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1 QU’EST-CE QUE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ? 

 

L’évaluation environnementale s’inscrit dans le cadre de la révision du Plan d’Elimination des Déchets 

Ménagers et Assimilés (PEDMA) de l’Isère conformément à la directive européenne du 27 juin 2001 et à sa 

transcription en droit français. Elle identifie, décrit et évalue les effets que peut avoir la filière de gestion des 

déchets sur l’environnement du territoire concerné par le Plan.  

Le rapport environnemental aborde différents aspects : 

� L’état initial du territoire : C’est un bilan du territoire concerné par le Plan suivants 5 dimensions de 
l’environnement (la pollution et la qualité des milieux, les ressources naturelles, les risques sanitaires, 
les nuisances, les milieux naturels, sites et paysages), 

� Les effets de la filière de gestion des déchets actuelle sur l’environnement en prenant compte des 
sensibilités du territoire, 

� l’impact sur l’environnement si la révision de Plan n’était pas mise en œuvre (appelé scénario « laisser 
faire »), 

� Les effets probables de la mise en œuvre du Plan révisé sur l’environnement, 

� La mise en place d’un suivi environnemental. 

 

 

2 CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE ISEROIS EN LIEN AVEC LA GESTION 

DES DECHETS 

2.1 POLLUTION ET QUALITE DES MILIEUX 

2.1.1 GAZ A EFFET DE SERRE (GES) 

Les émissions de gaz à effet de serre sur le département de l’Isère sont d’environ 12 000 KTeqCO2/an dont 

la plus grande part provient des émissions de CO2 (dioxyde de carbone), de N2O (protoxyde d’azote) et de CH4 

(méthane). 
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Emissions de gaz à effet de serre en Isère (1) 

 

 CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) HFC (t) PFC (t) SF6 (t) 
Gaz à effet de serre 
en tonne équi.CO2 

Taux en équivalent CO2 1 21 310 5 500 8 000 23 900  

Emissions liées à la consommation 
d’énergie 

7 150 000 930 510    7 345 000 

Autres émissions 2 920 000 36 670 1 690 67 13,4 1,3 4 445 000 

Total émissions 10 070 000 37 600 2 200 67 13,4 1,3 11 790 000 

Dont part déchets        

Stockage en ISDND        60 000 

Incinération       71 400 

Collecte et transport des déchets       16 000 

Réseau de plates formes de compostage       4 000 

Total part « déchets » en t       151 000 

Total part « déchets » en % du total       1,2 % 

 

En Isère, les déchets municipaux occupent une faible part des émissions de GES, avec 1,2 % des émissions en tonnes équi.CO2, ce qui représente 120 kg 

équi.CO2/hab. an, sur un total de 10,2 tonnes équi.CO2/hab. an. 

 

(1) Ne sont pas pris en compte dans ces calculs les déchets industriels (dangereux et non dangereux) et les émissions de CO2 issues du cycle court du carbone 

(carbone non fossile). 
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2.1.2 QUALITE DE L’AIR  

� Dioxyde de soufre 

Les émissions de SO2 de l’Isère étaient de 8 300 t en 2004, avec un objectif d’émissions de 310 t en 

2010 pour l’UIOM de La Tronche. 

 

� Dioxyde d’azote 

Seuls les sites de proximité automobile présentent des moyennes dépassant les valeurs limites (fixée à 

50 µg.m-3 en 2005 et réduite à 40 µg.m-3 en 2010). Les émissions de NOx étaient de 24 600 t en 2004, 

dont 530 t en provenance des 5 UIOM (2 %). 

 

� Les métaux lourds 

Les métaux lourds sont actuellement mesurés sur un site du territoire d'ASCOPARG. Le bilan est positif, 

les niveaux sont nettement inférieurs aux valeurs réglementaires, et ce pour tous les métaux mesurés. 

 Hg (kg) Cd (kg) Pb (kg) 

CSDU de Satolas et Bonce    

CSDU St Quentin/Isère    

UIOM La Tronche 21 10 52 

UIOM Bourgoin Jallieu 10 5 ≈ 25 

UIOM Salaise/Sanne 27,7 16,5 375 

UIOM Pontcharra 2 0,1 0,5 

UIOM Livet et Gavet 2 0,1 0,5 

TOTAL Isère 434 363 3 770 

Part des déchets (%) 15 % 9 % 12 % 

 

 

2.2 RESSOURCES ENERGETIQUES 

� La consommation énergétique 

La consommation moyenne d’énergie par habitant sur le département est de 2,8 Tep/hab, ce qui 

correspond exactement à la moyenne de Rhône-Alpes et nationale. Cette moyenne cache de grandes 

disparités, avec 3,6 Tep/habitant sur l’agglomération grenobloise. 

� L’énergie des déchets 

L’incinération des déchets en UIOM permet de valoriser 38 500 TEP/an. La part de la production 

d’énergie provenant des UIOM iséroises représente 1,2 % de la consommation d’énergie du 

département, soit 448 000 MWh, à mettre en relation avec le potentiel énergétique contenu dans les 

déchets incinérés qui est de 647 000 MWh. Le taux réel de valorisation énergétique est de 69 %. 
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3 CARACTERISTIQUE DE LA GESTION INITIALE DES DECHETS (2004) ET SES 

EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

3.1 SYNTHESE DES ENJEUX EN 2004 

Le croisement de la sensibilité du département et des impacts de la filière de gestion des déchets permet de 

dégager les enjeux majeurs qui feront l’objet d’un suivi ou d’une attention particulière. 

 

2004 
Pollution et qualité 

des milieux 

Ressources 

naturelles 
Risques sanitaires Nuisances 

Espaces naturels, 

sites et paysages 

Enjeux 

forts 

Production de Gaz à 

Effet de Serre                     

(enjeu global) 

  

Contamination du 

personnel  de collecte 

par les DASRI piquants 

tranchants 

    

Emissions de polluants 

dans l'air  par les UIOM 

Bilan 

énergétique 

(enjeux global) 

   

Prise en compte des 

zones sensibles dans le 

choix des sites des 

nouveaux équipements 

Emissions de polluants  

dans l'air par les ISDND 

en fonction du captage 

du biogaz et de 

l'exploitation 

Occupation à 

long terme 

d'espace par les 

ISDND 
  

Trafic routier lié aux 

transports de 

déchets 

Risques de feux de forêt 

dus aux dépôts 

sauvages 

Enjeux 

modérés  

 

Teneur en MO des sols 

en grandes cultures 
  

  

  

Dégradation des 

paysages par les dépôts 

sauvages 
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3.2 Les indicateurs quantitatifs en 2004 

Les enjeux identifiés par le croisement de la sensibilité du milieu et de l’impact, vont permettre de dégager 

des indicateurs représentatifs de la filière actuelle d’élimination des déchets ménagers et assimilés et de ses 

impacts sur l’environnement. 

Indicateur Unité 2004 Impact 

Tonnage total collecté T 722 800 Toutes les dimensions 

Tonnage valorisation matière T 73 758 

Ressources naturelles 
(Economie matière et énergie) 

Qualité des milieux 
(Emissions de GES évitées) 

Tonnage valorisation organique T 78 200 
Qualité des milieux 

(Emissions de GES évitées) 
(Enrichissement des sols) 

Tonnage incinéré T 285 600 Pollutions des milieux (Emission de GES) 

Tonnage enfouis en ISDND T 112 400 Pollutions des milieux (Emission de GES) 

Emissions totale de GES KTeq. CO2 152 Pollution des milieux 

Consommation totale d'énergie KTep 5 Ressources naturelles 

Nombre de dépôts sauvages - ? Paysages 

Tonnage x kilométrage (transports) T.Km 30 152 000 
Pollution des milieux 

Nuisances 

 



 

 PEDMA de l’Isère-rapport environnemental - Résumé  

 Conseil Général de l’Isère 8 

� Les émissions et le bilan net des gaz à effet de serre (GES) : 

Bilan des émissions de GES - Isère 2004
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2
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n
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Le calcul des émissions de GES a été effectué pour l’ensemble de la filière et correspond à la production de 

gaz à effet de serre due au stockage, à l’incinération, à la collecte, aux transports et au traitement 

biologique des déchets municipaux. L’indicateur des émissions totales de gaz à effet de serre prend en 

compte les émissions, sans déduire les tonnes d’équi. CO2 évitées par la valorisation matière et énergétique. 

Le bilan net des émissions de GES est de 26 000 t équi. CO2/an (synthèse) alors que l’indicateur retenu 

correspond aux émissions totales de GES, soit 152 000 t équi. CO2/an. 

 

 

� La consommation totale d’énergie : 

Elle correspond aux consommations en carburants pour la collecte et les transports (+ 5 000 TEP en 

2004), sans déduire les consommations d’énergie évitées par la valorisation matière, ni celles provenant 

de la production d’énergie lors du traitement thermique. 

Le bilan énergétique est positif, pour l’ensemble de la filière, qui produit beaucoup plus d’énergie qu’elle ne 

consomme (- 41 300 TEP en 2004). 
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Bilan énergétique de la filière - Isère 2004
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4 LE SCENARIO « LAISSER FAIRE » A L’HORIZON 2017 

 

Ce chapitre considère l’évolution probable de l’état de  l’environnement si le plan n’était pas mis en 

œuvre. Il prend donc en compte la situation existante et exclue toute orientation  d’un plan ou d’un projet 

antérieur n’ayant pas été concrétisé. 

4.1 Les hypothèses retenues pour le scénario « laisser faire » 

Les hypothèses prises en compte dans le scénario « laisser faire » excluent toutes évolutions de la filière de 

gestion des déchets. 

� Tonnages fatalistes 2017 selon hypothèses de l’état des lieux : 892 000 tonnes de déchets municipaux. 

� Hypothèses de prévention et de valorisation à hauteur des résultats en 2004. 

� Apports en déchèterie : passage de 220 kg/hab. an à 270 kg/hab. an. 

� Ordures ménagères : stabilisation au niveau de l’année 2004 (356 kg/hab. an). 

� Saturation des usines d’incinération existantes à hauteur de 362 000 t de déchets municipaux 

incinérés, pour une capacité maximale autorisée de 395 000 t/an (alors que les unités d’incinération 

ont aussi à intégrer des DASRI, des déchets assimilés incinérables des entreprises et des communes … 

qui ne sont pas intégrés dans ces flux). 
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4.2 LES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX DU SCENARIO « LAISSER FAIRE » 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution des indicateurs environnementaux entre 2004 et 2017 si la filière de 

gestion des déchets reste la même. 

L’évolution de la population et l’évolution des apports en déchèterie fait considérablement augmenter le 

tonnage total à la charge des EPCI, dans le scénario « laisser faire », puisque la prévention est négligeable 

(impact du compostage au jardin à hauteur des enjeux actuels). 

 

 

Indicateur Unité 2004 
2017 scénario            
« laisser faire » 

Impact 
Ecart 

2004/2017 

Population Hab. 1 265 000 1 420 000  + 12 % 

Tonnage total 
collecté 

T 722 800 891 400 Toutes les dimensions + 23 % 

Tonnage valorisation 
matière 

T 73 758 82 517 

Ressources naturelles 
(Economie matière et 

énergie) 
Qualité des milieux 

(Emissions de GES évitées) 

+ 12 % 

Tonnage valorisation 
organique 

T 78 200 109 800 
Qualité des milieux 

(Emissions de GES évitées) 
(Enrichissement des sols) 

+ 40 % 

Tonnage incinéré T 285 600 362 300 
Pollutions des milieux 

(Emission de GES) 
+ 27 % 

Tonnage enfouis T 112 400 153 000 
Pollutions des milieux 

(Emission de GES) 
+ 37 % 

Emissions totales de 
GES 

KTeq. 
CO2 

151 171 Pollution des milieux + 13 % 

Consommation 
totale d'énergie 

KTep 5 6 Ressources naturelles + 20 % 

Nombre de dépôts 
sauvages 

- ? ? Paysages  

Tonnage x 
kilométrage 
(transports) 

T.Km 23 670 000 30 219 000 
Pollution des milieux 

Nuisances 
+ 28 % 
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5 LES IMPACTS INVIRONNEMENTAUX DU PLAN REVISE 

 

Le tableau ci-dessous montre bien la diminution très nette des impacts pour tous les indicateurs pour le 

scénario du plan révisé, en référence au scénario « laisser faire ». 

 

 
Unité ou indicateur 
ou thématique 

2004 
Scénario 
« laisser 
faire » 

Plan révisé 

Tonnage total collecté t 722 800 891 400 753 800 

Tonnage valorisation 
matière 

t 73 800 82 500 130 300 

Tonnes de matières 
premières économisées 

t 108 700 120 200 201 400 

Tonnage valorisation  
organique et stabilisation 

t 78 800 109 800 117 200 

Tonnage stocké en ISDND t 112 400 153 000 62 000 

Emissions en     t équi 
CO2/an 

 171 000 116 000 

Gaz à effet de serre :    Bilan net émissions                                                            
(produites - évitées) en 
t équi CO2/an 

 + 13 500 - 28 900 

 Bilan énergétique net 
(produit - évité) 

t équi.pétrole/an - 41 500 - 51 500 - 55 000 

Trafic routier t.km 23 670 000 30 219 000 28 530 000 

Risques sanitaires 
travailleurs 

 Elevés (collecte, tri) 
Risques limités si 
collecte DASRI 
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Les graphes ci-dessous ciblés sur les gaz à effet de serre (GES) et le bilan énergétique confirment 

incontestablement l’avantage du scénario « plan révisé » en comparaison au scénario « laisser faire ». 
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Bilan des émissions de GES - Isère 2017 scénario Plan
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Bilan énergétique de la filière - Isère 2017 scénario laisser faire
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Bilan énergétique de la filière - Isère 2017 scénario Plan
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L’impact de la mise en place du plan, en référence au scénario  « laisser faire » peut se résumer en trois 

termes : 

� une économie de 55 000 t équi. CO2 de gaz à effet de serre, 

� une économie d’énergie de 3 500 t équi. pétrole, 

� une économie de 81 000 t de matières premières. 
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6 LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

 

Le suivi consiste à vérifier si les effets du PEDMA révisé sont conformes aux prévisions telles que le rapport 

environnemental les a analysées. Les différents indicateurs environnementaux vont faire l’objet 

d’observations par le comité de suivi à une fréquence donnée. Le tableau ci-dessous répertorie les 

indicateurs et leur fréquence de suivi qui pourront être utilisés par le comité de suivi. 

 

 

Les indicateurs présentés précédemment sont à la fois des indicateurs environnementaux et des indicateurs 

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

Une réunion sera tenue annuellement pour évaluer l’avancement des projets et pour vérifier si l’évolution 

des indicateurs est conforme aux prévisions. 

Il est proposé également lors de cette réunion de faire un bilan des principales installations de traitement et 

de l’évolution des mesures prises pour limiter leur impact sur l’environnement (usines d’incinération et 

centres de stockage notamment). 

Indicateur Unité Fréquence Impact 

Tonnage total collecté T Annuel Toutes les dimensions 

Tonnage valorisation matière T Annuel 

Ressources naturelles 
(Economie matière et énergie) 

Qualité des milieux 
(Emissions de GES évitées) 

Tonnes économisées de matières 
premières 

T annuel Ressources naturelles 

Tonnage valorisation organique T Annuel 
Qualité des milieux  

(Emissions de GES évitées) 
(Enrichissement des sols) 

Tonnage incinéré T Annuel 

Pollutions des milieux (Emission de 
GES) 

Ressources naturelles (énergie) 

Taux de valorisation de l’énergie 
(entre production d’énergie et 

potentiel énergétique) 
% Annuel Ressources naturelles (énergie) 

Tonnage stocké T Annuel 

Pollutions des milieux (Emission de 
GES) 

Ressources naturelles (sols et 
énergie) 

Bilan des GES Kt équi. CO2 Annuel Pollution des milieux 

Bilan énergétique K TEP Annuel Ressources naturelles 


