et la gestion globale du site et
passera quotidiennement vérifier la bonne tenue du site. Il veillera notamment à la
coordination avec le chantier de terrassement réalisé sur le site de Flavigny-le-Grandet-Beaurain.
Il supervisera les procédures de sortie des déchets inertes sur le chantier de
terrassement de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain et leur acceptation sur l’ISDI de
Macquigny.

Le conducteur d’engin sera chargé des opérations suivantes :
− contrôle des déchets après leur déversement,
− reprise des déchets déversés sur la zone de contrôle et poussage dans la zone
de stockage.
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Il disposera d’un certificat CACES.
Le responsable d’exploitation assurera la supervision de plusieurs sites d‘exploitation.
Il assurera des passages réguliers sur le site.
Le nombre de salariés affectés en permanence sur le site sera adapté à l’évolution de
la fréquentation du site. En tant que de besoin, des manœuvres ou des personnels de
EIFFAGE Génie Civil pourront renforcer l’équipe d’exploitation.

3.5.2 Matériel
Le fonctionnement de l’installation sera assuré par un engin de type tracks (chargeur
sur chenille) qui assurera le poussage et la mise en place des déchets inertes. Cet engin
sera ravitaillé en carburant par un camion-citerne. Cette opération se fera sur une aire
étanche spécialement aménagée sur le site. Il en va de même pour les opérations
quotidiennes d’entretien.
Les maintenances seront effectuées en dehors du site, sur le site de Flavigny qui
disposera d’une plateforme adaptée.

3.5.3 Acceptation des déchets
Les conditions d’admission des déchets dans l’installation sont régies par l’arrêté du
12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes.
Il convient de rappeler que, dans le cas du projet d’ISDI de Macquigny, les déchets
inertes admis proviendront exclusivement des opérations de terrassement effectuées
sur le site Suez de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain. Ce chantier de terrassement sera
mené par la société ROLAND qui procèdera en particulier à la constitution des
chargements évacués sur le site de Macquigny.
Conditions générales d’acceptation
ROLAND mettra en place une procédure d’acceptation préalable qui suivra les règles
de l’arrêté du 12 décembre 2014.
Les conditions pour être acceptés sur le site sont les suivantes :
1) Les déchets inertes ne doivent pas figurer dans la liste des déchets interdits de
l’article 2 de l’arrêté du 12/12/2014 (déchets dangereux, liquides,
pulvérulents, …) ;
2) Si les déchets entrent dans la liste de l’annexe I de l’arrêté du 12/12/2014,
l’exploitant s’assure :
a. qu’ils ont fait l’objet d’un tri préalable,
b. pour la catégorie 17 05 04 (terres et cailloux) qu’ils ne proviennent pas de
sites contaminés,
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3) Si les déchets n’entrent pas dans la liste de l’annexe I de l’arrêté du 12/12/2014,
l’exploitant vérifie le respect des valeurs limites de l’annexe II.
La procédure d’acceptation est résumée sur la figure suivante.

Figure 7 : procédure d’acceptation des déchets inertes (article 3 arrêté du 12/12/2014)

Cette procédure concerne l’ensemble des déchets inertes admissibles dans les
installations de stockage de déchets inertes. Toutefois, le projet de la société ROLAND
ne concerne que des déchets inertes de terrassement, correspondant majoritairement
à des argiles à silex et de la craie (soit la catégories des « terres et cailloux »).
Ces déchets font partie de la liste de l’annexe I de l’arrêté du 12/12/2014 et pourront
être admis sans tests.
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Constitution des chargements
Le chargement des terres excavées sur le site de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain sera
effectué par du personnel de ROLAND, sous la supervision du responsable
d’exploitation chargé du suivi des deux sites de Flavigny et de Macquigny.
Le chargement est effectué à l’aide d’un engin équipé d’un godet peseur, permettant
de connaître le poids en tonne de chaque camion.

Figure 8 : chargeuse équipée d’un godet doseur

En fin de journée une synthèse des pesées est remise au responsable d’exploitation.

Document préalable
En début de chantier de terrassement sur Flavigny, et lors de chaque nouvelle phase
de ce chantier (changement de la qualité constatée des matériaux lors de la
progression des terrassements), un document préalable est établi indiquant :
− le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son
numéro SIRET ;
− le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur
numéro SIRET ;
− le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur
numéro SIRET ;
− l’origine des déchets ;
− le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets ;
− la quantité de déchets concernée en tonnes.

Dossier 21VAL004 du 24/06/2021
Demande d’Enregistrement d’une ISDI

V1
30/125

2021
Macquigny (02)

Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires,
le cas échéant. La durée de validité du document précité est d’un an au maximum.
La durée du chantier étant évaluée à 18 mois, ce document sera renouvelé une fois.
Un renouvellement pourra avoir lieu en cas de changement de qualité des matériaux
excavés.
Un exemplaire original de ce document est conservé par ROLAND pendant au moins
trois ans et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Lorsqu’elles
existent, les copies des annexes sont conservées pendant la même période.

Vérification des chargements
Avant d’être admis sur le site, tout chargement de déchets fait l’objet d’une
vérification des documents d’accompagnement par l’exploitant de l’installation.
Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l’exploitant à l’entrée de l’installation et
lors du déchargement du camion afin de vérifier l’absence de déchet non autorisé.

Accusé de réception
L’accusé de réception est un document demandé par l‘article 8 de l’arrêté du
12/12/2014.
Ce document, comprend a minima :
− la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;
− la date et l’heure de l’acceptation des déchets.
Pour ce faire, ROLAND propose de mettre en place un bordereau qui sera établi pour
chaque chargement quittant le site de Flavigny. Ce bordereau mentionnera le poids de
déchet inerte dans le chargement. Il sera complété par l’heure d’arrivée sur le site de
Macquigny et jouera alors le rôle d’accusé de réception. Ce document sera ensuite
conservé par le responsable d’exploitation de ROLAND qui supervisera les deux sites
de Flavigny et de Macquigny.

Registre d’admission
Un registre d’admission sera mis en place et tenu à jour. Outre les éléments visés à
l’arrêté du 29 février 2012 sur les registres des déchets, il consignera pour chaque
chargement de déchets présenté :
− l’accusé d’acceptation des déchets,
− le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des
documents d’accompagnement,
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− le cas échéant, le motif de refus d’admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de
l’inspection des installations classées.

3.5.4 Déchargement et mise en place des déchets inertes
Déchargement et contrôle
Les déchets sont déversés au niveau d’une zone de contrôle située en amont de la
zone de remblayage. A ce stade, les déchets déversés donnent lieu à un contrôle visuel
avant d’être déplacés pour mise en remblais.
Cette zone est déplacée au fur et à mesure de la progression de l‘exploitation.
Elle est délimitée par une signalisation mobile.
Une benne spécifique sera mise en place pour stocker les déchets indésirables qui
seraient le cas échéant identifiés.

Figure 9 : déchargement de déchets (site CDC de Boran-sur-Oise)

Progression de l’exploitation
Le phasage de l’exploitation est représenté sur la figure en annexe 3.
L’exploitation est découpée en deux grandes phases d’une capacité moyenne de
stockage de 280 000 m3 chacune.
L’exploitation progressera du haut du site vers le bas, soit du Sud vers le Nord.
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L’accès des camions s’effectuera par le chemin rural dit de la Fère qui donnera
directement accès à la partie haute du site et à la zone de vidage des déchets inertes.

3.5.5 Horaires de fonctionnement
Les horaires d’ouverture et de fonctionnement du site sont les suivants :
− du lundi au vendredi de 7h00 à 19 h00.
L’installation sera fermée les dimanche et jours fériés.

3.6 Remise en état final
3.6.1 Objectifs de la remise en état
Le réaménagement final consistera à reconstituer une zone agricole après remblayage
de la dépression existante.
Le réaménagement se fera de façon progressive. Les terres arables qui ont été
décapées en phase de préparation des terrains seront remises en place dès lors qu’une
phase de remblayage sera achevée afin d’assurer une remise en état coordonnée à
l’avancement du site.
L’ensemble des équipements utilisés pour l’exploitation du site seront démantelés en
fin d’activité (voirie, aire étanche, séparateur d’hydrocarbures, …).
Les terrains seront ensuite à nouveau ensemencés.

3.6.2 Détails du projet de réaménagement
A- Nettoyage et mise en sécurité des terrains
Les infrastructures de l’exploitation de cette ISDI (pistes, clôtures, bennes …) seront
démontées et retirées du site avant le réaménagement final.
Elles seront réutilisées sur d’autres centres d’exploitation de ROLAND ou du Groupe
EIFFAGE Génie Civil.

B- Reconstitution des terrains
La couverture finale qui sera mise en place sera constituée de :
− couche de limon de 30 cm si matériau disponible sur le chantier de Flavigny,
− couche de terre arable décapée du site et stockée durant l’exploitation.

Dossier 21VAL004 du 24/06/2021
Demande d’Enregistrement d’une ISDI

V1
33/125

2021
Macquigny (02)

4

Description des incidences notables

4.1 Cadre réglementaire
Code
de Article R. 512-46-3
l’Environnement
point 4°
Cerfa N°15679*03
Chapitre 6
Ce chapitre répond aux exigences du 4° de l’article R.512-46-3 du Code de
l’Environnement qui demande que la demande d’enregistrement mentionne :
« Une description des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur
l'environnement, en fournissant les informations demandées à l'annexe II.A de la
directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement ».
Les informations demandées par l’annexe II.A de la directive 2011/92/UE sont les
suivantes :
1. Une description du projet (ces éléments sont fournis au chapitre 3 « Informations
sur le projet » en pages 23 et suivantes du présent dossier),
2. Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de
manière notable par le projet,
3. Une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations
disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant :
a) des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le
cas échéant ;
b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et
la biodiversité.
 Les informations demandées par le point 4° de l’article R. 512-46-3 se
répartissent donc en deux chapitres du Cerfa N°15679*03 : le chapitre 6
(Sensibilité environnementale) et le chapitre 7 (Effets notables que le projet
est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine).
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4.2 Présentation de l’environnement du site
4.2.1 Environnement général du site
Le site envisagé pour le stockage des déchets inertes est implanté dans une zone de
plateaux agricoles, entaillés par de nombreuses vallées sèches ou humides.
La zone du projet proprement dite correspond à un thalweg orienté Sud-Ouest / NordEst, débouchant perpendiculairement dans un autre thalweg dénommé « Vallée de
Montauban ».
Les terrains alentours sont quasi exclusivement voués à l’agriculture, à l’exception de
quelques surfaces boisées éparses tels que le bois de Couvron (environ 1 ha, à 175
mètres au Sud des limites du projet) ou le bois de Louvry (environ 5 ha, à environ 200
mètres au Sud-Est du projet).
L’accès au site se fait en empruntant la RD 1029 reliant Guise à Saint-Quentin.

Projet d’ISDI

Figure 10 : vue générale du site (source Géoportail – Avril 2021)
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4.2.2 Géologie
La présentation de la géologie du site s’appuie sur les cartes géologiques de Guise et
de Bohain et leurs notices.

4.2.2.1

Contexte géologique

Le site appartient aux cartes géologiques de Bohain (n° 49) et de Guise (n°50), dont un
extrait est représenté sur la Figure 11 en page 37.
Le site est implanté sur un plateau crayeux entaillé de vallées faisant apparaitre la
craie.
D’après les cartes géologiques de Bohain et de Guise et leurs notices explicatives, la
succession litho-stratigraphique suivante est attendue au droit du site, du haut vers le
bas :
− limons des plateaux (notés Lp sur la carte géologique),
− craie blanche (C4-5 sur la feuille de Bohain C4b-c sur la feuille de Guise),
− craie grise du Turonien supérieur (épaisseur de 5 à 7 m dans les régions où elle
affleure sur la feuille Bohain),
− craie banche à silex du Turonien supérieur, qui se distingue de la craie blanche
sénonienne par la présence de nombreux horizons de silex (épaisseur voisine
d’une quinzaine de mètres),
− marnes à Terebratulina rigida (C3b) sur lesquelles repose la craie à silex, qui ne
sont pas connues à l'affleurement sur la feuille Bohain. Toutefois, elles ont été
souvent rencontrées par les forages indiqués sur la carte (épaisseur oscillant
entre 10 et 20 mètres).

4.2.2.2

Géologie du site

La craie du Coniacien moyen et supérieur (craie blanche sans silex) est bien visible à
proximité du site, dans une carrière implantée dans la Vallée de Montauban, sur la
commune d’Audigny.
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Projet d’ISDI

Figure 11 : extrait cartes géologiques de Bohain et Guise (source : SIGES Seine-Normandie)
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Figure 12 : carrière de craie à proximité du projet

D’après les données de la Banque du Sous-Sol (BSS), un puits est implanté à proximité
du projet (cf. Figure 13 en page 38), référencé sous l’identifiant BSS000EFWT.
Il s’agit d’un ancien puits d’une profondeur de 85 mètres, aujourd’hui non utilisé, situé
à proximité du point haut à une centaine de mètres au Sud du projet.

Projet d’ISDI

Figure 13 : localisation d’un puits à proximité du site d'étude (Infoterre)
4.2.2.3

Contexte hydrogéologique

La commune se situe au droit de la masse d’eau souterraine FR HG206 « Craie de
Thiérache-Laonnois-Porcien », délimitée au sens de la Directive Cadre sur l’Eau
2000/60/CE dont la localisation est présentée sur la figure suivante.
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Selon la fiche résumée de la masse d’eau, la nappe de la craie est la ressource la plus
importante du département de l’Aisne. On distingue deux porosités (interstice et de
fissures). La fissuration de la craie est d’origine tectonique et climatique.
La nappe de la craie a un régime majoritairement libre dans tout le Nord du
département où son alimentation dépend des précipitations efficaces (cas du secteur
du projet). Elle devient captive (et moins productive) au Sud-Ouest de la masse d’eau,
sous recouvrement des terrains tertiaires.

Projet d’ISDI

Figure 14 : carte de situation de la masse d'eau souterraine HG206

Des nappes alluviales (Quaternaire) concernent les cours d’eau présents sur le secteur,
notamment la Serre. Elles n’existent que dans les grandes vallées. Les précipitations
efficaces atteignent la craie par infiltration à travers les fissures. En période d’étiages
comme en période de hautes eaux, la nappe phréatique est drainée par les cours d’eau
et les alimente en permanence.

La fiche technique du puits situé sur la parcelle voisine indique une profondeur d’eau
de 54 m environ, soit une côte de 92 m NGF environ.
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4.2.2.4

Captages AEP

Les forages AEP les plus proches du projet sont situés dans la vallée de l‘Oise.
Le tableau suivant présente les captages du secteur du projet et leurs principales
caractéristiques.

Identifiant

commune

0049-8X-0024

Hauteville

distance entre
captage et projet
(km)
6,8

0049-8X-0031

Noyales

4,2

0049-8X-0065
0049-8X-0066
0066-1X-0041

Proix

4,1

Landifay-etBertaignemont

7,8

maître d’ouvrage

Commune d’Aisonville-etBernoville
Syndicat des Eaux de
Noyales, Macquigny et
Proix
Commune de Guise
Syndicat des Eaux de le
Hérie-la-Viéville et
Landifay-et-Bertaignemont

Tableau 7 : captages AEP des environs du projet

Aucun captage ne se situe à proximité du projet.
Le projet ne se situe dans aucun périmètre de protection que ce soit rapprochée ou
éloignée de ces captages.

4.2.3 Hydrographie
Le secteur du projet d’ISDI est marqué par l’absence de réseau hydrographique.
Les écoulements de surface se font par le biais des nombreuses vallées sèches qui
entaillent le plateau crayeux (vallée de Montauban au Nord-Est, vallée aux Prêtres à
l’Ouest).
En revanche, le territoire communal de Macquigny est traversé par un cours d’eau
majeur : l’Oise, qui s’écoule au plus près à 3,8 km à l’Ouest du projet, doublée par le
canal de la Sambre à l'Oise.

Sur le site même du projet, les écoulements se font principalement selon la direction
du thalweg principal orienté Sud-Ouest / Nord-Est puis perpendiculairement par le
thalweg de la Vallée de Montauban en direction du Nord-Ouest.
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Projet d’ISDI

captage AEP

Figure 15 : localisation des captages AEP aux alentours du projet (d’après ARS)
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4.2.4 Milieux naturels référencés
Les informations concernant les milieux naturels référencés sont issues du Géoportail,
ainsi que des bases de données géographiques Carmen et Géo-IDE gérées par la
DREAL.

4.2.4.1

Zonages d’inventaire

A- Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
Le site n’est inclus dans aucun périmètre de ZNIEFF.
La principale ZNIEFF rencontrée dans les environs du site est la ZNIEFF de type 2
« vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte » (identifiant national 220220026), vaste
ensemble de plus de 24 000 ha, traçant une large boucle autour du site et située au
plus près à 2,5 kilomètres du site.

On rencontre également dans le secteur les ZNIEFF de type 1 suivantes, incluses dans
la précédente :
− ZNIEFF de type 1 – 220013472 « ensemble de pelouses de la vallée de l’Oise en
amont de Ribemont et pelouse de Tupigny », à 5 km à l’Ouest du site,
− ZNIEFF de type 1 – 220013439 « vallée de l’Oise à l'aval de Guise, côte Sainte
Claire et bois de Lesquielles-Saint-Germain », à 3 km au Nord du site,
− ZNIEFF de type 1 – 220014034 « haute vallée de l’Oise et confluence du Ton »,
à 5,9 km au Nord-Est du site.

Ces zones apparaissent sur la Figure 16 en page 43.

B- Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Il n’y a pas de zone inventoriée en ZICO à proximité du projet, les plus proches étant
à plus de 20 kilomètres du site.
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Projet d’ISDI

Figure 16 : ZNIEFF dans les environs du site

C- Zones humides délimitées
Au niveau régional on dispose des délimitations suivantes de zones humides :
− délimitation des zones humides en Picardie, travail réalisé par la DREAL
Picardie en 2015,
− cartographie de prélocalisation des zones humides du SDAGE (Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 2016-2021.

Délimitation des zones humides de la DREAL
Aucune zone humide n’a été délimitée sur la cartographie de la DREAL dans le secteur
du projet et, de façon générale, au Sud de Guise et ce jusqu’à une vingtaine de
kilomètres.
Prélocalisation de zones humides du SDAGE
Le SDAGE n’indique aucune prélocalisation de zone humide pour le secteur des
plateaux au Sud de Guise, auquel appartient le territoire de la commune de
Macquigny.
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D- Sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco
Le site de Macquigny ne se trouve pas à proximité d’un site classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. Le site le plus proche (Beffroi de l’église St-Martin de Cambrai)
est situé à plus de 40 kilomètres au Nord-Ouest du site.

4.2.4.2

Zonage Natura 2000

Le projet d’ISDSI n’est pas inscrit au sein de sites Natura 2000, que ce soit au titre de
la directive Habitats ou de la Directive Oiseaux.
Le site Natura 2000 le plus proches est situé à 18 kilomètres au Nord-Est du site. Il
s’agit de la Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitats) « Massif forestier du
Regnaval » (identifiant national : FR2200387).
Les autres sites Natura 2000 sont beaucoup plus éloignés.
Le site Natura 2000 classé au titre de la directive Oiseaux le plus proche se trouve à
plus de 30 kilomètres au Nord-Est du projet. Il s’agit de la Zone de Protection Spéciale
des « Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-Michel » (identifiant : FR2212004).
Du fait de cet éloignement, il ne sera pas établi d’étude d’incidence au titre de Natura
2000.

4.2.4.3

Zonages réglementaires

A- Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB)
Il n’y a pas de terrain concerné par un arrêté de protection de biotope à proximité
immédiate du site.
Le terrain le plus proche concerné par un APB est le site du Marais de Comporté, à plus
de 40 km au Sud du site, sur la commune d’Urcel au Sud de Laon.

B- Réserve naturelle nationale (RNN) ou réserve naturelle régionale (RNR)
La Réserve Naturelle Nationale (RNN) la plus proche est la réserve naturelle du Marais
d’Isle, située à 20 km à l’Ouest du projet sur les communes de Saint-Quentin et de
Rouvroy.
La Réserve Naturelle Régionale (RNR) la plus proche du site est la Réserve Naturelle
Régionale des Prairies humides de la ferme du Moulin Fontaine, située à environ 46
km à l’Est du projet, sur la commune d’Any-Martin-Rieux (Aisne).
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C- Parc National
Absence de parc national dans le département de l’Aisne ainsi que les départements
limitrophes.

D- Parc naturel régional (PNR)
Le site du projet se trouve éloigné de tout Parc Naturel Régional.
Le plus proche est le PNR de l’Avesnois à 18 kilomètres au Nord.
Le PNR des Ardennes est situé quant à lui à plus de 45 kilomètres à l’Est du site.

E- Monuments historiques
Selon les informations de la base de données Mérimée et de la base de données
cartographique Monumentum, aucun monument historique ne se trouve à proximité
immédiate du site du projet.
Les monuments historiques les plus proches sont :
− ancien château fort de Guise, à 2,8 km au Nord-Est du projet, inscrit par arrêtés
du 22 juillet 1924 et du 31 juillet 2008,
− église de Guise, à 3 km au Nord-Est du projet, inscrit par arrêté du 28 juin 1927,
− maison dans la vieille ville à Guise, à 3 km au Nord-Est du projet, inscrite par
arrêté du 1er juillet 1998,
− église de Macquigny, à 3,3 km au Nord-Ouest du projet, inscrite par arrêté du
9 juillet 1987 (clocher et porche classés par arrêté du 29 avril 1994),
− château de l'Etang, à 4,2 km à l’Est du projet (commune d’Audigny), inscrit par
arrêté du 28 juin 1927,
− église de Beaurain, à 4,9 km au Nord-Nord-Est du projet, inscrite par arrêté du
1er juin 1927.
Ces lieux sont très éloignés du site du projet. Le projet ne s’inscrit pas dans le champ
de visibilité de ces monuments.
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Projet d’ISDI

Figure 17 : monuments historiques les plus proches du projet (Monumentum 2021)

F- Sites inscrits ou classés
Le projet d’ISDI ne figure dans aucun site classé ou inscrit.
Les sites classés ou inscrits les plus proches du projet sont distants de plus de 30
kilomètres.
Il n’y a pas non plus de Site Patrimonial Remarquable (SPR) à proximité du projet.

4.2.5 Continuité écologique
Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires) de la région Hauts-de-France, approuvé par arrêté
préfectoral le 4 août 2020, propose une cartographie des continuités écologiques.
La trame verte et bleue est le réseau écologique formé de continuités écologiques
terrestres et aquatiques identifiées au travers de démarches de planification ou de
projet à chaque échelle territoriale pertinente.
Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
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Dans le secteur du projet, les continuités écologiques comprennent des corridors
humides, s’inscrivant sur le tracé de l’Oise.
Le projet reste donc distant de plusieurs kilomètres de ces corridors.

4.2.6 Autres zonages utiles
Ce chapitre présente la situation du site de Macquigny par rapport aux zonages
mentionnés dans le Cerfa N°15679*03, susceptibles de renseigner sur la sensibilité du
milieu d'implantation du projet.

A- Plan de prévention du bruit
Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) est un document instauré
par la directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à
la gestion du bruit dans l'environnement. Il vise à éviter, prévenir et réduire, dans la
mesure du possible, les effets nuisibles du bruit sur la santé humaine et
l'environnement.
Le PPBE concerne les agglomérations de plus de 100 000 habitants et les
infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires à fort trafic.
Le site de Macquigny n’appartient pas à un territoire couvert par un plan de prévention
du bruit, que ce soit au titre des agglomérations ou des infrastructures ferroviaires et
routières.

B- Plan de prévention des risques
PPRN
Le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles (ou PPRN) constitue l'un des
instruments essentiels de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques
naturels, afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il permet de
prendre en compte l'ensemble des risques (inondations, séismes, mouvements de
terrain, incendies de forêt, avalanches, …).
La consultation de la base de données Géorisques signale que la commune de
Macquigny est soumise à un PPRN Inondation (PPR Oise entre Bernot et Logny-lèsAubenton prescrit par arrêté du 09/07/2010).
L’aléa concerné correspond à une inondation par une crue à débordement lent de
cours d'eau.
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d’ISDI

Figure 18 : zones inondables dans l'Aisne (Géo-IDE Carto)

Le projet, implanté sur un plateau surplombant de plus de 50 m de hauteur le cours
de l’Oise, se trouve éloigné des zones d’aléas et de tout risque d’inondation.

PPRT
Les PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) sont des documents
réglementaires permettant de maîtriser l'urbanisation autour des sites industriels
classés Seveso seuil haut, c'est-à-dire les plus dangereux au regard des accidents qui
sont susceptibles d'y survenir et de leurs effets sur l'environnement (thermiques,
toxiques et/ou de surpression).

La consultation de la base de données Géorisques signale que la commune de
Macquigny n’est pas soumise à un PPRT.

C- Bases de données activités industriels et sols
Aucun site de la base de données BASOL sur les sites et sols pollués ou potentiellement
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif n’est
répertorié sur la commune de Macquigny.
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Sur les communes voisines on peut noter :
− sur le territoire d’Audigny : absence de site,
− sur le territoire de Guise :
o à 3 km au Nord-Est du projet (ancienne unité d’enduction de tissus),
o à 3,5 km au Nord-Est du projet (ancienne usine à gaz).

Par ailleurs, la base de données BASIAS (Base nationale des Anciens Sites Industriels et
Activités de Service) recense les sites suivants :
− sur le territoire de Macquigny :
o site PIC0207143 : ancien dépôt de déchets à 1,9 km à l’Ouest du projet,
de l’autre côté de la D 1029,
o site PIC0201723 : ancienne fonderie en bordure de canal à 3,5 km à
l’Ouest du projet,
− sur le territoire d’Audigny : absence de site,
− sur le territoire de Guise :
o site PIC02055902, à 2,3 km au Nord-Est du projet (garage Renault sur la
route de Laon),
o une vingtaine de sites dans le village, à plus de 3 kilomètres du projet
d’ISDI.

D- Zone de répartition des eaux
Une zone de répartition des eaux (ZRE) se caractérise par une insuffisance chronique
(autre qu’exceptionnelle) des ressources en eau par rapport aux besoins.
L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE
constitue le moyen pour l’État d’assurer une gestion plus fine des demandes de
prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration
et d’autorisation de prélèvements.

La commune de Macquigny ne se trouve pas en zone de répartition des eaux.
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4.3 Présentation des effets notables
Les effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé
humaine sont présentés selon les chapitres du formulaire Cerfa N°15679*03.

4.3.1 Incidences sur les ressources
4.3.1.1

La ressource en eau

Comme évoqué précédemment, le projet d’ISDI ne sera à l’origine d’aucun
prélèvement d’eau dans le milieu naturel, qu’il s’agisse des eaux superficielles ou
souterraines.
En effet, l’exploitation de l’ISDI se fera sans utilisation d’eau. Il n’y aura donc pas non
plus de rejet d’eau de process.
L’eau sera utilisée uniquement pour les besoins sanitaires du personnel. Une citerne
d’eau potable ou des bonbonnes seront mises à disposition.
S’il s’avérait nécessaire d’utiliser de l’eau pour arroser les pistes ou humidifier les
déchets pour éviter les envols de poussière par période de temps très sec, l’eau serait
prélevée dans le bassin. En complément, une tonne à eau serait approvisionnée sur le
site.

4.3.1.2

La ressource en matériaux

Le type d’activité exercée, qui consiste à remblayer une dépression agricole, est sans
effet sur la ressource en matériaux.
En effet, sur le site de Macquigny, il n’y aura aucune opération d’extraction de
matériau.
Par ailleurs les déchets inertes entrants, constitués d’argile à silex et de craie, ne
constituent pas une ressource utile en matériau d’aménagement. Il s’agit de matériaux
non valorisables.

Le projet d’Installation de Stockage de Déchets Inertes n’aura donc pas d‘impact sur
les ressources naturelles du sol ou du sous-sol.
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4.3.2 Incidences sur le milieu naturel
4.3.2.1

Incidence sur la biodiversité

Le projet consiste à remblayer une dépression agricole. A l’issue de cette opération,
les terrains seront remis en état en tant que parcelles agricoles.
Des incidences temporaires pourront avoir lieu vis-à-vis du milieu naturel et de la
biodiversité en lien avec le dérangement occasionné par les activités (circulation de
poids-lourds, fonctionnement d’un engin).
Ces incidences resteront toutefois limitées dans la mesure où ces terres agricoles
présentent peu d’enjeux environnementaux (monoculture) et seront remises en état
de façon progressive.

Enfin, le projet n’aura pas d’interaction directe avec les corridors écologiques et les
réservoirs de biodiversité compte tenu de son isolement au milieu des grands espaces
cultivés.
La pièce boisée voisine (Bois de Couvron) et la haie champêtre bordant le Sud de la
parcelle présentent de meilleures capacités d’accueil de la biodiversité que les
parcelles agricoles.
Elles ne font pas partie du projet et seront maintenues en état. Une distance de 10
mètres sera fixée avec les limites du projet pour ne pas perturber leur capacité
d’accueil pour la faune.

Cependant, compte tenu du contexte agricole, les potentialités écologiques de ces
milieux ligneux apparaissent réduites. La présence de l’ISDI en exploitation ne sera pas
de nature à perturber leur capacité d’accueil pour la faune.

4.3.2.2

Incidence sur les sites Natura 2000

L’inventaire des zones Natura 2000 présenté au chapitre 4.2.4.2 en page 44, nous
apprend que le site n’est pas inscrit au sein de sites Natura 2000, que ce soit au titre
de la directive Habitats ou de la Directive Oiseaux.
Le site Natura 2000 le plus proche est situé à 18 kilomètres au Nord-Est du site.
Il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitats) du « Massif forestier
du Regnaval ».
Les autres sites Natura 2000 sont situés à plus de 30 kilomètres
Du fait de cet éloignement, le projet n’aura pas d’incidence sur les sites Natura 2000.
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4.3.2.3

Incidence sur les autres zones à sensibilité particulière

Le site ne se trouve inscrit dans aucune zone à sensibilité particulière énumérée au
chapitre 6 du formulaire Cerfa ainsi que dans le présent dossier.
Toutes ces zones sont éloignées de plusieurs kilomètres à plusieurs dizaines de
kilomètres du site du projet.
Du fait de cet éloignement, le projet n’aura pas d’incidence sur les zones à sensibilité
particulière énumérées au chapitre 6 du Cerfa N°15679*03.

4.3.2.4

Consommation d’espaces naturels

Le projet d’ISDI consiste à remblayer une dépression agricole, par l’apport de
matériaux au cours d’une opération durant environ 18 mois.
Au terme des deux grandes phases de cette opération, la couche de terre arable qui a
été initialement décapée sera remise en place et l’activité agricole pourra reprendre.
L’activité agricole ayant lieu sur les terrains concernés par le projet sera donc
simplement mise en veille durant le chantier.
Il n’y a donc pas, à terme de consommation d’espace naturel ou agricole.

4.3.3 Risques liés au projet
4.3.3.1

Risques technologiques

A- Risques externes
La consultation de la base de données Géorisques indique que la commune de
Macquigny n’est pas concernée par un PPRT (Plan de Prévention des Risques
Technologiques).
Aucun établissement industriel présentant des risques majeurs n’est recensé sur le
territoire communal.
L’établissement classé Seveso le plus proche est situé à environ 9 km au Sud-Ouest du
site. Il s’agit de l‘usine Tereos (sucrerie-distillerie) sur la commune d’Origny-SainteBenoîte.
Par ailleurs, le projet ne se trouve pas à proximité de canalisations de transport de
matières dangereuses de type produits chimiques, hydrocarbures ou gaz naturel.
B- Risques internes
L’exploitation de l’ISDI ne mettra pas en œuvre des process susceptibles d’entraîner
des risques technologiques.
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De plus, du fait de la nature inerte des déchets admis, le fonctionnement de
l’installation ne présente pas de risque particulier de type incendie ou pollution
accidentelle.
Le projet n’est donc pas soumis au risque technologique.

4.3.3.2

Risques naturels

La commune de Macquigny est concernée par un PPRN (Plan de Prévention des
Risques Naturels prévisibles) au titre du risque d’inondation.
Toutefois, le projet, implanté sur un plateau surplombant de plus de 50 m de hauteur
le cours de l’Oise, se trouve éloigné de tout risque d’inondation.

4.3.3.3

Risques sanitaires

Le projet ne concerne qu’une seule catégorie de déchets : les déchets inertes.
Selon l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement, est un déchet inerte « tout déchet
qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne
se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique,
n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en
contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la
santé humaine. »
Par définition, les déchet inertes ne peuvent en tant que tel être à l’origine d’émissions
constituant une source d’effets sanitaires.

4.3.4 Nuisances liées au projet
4.3.4.1

Nuisances liées à la circulation

L’exploitation de l’installation de stockage de déchets inertes sera à l’origine d’un trafic
spécifique lié aux apports de déchets par les véhicules poids-lourds.
Ce trafic est estimé à 30 poids-lourds par jour, soit environ 4 par heure.

Les nuisances liées à la circulation resteront modérées dans la mesure où le trajet des
véhicules se rendant sur le site de stockage se fera par une route largement
dimensionnée : la D 1029 (axe Saint-Quentin / Guise).
Le trafic sur la D1029 est estimé à 5 770 véhicules/jour (donnée CG 02 via étude
d’impact ferme éolienne de Macquigny 2017).
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Le fonctionnement de l’ISDI serait donc à l’origine d’une augmentation de trafic
d’environ 1% sur cet axe, ce qui est faible mais nécessite quelques dispositions de
maîtrise des nuisances.

Pour réduire les impacts liés à ce trafic, ROLAND a prévu :
− une présignalisation sur la D 1029 indiquant « sortie de poids-lourds »,
− l’aménagement, dans le périmètre clôturé de l’ISDI, d’une chaussée de voirie
en grave naturelle ou en grave de béton concassé recyclé sur une vingtaine de
mètres,
− la mise en place en sortie de site d’un décrotteur de roues,
− la création de places de croisement sur le chemin communal desservant le site
depuis la D 1029.

En outre, ROLAND procédera à un balayage et nettoyage mécanique de la chaussée
sur la D 1029 dès que cela sera nécessaire.
Enfin, ROLAND a engagé une réflexion sur l’installation d’un radar automatique sur la
durée de l’exploitation (soit 18 mois environ).

4.3.4.2

Nuisances sonores

A- Présentation des effets
Les bruits susceptibles d’être émis sur la future ISDI seront principalement liés :
− à la circulation des poids-lourds apportant les déchets,
− au fonctionnement de l’engin d’exploitation (chargeur sur chenilles).
Il n’y aura pas d’équipements bruyants sur le site de type broyeur, concasseur ou
autre.
Il n’y aura aucun bruit émis par l’activité en dehors des heures de fonctionnement
(absence de bruit la nuit, les week-ends et les jours fériés).
En tout état de cause, du fait de la situation isolée du site, il n’y aura pas de nuisance
sonore pour le voisinage.
Des contrôles seront effectués pour vérifier la conformité des niveaux sonores et
prévoir le cas échéant des mesures compensatoires.

Dossier 21VAL004 du 24/06/2021
Demande d’Enregistrement d’une ISDI

V1
54/125

2021
Macquigny (02)

B- Mesures envisagées
Le projet étant soumis à la réglementation des ICPE, devra respecter les règles
suivantes :
1) en limite de propriété : le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation
ne doit pas dépasser, 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 ;
2) en zone à émergence réglementée (ZER) : les valeurs d’émergence admissible
en zone à émergence réglementée (habitations) sont présentées dans le
tableau suivant :

Tableau 8 : valeurs d’émergence admissibles (arrêté du 23/01/97)

Dans tous les cas, l’exploitant veillera à ce que les émissions sonores du site
n’engendrent pas de dépassement des valeurs limites présentées ci-dessus.
Le bruit lié à la circulation sur le site sera limité dans la mesure où les véhicules
rouleront à une faible vitesse. Une limitation à 20 km/h sera imposée à l’entrée du
site.
Un seul engin sera présent sur le site (chargeur sur chenilles). Cet engin respectera les
normes d’émission sonore. Il sera entretenu et maintenu conforme aux dispositions
en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
Conformément à la réglementation, l’usage de tout appareil 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.
Le signal de recul de l’engin ne peut entraîner de gêne du fait de l’isolement du site.

C- Surveillance des émissions sonores
Une campagne de mesures des émissions sonores sera réalisée au cours de la
première année d'exploitation.
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Les points de contrôle seront positionnés au niveau des limites de propriété ainsi que
des zones à émergence réglementée. Leur localisation précise sera proposée par le
cabinet de contrôle, dépendant de l’état d’avancement de l’exploitation et de
l’implantation des sources sonores.

4.3.4.3

Nuisances olfactives

Les déchets qui seront reçus sont de déchets inertes qui, par définition, ne subiront
aucune transformation physique, chimique ou biologique importante (voir la
définition complète en page 53).
Ces déchets ne seront pas à l’origine d’émission d’odeurs.

4.3.4.4

Vibrations

En l’espèce, seule la circulation des véhicules et de l’engin d’exploitation seront
susceptibles de provoquer des vibrations.
Il n’y aura pas sur le site d’équipements susceptibles d’entrainer des vibrations de type
broyeur, concasseur ou autre.
Compte tenu de la nature du terrain, de l’emplacement du site et de la faible
circulation qui sera générée par l’exploitation, ces vibrations seront limitées à
l’emprise du site et ne pourront gêner le voisinage.

4.3.5 Autre émissions liées au projet
4.3.5.1

Emissions dans l’air

Les conditions d’exploitation de l’ISDI limiteront toute émission dans l’air.

A- Emission de poussières
Les terres de remblais seront principalement des terres de terrassement humides.
Selon les conditions climatiques, de l’eau pourra être apportée par citerne sur le site
pour arroser les déchets non recouverts (dispositif de brumisation) et éviter la
dispersion de poussières.
Une campagne de mesures des retombées de poussières sera réalisée au cours de la
première année d'exploitation. A cet effet, un réseau de points de contrôle de
l’empoussièrement sera mis en place, incluant un point de contrôle du niveau
d’empoussièrement ambiant (« bruit de fond »).
Cette campagne sera renouvelée au cours de la seconde année d’exploitation.
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Un bilan des mesures sera adressé pour chaque année d’exploitation à l’inspection des
installations classées accompagné de commentaires. Les résultats des mesures sont
tenus à disposition de l’inspection des installations classées.

Signalons également que les vents dominants du secteur ont pour direction sud-ouest
et nord-est. Dans ces directions, il n’y a pas d’habitations sous le vent du site. Les plus
proches sont à plus de 3 kilomètres (rue de Vervins à Guise).

Figure 19 : rose des vents à Saint-Quentin-Roupy (janvier 1989 – janvier 2005)

B- Emission de gaz d’échappement
Les émissions de gaz d’échappement sont liées :
− à la circulation des véhicules du personnel d’exploitation (trois personnes
concernées),
− à la circulation des poids-lourds en charge de l’apport des déchets inertes
(environ 30 véhicules par jour),
− au fonctionnement de l’engin d’exploitation (chargeur).
L’engin d’exploitation donnera lieu à un entretien régulier et respectera les normes
d’émission de ce type de matériel.
Il n’y aura pas d’usage d’appareils de communication par voie acoustique (sirènes,
avertisseurs, haut-parleurs, …) à l’exception du signal de recul du chargeur (dispositif
obligatoire de sécurité).
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Les véhicules d’apport de déchets inertes auront pour consigne de couper les moteurs
lors d’arrêts prolongés (attente). Un panneau signalant cette consigne sera apposé sur
le site.

C- Autres mesures de gestion
Les mesures suivantes seront mises en œuvre pour réduire les émissions de
poussières :
− interdiction de déversement de déchets pulvérulents,
− limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h,
− entretien et nettoyage des voiries.

4.3.5.2

Rejets liquides

A- Gestion des eaux et des effluents
Le fonctionnement de l’installation de stockage de déchets inertes ne nécessite
aucune utilisation d'eau.
Aucune activité de nettoyage à l’eau ne sera exercée. Des sanitaires de chantier
autonomes seront mis en place. Les effluents seront évacués vers une filière
d’élimination agréée.
En aucun cas, il n’y aura de rejet d’eau de process ou d’eaux usées vers le réseau
hydrographique.
De l’eau peut le cas échéant être utilisée pour l’arrosage de la piste et des déchets en
cas de conditions météorologiques défavorables (temps sec, vent). Elle sera alors
approvisionnée par citerne sur le site. Cette eau étant utilisée en faible quantité, il n'y
aura pas d'écoulement résiduaire, ni rejet d'eau.

Les eaux pluviales ruisselant sur les zones recouvertes de l’installation seront dirigées
vers un bassin tampon situé au point bas, à proximité de la route empruntant la Vallée
de Montauban.
Ce bassin est destiné à réguler les débits d’eau de pluie ruisselant vers l’aval et/ou
s’infiltrant dans les terrains crayeux. Il permettra également une décantation des eaux
avant leur sortie du site.
La capacité de ce bassin, dimensionné sur base décennale, est évaluée à 4000 m3. Il
présente un débit de fuite de 1 L/s/ha de surface raccordée.
Les eaux seront rejetées dans les fossés bordant la route (Vallée de Montauban).

Dossier 21VAL004 du 24/06/2021
Demande d’Enregistrement d’une ISDI

V1
58/125

2021
Macquigny (02)

Ces eaux seront également utilisées pour l’arrosage des pistes.
Après la fin d’exploitation, le bassin et les fossés qui le desservent seront comblés pour
un retour à l’activité agricole.

Ravitaillement en carburant/entretien
Il n’y aura pas de cuve de stockage de carburant sur le site. L’engin d’exploitation sera
ravitaillé en carburant par une citerne routière. Ces opérations se feront sur une aire
spécialement aménagée. Du matériel de sécurité sera à disposition en cas de fuite
(absorbant).
L’aire d’accueil sera équipée d’un décanteur-séparateur d’hydrocarbures. Le dispositif
sera vidangé (hydrocarbures et boues) et curé lorsque le volume des boues atteint la
moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an.
Le petit entretien de l’engin aura lieu en full service sur une aire aménagée en
rétention. Les déchets d’entretien seront pris en charge par le prestataire. Aucun gros
entretien ne sera réalisé sur le site.

B- Dispositions en cas de pollution accidentelle
Une procédure sera mise en place pour intervenir en cas de pollution accidentelle par
fuite d’huile ou de carburant de l’engin.
Des kits antipollution avec utilisation d’absorbant seront utilisés pour éviter toute
émission de substance polluante.

4.3.6 Production de déchets
Les déchets de l’exploitation évoqués ici concernent les déchets produits lors du
fonctionnement des activités et non les déchets inertes reçus sur l’installation.
Ils comprennent :
− les déchets ménagers et de bureau.
Ces déchets correspondent aux gobelets, papiers et cartons, déchets de repas,
déchets d’emballage, …, générés par les activités administratives et les repas
pris par les employés du site. Ces déchets ne présentent pas de caractère
polluant particulier.
La quantité produite sera très faible (évaluée à moins de 100 kg par an) dans la
mesure où l’équipe d’exploitation ne sera composée que de trois personnes.
Ils seront pris en charge par les services de collecte.
− les déchets de maintenance de l’engin d’exploitation du site.
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Les déchets d’entretien seront pris en charge par le prestataire.
− les déchets d’entretien des dispositifs de traitement des eaux pluviales.
Le débourbeur-déshuileur sera vidangé annuellement (hydrocarbures et
boues) par une entreprise spécialisée. Les boues de curage du débourbeur
déshuileur seront prises en charge par un prestataire.
Compte tenu de la faible production de déchets et des mesures prévues dans le cadre
du projet, l’impact de la gestion des déchets du projet peut donc être considéré
comme très faible.

4.3.7 Patrimoine / cadre de vie
Du fait de son éloignement de toute zone habitée ou habitation isolée, le projet n’aura
pas d’impact sur le cadre de vie des populations environnantes.
C’est ainsi que le patrimoine architectural, culturel et archéologique est beaucoup trop
éloigné du projet pour en subir une quelconque influence.
Par ailleurs, le projet consistant à remblayer une dépression agricole pour la remettre
ensuite en culture, il n’y aura pas de modification de l’usage des sols ni de
consommation de terres agricoles.
Enfin, d’un point de vue paysager, le site n’est que très peu visible depuis les alentours
car il bénéficie d’une protection par le vallonnement des terrains environnants (Vallée
de Montauban à l’Est et Vallée aux prêtres à l’Ouest) et les boisements existants au
Sud (cf. Figure 20).

N

projet ISDI

Figure 20 : topographie du site
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4.3.8 Cumul avec d’autres activités
Ce chapitre présente, les éventuels effets cumulés du projet avec ceux générés par
d’autres activités (en cours ou en projet).

Carrière Gruselle et fils
La carrière d’extraction de craie située sur la commune d’Audigny, à environ 500
mètres du projet, est autorisée à extraire jusqu’à 45 000 t/an de craie. L’activité est
autorisée par arrêté préfectoral du 6 décembre 2019 pour une durée de 20 ans.
Le trafic lié à l’exploitation de cette carrière ne s’effectue pas par les mêmes voies de
circulation. L’accès à la carrière se fait en effet par le chemin empruntant la vallée de
Montauban depuis l’Est, à partir du carrefour sur la RD 586.
Dans les faits, l’exploitation est saisonnière et liée à l’activité d’amendement agricole.

Autres activités voisines
Il n’y a pas d’autres activités entraînant des impacts cumulés à proximité du projet.

Projets susceptibles d'avoir des incidences cumulées
Projets ayant fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article
R. 181-14 et d'une enquête publique :
Il s’agit des projets d’Installations Ouvrages ou Travaux (IOTA) au titre de la loi sur l’eau
qui ont donné lieu à une étude d’incidence environnementale et à une enquête
publique.
On rencontre un projet de cette catégorie dans le secteur du site : la reconstruction
des ponts-canaux de Vadencourt et Macquigny.
Ce projet concerne la reconstruction des ponts-canaux, permettant le franchissement
de l’Oise par le canal de la Sambre à l’Oise, qui présentent un état particulièrement
dégradé.
L’ouvrage sur le territoire de Macquigny se situe à environ 3,8 km du projet d’ISDI. Les
enjeux environnementaux sont très locaux (protection des riverains vis-à-vis du risque
d’inondation, préservation de la biodiversité, qualité des paysages, …). Du fait de
l’éloignement et de la position élevée du site par rapport à l’Oise, aucune incidence
cumulée n’est à envisager. Il en va de même pour l’ouvrage sur Vadencourt situé à 5,6
km au Nord du site.
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Projets ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du Code de
l’Environnement et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu
public.
Le principal projet du secteur est le projet de parc éolien présenté par la société Ferme
Eolienne de la Fontaine du Berger SAS qui a fait l’objet d’une enquête publique du 11
juin au 11 juillet 2018.
Un avis de l’autorité environnementale a été rendu en date du 17 avril 2018 et
l’autorisation a été délivrée par l’arrêté préfectoral du 30 avril 2019.
Le projet porte sur l’implantation de 10 éoliennes et 3 postes de livraison sur le
territoire de la commune de Macquigny. L’éolienne la plus proche sera située à environ
700 m du projet d’ISDI. Elle aura une hauteur de mât de 91 m et une hauteur en bout
de pale de 149 m.
L’étude d’impact accompagnant la projet indique que :
« L’accès à la zone de projet se fera par le nord depuis l’intersection entre la RD 1029
et le chemin rural dit de la Fère, sauf pour l’éolienne E02 où l’accès se fera par la RD
1029 puis la voie communale n°08, seule une petite partie de la RD 69 sera empruntée
pour accéder aux éolienne E09 et E10. Les chemins et voies empruntées seront
renforcés tandis que des chemins seront créés pour accéder aux éoliennes E02, E04,
E05, E07, E09 et E10. »

En cas de réalisation du projet, une concertation sera engagée avec l’exploitant de la
ferme éolienne pour optimiser la circulation sur le chemin.
En tout état de cause, les opérations de remblaiement en inertes s’effectueront sur
une durée assez brève (environ 18 mois), compatible avec le planning de mise en
œuvre du projet de parc éolien.

L’autre projet à signaler est le projet d’extension de l’installation de stockage de
déchets non dangereux du Grand-Royard à Flavigny-le-Grand-et-Beaurain qui a donné
lieu à un avis de l’autorité environnementale en date du 15 avril 2020.
Il s‘agit du projet d’ISDND qui prévoit des décaissements destinés à l’aménagement
des nouveau casiers qui seront à l’origine des déchets inertes à stocker dans le cadre
du présent projet d’ISDI.
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Deuxième partie
Pièces complémentaires
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1 Carte au 1/25 000 indiquant l’emplacement de l’installation
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projet
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2

Plan des abords de l’installation
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3

Plan d’ensemble de l’installation
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4

Document de compatibilité avec l’affectation des sols

4.1.1 Cadre réglementaire
Code
de Article R. 512-46-4
l’Environnement
point 4°
Cerfa N°15679*03
PJ n°4
Ce chapitre répond aux exigences du 4° de l’article R.512-46-4 du Code de
l’Environnement qui demande que soit jointe à la demande d’enregistrement :
« Un document permettant au préfet 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 ».

4.1.2 Situation par rapport aux documents d’urbanisme
La commune de Macquigny n’est pas couverte par un document d’urbanisme (PLU ou
carte communale).
Le règlement national d’urbanisme (RNU) constitue donc le cadre des règles
applicables sur le territoire de la commune.
Le règlement national d’urbanisme instaure en particulier le principe de
constructibilité limitée en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.

➔ La question de la comptabilité 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 est donc sans objet
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5

Proposition sur le type d’usage futur

5.1 Cadre réglementaire
Code
de Article R. 512-46-4
l’Environnement
point 5°
Cerfa N°15679*03
Chapitre 8
Ce chapitre répond aux exigences du 5° de l’article R.512-46-4 du Code de
l’Environnement qui demande que soit jointe à la demande d’enregistrement :
« Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du
demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt
définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi
que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les
personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours
suivant leur saisine par le demandeur » ;

5.2 Proposition d’usage futur
L’usage futur envisagé est inhérent au projet.
En effet, le projet consiste à remblayer le thalweg pour disposer de terrains moins
pentus, permettant de faciliter leur exploitation ultérieure.
L’usage futur est donc exclusivement un usage agricole.

5.3 Avis du propriétaire
L’avis du propriétaire sur le type d’usage futur envisagé figure en annexe 2.

5.4 Avis du maire
L’avis du maire de Macquigny sur le type d’usage futur envisagé figure en annexe 1.
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6

Capacités techniques et financières de l’exploitant

6.1 Cadre réglementaire
Code
de Article R. 512-46-4
l’Environnement
point 7°
Cerfa N°15679*03
PJ n°5
Ce chapitre répond aux exigences du 7° de l’article R.512-46-4 du Code de
l’Environnement qui demande que soit jointe à la demande d’enregistrement :
« Les capacités techniques et financières de l'exploitant ».

6.2 Capacités techniques
6.2.1 Moyens humains
ROLAND s’appuie sur 211 collaborateurs (données 2020).
De plus, elle peut recourir, via le groupe EIFFAGE Génie Civil Infra Linéaires, à des
moyens complémentaires en personnels et compétences (encadrement de chantier,
qualité, environnement, méthodes…).

6.2.2 Compétences
Par son encadrement et ses compétences intégrées, ROLAND est en mesure de réaliser
des opérations complexes dans des environnements et milieux contraints tout en
assurant la maîtrise des coûts et des délais.
ROLAND s’assure également de la protection de l’environnement sur ses chantiers et
s’engage dans la préservation des milieux naturels en favorisant le recyclage des
matériaux et la valorisation des sous-produits des chantiers.

Prévention sur les chantiers
ROLAND suit strictement la politique santé/sécurité mise en place par la branche
Infrastructures d’Eiffage pour maîtriser les risques liés à ses chantiers : la nature des
matériaux et des sites, la circulation et la cohabitation des hommes et des machines,
les fortes puissances développées par les engins...
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Certification
ROLAND est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et est en cours de
démarche MASE.

6.2.3 Exploitation
ROLAND et les filiales de EIFFAGE Génie Civil Infra Linéaires gèrent les Installations de
Stockage de Déchets Inertes (ISDI) suivantes :

site
Boran-sur-Oise
Préfontaines
Châtillon-surLoire
Amilly

activité
ISDI
ISDI / carrière
ISDI

département
Oise
Loiret
Loiret

traitement et transit Loiret
de
matériaux
minéraux

arrêté préfectoral
20/08/2018
15/09/2005
19/07/2019
08/07/2009

6.2.4 Moyens matériels
ROLAND possède un parc matériel important, dimensionné pour les travaux de
terrassements et les projets routiers.
Le matériel mobilisé pour les chantiers répond aux exigences du RGIE (Règlement
Général des Industries Extractives).
Ce matériel est régulièrement révisé et contrôlé afin de limiter le plus possible pannes
et incidents sur chantiers.
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Tableau 9 : matériels et engins de ROLAND

6.2.5 Références
L’établissement ROLAND est dimensionné en moyens d’études et d’exécution pour
réaliser avec ses moyens propres des quantités annuelles de terrassement très
significatives

L’entreprise est motivée par la recherche de son perfectionnement, de son
amélioration et de l’innovation de ses techniques.
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Les natures de prestations qui composent cette opération sont celles pour lesquelles
l’entreprise est référencée :
•

1141 ouvrages en maçonnerie,

•

211 démolitions, abattage par engin mécanique,

•

2312 ouvrages en terre,

•

2321 travaux de terrassement courants, en milieu urbain,

•

2331 remblais et PST traités,

•

2333 couches de forme traitées,

•

2341 couches de forme granulaires sur autoroutes et voies rapides,

•

2342 couches de forme granulaires sur voiries à faible trafic,

•

334 enduits superficiels,

•

347 petits ouvrages divers en maçonnerie,

•

5161 canalisations gravitaires pluviales liées à la construction d’infrastructures
de transport,

•

743 Travaux de rectification, régularisation et curage de cours d’eau et fossés,

•

753 Assainissement des sols par drainage.

6.3 Capacités financières
L’établissement ROLAND (Groupe EIFFAGE Génie Civil Infra Linéaires) dispose des
capacités financières nécessaires pour mener à bien ce projet de remblaiement, géré
sous la forme d’une ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes).
En effet la tenue financière de l’Etablissement ROLAND est assurée par le groupe
EIFFAGE.
L’Etablissement ROLAND a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 82 681 541 €.
Eiffage Génie Civil Infra Linéaires dont ROLAND est un établissement a réalisé en 2020
un chiffre d’affaires de 279 442 458 €. Ces quelques chiffres et son appartenance à
100% au Groupe EIFFAGE (grand groupe international) illustrent au mieux les capacités
financières de l’Etablissement ROLAND.
Le tableau suivant présente les principaux indicateurs de la capacité financière du
Groupe EIFFAGE pour les années 2017 à 2019.

Groupe EIFFAGE
Chiffre d’affaires (en M€)
Résultat net (en M€)

2017

2018

2019

15 081

16 577

18 143

515

629

725

Tableau 10 : données financières du Groupe EIFFAGE (2017 à 2019)
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7

Respect des prescriptions générales

7.1 Cadre réglementaire
Code
de Article R. 512-46-4
l’Environnement
point 8°
Cerfa N°15679*03
Chapitre 5
Ce chapitre répond aux exigences du 8° de l’article R.512-46-4 du Code de
l’Environnement qui demande que soit jointe à la demande d’enregistrement :
« Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en
vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre
chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document
présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions » ;

7.2 Respect des prescriptions du projet d’ISDI
Les prescriptions applicables au projet relèvent de l’arrêté ministériel suivant :
•

arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n o 2760 de
la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement ;

Ces prescriptions sont présentées dans le tableau suivant qui précise, article par
article, la façon dont sont mises en œuvre les exigences réglementaires dans le cadre
du projet de Macquigny.
Ce tableau s’appuie en particulier sur la grille élaborée par le ministère de l’écologie
précisant les justificatifs attendus pour la rubrique 2760-3 concernée par le régime
d’enregistrement.
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Article

1

2

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la rubrique 2760-3 (ISDI)
Prescription
Justification du projet
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de stockage de déchets
inertes soumises 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 :
Le site étant une installation nouvelle, l’ensemble des
– de prescriptions particulières dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les
prescriptions sont applicables
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.
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) ;
Sans objet
« 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 ;
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Article

3

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la rubrique 2760-3 (ISDI)
Prescription
Justification du projet
– 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.
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 no 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 ;
Le projet n’entre pas dans les champs d’exclusion
– 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.
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Article

4

5

6

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la rubrique 2760-3 (ISDI)
Prescription
Justification du projet
er
CHAPITRE I : Dispositions générales
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres Aucun cours d’eau, plan d’eau ou canal n’est rencontré dans le
documents joints à la demande d’enregistrement.
secteur du projet. L’Oise est à plus de 3,7 km du site.
L’installation est implantée hors zone d’affleurement de nappe, cours d’eau, plan d’eau,
canaux et fossés, temporaires ou définitifs.
Les dispositions prises pour la conception, la construction et
L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la l’exploitation de l’installation sont exposées au chapitre 3.5 en
conception, la construction et l’exploitation de l’installation afin de respecter les page 27 du présent dossier et apparaissent sur le plan
prescriptions du présent arrêté.
d’ensemble de l’installation.
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 :
L’exploitant tiendra à jour un dossier comportant l’ensemble
− une copie de la demande d’enregistrement ;
− le dossier d’enregistrement et le dossier qui l’accompagne, tenu à jour et daté en des pièces énumérées.
fonction des modifications apportées à l’installation ;
− l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à Ce dossier sera tenu à la disposition de l’inspection des
l’installation ;
installations classées.
− le type de déchets inertes admissibles sur le site selon les libellés et codes de l’annexe Le dossier sera présent dans le bâtiment d’accueil avec une
II à l’article R.541-8 du code de l’environnement ;
copie au siège de ROLAND.
− la description du site, y compris les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques ;
− les différents documents prévus par le présent arrêté.
L’installation est implantée à une distance d’éloignement de :
L’installation sera implantée à plus de 10 mètres du chemin
− 10 mètres des constructions à usage d’habitation, des établissements destinés à rural de la Fère desservant le site. Elle sera également à plus de
recevoir des personnes du public, des zones destinées à l’habitation ou des captages 10 mètres des autres éléments mentionnés à l’article 6.
d’eau ;
− 10 mètres des voies d’eau, voies ferrées ou voie 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.
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Article

7

8

9

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la rubrique 2760-3 (ISDI)
Prescription
Justification du projet
Les stockages sont éloignés d’une distance d’au moins 10 mètres par rapport à la limite du De plus, les zones de stockage seront à plus de 10 mètres des
site.
limites du site.
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes
pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
I.
les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées La voie d’accès au site sur une vingtaine de mètres ainsi que
(formes de pente, revêtement, etc.) ;
l’aire d’accueil et de stationnement disposeront d’un
II.
les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont revêtement de type grave naturelle ou grave de béton concassé
convenablement nettoyées ;
recyclé sur une vingtaine de mètres de longueur.
III.
les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de Un dispositif de nettoyage à sec des roues des camions sera mis
boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des en place en sortie de site.
roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
Un nettoyage et balayage mécanisés seront mis en œuvre par
IV.
Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées, des écrans de ROLAND au niveau de la RD 1029 en cas de nécessité.
végétation sont mis en place, si cela est possible.
L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans La zone du projet est peu visible depuis les alentours dans la
le paysage.
mesure où elle localisée dans une dépression topographique. Le
L’ensemble de l’installation est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords site bénéficie en outre d’une protection par le vallonnement des
de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon terrains environnants (Vallée de Montauban à l’Est et Vallée aux
état de propreté. Les limites du périmètre intérieur sont régulièrement débroussaillées et prêtres à l’Ouest) et les boisements existants au Sud.
nettoyées. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier.
Par ailleurs, il y a peu d’habitations à proximité directe.
Les opérations de nettoyage doivent être conduites en limitant au maximum l’envol des Le débroussaillage et le nettoyage seront assurés régulièrement.
poussières.
Les opérations de nettoyage seront menées par une balayeuse.
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.) Une notice reprenant les dispositions développées aux
conformément aux chapitres V, VI et VII du présent arrêté. Y sont également précisées les chapitres 4.3.4 et 4.3.5 du présent dossier sera établie et mise à
modalités d’approvisionnement et d’expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport disposition sur le site.
utilisés, limitation des vitesses sur le site en fonction des conditions météorologiques, etc.)
ainsi que les techniques d’exploitation et aménagements.
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Article
10

11

12

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la rubrique 2760-3 (ISDI)
Prescription
Justification du projet
CHAPITRE II : Prévention des accidents et des pollutions
Généralités
Il n’est pas prévu de stockage de produits dangereux sur le site.
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 Les seuls produits dangereux utilisés sont le GNR et le liquide de
nature, la quantité maximale détenue, les risques de ces produits dangereux, grâce aux refroidissement nécessaires au fonctionnement de l’engin de
fiches de données de sécurité et sur un plan leur localisation sur le site. Ces documents sont chantier. L’approvisionnement en GNR se fera directement par
disponibles sur le site. Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, citerne routière sans stock sur le site.
s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l’étiquetage des
substances, préparations et mélanges dangereux
Dispositions constructives
L’installation dispose en permanence d’au moins un accès pour permettre à tout moment L’installation disposera d’un accès unique par le chemin rural de
l’intervention des services d’incendie et de secours. Au sens du présent arrêté, on entend la Fère, actuellement adapté à une circulation poids-lourds, qui
par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte privée ou publique et rejoint, à une distance de 700 mètres, la RD 1029. L’accès par
l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de un portail aux dimensions poids-lourds permettra l’intervention
des services de secours.
secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans Une aire de stationnement des véhicules (employés, visiteurs)
occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies sera aménagée. L’engin d’exploitation disposera également
de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’une aire de stationnement. Ces aires de stationnement, sont
mentionnées sur le plan d’ensemble en page 69. Leur
d’ouverture de l’installation
implantation ne peut gêner l’intervention des services de
secours.
Des extincteurs sont répartis à l’intérieur de l’installation, bien visibles et facilement Des extincteurs seront placés au niveau du bungalow ainsi qu’à
accessibles. Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner l’intérieur de l’engin.
efficacement quelle que soit la température de l’installation, notamment en période de gel. Ils seront contrôlés à la fréquence annuelle par un organisme
L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de agréé.
sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur. Le registre
de vérification périodique et de maintenance sont disponibles sur site.
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Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la rubrique 2760-3 (ISDI)
Article
Prescription
Justification du projet
13
Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
I. – Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est I. - Le projet ne prévoit pas le stockage de liquide polluant. Le
réalisé à l’abri des eaux météoriques et associé à une capacité de rétention adaptée au GNR de l’engin d’exploitation sera approvisionné directement
volume des récipients. L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à par citerne routière, sans stockage sur site.
tout moment. Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est à double enveloppe.
II. – Rétention et confinement.
Le sol des aires et des locaux de stockage des matières dangereuses ou susceptibles de créer II. – Le remplissage du réservoir de l’engin se fera sur une aire
une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux étanche. Des produits absorbants seront mis à disposition en
de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse cas de fuite.
s’écouler hors de l’aire ou du local. Les matières recueillies sont de préférence récupérées Ils seront éliminés par traitement dans une entreprise
et recyclées ou, en cas d’impossibilité, traitées conformément aux dispositions du présent spécialisée.
arrêté.
14
Dispositions d’exploitation
I. – L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne I. - Un employé sera présent sur le site durant les périodes
nommément désignée par l’exploitant, ayant suivi une formation de base sur la conduite de d’exploitation. Il sera formé par ROLAND au fonctionnement de
l’installation, des dangers et inconvénients que l’exploitation induit, des produits et déchets l’installation (admission des déchets, contrôle, mise en place
utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident des déchets dans la zone de stockage).
ou d’accident. Les personnes autorisées sur site sont nommément identifiées dans une liste II. - Des consignes seront mises en place. Elles viseront
disponible sur site. Les préposés à la surveillance et à l’entretien des installations sont notamment :
formés à la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident et familiarisés avec l’emploi des
• l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
moyens de lutte contre l’incendie. Le personnel connaît les risques présentés par les
• les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
installations en fonctionnement normal ou dégradé.
• la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du
responsable d'intervention de l'établissement, des
II. – Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
services d'incendie et de secours, etc. ;
personnel.
• les instructions de maintenance et de nettoyage ;
• l’obligation d’informer l’inspection des installations
classées en cas d’accident.
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Article
15

16

17

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la rubrique 2760-3 (ISDI)
Prescription
Justification du projet
CHAPITRE III : Conditions d’admission des déchets
Les conditions d’admission des déchets inertes sur le site seront
Conditions d’admission des déchets
Les conditions d’admission des déchets sont fixées par l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif conformes à l’annexe I de l'Arrêté du 12 décembre 2014 (Cf.
aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques chapitre 3.5.3 en page 14).
2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la
rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
CHAPITRE IV : Règles d’exploitation du site
L’installation de stockage de déchets est protégée pour empêcher le libre accès au site. Ses Le site disposera d’un seul accès munis d’un portail.
entrées sont équipées de portails fermés à clé en dehors des heures d’ouverture. Les L’installation sera clôturée sur toute sa périphérie.
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
L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à Le site ne comportera aucun équipement de type broyeur,
l’origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la concasseur ou cribleur, susceptible de provoquer des vibrations.
santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci, et les bruits Les horaires de fonctionnement sont de 7h00 à 19 h00. Aucune
émis par les installations sont réduits au maximum. La livraison de déchets se fait en période livraison de déchets inertes n’aura lieu en dehors de cette plage
diurne, sauf autorisation préfectorale spécifique
horaire.

18

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

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.
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Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la rubrique 2760-3 (ISDI)
Article
Prescription
Justification du projet
20
L’organisation du stockage des déchets doit remplir les conditions suivantes :
Le phasage d’exploitation est présenté en annexe 3.
Il comprend deux grandes phases d’exploitation mises en œuvre
− 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 de façon progressive.
Ce phasage permettra d’assurer la stabilité du massif de déchets
stockage pour limiter, en cours d’exploitation, la superficie soumise aux intempéries ;
− elle doit permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon un inertes et de procéder à une remise en état progressive.
phasage proposé par l’exploitant et repris dans le dossier d’enregistrement.
21
Plans
Les plans présentés en annexe 3 permettent de visualiser les
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments différentes phases d’exploitation.
nécessaires pour présenter les différentes phases d‘exploitation du site.
De plus, l’exploitant tiendra à jour un plan d’exploitation de
l’installation de stockage. Il sera coté en plan et en altitude afin
d’identifier les surfaces exploitées. Il sera mis à jour
régulièrement.
22
Panneau de signalisation
Un panneau de signalisation et d’information est placé à proximité immédiate de l’entrée ROLAND mettra en place un panneau conforme aux exigences
principale, sur lequel sont notés :
de l’article 22.
– 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.
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23

24

25

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la rubrique 2760-3 (ISDI)
Prescription
Justification du projet
CHAPITRE V : Utilisation de l’eau
L’utilisation des eaux pluviales non polluées est privilégiée dans les procédés de nettoyage Il n’y aura que très peu d’utilisation d’eau.
des installations et d’arrosage des pistes. Afin de limiter et de réduire le plus possible la Le bassin tampon des eaux pluviales sera utilisé prioritairement
consommation d’eau, des dispositifs de brumisation d’eau ou équivalents sont privilégiés pour l’arrosage des pistes et le nettoyage de l’engin. Des
chaque fois que possible.
compléments pourront être apportés si nécessaire par citerne.
CHAPITRE VI : Emissions dans l’air
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à Les dispositions suivantes seront prises pour éviter toute
l’origine d’émission de poussières ou d’odeurs susceptibles d’incommoder le voisinage et émission de poussière :
de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce même en période d’inactivité.
• bâchage des camions d’apport des déchets,
Les déchets inertes stockés sont humidifiés pour empêcher les envols de poussières par • arrosage en tant que de besoin des pistes et de la zone en
temps sec et lorsque la vitesse du vent le nécessite.
exploitation.
De plus, il n’y aura pas sur le site d’installation de traitement de
matériaux susceptibles d’émettre des poussières.
Les déchets reçus sur le site seront inertes. Ils ne sont pas
susceptibles d’émettre des odeurs.
En cas de besoin on pourra procéder à une humidification des
déchets inertes stockés.
L’exploitant assure une surveillance de la qualité de l’air par la mesure des retombées de ROLAND procèdera à la mesure des poussières dans
poussières.
l’environnement du site au cours de la première année
Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure d’exploitation. Cette campagne sera renouvelée au cours de la
sont installés et exploités sont décrits dans une notice disponible sur site. Un point seconde année d’exploitation
permettant de déterminer le niveau d’empoussièrement ambiant (« bruit de fond ») est
prévu. L’exploitant met en place un réseau permettant de mesurer le suivi des retombées Le réseau de points de contrôle (emplacement des points de
contrôle et du point de référence) sera défini en concertation
de poussières dans l’environnement.
Ce suivi se fera selon les normes en vigueur par la méthode des jauges de retombées et en avec les services de l’Etat.
Les mesures seront effectuées selon les normes en vigueur par
cas de difficultés, par la méthode des plaquettes de dépôt.
un organisme indépendant.
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26

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la rubrique 2760-3 (ISDI)
Prescription
Justification du projet
Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l’air qui comporte des
mesures de retombées de poussières peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau
existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.
Les normes utilisées pour mesurer les poussières sont les normes NF X 44-052 (version mai Les résultats seront adressés régulièrement à l’inspection des
2002) et NF EN 13284-1 (version mai 2002). La concentration en poussières de l’air ambiant installations classées accompagnés de commentaires.
à plus de 5 mètres de l’installation ne dépasse pas 200 mg/m2/j. Cette valeur limite s’impose
à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d’une demi-heure.
L’exploitant adresse tous les ans à l’inspection des installations classées un bilan des
résultats de mesures de retombées de poussières, 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.
Au moins une fois par an, les mesures portant sur les rejets des poussières sont effectuées
par un organisme agréé conformément à l’arrêté du 27 octobre 2011 ou choisi en accord
avec l’inspection des installations classées.
Cette périodicité peut être aménagée en fonction des conditions climatiques locales.
CHAPITRE VII : Bruit et vibrations
I. – Valeurs limites de bruit.
Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence I- La société ROLAND mettra tout en œuvre pour respecter les
réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau niveaux sonores en limite de propriété et en zone à émergence
suivant :
réglementée.
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Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la rubrique 2760-3 (ISDI)
Prescription

Article
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
EXISTANT dans les zones à
émergence réglementée (incluant le
bruit de l’installation)

EMERGENCE
ADMISSIBLE POUR LA PERIODE
allant de 7 h à 22 h, sauf
dimanches et jours fériés

EMERGENCE
ADMISSIBLE POUR LA PERIODE
allant de 22 h à 7 h, ainsi que
les dimanches et jours fériés

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

6 dB(A)

4 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Justification du projet

Un contrôle de la situation acoustique sera effectué après le
démarrage de l’installation pour vérifier le bon respect de ces
normes.

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.
II- L’engin d’exploitation sera conforme aux normes en vigueur.
II. − Véhicules. − Engins de chantier.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à Aucun appareil de communication par voie acoustique ne sera
l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de utilisé.
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.
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27

28

29

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la rubrique 2760-3 (ISDI)
Prescription
Justification du projet
CHAPITRE VIII : Déchets
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux déchets inertes reçus par ROLAND mettra en œuvre des dispositions de gestion des
l’installation.
déchets produits par l’installation (déchets liés à la
De façon générale, l’exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions propres fréquentation du personnel assimilables à des déchets
à garantir la préservation des intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de ménagers) et aux éventuels déchets non admissibles reçus sur
l’environnement.
le site.
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 Une benne sera mise en place pour stocker les éventuels
élimination dans des filières spécifiques. Les déchets sont stockés, avant leur revalorisation déchets non admissibles reçus sur le site.
ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution Ces déchets seront triés afin de séparer la fraction recyclable de
(prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles la fraction non recyclable et envoyés dans des filières agréées.
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.
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon Les seuls déchets produits sur l’installation seront les déchets
à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
liés à la fréquentation du personnel, assimilables à des déchets
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont ménagers.
réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques. La L’entretien de l’engin sera réalisé en full service, le prestataire
quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite étant chargé de l’évacuation des déchets.
ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination. Il n’est pas envisagé de stockage de déchets dangereux sur le
L’exploitant assure la traçabilité de ces déchets dans son registre conformément à l’arrêté site.
du 29 février 2012. Conformément à l’arrêté du 29 juillet 2005 susvisé, il émet un bordereau En cas de fuite de carburant, des produits absorbants seront mis
en œuvre. Les produits récupérés seront traités comme déchets
de suivi dès qu’il remet des déchets dangereux à un tiers.
dangereux. Un bordereau des suivi de déchets sera alors émis.
ROLAND assurera le suivi de la traçabilité des déchets
indésirables.
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30

31

32

33

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la rubrique 2760-3 (ISDI)
Prescription
Justification du projet
CHAPITRE IX : Surveillance des émissions
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 En cas de pollution des eaux souterraines, ROLAND mettra en
mise en place afin de vérifier que l’introduction de ces polluants dans les eaux souterraines œuvre une surveillance appropriée en s’appuyant sur un
n’entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des piézomètre qui sera mis en place en position aval du site.
concentrations de polluants dans les eaux souterraines.
L’exploitant déclare ses déchets conformément aux seuils et aux critères de l’arrêté du 31
ROLAND procèdera aux déclarations annuelles des déchets
janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes
produits dans le cadre de l’exploitation.
et des déchets.
CHAPITRE X : Réaménagement du site après exploitation
L’exploitant tient à disposition des inspecteurs des installations classées un rapport détaillé ROLAND tiendra à disposition de l’inspection des installations
de la remise en état du site précisant la nature et les épaisseurs des différentes couches de classées un rapport détaillé sur le réaménagement du site.
recouvrement et tous les aménagements à créer et les caractéristiques que le stockage de Ce rapport s’appuiera sur les dispositions présentées au
déchet doit respecter (compacité, nature et quantité des différents végétaux, chapitre 3.6 en page 33 du présent dossier.
infrastructures…). Le rapport contient aussi un accord du propriétaire du site si l’exploitant Il comporta également les avis des maires et propriétaires des
n’est pas le propriétaire et du maire de la commune d’implantation du site. La remise en terrains (cf. annexes 1 à 3 du présent dossier).
état du site est conforme à ce rapport.
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 Le réaménagement final du site est décrit au chapitre 3.6 en
avec les obligations édictées aux articles 640 et 41 du code civil. La géométrie en plan, page 33 du présent dossier.
l’épaisseur et la nature de chaque couverture sont précisées dans le plan d’exploitation du Le réaménagement se fera en deux grandes phases comme
indiqué sur le plan en annexe 3.
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.
Aucun plan d’eau n’est prévu dans le cadre du réaménagement
L’aménagement ne peut pas comporter de création de plan d’eau qui entraîne la mise en
final.
contact des déchets stockés avec de l’eau.
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Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la rubrique 2760-3 (ISDI)
Article
Prescription
Justification du projet
34
A la fin de l’exploitation, l’exploitant fournit au préfet du département dans lequel est située ROLAND établira un plan topographique de fin d’exploitation
l’installation un plan topographique du site de stockage à l’échelle 1/500 qui présente qui sera transmis au préfet de l’Aisne.
l’ensemble des aménagements du site.
Une copie sera transmise au maire de Macquigny ainsi qu’au
Une copie de ce plan du site est transmise au maire de la commune d’implantation de propriétaire des terrains.
l’installation et au propriétaire du terrain si l’exploitant n’est pas le propriétaire
CHAPITRE XI : Dispositions diverses
35
L’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes est
Sans objet
abrogé.
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8

Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes

8.1 Cadre réglementaire
Code
de Article R. 512-46-4
l’Environnement
point 9°
Cerfa N°15679*03
PJ n°12
Ce chapitre répond aux exigences du 9° de l’article R.512-46-4 du Code de
l’Environnement qui demande que soit jointe à la demande d’enregistrement :
« Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet
avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du
tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à
l'article R. 222-36 ».

8.2 Plans concernés
Les plans, schémas et programmes concernés par l’emplacement ou la nature du
projet sont mentionnés dans le tableau suivant.

Point du tableau du I
de l’art. R. 122-17
4°
5°
17°

Objet

Commentaire

Schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux
Schéma d’aménagement et de
gestion des eaux
Schéma régional des carrières

SDAGE concerné : SDAGE Seine
Normandie 2016-2021
absence de SAGE dans le périmètre
d’étude
Schéma
Régional
en
cours
d’élaboration.
Schéma départemental des carrières
de l’Aisne
Documents concernés :
− programme national de prévention
des déchets 2014-2020,
− projet de Plan national de gestion
des déchets
A priori n’existe pas à cette date

18°

Plan national de prévention des
déchets

19°

Plan national de prévention et de
gestion de certaines catégories de
déchets
Plan régional de prévention et de
gestion des déchets (PRPGD)

20°

PRPGD des Hauts-de-France, intégré
au SRADDET approuvé par arrêté
préfectoral le 4 août 2020

Tableau 11 : plans, schémas et programmes concernés par la compatibilité
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8.2.1 SDAGE Seine Normandie
A- Le SDAGE Seine-Normandie
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) révisé du bassin
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands a été adopté par le Comité de bassin
le 5 novembre 2015, pour la période 2016-2021.
Signalons que la version suivante (SDAGE 2022-2027) a déjà donné lieu à un avantprojet mais ne sera pas adopté par le comité de bassin avant mars 2022.
Le SDAGE 2016-2021 vise l'atteinte du bon état écologique dès 2021 pour 62 % des
rivières (contre 39 % actuellement) et 28 % de bon état chimique pour les eaux
souterraines.
Les 5 enjeux majeurs identifiés pour la gestion de l’eau dans le bassin sont les
suivants :
•

préserver l’environnement et sauvegarder la santé en améliorant la qualité de
l’eau et des milieux aquatiques de la source à la mer ;

•

anticiper les situations de crise en relation avec le changement climatique pour
une gestion quantitative équilibrée et économe des ressources en eau :
inondations et sécheresses ;

•

favoriser un financement ambitieux et équilibré de la politique de l’eau ;

•

renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ;

•

améliorer les connaissances spécifiques sur la qualité de l’eau, sur le
fonctionnement des milieux aquatiques et sur l’impact du changement
climatique pour orienter les prises de décisions.

Pour une meilleure organisation et lisibilité du SDAGE, ces 5 enjeux, qui couvrent un
large spectre de la gestion équilibrée de la ressource en eau, sont traduits sous forme
de défis et de leviers transversaux.
Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées
autour des grands défis et leviers d’actions suivants :
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Tableau 12 : les défis et leviers du SDAGE

Le SDAGE fixe les orientations et dispositions techniques et juridiques permettant
d’atteindre les objectifs de la directive-cadre sur l’eau. Le programme de mesures les
décline sous la forme de mesures à mettre en œuvre localement. Ces mesures sont
destinées à atteindre les objectifs environnementaux définis dans le SDAGE en
application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Certaines mesures sont de niveau national, d’autres sont plus spécifiques à la situation
de chaque Unité Hydrographique (UH).
Les UH (Unités Hydrographiques) cohérentes, correspondent à des regroupements de
bassins versants de masses d’eau superficielles basés sur les territoires pouvant faire
ou faisant déjà l’objet d’une démarche SAGE.

Au sein du programme de mesures, chaque Unité Hydrographique fait l’objet d’une
fiche de deux pages comprenant :
•

des éléments descriptifs (surface, population, linéaire des cours d’eau,
existence de SAGE le cas échéant, …),

•

un diagnostic (résumant les principaux enjeux sur l’UH et l’évolution de la
situation depuis le premier cycle),

•

un bilan schématique sur les masses d’eau superficielles de l’UH (nombre de
masses d’eau par catégorie, états écologiques et les objectifs écologiques des
masses d’eau cours d’eau),

•

des cartographies (eaux superficielles et eaux souterraines),

•

un tableau des « mesures-clefs » correspondant aux principales mesures à
conduire sur l’UH pour atteindre les objectifs du SDAGE.
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UH de rattachement du projet :
Le site de Macquigny est rattaché à l’Unité Hydrographique n° 75 Oise amont (code
UH = VO.9).
La fiche de l’UH à laquelle appartient le projet est présentée en annexe 4.

Projet
d’ISDI

Figure 21 : le projet au sein des unités hydrographiques du bassin Seine Normandie

Le diagnostic de cette Unité Hydrographique indique que ce territoire est
majoritairement rural, avec une prédominance des forêts et prairies sur l’amont de
l’unité Hydrographique (masses d’eau de l’Oise, du Gland et du Ton), laissant place à
un paysage de cultures sur la moitié aval de l’unité hydrographique. Le retournement
de prairies s’intensifie sur cette unité. Le bassin du Ton, à l’amont, est le secteur le plus
préservé de ce territoire.
Les principaux enjeux pour les rivières de ce territoire sont :
•

la poursuite des efforts tant sur la fiabilisation des systèmes de collecte
(notamment sur Guise) que sur la reconstruction de stations vieillissantes
(Origny-Sainte-Benoîte et Moÿ-de-l’Aisne) ;

•

plusieurs opérations de réhabilitation de l’ANC (assainissement non collectif) ;
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•

la diminution des rejets polluants de l’industrie agro-alimentaire et la réduction
du rejet de substances dangereuses ;

•

la réalisation d’un programme d’actions de lutte contre l’érosion sur le bassin
du Ton ;

•

la préservation de la dynamique fluviale naturelle des masses d’eau FRHR174,
FRHR176 et FRHR178A (Oise à l’aval de l’unité hydrographique) ainsi que le
maintien des prairies alluviales (FRHR175, FRHR174) qui sont des facteurs
importants à prendre en compte dans la dynamique du territoire ;

•

la restauration de la continuité écologique sur l’Oise et les affluents qui ont
souvent été très aménagés (l’Oise amont, le Ton, le Gland et nombre de leurs
affluents sont classés en liste II) ;

•

la préservation des frayères à brochets restaurées.

En termes de mesures, peu de thématiques ont un lien direct avec le projet d’ISDI.
L’ensemble des mesures sont présentées sur la fiche en annexe 4.
On retiendra principalement les mesures sur le thème de la réduction des pollutions
des industries : le projet répond également favorablement à cette disposition dans la
mesure où :
•

le stockage ne portera que sur des déchets inertes, qui par définition ne sont
pas réactifs ni susceptibles d’être à l’origine d’une pollution. Les opérations de
contrôle effectuées à l’entrée du site et au moment du dépotage permettront
de s’assurer du respect de ces dispositions ;

•

un bassin tampon sera aménagé qui limitera les débits d’eau restitués vers
l’aval ;

•

les eaux de ruissellement issues de la partie en enrobés de la plate-forme
technique et de la voie d’accès seront rejetées au milieu naturel après prétraitement dans un débourbeur-séparateur à hydrocarbures ;

•

il n’y aura pas de stockage de carburant sur le site : l’engin d’exploitation sera
ravitaillé en carburant par une citerne routière, ces opérations ayant lieu sur
une aire spécialement aménagée avec mise à disposition de matériel de
sécurité en cas de fuite (absorbant) ;

•

il n’ay aura pas de substances dangereuses sur le site. L’entretien de l’engin
sera effectué par une entreprise qui évacuera les déchets produits.

Au regard de ces éléments, le projet d’ISDI apparait comme compatible avec les
orientations et dispositions du SDAGE 2016-2021.
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B- Le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015
Le Tribunal administratif de Paris ayant annulé en décembre 2018, pour des raisons de
procédure, l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE du bassin de la Seine et
des cours d’eau côtiers normands 2016-2021, c’est le SDAGE 2010-2015 qui est
aujourd’hui réglementairement en vigueur et applicable.

Les orientations fondamentales de ce SDAGE répondent aux principaux enjeux
identifiés, à savoir :
1° protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques,
2° anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse,
3° renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale,
4° favoriser un financement ambitieux et équilibré.
Le SDAGE 2010-2015 compte 43 orientations et 188 dispositions qui sont également
organisées autour des 8 grands défis et de 2 leviers d’actions présentés sur la Figure
22.

Figure 22 : les défis et leviers du SDAGE 2010-2015

Les dispositions et mesures pouvant intéresser le projet sont présentées dans le
tableau suivant :
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orientation
disposition
mesures dans le cadre du projet
Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
1- Continuer la réduction 1- Adapter les rejets issus Les seuls rejets concerneront les eaux de pluie
des apports ponctuels de des
collectivités,
des ruisselant sur la couverture réaménagée du site
matières
polluantes industriels
et
des ou sur l’aire d’accueil. Les premières passeront
classiques dans les milieux exploitations agricoles au par un bassin tampon qui permettra une
milieu récepteur
régulation du débit et une décantation avant
rejet. Les secondes passeront par un séparateur
d’hydrocarbures avant rejet.
Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
8- Promouvoir les actions à 26- Responsabiliser les L’ISDI envisagée est destinée à accueillir
la source de réduction ou utilisateurs de substances exclusivement des déchets inertes, exempts de
de suppression des
dangereuses
toute pollution par des substances dangereuses.
rejets
de
substances
Le fonctionnement de l’activité ne nécessite pas
dangereuses
non plus l’utilisation de substances dangereuses.
29- Réduire le recours aux Le projet donnera lieu à une gestion écologique
pesticides en agissant sur les des espaces verts sans recours à des pesticides
pratiques
Défi 5 : Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine
contre les pollutions diffuses
14- Protéger les aires
Le projet est éloigné de tout captage d’eau
d’alimentation de captage
potable.
d’eau de surface destinées
à
la
consommation
humaine
contre
les
pollutions
Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
15- Préserver et restaurer 46- Limiter l’impact des Le projet est éloigné de tout cours d’eau.
la
fonctionnalité
des travaux et aménagements
milieux
aquatiques sur les milieux aquatiques
continentaux et littoraux continentaux et les zones
ainsi que la biodiversité
humides
19- Mettre fin à la
Le projet est éloigné de toute zone humide.
disparition
et
à
la
dégradation des zones
humides et préserver,
maintenir et protéger leur
fonctionnalité
20- Lutter contre la faune
Après exploitation il est prévu un retour rapide à
et la flore invasives et
une activité agricole, ce qui réduira les risques
exotiques
d’implantation d’espèces invasives.
Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau
23- Anticiper et prévenir
Sans objet : le projet ne prévoit aucun
les
surexploitations
prélèvement d’eau souterraine.
globales ou locales des
ressources
en
eau
souterraine
26- Anticiper et prévenir
Sans objet : le projet ne prévoit aucun
les situations de pénuries
prélèvement d’eau de surface.
chroniques des cours d’eau
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orientation
33- Limiter le ruissellement
en zones urbaines et en
zones rurales pour réduire
les risques d’inondation

disposition
mesures dans le cadre du projet
Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation
145-Maîtriser
Le risque lié au ruissellement a été pris en compte
l’imperméabilisation et les dans le projet. En premier lieu, le réaménagement
débits de fuite en zones final envisagé est de type terre agricole ce qui
urbaines pour limiter le réduira le ruissellement. De plus, le site sera
risque d’inondation à l’aval
équipé d’un bassin tampon dimensionné en
prenant en compte un débit de fuite de 1 L/s/ha
de surface raccordée.

Tableau 13 : dispositions et mesures du SDAGE 2010-2015 pouvant intéresser le projet

Au regard de ces éléments, le projet d’ISDI ne présente pas d’incompatibilité
manifeste avec les orientations et dispositions du SDAGE 2010-2015.
8.2.2 Schéma régional des carrières
Le projet d’ISDI de Macquigny concerne des terrains agricoles qui donneront lieu à un
remblai de matériaux inertes sans qu’il y ait besoin de réaliser des excavations
préalables. Le projet d’ISDI, relevant de la rubrique 2760-3 de la nomenclature des
ICPE, n’est donc pas concerné par le schéma des carrières.

8.2.3 Programme national de prévention des déchets
Dans la lignée du plan national de prévention des déchets 2004-2012, le programme
national de prévention des déchets 2014-2020 a pour ambition de rompre la
corrélation entre production de déchets et croissance économique et démographique.
Ce programme est en cours de révision.
Le programme, qui couvre 55 actions de prévention, est articulé autour de 13 axes :
1° mobiliser les filières REP au service de la prévention des déchets ;
2° augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence
programmée ;
3° prévenir les déchets des entreprises ;
4° prévenir les déchets du BTP (construction neuves ou rénovations) ;
5° développer le réemploi, la réparation et la réutilisation ;
6° poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de
proximité des biodéchets ;
7° lutter contre le gaspillage alimentaire ;
8° poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation
responsable ;
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9° mobiliser des outils économiques incitatifs ;
10° sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la
prévention des déchets ;
11° déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action
locales ;
12° promouvoir des administrations publiques exemplaires en matière de
prévention des déchets ;
13° contribuer à la démarche de réduction des déchets marins.

Le programme agit en amont de la production de déchets dans le but de réduire cette
production.
Par exemple, pour les déchets d’activités économiques et les déchets du BTP, le
programme fixe un objectif de stabilisation des quantités produites.
Le programme ne s’intéresse donc pas au stockage des déchets inertes en tant que tel.
Les ISDI ne sont pas citées dans le programme.
Le projet d’ISDI n’a donc pas de lien direct avec le programme national de prévention
des déchets.
Il faut également souligner que les déchets inertes qui seront admis sur l’ISDI sont des
terres excavées ne présentant pas d’intérêt en termes de valorisation (argiles
sableuses). La fraction valorisable des matériaux excavés comprenant la terre végétale
est stockée sur le site de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain par l’exploitant (Suez).

8.2.4 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
8.2.4.1

Présentation générale des PRPGD

Le PRPGD (Plan régional de prévention et de gestion des déchets) est un outil de
planification globale de la prévention et de la gestion de l’ensemble des déchets
produits sur le territoire, qu’ils soient ménagers ou issus des activités économiques.
Ce plan concerne tous les déchets quels que soient leurs producteurs ou leurs
catégories.
Il fusionne les anciens plans existant précédemment :
− plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux ;
− plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers
du bâtiment et des Travaux Publics ;
− plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux.
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Les déchets inertes sont donc bien visés par ce type de plan.

8.2.4.2

Le PRPGD Hauts de France

Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) des Hauts-de-France
a été approuvé par arrêté préfectoral le 4 août 2020 et intégré au SRADDET (Schéma
Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires).

La Région l’a adopté, en même temps qu’un cadre d’actions pour le mettre en œuvre.
Objectif : faire des Hauts-de-France une région "zéro déchet" et développer une
économie circulaire sur tous les territoires.

Le PRPGD compte :
− 20 orientations déclinées en prescriptions et recommandations d’actions ;
− articulées autour de 4 leviers : « agir », « expérimenter », « innover » et
« animer ».
Ces orientations sont regroupées selon 2 axes généraux de la gestion des déchets :
« réduire les déchets à la source » et « collecter, valoriser, éliminer ».
Un axe « économie circulaire » complète le dispositif et 3 Orientations s’attachent à
préciser les modes de gouvernance du PRPGD.

8.2.4.3

Le projet vis-à-vis du PRPGD Hauts de France

Le projet présente la particularité de ne viser qu’une seule catégorie de déchets : les
déchets inertes.
De plus, il s’agit de déchets inertes issus d’une seule opération : les terrassements de
la nouvelle zone d’exploitation de l’ISDND de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain.
Ces déchets correspondent aux déchets du BTP.

Etat des lieux des déchets issus du BTP :
Le gisement des déchets du BTP en Hauts-de-France est estimé en 2015 à un peu plus
de 20 millions de tonnes (hors grands travaux), réparties comme suit :
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Figure 23 : gisement de déchets du BTP en Hauts-de-France (PRPGD 2019)

Selon le plan, les déchets inertes représentent 94% du tonnage global des déchets du
BTP. Ils sont essentiellement issus de la filière travaux public, ce qui est le cas des
déchets inertes attendus sur le projet de Macquigny.
Comme le rappelle le PRPGD, les déchets inertes produits par l’activité du BTP sont
estimés à 19,2 millions de tonnes. La majorité de ces déchets inertes, soit 75% du
gisement, est composée de terres et de cailloux non pollués issus de travaux de
terrassement, de voirie et de réseau, ce qui est également le cas des déchets envisagés
dans le cadre du projet.
Au niveau régional, la destination des déchets des travaux publics est en premier la
réutilisation sur un autre chantier, suivie par le recyclage matière, le remblaiement de
carrières et la mise en ISDI.

Figure 24 : modes de gestion des déchets des travaux publics en Hauts-de-France (PRPGD 2019)
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Les orientations du Plan :
Les orientations du Plan sont organisées selon 3 axes stratégiques :
− L’axe stratégique n°1 « réduire nos déchets à la source, transformer nos modes
de consommation, inciter au tri et au recyclage » reprend notamment les
objectifs et la planification en matière de prévention des déchets. Il se compose
de 5 orientations.
− L’axe stratégique n°2 « Collecter, valoriser, éliminer » décline les objectifs et la
planification en termes de gestion des déchets. Il se compose de 10
orientations.
− L’axe stratégique n°3 correspond au « Plan d’actions en faveur de l’économie
circulaire ».

Parmi les orientations fixées par le Plan, certaines ont un lien particulier avec le projet :
− Orientation n° 5 : contribuer à l’évolution des modes de production et de
consommation du BTP,
− Orientation n° 8 : améliorer la collecte et le tri des déchets d’activités
économiques et du BTP,
− Orientation n° 14 : limiter la part des déchets inertes destinés aux Installations
de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) en fonction des besoins et en limiter les
impacts.

Si le PRGD des Hauts-de-France traite des déchets du BTP, très peu de dispositions
concernent spécifiquement les déchets inertes issu de terrassements, contrairement
aux déchets issus de la déconstruction des bâtiments.
Quant aux ISDI, elles sont surtout mentionnées au niveau de l’état des lieux, très peu
au niveau des dispositions du Plan.
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prescriptions ou recommandation

prise en compte dans le projet

Axe 1 : réduire nos déchets à la source, transformer nos modes de consommation, inciter au tri et au recyclage
Orientation n° 5 : contribuer à l’évolution des modes de production et de consommation du BTP
- d’ici à 2020, limiter la production de déchets et développer le Le projet ne recevra que des déchets inertes non recyclables (essentiellement constitués
réemploi in situ pour contribuer à l’objectif global de 70% de d’argiles à silex). la partie valorisable est conservé sur le site d’origine à Flavigny.
valorisation des déchets du BTP, soit 14 millions de tonnes
annuels valorisés ;
- d’ici à 2031, stabiliser la production (hors les 3 chantiers
majeurs) à 20,5 millions de tonnes, dont 1,2 millions de tonnes
pour les déchets non inertes et 19,3 millions de tonnes pour les
déchets inertes
Axe 2 : collecter, valoriser, éliminer
Orientation n° 8 : améliorer la collecte et le tri des déchets d’activités économiques et du BTP
- d’ici à 2020, développer le recyclage sur site et hors site pour Le projet ne recevra que des déchets inertes non recyclables (essentiellement constitués
atteindre l’objectif global de 70% de valorisation des déchets d’argiles à silex). la partie valorisable est conservé sur le site d’origine à Flavigny.
du BTP, soit 14 millions tonnes valorisés chaque année (hors
grands travaux), et de faire progresser ce taux respectivement
à 72% et 75% pour les années 2025 et 2031 ;
Orientation n° 14 : limiter la part des déchets inertes destinés aux Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) en fonction des besoins et en limiter
les impacts
La création d’Installation Stockage de Déchets Inertes prend en Le projet concerne le stockage de terres excavées non valorisables provenant d’opérations
compte, de manière approfondie et en amont, les modalités de de terrassement effectuées à proximité immédiate (commune de Flavigny-le-Grand-ettransport et d’approvisionnement, dans une logique de Beaurain) située à une distance d’environ 6 kilomètres du site (10 km par la route).
proximité et de performances environnementales et requiert Le trajet d’effectuera par des axes adapté à un trafic poids-lourds (RD 960 et RD 1029).
pour la gestion des déchets des grands projets régionaux et Le transport d’effectuera par la route ce qui est le plus adapté pour une si courte distance.
ceux des régions limitrophes, d’aboutir à des modalités de En tout état de cause, le principe de proximité est respecté.
transport alternatives aux transports routiers, pour au moins
50% du tonnage effectif, tout en assurant un équilibrage entre
les différents départements des Hauts-de-France.
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prescriptions ou recommandation

prise en compte dans le projet

Accompagner toute nouvelle création d’ISDI d’un projet Le projet est destiné à des déchets inertes provenant d’une seule opération de
d’économie circulaire visant à valoriser ou recycler les déchets terrassement (réalisation de casiers de stockage sur une ISDND voisine). Sur le site de
de chantier en amont de leur stockage
l’ISDND, l’exploitant a mis en place un programme de tri des matières excavées (terre
végétale, argile, autres matériaux valorisables). La mise en ISDI ne porte que sur les
matières non valorisables.
Une charte d’engagement volontaire autour des meilleures En l’absence de cette charte, ROLAND s’engage à mettre œuvre les meilleures pratiques
pratiques de gestion des déchets inertes adaptées aux concernant l’exploitation du site ainsi que sa remise en état (préservation des conditions
territoires sera élaborée
d’exploitation agricoles, préservation de la biodiversité et du fonctionnement des
écosystèmes, …).
Tableau 14 : prescriptions et recommandations du PRPGD pouvant intéresser le projet
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Troisième partie
Pièces annexes
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ANNEXE 1 :
Avis du maire de Macquigny
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ANNEXE 2 :
Avis du propriétaire sur le type d’usage futur
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ANNEXE 3 :
Phasage d’exploitation de l’ISDI
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de Macquigny
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ANNEXE 4 :
Fiche des mesures-clefs du SDAGE pour l’unité hydrographique « Oise amont »
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ANNEXE 5 :
Références détaillées de ROLAND
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1. Eiffage GC Infra Linéaires

1. Eiffage GC Infra Linéaires

Eiffage GC Infra
Linéaires

Eiffage GC Infra Linéaires est rattachée à Eiffage via sa branche INFRASTRUCTURES
GESTION et DÉVELOPPEMENT.
Eiffage GC Infra Linéaires regroupe au sein d'une même entité juridique plusieurs
établissements dont les différents métiers (Terrassement, Assainissement, Chaussées, Pipeline, Dépollution) sont complémentaires et permettent de réaliser des projets complexes d'infrastructure linéaire, tant à l'échelle régionale que nationale.
La marque Carasol® vient compléter la panoplie des savoir-faire de la Direction Opérationnelle en intervenant en tant que laboratoire externe avec des procédés innovants et brevetés pour la réalisation des analyses physico-chimiques de caractérisation des matériaux d’excavation.
L'organisation est à la fois ancrée sur un maillage territorial fort et sur une Direction
centrale plus particulièrement en charge des grands projets. Ceci permet de développer des relations de proximité avec les clients et avec les territoires, et notamment de recruter, de former et de fidéliser de nouveaux talents au plus près des besoins du terrain, avant de leur proposer un parcours de carrière sur des projets plus
grands et plus complexes. Cette démarche de développement raisonné assure la
montée en compétences des collaborateurs tout en apportant des solutions à nos
clients dans tout le pays.

Organigramme Eiffage GC Infra Linéaires
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1. Eiffage GC Infra Linéaires

Secteurs d’activité
Eiffage GC Infra
Linéaire

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Autoroutes / Routes
Lignes Ferroviaires
Plateformes
Création de casiers à déchets
Exploitation de centre de stockage
de déchets inertes
Travaux Maritimes et Fluviaux
Travaux Hydrauliques
Travaux Aéroportuaires
Travaux Souterrains
Travaux à l’Export
Dépollution
Pipeline

▪

Carte d’identité

Ci-dessous la carte d’identité de l’entreprise Eiffage GC Infra Linéaires.
Activités de l’entreprise

Terrassements – Routes – Réseaux

Capital social

4 802 880 Euros

Statut social

SAS

N° SIRET

317 803 443 00314

Code APE

4312 B

N° Registre du Commerce

VERSAILLES RCS 317 803 443

Groupe d’Appartenance

Groupe EIFFAGE

Actionnaire unique

EIFFAGE Infrastructures

Adresse du siège social

3/7 Place de l’Europe
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Téléphone

01 71 59 17 67
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2. Présentation des établissements d’Eiffage GC Infra Linéaires

2. Présentation des établissements d’Eiffage GC
Infra Linéaires
2.1. Les activités de Terrassement
Terrassement

Eiffage GC Infra Linéaires, dans le cadre de son activité terrassements, s’organise autour de 3 établissements :
▪
Forézienne,
▪
Fougerolle Ballot,
▪
Roland / TP Tinel.

Laurent JUILLARD - Directeur EIFFAGE GC Infra Linéaires

Ets Fougerolle Ballot
France et International

Ets Roland / TP Tinel
France (Nord)

Ets Forézienne
France (Sud)

Nicolas NOEL
Directeur

Daniel PLAINDOUX
Directeur

Vincent FOUGEROUSE
Directeur

Cyril BOUZIGES
Responsable études

Michaël MOREAU
Responsable études

Brigitte PELTIER
Responsable études

Organigramme de l’activité Terrassement

Implantations des
activités de
Terrassement

Les sociétés FORÉZIENNE, FOUGEROLLE BALLOT et ROLAND / TP TINEL sont des établissements de la société unique dénommée « Eiffage GC Infra Linéaires » qui se décompose en plusieurs agences.
Pour l’établissement FORÉZIENNE, il se compose de cinq agences :
▪
Ouest Rhône Alpes à Saint-Etienne (siège social),
▪
Massif Central Poitou Charentes à Lempdes (63),
▪
Sud-Ouest à L’Union (31),
▪
Sud à Vitrolles (13),
▪
Alpes Savoie à Montmélian intégrant l’agence Dépollution Gauthey Sud.
Pour l’établissement ROLAND/TINEL, il se compose de trois agences :
▪
ROLAND à Montargis (siège social),
▪
ROLAND IDF à Santeny intégrant l’agence Dépollution Gauthey Nord,
▪
TP TINEL à Bolbec.
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2. Présentation des établissements d’Eiffage GC Infra Linéaires

2.1.1. Secteurs
géographi
ques

Eiffage GC Infra Linéaires se divise en deux secteurs géographiques, FORÉZIENNE au
Sud et ROLAND / TP TINEL au Nord.
FOUGEROLLE BALLOT pilote les grands projets de terrassements en France et à l’international depuis son siège basé en Ile-de-France.

Implantations des établissements Eiffage GC Infra Linéaires – Activité terrassements
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2. Présentation des établissements d’Eiffage GC Infra Linéaires

2.2. Grands Travaux Enrobés
GTE, le spécialiste des
enrobés

Née de la fusion de plusieurs entreprises spécialisées dans la construction et l’entretien des chaussées routières, autoroutières et d’aéroports, GTE est un établissement
de Eiffage GC Infra Linéaires.
GTE a réalisé plus du tiers du réseau autoroutier français.
Toujours à la pointe de la technologie, GTE dispose de matériels performants et modernes pour répondre aux attentes de ses clients. En particulier, elle dispose de centrales d’enrobage pouvant recycler de 10% à 90% les chaussées et produire jusqu’à
500 tonnes/heure.

Un matériel à la
pointe de la technologie

Nos postes mobiles ont une capacité de production 800 000 t/an – cadences 250 t/h
à 500 t/h.

GTAR

Grand Travaux Assainissement Réseaux (GTAR) est un secteur de GTE spécialiste de
l’assainissements / Réseaux des grands projets. (Centrales nucléaires, plateformes
aéroportuaires, autoroutes, LGV, …).
GTAR accompagne GTE dans les projets multi-métiers de grandes envergures.

Assainissement réalisé par GTAR

Projet d’ISDI – MACQUIGNY (02)
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2. Présentation des établissements d’Eiffage GC Infra Linéaires

2.3. Les métiers de spécialité
Gauthey
Dépollution

L’établissement Gauthey est spécialisé dans l’ingénierie et les travaux de réhabilitation des sites et des sols pollués.
GAUTHEY a développé un savoir-faire reconnu en réhabilitation de sites et sols pollués.
Elle offre des services d’ingénierie, de conseil et d’étude d’avant-projet, et conçoit des
unités de traitement du sol, des eaux et de l’air.
S’agissant de traitements in situ, Gauthey est à même de concevoir et de mettre en
œuvre des solutions adaptées de traitement de type biopile, thermopile, rehaussement
thermique, oxydation, extraction sous vide, pompage, confinement…
GAUTHEY est certifiée LNE domaines B & C – Ingénierie et travaux de dépollution,
etc.

Traitement d’effluent chargé

Pipeline

Stabilisation physico-chimique des sols

Avec plus de 60 ans d’expérience, l’établissement Pipeline d’Eiffage GC Infra Linéaires
maîtrise l’ensemble des phases travaux inhérentes à la construction et à la pose de
pipelines.
L’établissement Pipeline installe des canalisations de transport de gaz naturel, d’hydrocarbures (produits raffinés, bruts ou biocarburants) et de fluide haute pression
(air comprimé, éthylène, azote, oxygène, hélium, hydrogène).

Pipeline Services

Les établissements Pipeline et Pipeline Services mettent leur force d’ingénierie, leur
expertise ainsi que leur savoir-faire en exécution de travaux neufs comme en travaux
de maintenance sur les ouvrages en exploitation, tant en France qu’à l’étranger.

Soudure sur pipeline
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3. Principales références d’Eiffage GC Infra Linéaires

3. Principales références d’Eiffage GC Infra Linéaires
Année

2018 – En
cours

Opération /
MOA

A75 Clermont
Ferrand Est TOARC Nord

Acteurs

Localisation

Montant

FZE/FOUGEROLLE BALLOT
/ GTE

Clermont Ferrand

52 000 k€

FZE / GTE

Allier (03)

10 000 k€

Photo travaux

APRR

2018 – En
cours

2018 –
En cours

A79 / A71
-

APRR
Ligne 16.1 du
Grand Paris

FOUGEROLLE
BALLOT

Seine Saint
Denis (93)

220 000
k€

FOUGEROLLE
BALLOT

Val de Marne
(94)

26 300
k€

FOUGEROLLE
BALLOT

Val de Marne
(94)

53 400 k€

ROLAND TP TINEL

Nord de Paris

40 000 k€

SGP

2017 –
En cours

2017 –
En cours

2018 – En
cours

Ligne 14 TBM
SGP

Ligne 15 T2B
SGP

CDG Express

-

2017 – En
cours

Réhabilitation /
création des
pistes d’ADP

ROLAND TP TINEL

Orly
Roissy
Le Bourget

40 000 k€
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3. Principales références d’Eiffage GC Infra Linéaires

Année

Opération /
MOA

2016 – En
cours

REP (Centre
d’enfouissement
des déchets) /
VEOLIA

2015 – En
cours

Centre
d’enfouissement
des déchets

Acteurs

FOUGEROLLE BALLOT / ROLAND TP TINEL

FZE / ROLAND TP TINEL

Localisation

Montant

Claye Souilly
(78)

25 000 k€

IDF et Nord
France

Photo travaux

20 000 k€

SUEZ
-

2016 –
2019

2016 –
2018

ARIANE 6
CNES

Base Aérienne
125

FOUGEROLLE BALLOT / FZE

Guyane

60 000 k€

GTE / PIPELINE

Istres (13)

38 000 k€

FZE

Aveyron (12)

20 000 k€

Gauthey

Saint-Etienne
(42)

4 300 k€

ESID

RN88
2017

DREAL
Midi / Pyrénées

2017

Dépollution du
site pont de l’Âne
Epora
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3. Principales références d’Eiffage GC Infra Linéaires

Année

2015 –
2017

Opération /
MOA

A 64 – Bayonne /
Briscous

Acteurs

Localisation

Montant

GTE

Bayonne (64)

27 700 k€

FZE / FOUGEROLLE BALLOT / GTE

Montpellier

133 000 k€

FZE

Loire (42)

20 000 k€

FOUGEROLLE BALLOT / FZE /
GTE

Est de la
France

188 000 k€

FZE / FOUGEROLLE BALLOT / GTE

Allier (03)

30 000 k€

Ouest de la
France

375 100 k€

Photo travaux

ASF

2014 2017

A9 TOARCCH
OUEST
Montpellier
ASF

RN82
2015

-

DREAL ARA

2011 –
2015

2013 2015

LGV EST PHASE
2
Lot 35 en
conception
réalisation

A719 Gannat –
Vichy
APRR

2012 2015

LGV Bretagne
Pays de Loire (5
TOARC)

FOUGEROLLE BALLOT / FZE /
ROLAND TP
TINEL / GTE
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3. Principales références d’Eiffage GC Infra Linéaires

Année

2008 –
2010

2006 –
2010

Opération /
MOA

Acteurs

Autoroute A65
(5 TOARC)

Localisation

Montant

Sud-Ouest de
la France

195 370 k€

A’LIENOR

FOUGEROLLE
BALLOT / FZE
/ ROLAND TP
TINEL / GTE

LGV Rhin-Rhône
Lot B1

FOUGEROLLE
BALLOT / FZE

Secteur de Besançon

145 000 k€
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