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PARTIE 1 : Cadre général et 
contexte 

Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des 
déchets industriels spéciaux. Les Plans Régionaux d’Elimination de Déchets 
Industriels Spéciaux (PREDIS) ou PREDD1 ont été créés par la loi du 13 juillet 1992.  
 
Le décret du 12 octobre 2007 (abrogeant et codifiant le décret n°96-1008 du 18 
novembre 1996 modifié) définit les objectifs et le contenu des plans, leurs modalités 
d’élaboration et de révision. 
 
Selon l’article 45 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, l’initiative et la responsabilité de l’élaboration du projet de 
plan sont désormais transférées au Président du Conseil Régional de la région. 
 
Le Code de l'environnement en vigueur précise (notamment l’article L541-13) les 
modalités de mise en œuvre de la planification.  
 
Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan 
comprend : 

o Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets 
à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ; 

o Le recensement des installations existantes d'élimination de ces 
déchets ; 

o La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de 
permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ; 

o Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu 
notamment des évolutions économiques et technologiques 
prévisibles. 

 
Les articles L. 122-4 et suivants du Code de l'environnement, introduits par 
l'ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004, portant tra nsposition de la directive 
2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l'environnement, soumettent les plans d'élimination de déchets à une évaluation 
environnementale. 
 
Cette démarche a pour objectif une meilleure prise en compte de l’environnement en 
vue de promouvoir un développement durable, afin d’éclairer et justifier les choix, 

                                                
1 Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux 
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suivre l’application du plan dans le temps et communiquer à travers le rapport 
environnemental. 
 

1.  CONTEXTE REGLEMENTAIRE DU RAPPORT 
ENVIRONNEMENTAL 

 
La procédure d'évaluation environnementale est définie par le décret n°2005-613 du 
27 mai 2005 codifié aux articles R. 122-17 à R. 122-24 du Code de l'environnement. 
La circulaire du 12 avril 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans 
et programmes sur l'environnement apporte des précisions sur cette procédure. 
Ainsi, l’article L 122-7 du code de l’environnement précise que le rapport 
environnemental doit identifier, décrire et évaluer les effets notables que peut avoir la 
mise en œuvre du plan sur l’environnement. 
Par ailleurs, l’article R 122-20 du code de l’environnement spécifie son contenu : 

• Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de 
son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et 
documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il 
doit prendre en considération ;  

• Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de 
son évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet2 ;  

• Une analyse exposant les effets notables probables de la mise en 
œuvre du plan ou document sur l'environnement et notamment, s'il y a 
lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les 
sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel 
architectural et archéologique et les paysages, ainsi que les 
problèmes posés par la mise en œuvre du plan ;  

• L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des 
objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le 
choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;  

• La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser les conséquences dommageables du plan ou du 
document sur l'environnement et en assurer le suivi ;  

• Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la 
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

 

                                                
2 La gestion des déchets dangereux concerne l’ensemble du territoire régional et national. Il n’a donc 
pas été possible de préciser des zones géographiques plus particulièrement concernées par le projet de 
PREDD. 
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Le guide intitulé « Evaluation environnementale des plans d’élimination des 
déchets » édité par l’ADEME en 2006 expose les recommandations de ce type de 
document. Le présent document a donc été élaboré suivant ce guide. 
 

2.  PRESENTATION DU CONTENU DU PROJET DE PLAN ET DE  
SES OBJECTIFS 

2.1. Le PREDI de 1996 
 
Le PREDI de la région des Pays de Loire a été approuvé le 2 février 1996. Les 
données quantitatives ont été réactualisées par la DRIRE en août 2006 (mise à jour 
partielle en fonction des données disponibles). Les Déchets d’Activité de Soins à 
Risques Infectieux (DASRI) n’ont pas fait l’objet d’un Plan spécifique d’élimination 
des déchets d’activités de soins et ont donc été intégrés au PREDI. 
 
Le PREDI Pays de Loire de 1996 comportait les principaux objectifs suivant : 

• diminuer la production de déchets industriels et améliorer leur 
valorisation, 

• améliorer la collecte des déchets diffus, 

• favoriser l’implantation de centres de traitement spécifiques et 
adaptés, 

• suivre les besoins ou opportunités sur certains types de déchets, 

• sensibiliser les intervenants publics et professionnels. 

L’analyse de la situation 2006 a permis de constater une réalisation partielle des 
objectifs du PREDI :  

• Malgré les démarches de prévention de la production des déchets, les 
résultats ont tardé à se concrétiser. Par ailleurs, les progrès en 
matière de contrôle de ces déchets ont permis de préciser le suivi des 
quantités traitées. L’estimation de la production montre donc, entre 
1996 et 2006, une tendance à la hausse. 

• Les progrès réalisés en matière de collecte des déchets dangereux 
diffus sont indéniables : en 10 ans, plusieurs filières ont été 
organisées au niveau national et relayée de façon efficace au niveau 
local (piles, huiles, déchets des photographes, des imprimeurs, des 
pressings, de l’automobile …), s’ajoutant aux opérations pilotes 
menées par certaines collectivités. 

• Entre 1996 et 2006, deux centres d’enfouissement pour déchets 
dangereux ont démarré leur exploitation (Séché Eco-Industries et 
SOLITOP). L’entreprise 2B recyclage a également démarré son 
activité dans cette période. Ainsi, le paysage du traitement des 
déchets s’est considérablement modifié, permettant à la région de 
disposer de capacités d’enfouissement de déchets dangereux 
suffisantes pour couvrir ses propres besoins et au-delà. 
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• Certaines filières se sont organisées (déchets agricoles, branches 
métiers …) avec à la clé une amélioration sensible de la récupération 
et du traitement des déchets dangereux produits. Malgré tout, ces 
actions sont loin d’avoir été généralisée à toutes les activités 
économiques. 

• De nombreuses campagnes d’information ont été menées, que ce soit 
au niveau local (départements, notamment concernant les déchets 
diffus), au niveau régional (la DRIRE a édité des brochures 
d’information) ou au niveau national (actions de l’ADEME auprès des 
particuliers, des collectivités et des entreprises). 

 

2.2. Le Projet de PREDD de la région Pays de la Loi re 
 
Le PREDD s’articule autour de cinq parties. Dans un premier temps, il fait état du 
cadre général et du contexte réglementaire du PREDD.  
Un état des lieux des gisements de déchets dangereux, de leur gestion et les 
projections tendancielles sont présentés d’une part pour les déchets dangereux et 
d’autre part pour les déchets d’activités de soins. 
 
Le plan présente ensuite, en fonction de l’état des lieux et des projections, les 
orientations et les moyens d’actions pressentis.  
 
 
Au vue des résultats du diagnostic de la situation actuelle et de la prospective 
réalisée à l’horizon 2019, quatre orientations principales  ont été retenues pour le 
PREDD des Pays de la Loire :  
 
 

1) Diminuer la production de déchets dangereux, pour diminuer l’impact 
sur l’environnement de ces déchets et de leurs filières de gestion ; 

 

2) Améliorer la collecte des déchets dangereux, afin de diminuer les 
tonnages non captés et les risques de gestion non contrôlée des 
gisements ; 

 

3) Améliorer la valorisation et le traitement, pour diminuer l’impact sur 
l’environnement du traitement des déchets dangereux ; 

 

4) Réduire les transports, afin de diminuer les impacts, les nuisances et 
les risques engendrés par le transport des déchets dangereux. 
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Ces orientations ont été traduites en objectifs chiffrés :  
 

 - Réduire de 4% la production de déchets dangereux en région 

Le tableau après présente les hypothèses de travail qui doivent permettre d’atteindre 
cet objectif :   
 

Typologie de producteur 

Gisement 
estimé pour 
l’année 2006 

(t/an) 

Gisement 
estimé pour 
2019 sans 

amélioration 
(t/an) 

Gisement 
estimé pour 
2019 avec 

PREDD 
(t/an) 

Déchets dangereux produits par les 
ICPE produisant plus de 10 tonnes de 
déchets dangereux par an 

127 762 126 500 126 500 

Déchets dangereux des ménages 
(DDM) 

17 000 18 400 17 000 

Déchets dangereux issus du 
démantèlement des DEEE en fin de vie 

9 030 10 400 10 400 
 

Déchets dangereux de l’agriculture 1 043 825 825 

Déchets dangereux des activités 80 000 80 000 72 000 

Déchets des ports départementaux 84 84 84 

Total  ≈≈≈≈ 235 000 ≈≈≈≈ 236 000 ≈≈≈≈ 226 000 
Déchets d’activités de soins à risques 
infectieux 

6 700 7 070 7 070 

Déchets d’activités de soins à 
caractère dangereux 

70 70 70 

TOTAL  ≈≈≈≈ 242 000 ≈≈≈≈ 243 000 ≈≈≈≈ 234 000 
(- 4%) 

Tableau 1 : Synthèse de l’évolution des gisements de déchets dangereux 
produits en Pays de la Loire 
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 - Collecter 80% des déchets dangereux produits en région 

Ainsi, l’évaluation environnementale a été réalisée sur la base des éléments 
quantitatifs suivants :  
 

 
2 006 
(t/an) 

2 019 sans 
amélioration  

(t/an) 

Objectif 
PREDD 2019 

(t/an) 

Terres polluées 22 840 33 560 33 560

Déchets dangereux issus du 
démantèlement des DEEE 3 230 3 400 8 280

Huiles usagées 17 290 17 290 16 520

Piles et accumulateurs (hors DEEE) 5 680 7 140 8 660

Solvants usés 9 090 9 100 9 630

REFIOM 13 780 12 290 12 290

DASRI 5 640 5 940 7 070

Boues et pâtes 25 800 25 850 25 850

Déchets amiantés 4 640 4 640 8 330

Absorbants, matériaux filtrants 6 000 6 000 6 000

Autres déchets solides 13 150 13 150 15 510

Autres déchets liquides 24 770 24 770 29 190

Emballages 880 880 880

Gaz 360 360 360

Acides et bases 4 210 4 210 5 090

Mâchefers dangereux 50 50 50

Déchets d'Activités de Soins à caractère 
dangereux 70 70 70

TOTAL collecté, à traiter 157 480 168 700 187 340
Taux de captage 65% 70% 80%

 

Tableau 2 : Evolution des tonnages collectés de déchets dangereux 
produits en Pays de la Loire 
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 - Atteindre 40 % des tonnages de déchets dangereux produits 
en région et traités dans une filière de valorisation  

Le tableau ci-dessous présente les tonnages valorisés en fonction de l’application du 
PREDD : 
 

 
Tonnage traité 

Tonnage suivant une 
filière de valorisation 

% suivant une filière de 
valorisation 

Année 2006 157 480 t 51 000 t 32,5 % 

Année 2019 sans 
améliorations 

168 700 t 53 200 t 31,5 % 

Objectif 2019 du 
PREDD 187 340 t 74 500 t 40 % 

 
Tableau 3 : Déchets dangereux produits en région et traités dans une filière 

de valorisation – Objectif PREDD 2019 

 
 - Développer une logique de transport multimodal pour 3% des 

tonnages traités en région, soit 12 500 tonnes par an environ. 
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PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Les différentes étapes du cycle de vie des déchets dangereux ont un impact positif 
ou négatif sur l’environnement selon les performances techniques et les moyens mis 
en œuvre pour leur collecte, leur transport et leur traitement. 
 
Les dimensions de l’environnement potentiellement concernées par la mise en 
œuvre des plans d’élimination des déchets sont les suivantes : 

• Pollutions et qualité des milieux  : cette dimension intègre les 
impacts sur la qualité de l’air, notamment les émissions de polluants 
et gaz à effet de serre ; ainsi que sur la qualité de l’eau et des sols ; 

• Ressources naturelles  : cette dimension intègre en particulier les 
questions relatives à la consommation des ressources telles que 
l’eau, les matières premières et l’énergie. Cette dimension est à 
prendre en compte car elle constitue la dimension de l’environnement 
qui a le lien le plus étroit avec les questions de valorisation de 
déchets, au cœur des objectifs des plans de gestion ; 

• Risques sanitaires  : cette dimension intègre les risques sanitaires 
susceptibles d’être induits par la mise en œuvre du plan de gestion de 
déchets. Cette dimension est à aborder dans l’évaluation 
environnementale des plans, notamment en raison des 
préoccupations qui s’expriment à ce sujet ; 

• Nuisances  : les nuisances (bruit, circulation de poids lourds, odeurs, 
poussières, envols de déchets,…) constituent souvent une 
préoccupation associée aux déchets. La mise en œuvre de plans de 
gestion des déchets est susceptible d’avoir également des impacts 
sur ces domaines ; 

• Les milieux naturels, sites et paysages  : cette dimension intègre les 
aspects relatifs à la biodiversité, aux milieux naturels (y compris faune 
et flore), ainsi qu’aux paysages. 

 

Les données présentées dans les paragraphes suivants de l’analyse de l’état initial 
sont pour parties extraites du Profil Environnemental de la Loire (le Plan d’Evaluation 
des Risques des Pays de la Loire n’étant pas disponible), édité par la DIREN Loire-
Bretagne, actualisé en 2006. 
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1.  PRESENTATION GENERALE DE L’ENVIRONNEMENT EN 
REGION PAYS DE LA LOIRE 

 
La région des Pays de la Loire s'étend de l’ouest du bassin parisien jusqu’à l’océan 
Atlantique, de part et d’autre de l’axe de la Loire, sur une superficie de 32 082 km²  
(soit 5,9 % de la superficie nationale). 
 
La région des Pays de la Loire se découpe en 5 départements : La Mayenne (53), la 
Sarthe (72), le Maine-et-Loire (49), la Vendée (85) et la Loire-Atlantique (44). Trois 
villes de plus de 100 000 habitants sont recensées dans les Pays de la Loire : 
Nantes, Angers et Le Mans. 

 
 

Figure 1 : Région Pays de Loire et ses 5 départements 



 
 
 

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux – PROJET 19 

Rapport d’évaluation environnementale 

La région des Pays de la Loire présente une grande diversité de milieux naturels et 
de paysages : 
o une façade maritime de 368 km sur les départements de la Loire-Atlantique et 

la Vendée, 
o un vaste ensemble de plaines et de collines reposant, pour les ¾ du territoire 

de la Région, sur les roches anciennes du Massif Armoricain, dont les collines 
de Vendée forment la pointe sud et les Coëvrons, les Alpes Mancelles et les 
collines du Perche dans la partie nord, 

o des paysages humides et marécageux avec la Grande Brière au nord de la 
Loire, le Marais Breton au sud du Pays de Retz et le Marais Poitevin tout à fait 
au sud de la Région, 

o la Vallée de la Loire et ses nombreux affluents. 
 
La part des espaces naturels (ni agricoles, ni arti ficialisés) représente 15,7 % 
du territoire régional. Ce pourcentage est parmi le s plus faibles de l’ensemble 
des régions françaises. 
 
La figure suivante présente la géographie physique de la région Pays de la Loire. 
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Figure 2 : Géographie physique en Pays de la Loire 

 

1.1. Démographie 
 
La région Pays de la Loire compte un peu plus de 3,4 millions d’habitants d’après 
l’enquête annuelle de recensement de 2006 (source INSEE). La densité globale 
moyenne est de 100,4 hab/km², contre 111 hab/km² pour le territoire national. Un 
habitant sur trois réside en milieu rural contre un sur quatre en France. Le 
développement diffus de l’urbanisation conduit à une consommation importante de 
terrains en zone périurbaine. 
Nantes-Saint-Nazaire est la 6ème métropole de France. Nantes, principale ville du 
Grand Ouest, offre une large palette de services et a un rayonnement qui dépasse 
les limites régionales. La région compte deux autres pôles urbains regroupant plus 
de 100 000 habitants : Angers, avec 263 000 habitants (source INSEE) et Le Mans, 
avec 195 000 habitants. Ces deux villes forment avec Nantes un réseau, notamment 
dans le domaine universitaire, auquel sont intégrées Laval (90 000 habitants) et La 
Roche-sur-Yon (50 000 habitants). 
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1.2. Tissu agricole 
 
L’agriculture des Pays de la Loire est une force économique importante et constitue un 
facteur essentiel d’occupation et d’équilibre du territoire régional. Ainsi, la surface 
agricole couvre 2 183 000 ha, soit 72 % de l’espace régional  (contre 54% au niveau 
national).  
Elle comprend 59 % de superficies fourragères, 32 % de grandes cultures (céréales et 
oléo-protéagineux), 3 % de cultures spécialisées (vigne, verger, maraîchage et 
horticulture) et le reste en jachères et autres cultures. Ainsi, environ les deux tiers de la 
Surface Agricole Utile sont consacrés à la nourriture des animaux (en ajoutant les 
céréales auto consommées aux fourrages). 
 

1.3. Tissu industriel 
 
La Région Pays de la Loire est la 5ème région économique de France et la 4ème 
région industrielle  de France. Elle possède des filières d’excellence reconnues au 
niveau national : les industries agroalimentaires, la mécanique-matériaux, le génie 
naval, l’aéronautique, le bois, ainsi que plusieurs pôles de recherche de référence 
dans les domaines de l’agronomie (agroalimentaire et végétal en particulier), de la 
mécanique et des matériaux, de la santé, de la mode... 
 
Les Pays de la Loire comptent 137 070 entreprises (4,5 % du parc national), réparties 
selon le tableau suivant : 
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 Nombre 
d’entreprises 

(%) Région 
sur France 

Industries agroalimentaires 4 109 5,5 

Industrie des biens de consommation  3 414 4,1 
Industrie automobile 211 7,8 
Industries des biens d’équipement 2 772 5,6 
Industries des biens intermédiaires 4 004 5,3 
Energie 485 3,6 

Construction 18 762 5 

Commerce 35 130 4,4 

Transports 4 263 3,8 

Activités immobilières 3 935 4,1 

Services aux entreprises 22 609 4,2 

Services aux particuliers 20 688 4,5 

Education, santé, action sociale3 16 688 4,6 

Total 137 070 4,5 
Tableau 4 : Entreprises de la région Pays de la Loire (source : INSEE 

2005) 

La force et la stabilité de l’économie régionale sont dues à la diversité de ses secteurs 
industriels comme à l’essor des activités de service. 
 

1.4. Conclusion 
 
Les Pays de la Loire disposent d’une activité économique importante. L’ensemble de 
ces activités génère des déchets et notamment des déchets dangereux. 
Les documents de planification permettent d’organiser la gestion des déchets et de 
diminuer les impacts qu’ils peuvent avoir sur l’environnement du fait de leur non ou 
mauvais traitement. 
 
 

2.  POLLUTIONS ET QUALITE DES MILIEUX 

2.1. Gaz à effet de serre 
 
L’effet de serre est un phénomène avant tout naturel de piégeage par l’atmosphère 
du rayonnement de chaleur émis par la terre sous l’effet des rayons solaires. Le 
groupe de gaz responsables de ce phénomène est la vapeur d’eau, le gaz 
carbonique (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O).  
 

                                                
3 Etablissements du secteur privé. 
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Bien que la vapeur d’eau constitue le plus important gaz à effet de serre, les activités 
humaines n’influent pas de façon sensible sur sa concentration atmosphérique, qui 
est naturellement très variable. 
 
La contribution des activités humaines à l’augmentation de ces gaz accélère le 
réchauffement climatique de la planète et provoque des déséquilibres et des 
dégradations de l’environnement. 
La situation en Pays de la Loire est la suivante : 
 

 Polluant France Région Pays de la 
Loire 

Région Pays de la Loire (équivalent 
par habitants) 

CO2 (t) 497 050 t 25 865 t soit 102 t/hab et 3,27 t/ha 

N2O (t) 266 075 t 22 208 t soit 6,83 kg/hab et 6,92 kg/ha 

CH4 (t) 3 165 054 t 331 261 t soit 7,96 kg/hab et 8,06 kg/ha 

HFC (t) 3 695 t 197 t soit 60,6 g/hab et 61,3 g/ha 

PFC (t) 212 t 2,44 t soit 0,75 g/hab et 0,76 g/ha 

SF6 (t) 77.7 t 1,96 t soit 0,60 g/hab et 0,61 g/ha 

G
az

 à
 e

ffe
t d

e 
se

rr
e 

PRG (kt éq 
CO2) 

/ 40 105 kt eq CO 2 
soit 12,3 t eqCO2/hab et 8,6 t 
eqCO2/ha 

PRG : Pouvoir de réchauffement Global 

Tableau 5 : Emissions de gaz à effets de serre en 2000 (source : CITEPA / 
mise à jour de février 2005, AREHN4) 

 
Les gaz à effet de serre sont également représentatifs de la qualité de l’air et à ce 
titre, ils sont traités dans le chapitre suivant concernant la qualité de l’air.  
 

2.2. Air 

2.2.1. Etat initial de la qualité de l’air 
 
Favorisée par sa situation géographique et son climat océanique, et malgré une 
concentration industrielle en Basse Loire, la région des Pays de la Loire bénéficie 
globalement d’un air de bonne qualité. 
 
Les émetteurs de polluants en Pays de la Loire sont principalement l’industrie (CO2, 
SO2), l’agriculture (NH³) et les transports (NOx, CO2). 
 
Le tableau suivant présente les émissions totales des différentes substances en 
Région Pays de la Loire. 
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 Polluant France Région Pays de la 

Loire 
Région Pays de la Loire (équivalent 

par habitants) 

SO2 (t) 606 851 t 25 751 t soit 7,92 kg/hab et 8,03 kg/ha 

NOx (t) 1 391 715 t 86 753 t  soit 26,7 kg/hab et 27,0 kg/ha 

COVNM (t) 2 946 143 t 126 526 t soit 38,9 kg/hab et 39,4 kg/ha 

NH3 (t) 787 949 t 289 310 t soit 33,9 kg/hab et 34,3 kg/ha 

CO (t) 6 724 928 t 110 199 t soit 89,0 kg/hab et 90,0 kg/ha A
ci

di
fic

at
io

n 

AEQ (t) / 9 168 t soit 2,82 kg acide équivalent/hab et 
2,86 kg acide équivalent/ha 

TSP (t) 1 482 585 t 102 335 t soit 31,5 kg/hab et 31,9 kg/ha 

PM10 (t) 541 715 t 33 753 t soit 10,4kg/hab et 10,5 kg/ha 

P
ar

tic
ul

es
 

PM2.5 (t) 299 698 t 15 689 t soit 4,83 kg/hab et 4,89 kg/ha 

As 14 616 kg 520 kg soit 0,16 g/hab et 0,16 g/ha 

Cd 10 323 kg 234 kg soit 0,07 g/hab et 0,07 g/ha 

Cr 112 288 kg 1 847 kg soit 0,57 g/hab et 0,58 g/ha 

Cu 174 930 kg 8 357 kg soit 2,57 g/hab et 2,61 g/ha 

Hg 11 633 kg 785 kg soit 0,24 g/hab et g/ha 

Ni 219 520 kg 11 899 kg soit 3,66 g/hab et g/ha 

Pb 277 927 kg 7 641 kg soit 2,35 g/hab et g/ha 

Se 14 275 kg 246 kg soit 0,08 g/hab et g/ha 

M
ét

au
x 

lo
ur

ds
 (

en
 k

g)
 

Zn 887 264 kg 17 241 kg soit 5,31 g/hab et g/ha 

HCB 1 785 972 
g 

37 831 g soit 11,6 mg/hab et mg/ha 

Dioxines et 
furannes 

523 606 
mg ITEQ 

21 883 mg 
ITEQ soit 6,74 µgITEQ/hab et µgITEQ/ha 

HAP 37 001 kg 1 896 kg soit 0,58 g/hab et g/ha P
ol

lu
an

ts
 

or
ga

ni
qu

es
 

pe
rs

is
ta

nt
s 

PCB 92 507 g 4 068 g soit 1,25 mg/hab et mg/ha 

Tableau 6 : Emissions de polluants atmosphériques en 2000 (source : 
CITEPA / mise à jour de février 2005, AREHN5) 

 
Les Pays de la Loire sont au second rang des régions émettrices d’ammoniac, avec 
111 000 tonnes par an, représentant 14 % des émissions françaises. Ces émissions 
sont attribuées à 99 % au secteur agricole, essentiellement à l’élevage. Les 
traitements de protection des cultures peuvent également occasionner des pollutions 
par les produits phytosanitaires. 
 
La région Pays de la Loire dispose depuis 1980 d’un réseau régional de surveillance 
de qualité de l’air agréé (Air Pays de la Loire). 
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Figure 3 : Réseau de surveillance fixe de la qualité de l’air en Pays de la 

Loire 

 
Le réseau de surveillance était composé en 2006 d’une quarantaine de stations de 
mesures permanentes réparties sur l’ensemble du territoire. Ce réseau fixe de 
mesures surveille en permanence les concentrations des principaux indicateurs de 
pollution atmosphérique : oxydes d’azote, dioxyde de soufre, particules en 
suspension, ozone, monoxyde de carbone et benzène. 
 
Le rapport d’activité 2006 Air Pays de la Loire dresse le bilan de la qualité de l’air 
suivant : 

• Une valeur limite de dioxyde d’azote a été dépassée sur un site de 
proximité automobile. 

• Une valeur limite applicable au dioxyde de souffre approchée en Basse-
Loire. 

• Aucun dépassement des autres valeurs limites : poussières PM10, plomb, 
benzène, monoxyde de carbone. 

• Dioxyde de souffre : dépassement du seuil de recommandation – 
information en Basse-Loire. 

• Ozone : dépassement du seuil de recommandation – information en 
juillet. 

• Dioxyde d’azote : dépassement ponctuel du seuil de recommandation – 
information près d’une voie de circulation à Nantes. 

• Aucun dépassement des seuils d’alerte pour l’ozone, le dioxyde d’azote et 
le dioxyde de souffre. 

• Dépassement des objectifs de qualité pour trois polluants : ozone, 
dioxyde d’azote, benzène. 
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• Respect des objectifs de qualité pour les poussières PM10, le plomb et le 
dioxyde de souffre. 

 

Région Valeurs 
limites 

Seuils 
d'alerte 

Seuils de 
recommandation-

information 
Objectif Qualité 

Loire Atlantique         

Nantes 
dioxyde 
d'azote 

  
ozone, dioxyde 

d'azote 
ozone, dioxyde 

d'azote, benzène* 

Saint Nazaire     
ozone, dioxyde 

d'azote 
ozone, benzène* 

Basse Loire     dioxyde de soufre ** 

Maine et  Loire         

Angers     ozone ozone, benzène* 

Cholet     ozone ozone, benzène* 

Sarthe         

Le Mans     ozone 
ozone, dioxyde 

d'azote*, benzène 

Mayenne       *** 

Laval     ozone ozone 

Zone rurale     ozone ozone 

Vendée       *** 

La Roche sur Yon     ozone ozone 

Zone rurale     ozone ozone 

     

* NB : le site de mesure correspondant ne respectait pas complètement,   

pour des raisons de difficultés d'installation, les recommandations européennes 

** ozone et benzène non mesurés  *** benzène non mesuré 

     

   pas de dépassement  

     

   dépassement de l'objectif de qualité  

     

   dépassement du seuil de recommandation - information 

     

   dépassement de la valeur limite  

Tableau 4 : Situation Pays de la Loire en 2006 par rapport aux seuils 
réglementaires de qualité de l’air 

 
 
La loi sur l’air prescrit l’élaboration d’un Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) 
comme outil de planification, d’information et de concertation. Depuis la loi du 27 
février 2002, les régions ont en charge les PRQA. Ces derniers fixent les orientations 
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visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique. Le PRQA des Pays de la 
Loire, adopté le 27 décembre 2002, définit les orientations suivantes : 

� Améliorer les connaissances : de la qualité de l’air sur l’ensemble 
de la Région, des polluants mesurés d’origine urbaine, de 
prévision de la qualité de l’air. 

� Réduire l’exposition à la pollution : réduction des émissions 
industrielles et agricoles, réduction de l’utilisation des plantes 
allergisantes, réduction de l’exposition de la population à la 
pollution intérieure. 

� Informer et sensibiliser. 
 
En lien avec le PRQA, la loi sur l’air prévoit l’élaboration de Plans de Protection de 
l’Air (PPA) dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants. Ils ont pour 
objectifs de ramener les niveaux de pollution atmosphérique en dessous des valeurs 
limites de qualité de l’air. Ainsi en Pays de la Loire, le PPA de Nantes-Saint-Nazaire 
a été approuvé le 30 août 2005.  
 

2.2.2. Impact de la gestion des déchets dangereux sur l’air 
 
La gestion des déchets dangereux contribue de façon positive et négative à la qualité 
de l’air. 
Différents gaz émis lors des différents processus de la gestion des déchets 
participent à la dégradation de la qualité de l’air : dioxyde de carbone, oxydes de 
soufre et d’azote, dioxines et furanes…. Ces gaz sont impliqués dans les 
phénomènes d’eutrophisation et d’acidification des milieux liés à la pollution 
atmosphériques. 
Le principal gaz émit est l’ammoniac, responsable en France de la moitié des 
émissions acidifiantes. La part relative qu’il représente augmente du fait des efforts 
conduits sur les autres gaz dans les secteurs de l’industrie et de la transformation 
d’énergie. 
 
En parallèle la gestion des déchets dangereux inclue des procédés de valorisation 
matière qui permettent, par substitution, d’éviter des émissions de gaz impliqués 
dans les phénomènes d’acidification et d’eutrophisation des milieux. 
 

2.3. Eau 
 
La principale richesse de la Région des Pays de la Loire concerne l’étendue de son 
réseau hydrographique (155 000 km²) qui couvre 28% du territoire métropolitain 
(Loire, Vilaine, fleuves côtiers vendéens, Sarthe et Mayenne).  
Cependant, la région comporte un nombre très important de captages en eau 
potable (près de 400) et les prélèvements sur la ressource sont ainsi très élevés : 
272 millions de m³ captés par an. 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne couvre le bassin Loire-Bretagne à cheval sur les régions Pays de la Loire 
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et Bretagne. Il comprend 11,5 millions d’habitants qui consomment 1,8 milliard de m³ 
d’eau par an. 
De fortes pollutions physico-chimiques d’origine agricole et industrielles (polluants 
organiques, matières en suspension, métaux lourds) ont profondément marqué la 
qualité des eaux : les zones vulnérables « nitrate » recouvrent ainsi 83% de la 
surface régionale. 
 
Cette vulnérabilité aux pollutions issues des activités humaines est accentuée par 
l’utilisation des 6 000 tonnes de produits phytosanitaires par an en Pays de la Loire, 
ce qui engendre des pollutions classant 42% des cours d’eau en qualité 
« mauvaise ». 
 

2.3.1. Etat initial de la qualité de l’eau 
 
La région Pays de la Loire dépend du bassin Loire-Bretagne, réseau hydrographique 
aux caractéristiques hydrologiques très contrastées : peu d’eau souterraine sous les 
massifs anciens, des réserves importantes en plaine mais parfois trop sollicitées. 
Bien qu'inégalement réparties, les eaux souterraines sont très bien représentées 
dans le bassin Loire-Bretagne .  
Deux grands domaines géologiques s'opposent et conditionnent la présence de 
nappes d'extension significative : 

- Le domaine de socle du Massif Armoricain et du Mass if Central,  
- Le domaine sédimentaire du bassin parisien et du ba ssin aquitain,  
- Transversalement aux deux domaines, on observe des nappes alluviales 

très bien développées au bord des grands fleuves notamment Allier, 
Loire, Cher, Vienne, Loir et Sarthe.  

  
Le bassin Loire-Bretagne s’étend sur 155 000 km², soit 28 % du territoire national 
métropolitain correspondant au bassin de la Loire et de ses affluents (120 000 km²), 
au bassin de la Vilaine, et aux bassins côtiers bretons et vendéens. 
Ce bassin possède d’autre part environ 2 600 km de côtes, soit 40 % de la façade 
maritime du pays, de types morphologiques variés : 

• côtes rocheuses et baies ouvertes à fort renouvellement d’eau,  

• côtes fermées avec développement de baies à faibles courants,  

• lagunes et étangs maritimes.  
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Figure 4 : Réseau hydrographique du Bassin Loire Bretagne (source : 

AELB) 

 
 
Le réseau hydrographique des Pays de la Loire  est particulièrement riche. Il est 
principalement organisé autour de l'axe de la Loire, avec également les fleuves 
côtiers vendéens au sud et la Vilaine et ses affluents au nord. La Loire et ses 
affluents constituent une ressource majeure pour l'alimentation des zones humides.  
La Loire est en outre l'un des plus longs axes à poissons migrateurs d'Europe.  
Les principaux cours d’eau traversant la région Pays de la Loire, sont : la Loire, la 
Sarthe et la Mayenne. 
 
 

o Pollution des eaux 
 
La qualité physico-chimique des eaux de surface s'avère aujourd'hui souvent 
médiocre, voire mauvaise, malgré les efforts déjà enregistrés. Ainsi, en 2001, 30 % 
des prélèvements sur le réseau mettaient en évidence une pollution organique, et   
65 % une pollution par le phosphore.  
Ces pollutions ont trois origines principales : domestique, industrielle (en particulier 
les secteurs agroalimentaire et papetier), et agricole.  
Les teneurs en nitrates sont également à des niveaux préoccupants, tant pour les 
eaux de surface que pour les eaux souterraines.  
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Figure 5 : Qualité physico-chimique des cours d’eau – Région Pays de 

Loire (source : INSEE) 

 
 
 

� Pollutions aux produits phytosanitaires 
 

L’agriculture des Pays de la Loire emploie des produits phytosanitaires qui se 
retrouvent dans le milieu naturel. Les usages non agricoles (communes, entretien 
des voies ferrées, réseau routier et jardiniers amateurs) contribuent à générer une 
pollution des eaux. Globalement, 6 000 tonnes de produits phytosanitaires par an 
sont appliquées dans la Région. 42 % des cours d’eau sont classés de qualité 
mauvaise à très mauvaise pour le paramètre des pesticides (selon le Système 
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d’Evaluation de la Qualité de l’Eau version 1), essentiellement en raison de la 
présence d’herbicides. 
 
 

� Pollution par les métaux 
 

Celle-ci est principalement induite par les ateliers du traitement de surface, auxquels 
on peut ajouter les activités de la tannerie (qui peuvent rejeter du Chrome) et les 
établissements de synthèse chimique. 
 

� Pollution par les matières solides 
 
Tous les secteurs de l’industrie sont responsables de rejets importants de Matières 
En Suspension (MES). L’action de la DRIRE en faveur de l’utilisation de technologies 
efficaces de filtration a conduit à une baisse sensible en 2002 des quantités de MES 
rejetées. 
 

� Pollution organique 
 
La pollution organique (DCO6) est caractéristique des industries agroalimentaires et 
de quelques secteurs d’activités spécifiques comme les tanneries, papeteries et 
industries chimiques. En moins de 10 ans, les rejets industriels ont été divisés par 
deux, grâce à la mise en place de systèmes d’épuration propres aux entreprises de 
tannerie, de papeterie et de la chimie. 
 

o Zones vulnérables et sensibles 
 
En Pays de la Loire, 83 % de la superficie régionale est classée en zone vulnérable 
au titre de la Directive Nitrates, soit 90 % des effectifs bovins, porcins et de volailles. 
L’importance des zones vulnérables a conduit les Pays de la Loire à être la première 
région bénéficiant du 2ème Programme de  Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole 
(PMPOA). Enfin, des Zones d’Action Complémentaires (ZAC) ont été identifiées, 
pour 13 % du territoire en amont des prises d’eau superficielles destinées à 
l’alimentation en eau de consommation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Demande Chimique en Oxygène 
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La figure suivante présente les zones vulnérables, les zones en excédent structurel 
et les ZAC. 
 
 

 
Figure 6 : Zones vulnérables, zones en excédent structurel et zones 

d’actions complémentaires 

 
 
Les zones sensibles ne doivent pas être confondues avec les zones vulnérables qui 
ne concernent que la pollution par les nitrates d’origine agricole. Une zone sensible 
est une partie du territoire où la nécessité de préserver le milieu aquatique et les 
usages qui s’y attachent justifie la mise en œuvre d’un traitement plus rigoureux des 
eaux résiduaires urbaines avant leur rejet. Une même zone peut être à la fois 
sensible et vulnérable si les deux origines des apports polluants sont significatives. 
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Figure 7 : Carte des zones sensibles en région Pays de la Loire (source : DIREN 2007) 
 
 

o Schémas et programmes d’action 
De manière élargie à la Loire, le Plan d’Evaluation des Risques de la Loire de 
décembre 2006 a fait des choix d’orientations stratégiques en matière de pollution 
et qualité des milieux et ressources naturelles : 
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- Stopper la dégradation de la qualité des eaux souterraines, notamment au 
niveau des zones agricoles, 

- Définir de priorités des usages de la ressource en eau, 
- Développer une gestion économe et rationnelle de la ressource en eau : 

gestion quantitative des principales nappes d’eaux souterraines et 
superficielles, 

- Mettre en place de systèmes publics de gestion collective et intégrée des 
eaux : gestion de l’irrigation, des zones de répartition des eaux, des 
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), etc. 

 
� Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Le SDAGE Loire-Bretagne a été adopté le 4 juillet 1996. Il fixe 7 objectifs à atteindre 
dans un délai de 15 à 20 ans : 

• Gagner la bataille de l'alimentation en eau potable, 
• Poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux de surface, 
• Retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer, 
• Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides, 
• Préserver et restaurer les écosystèmes littoraux, 
• Réussir la concertation notamment avec l'agriculture, 
• Savoir mieux vivre avec les crues. 

 
� Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Les SAGE sont des documents de planification élaborés de manière collective, dans 
les sous-bassins, pour un périmètre hydrographique cohérent d'un point de vue 
physique et socio-économique (bassin versant, nappe d'eau souterraine, zone 
humide, estuaire...).  
Les SAGE fixent des objectifs pour l'utilisation, la mise en valeur et la protection de la 
ressource. Ils sont élaborés par une Commission Locale de l'Eau (CLE) représentant 
les acteurs du territoire  et soumis au Préfet pour approbation.  
 
En région Pays de la Loire, 20 zonages SAGE sont recensés dans la région, 
approuvés ou en cours d’élaboration. La figure suivante recense les différents SAGE 
et leurs états d’avancement en région des Pays de la Loire. 

 

� Plan Loire 
La Région des Pays de la Loire a reconduit son engagement sur la Loire le 27 juin 
2007, dans le cadre du contrat de projets interrégional 2007 – 2013. Le Bassin de la 
Loire s’étend sur neuf régions et concerne plus de 10 millions d’habitants. La Région 
des Pays de la Loire s’engage pour la poursuite des efforts entrepris pour la 
reconquête et la valorisation de la Loire et plus particulièrement :  

- la protection des populations contre le risque d’inondation,  
- la reconquête de la qualité écologique de l’estuaire de la Loire,  
- la qualité des zones humides, cours d’eau et marais,  
- la valorisation de la Loire et son appropriation par le public. 
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o Consommation en eau potable 

Les 11,5 millions d’habitants du SDAGE Loire Bretagne prélèvent 1,8 milliards de m3 
(d’après SDAGE 1996).  
Les eaux brutes destinées à la consommation humaine sont prélevées dans les 
nappes souterraines ou les milieux hydriques de surface (rivière, canal, lac…). En 
Pays de la Loire, l'origine de l'eau varie selon l'hydrogéologie et la proximité avec les 
grands cours d'eaux de la région : Loire, Maine, Mayenne et Sarthe. 
La figure suivante présente le nombre de captage et les volumes d’eau prélevés pour 
l’Alimentation en Eau Potable (AEP). 
 

 
Figure 8 : Captages et volumes d’AEP en Pays de la Loire (source : 

DRASS) 

 
En Pays de la Loire, près de 400 captages sont utilisés pour l’alimentation en eau 
potable. Chaque année, 272 millions de m3 sont captés, soit une moyenne de 1800 
m3 par jour. 
 
Cas particulier du Bassin Loire-Bretagne  
En Loire Bretagne, la production d’eau potable s’établit à environ 95 millions de    
m3/an. 
 
Le captage de Mauves/Loire utilisé par Nantes Métropole, produit à lui seul environ 
42 000 000 m3/an. Les points les plus importants sont ensuite Férel (la Vilaine), 
Basse Goulaine (alluvions de la Loire) et Campbon. Environ 12 millions de m3 sont 
importés du Morbihan (à partir de la Vilaine) et environ 3 millions de m3 sont exportés 
vers la Vendée. 
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2.3.2. Impact de la gestion des déchets dangereux sur l’eau 
 
Le principal effet de la gestion des déchets sur la qualité de l’eau est l’eutrophisation 
des milieux aquatiques. L’eutrophisation d’un écosystème aquatique correspond à un 
enrichissement excessif de ce dernier en nutriments, conduisant à un changement 
dans la dynamique des populations présentes dans l’écosystème.  
Les acteurs de cette dégradation sont les agglomérations (pollutions domestiques), 
les industries, et surtout l’agriculture qui est considérée comme la première source 
de la pollution azotée des hydro-systèmes (participant pour 65%) et la deuxième 
source de phosphore (20%) [Katerji et al. (2002)]. 
Les rejets liquides des installations de traitement de déchets contiennent également 
des polluants chimiques tels que des éléments traces métalliques ou des substances 
organiques. 
 

2.4. Le sol et le sous-sol 
 

2.4.1. Etat initial du sol et du sous-sol 
 
La région des Pays de la Loire bénéficie d’une grande richesse géologique. La figure 
suivante représente le découpage entre le domaine médio-armoricain (départements 
de la Mayenne et de la Sarthe), le domaine sud-armoricains (Vendée et Pays 
Nantais) et le domaine ligérien (Maine-et-Loire). 

 
Figure 9 : Massifs géologiques en Pays de la Loire 

 
En Pays Nantais (Loire-Atlantique), il y a 3 grands types de sols : les sols 
sableux, les sols issus de roches acides riches en minéraux potassiques,  les sols 
issus de roches basiques riches en minéraux ferromagnésiens.  
Le département du Maine-et-Loire  se divise en deux grandes unités géologiques : 
la moitié orientale relève du bassin parisien, c'est le pays du tuffeau blanc qui a été 
utilisé pour la construction des châteaux de la Loire. La moitié occidentale se 
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rattache au Massif armoricain où les terrains sont très anciens et témoignent de la 
longue histoire de cette chaîne de montagnes. 
La Vendée , de par sa situation aux confins du socle armoricain et du bassin aquitain, 
offre une diversité exceptionnelle de formations géologiques de tous âges et certains 
sites, connus à l'échelon régional ou plus, constituent même des sites géologiques 
d'intérêt patrimonial avéré. 
Le département de la Mayenne  appartient dans sa totalité au massif armoricain, qui 
lui confère au relief départemental une succession de collines arrondies séparées 
par des vallées peu accentuées. L’altitude moyenne départementale est de 150 
mètres. 
La Sarthe  est aux confins de deux grands ensembles géologiques : d’une part à 
l’ouest le Massif armoricain et d’autre part à l’est, le Bassin parisien. Ainsi, les 
schistes précambriens et les grès et schistes primaires constituent la majeure partie 
des Alpes mancelles et Coëvrons, ainsi que la région du Bas-Maine. 
En outre, la Région Pays de la Loire dénombre une quantité de sites non 
négligeables dont les sols sont pollués. On distingue trois grands types de pollution 
des sols : 

• Les pollutions accidentelles qui proviennent en général d’un 
déversement ponctuel de substances polluantes ; 

• Les pollutions chroniques qui ont souvent pour origine des fuites sur 
des conduites ou autres réseaux enterrés, sur des cuvettes de 
stockage non parfaitement étanches, mais aussi des lixiviats issus de 
dépôts de déchets ou de produits ; 

• Les pollutions diffuses qui proviennent d’épandage de produits solides 
ou liquides (ex : emploi d’engrais ou de pesticides) ou de retombées 
atmosphériques (ex : rejets de plomb). La nature des substances est 
très variée (hydrocarbures, solvants chlorés, pesticides, herbicides, 
métaux …), ainsi que leur origine (industrie, agriculture, transports, 
rejets domestiques …). 

La gestion des sites pollués directement ou indirectement par des activités 
industrielles est effectuée dans le cadre de la législation relative aux Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
 
Dans ce cadre, la base de données sur la pollution des sols BASOL inventorie les 
sites appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Fin 2006 , 
94 sites étaient répertoriés sur BASOL et 43 sont s urveillés  (qualité des eaux 
souterraines).  
 
La base de données BASIAS recense également 13 968 sites anciens susceptibles 
d’avoir pollués les sols : 2802 en Maine et Loire, 3738 sites en Loire Atlantique, 2251 
sites en Sarthe, 3207 sites en Vendée et 1970 sites en Mayenne. 
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2.4.2. Impact de la gestion des déchets dangereux sur le sol et le 
sous-sol 

 
La gestion des déchets dangereux contribue de façon positive et négative à la 
protection des sols et sous-sols. 
En fonctionnement normal, le stockage des déchets dangereux n’a aucun impact 
négatif sur les sols et sous-sols grâce à l’étanchéité totale de leur conditionnement. 
L’incinération des déchets, par les émissions de gaz acidifiants et de dioxines dans 
l’air, participe (de façon marginale) à la dégradation de la qualité des sols via la 
lixiviation de ces gaz dans la vapeur d’eau. 
La gestion spécifique des déchets dangereux contribue de façon importante à la 
protection des sols et sous-sols en évitant le déversement de matières dangereuses 
(accidentel ou par mélange avec des déchets banals) et par l’utilisation de filières 
adaptées aux déchets traités, possédant toutes les caractéristiques de dépollution 
des rejets. 
 

3.  Ressources naturelles et énergétiques 

3.1. Etat initial des ressources 
o Les carrières 

Avec environ 300 carrières actuellement autorisées, la région des Pays de la Loire 
est la seconde région de France pour la production de matériaux. 

 
Figure 10 : Situation des carrières en exploitation (hors granulats marins) 

fin 2002 (source : DRIRE) 

 
Les Pays de la Loire participent de manière notable à la production nationale de 
matériaux pour le bâtiment et les travaux publics (environ 7 t/hab/an), à hauteur de 
10 % du total national. En 2001, 49 millions de tonnes ont été extraites, dont 75 % 
issus de roches massives. Certaines exploitations dépassent une capacité de 
production d'un million de tonnes par an. 
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o Les énergies (source : DRIRE) 
L'estuaire de la Loire assure 11 % de l'approvisionnement énergétique de la France. 
L'énergie représente 70 % du trafic du port de Nantes – Saint-Nazaire. 
La production d'énergie en Pays de la Loire est assurée principalement par : 

- L'exploitation du pétrole importé à la raffinerie à Donges (44). Le 
global des expéditions de cette raffinerie représente plus de 12 % du 
tonnage français.  

- L'exploitation du gaz naturel par le terminal méthanier de Montoir-de -
Bretagne  (44). Actuellement, le terminal reçoit 5 à 6 Gm3/an de gaz 
algérien et environ 4 Gm3/an en provenance du Nigéria. Le gaz naturel 
représente 13 % de la consommation énergétique régionale et sa 
progression est constante. 

- L'exploitation de la centrale thermique de Cordemais  (44) fuel et 
charbon (puissance installée : 3 200 MW) et de quelques micro centrales 
principalement en Mayenne (puissance installée environ 2 MW) et en 
Vendée. La centrale de Cordemais assure une production de bouclage 
pour le réseau français. 

- L'exploitation du terminal charbonnier de Montoir  (44). Avec 2,7 Mt 
importées, le port de Montoir se classe au troisième rang des ports 
charbonniers français. La centrale de Cordemais absorbe 90 % de ce 
trafic.  

 
Le territoire régional possède par ailleurs un potentiel intéressant de production 
d’énergie renouvelable : solaire, éolien, bois énergie, … 
 

o L’eau 
En 2004, les prélèvements en eau représentent 1 257 180 milliers de m3. Ils sont 
répartis comme suit : 

• 70% en Loire Atlantique, en raison de prélèvements importants 
réalisés dans le domaine énergétique (767 485 milliers de m3), 

• 10% en Maine et Loire, 

• 9% en Vendée, 

• 8% dans la Sarthe, 

• 3% en Mayenne. 

Cette consommation représente moins de 4% de la consommation nationale. 
Les eaux consommées sont à 17% d’origine souterraine et à 83% d’origine 
surfacique.  
 
L’eau est consommée à 22% pour un usage domestique, à 3% par le secteur 
industriel, à 15% par l’agriculture et surtout à 61% par le secteur de l’énergie (les 
eaux utilisées pour le turbinage hydro-électriques ne sont pas comprises). 
Ces taux évoluent selon l’origine de l’eau : en effet, l’usage domestique capte près 
de la moitié de l’eau souterraine (15% de l’eau de surface), l’agriculture capte 
également davantage l’eau souterraine (42%) que de surface (9%), tout comme 
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l’industrie (5,2% d’eau souterraine, 2.2% d’eau de surface). L’énergie capte quant à 
elle près des ¾ de l’eau de surface prélevée et pas d’eau souterraine. (Source : 
IFEN) 
 

o La forêt (données 1996 – source DRAF) 
En 1996, les forêts recouvraient 325 000 ha du territoire régional. Le taux de 
boisement a augmenté de 9,4% à 10% entre 1990 et 1996.  
En région Pays de la Loire, 90% des forêts sont privées (147 000 propriétaires), 
9,4% relèvent du domaine public et 0,6% appartiennent aux collectivités. 
Chaque année, près de 794 000 m³ de bois sont récoltés par les exploitants 
forestiers. 
 

o L’agriculture 
Les Pays de la Loire se situent au 2ème rang des régions agricoles françaises, après 
la Bretagne, avec 10 % du chiffre d’affaires national. La région bénéficie de 
conditions naturelles très favorables à une agriculture très diversifiée que les 
agriculteurs ligériens ont su maîtriser. 
 
Le climat océanique, le réseau hydrographique, la qualité et la diversité des sols sont 
autant d’atouts qui ont permis le développement d’activités agricoles très variées. 
Même si la région reste majoritairement une région d’élevage, on y trouve la plupart 
des filières de production. Les cultures spécialisées comme la viticulture, 
l’arboriculture, le maraîchage, l’horticulture ou la production de semences sont 
également très développées. 

 
L’agriculture se caractérise par un fort taux d’occupation du sol de 70 % alors que la 
moyenne nationale est de 54 %.  
 

3.2. Impact de la gestion des déchets dangereux sur  les 
ressources 

 
La gestion des déchets nécessite le recours à des ressources énergétiques. La 
collecte et le transport de déchets utilisent des carburants. Au niveau des différents 
procédés de traitement, certains équipements fixes et véhicules d’exploitation 
(chargeur,…) utilisent également des carburants. Néanmoins, certaines opérations 
permettent de réaliser des économies de ressources énergétiques : 

- Economies par substitution d’énergie fossile : des procédés 
(enfouissement, incinération, co-incinération) produisent de l’énergie 
valorisable sous forme d’électricité et/ou chaleur,…. 

- Economies en raison de process industriels évités par le recyclage de 
certains matériaux. 

 
La prévention de la production de déchets permet également des économies de 
ressources énergétiques. 
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4.  Risques 

4.1. Etat initial 

4.1.1. Risques naturels 
La région des Pays de la Loire présente un risque de submersion marine sur le 
littoral et l’estuaire en raison d’une fragilité du trait de côte, et de zones basses 
exposées. 

o Inondations 
La région Pays de la Loire est concernée par les aléas naturels en lien avec son 
contexte hydrologique et géologique. Les inondations sont susceptibles 
d’occasionner des dommages sur l’ensemble du bassin hydrographique, quelle que 
soit la taille des cours d’eau. La vulnérabilité à cet égard est importante pour les 
villes, situées en général à proximité des cours d’eau et des confluences.  
 
Une démarche de réduction du risque d’inondation est mise en place dans le cadre 
du plan Loire Grandeur Nature avec pour objectifs : la sécurité des populations face 
aux risques d’inondation, la satisfaction des besoins quantitatifs et qualitatifs en eau 
et la restauration du patrimoine naturel.  
 
La région Pays de la Loire compte 542 Plans de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) dont 367 Plans de Prévention des Risques  sont prescrits et 173 
ont été approuvés au 31 mars 2004.  
 

o Mouvements de terrain 
Les risques d’aléas liés à des mouvements de terrain en région Pays de la Loire sont 
liés à des :  

• phénomènes d’effondrements,  

• phénomènes de retrait-gonflement des formations superficielles 
argileuses. 

 
La région des Pays de la Loire compte 363 Plans de Prévention des Risques de 
Mouvement de Terrain (PPRMT) dont 19 sont prescrits et 5 ont été approuvés au 31 
mars 2004. 
 
Les communes de la Loire-Atlantique ne font pas partie des communes concernées 
par le risque "mouvements de terrain". En effet, de par son relief et son contexte 
géologique, ce département présente des aléas limités de mouvements de terrain. 
On constate que 30 à 40% des côtes du département ont fait l'objet de mesures de 
protection (murs, digues, enrochements,...) contre les risques liés à la façade 
littorale. 
 
En Sarthe, 121 communes ont, au cours des années précédant 2006, fait l’objet 
d’une reconnaissance de catastrophe naturelle pour des aléas de retrait-gonflement 
d’argiles. Le département de la Sarthe est particulièrement concerné par plusieurs 
types de mouvement de terrain en raison de l’exploitation du sous-sol et de la 
présence de cavités d’origine naturelle. 
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En Maine et Loire, une cartographie des risques d'effondrement avec définition de 
niveaux de risques a été établie, elle concerne :  

• le site des ardoisières de Trélazé. 
• les 57 communes du Saumurois incluses dans l’aire d’étude du schéma 

directeur de la Région Saumuroise (cartographie établie en mai 1996). 
 
En Vendée, 17 communes sont concernées par le mouvement dû à l'érosion littorale. 
Des chutes de rochers ou des glissements de talus interviennent de façon 
épisodique sur le territoire. Enfin, les principales cavités souterraines sont de nature 
artificielle et proviennent d'exploitations minières. Les territoires de 6 communes du 
département ont par le passé fait l'objet d'une extraction significative de minerai et 
peuvent donc, potentiellement, receler de telles cavités. 
En tout, 31 communes de ce département sont concernées par le risque mouvement 
de terrain. 
 
Enfin, dans le département de la Mayenne, 26 communes sont concernées par le 
risque mouvement de terrain. 
 
 

4.1.2. Risques technologiques 
 

o Etablissements Seveso 
Un établissement Seveso est un établissement industriel à risque majeur, où les 
dangers, soit immédiats, soit à long terme, sont liés à la présence de produits 
toxiques et/ou inflammables en grande quantité. 
En 2007, 27 établissements sont classés AS (Seveso Seuil Bas) dans la région des 
Pays de la Loire. 9 établissements appartiennent au secteur d'activité de l’énergie 
(stock de gaz naturel, hydrocarbures, et raffinerie).  
 
Aucun des 27 établissements SEVESO n’est un centre de traitement des déchets 
dangereux. 
 

o Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
Sur près de 5000 installations classées soumises à autorisation (dont environ 2000 
sous la responsabilité de la DRIRE), seuls 84 établissements sont prioritaires 
(classement national).  
Ces établissements prioritaires comptent les usines d’incinération des ordures 
ménagères, les centres d’enfouissement de déchets dangereux, les centres de 
traitement physico-chimiques, etc. 
 

4.1.3. Risque de pollution du milieu marin : plan POLMAR 
Le Plan Polmar (POLlution MARitime) constitue un plan d'intervention spécialisé, en 
cas de pollution du milieu marin, par hydrocarbures ou produit chimique, résultant 
d'un accident ou d'une avarie maritime, terrestre ou aérienne. 
 
Il permet la mobilisation et la coordination des moyens de lutte de l'Etat, des 
collectivités territoriales, et de moyens privés, préalablement identifiés.  
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4.1.4. Risques sanitaires 
 
En région Pays de la Loire, ce sont principalement le trafic routier (pollution 
atmosphérique et nuisances sonores) et les émissions des industriels (agro-
alimentaires) qui sont susceptibles d’entraîner des risques sanitaires sur les 
populations. 
 
Un Plan Régional Santé Environnement (PRSE) de la région Pays de Loire, établi 
pour la période 2005-2009, a été adopté par le Préfet de la région par arrêté 
préfectoral le 30 septembre 2005. Il a pour objectif de limiter et de prévenir l’impact 
de l’environnement sur la santé de la population. 
Ce plan constitue la déclinaison régionale du Plan National Santé Environnement 
(PNSE) adopté par le Gouvernement le 21 juin 2004.  
 

Les orientations de ce plan qui relèvent des priorités régionales de santé publique 
ont été intégrées dans le Plan Régional de Santé Publique (PRSP) afin de constituer 
le volet santé environnement de ce plan. 
 
Avec un minimum de 1 200 cas de légionellose qui surviennent chaque année en 
France, la DRIRE des Pays de la Loire et les directions départementales des 
services vétérinaires ont décidé de conduire depuis 2003 une action significative sur 
ce sujet, lié à la prévention des risques chroniques pour la santé. 
Au 30 juin 2005, 364 établissements exploitant des tours aéro-réfrigérantes humides 
sont recensés et près de 960 tours sont dénombrées. D’après les informations 
disponibles, aucune installation recevant des déchets dangereux n’en fait partie. 
 
Nota  : le risque de pandémie est géré au niveau national : notamment la France a 
mis en place un plan national de lutte et de prévention « pandémie grippale ».  
 

4.2. Part de la gestion des déchets dangereux dans les risques 
identifiés 

 
Les déchets dangereux sont parmi les matières les plus contrôlées. Ainsi, la gestion 
spécifique de ces déchets permet de limiter les risques potentiels de pollution et les 
risques sanitaires liés aux caractéristiques de ces déchets. 
 

o Risques naturels 
La gestion des déchets dangereux n’a aucun impact sur l’augmentation des risques 
naturels. Pour toute nouvelle installation classée accueillant des déchets dangereux, 
les risques naturels sur le site d’implantation sont étudiés préalablement. 
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o Risques technologiques 
Comme toute activité industrielle, le traitement des déchets dangereux peut être à 
l’origine de risques technologiques par accident ou incident. Cependant, aucun des 
établissements de la région Pays de la Loire ne comporte des risques majeurs. 
 

o Risques de pollution marine 
Les déchets dangereux ne faisant actuellement pas l’objet de transport par voie 
navigable ni maritime, il n’existe pas de risque de pollution du milieu marin. 
 

o Risques sanitaires 
La conception des installations de traitement des déchets dangereux et des 
procédés de décontamination des déchets de soins permettent de réduire au 
maximum les risques sanitaires liés aux caractéristiques intrinsèques des déchets 
dangereux. 
Des risques sanitaires potentiels ne peuvent apparaître qu’en cas d’accident, 
d’incident ou de dysfonctionnement : tous ces risques bénéficient d’une prise en 
compte dès la conception de l’installation qui prévoit les moyens d’intervention et 
d’action adéquats. 
 
 

5.  Nuisances 

5.1. Etat initial 

5.1.1. Infrastructures de transport en Pays de la Loire 
 
Les différentes infrastructures existantes sont présentées sur la carte suivante 
d’après l’Observatoire Régional des Transports. 
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Figure 11 : Infrastructures de communication en région Pays de la Loire 

(source : ORT des Pays de la Loire) 

 
Le raccordement aux réseaux européens de transport est pour la région Pays de la 
Loire, comme pour l’arc atlantique, un enjeu essentiel.  
Les schémas de services collectifs de voyageurs et de marchandises répondent bien 
à cette demande, en privilégiant une approche multimodale adaptée à la gestion 
logistique des flux de marchandises, notamment vers l’est et le centre de l’Europe et 
à l’international. 
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o Réseau routier et autoroutier  

La région des Pays de la Loire se positionne avec une longueur de réseau routier 
représentant 5,8 % du maillage national (voir tableau suivant) : 
 

 
Tableau 7 : Longueur du réseau routier (au 31 décembre 2005) 

 
En termes de transport de marchandises, les Pays de la Loire se classent en 3ème 
position des régions métropolitaines avec 198 Mt chargées ou déchargées en 2005 
(hors flux internationaux). 
 
o Réseau navigable 

La région abrite un conséquent réseau de rivières et de canaux. Le réseau navigable 
des Pays de la Loire représente 622 km, soit 7 % de l’ensemble du réseau français. 
Ce potentiel navigable est peu utilisé, du fait principalement de sa non-connexion au 
reste du réseau national. 
 
o Transport maritime : le Port Autonome de Nantes/Saint-Nazaire (PANSN) 

Il est le 4ème port français avec 30 millions de tonnes de marchandises en transit, et 
est le plus important port français de la façade atlantique. 

Le port de Nantes Saint-Nazaire figure au premier rang des ports européens de la 
façade atlantique et est relié à plus de 380 ports sur les 5 continents, recevant du 
pétrole brut, du gaz et du charbon, des aliments pour le bétail ; les céréales et 
conteneurs.  

Le trafic portuaire (PANSN) s’appuie essentiellement sur les activités de l’énergie, 
qui représente environ 70 % du trafic du port. L’agriculture et l’agroalimentaire du 
Grand Ouest français utilisent également le port pour le transport de leurs 
marchandises. 
 

o Domaine aérien 
L’aéroport de Nantes-Atlantique, seule plate-forme commerciale, a connu un 
développement exceptionnel, qui le positionne au 10ème rang français avec 2 millions 
de passagers.  

Mais compte tenu de la croissance du trafic et des nuisances de bruit sur 
l’agglomération nantaise, un projet de nouvelle plate-forme à vocation interrégionale 
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sur le site de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique a été adopté le 9 février 
2008. Ce projet d’aéroport est localisé à 22 km au nord-ouest de Nantes. 

 

o Réseau ferroviaire 
La Région Pays de la Loire présente des liaisons radiales satisfaisantes. Tous les 
chefs-lieux sont reliés à Paris par le TGV. Le désenclavement de la région est 
cependant à conforter, avec l’amélioration de l’interconnexion au sud de l’Île-de-
France, la poursuite des études pour le TGV Bretagne - Pays de la Loire, et 
l’aménagement de la section Angers-Nantes qui conditionne tout développement des 
transports multimodaux. 

 

En terme de trafics ferroviaires de marchandises, les Pays de la Loire se classent en 
15ème position des 22 régions françaises avec 3 250 Mt chargées ou déchargées en 
2005. Cette position est liée à la qualité médiocre des infrastructures ferrées sur l’axe 
nord-sud et à la position géographique de la région. 
 

 
Tableau 8 : Flux ferroviaires – Comparaisons régionales 2005 (source : 

ORT) 

 
o Projets de développement des infrastructures de transport 

Les projets de développement des infrastructures de transport en Pays de la 
Loire sont les suivants (source : Direction Régionale de l’Equipement Pays de la 
Loire) : 

− Projet d’aéroport de Notre Dame des Landes (présenté au 
paragraphe aérien), 

− Liaison autoroutière A 831 Fontenay-le-Comte – Rochefort, 

− Ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire (avant-projet 
approuvé le 26 janvier 2006), 

− Transfert de 100 000 à 150 000 poids-lourds et remorques par an 
sur le mode maritime. Ce projet permettra d’exploiter une ou 
plusieurs autoroutes de la mer entre des ports français et 
espagnols sur la façade atlantique - Manche-mer du Nord. 
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5.1.2. Nuisances liées aux transports 
 
En Pays de la Loire, la voie routière est majoritairement (98,3 %) utilisée pour le 
transport des marchandises : 

 
Tableau 9 : Répartition modale des flux terrestres de marchandises – 

comparaisons régionales 2005 (source : ORT) 

 
Pour les déchets dangereux produits en Pays de la Loire, le transport est réalisé à 
100% par transport routier. 
 
o Transport des matières dangereuses en Pays de la Loire 

En termes de transport de marchandises, les Pays de la Loire se classent en 3ème 
position des régions métropolitaines avec 198 Mt chargées ou déchargées en 2005 
(hors flux internationaux). 
 

 
Tableau 10 : Flux routiers de marchandises – Comparaisons régionales 

2005 (source : ORT) 
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Avec 9 553 milliers de tonnes de matières dangereuses transportées (dont 98 % de 
produits pétroliers et chimiques), la région des Pays de la Loire concentre 8,2 % des 
flux routiers nationaux de ces produits. La région se place au 5ème rang national, 
derrière les régions Rhône-Alpes, Ile de France, Haute Normandie et PACA. 
 

  
Moyenne annuelle sur 3 ans 

(de 2000 à 2002) 

Flux entrants en Pays de la Loire 2 706 

Flux sortants des Pays de la Loire 2 048 

Flux internes à la région 4 154 

TOTAL 8 908 

 
Tableau 11 : Tonnage des produits pétroliers et chimiques transportés par 

route (source : ORT) 

 
Les flux sont concentrés sur les axes : RN 137, RN 165, A83 et à moindre titre l’A11. 
 
o Nuisances liées au transport 

De façon générale, on peut mentionner l’impact négatif du transport terrestre sur les 
espaces naturels et sur la faune : les infrastructures, qui relient les espaces 
urbanisés, fragmentent et cloisonnent les habitats de nombreuses espèces et 
peuvent créer de véritables barrières aux déplacements des animaux. 
 
Les nuisances identifiées sont les nuisances sonores (voir chapitre suivant), 
l’encombrement des voies de circulation et la dégradation des voiries. 
 
En région Pays de la Loire, les principales sources de nuisances pour les 
populations liées au transport se situent à proximité des infrastructures et voies de 
circulation :  

- gares SNCF, aéroports et aérodromes, dépôts routiers, circuits 
automobiles, 

- routes et autoroutes, voies ferrées,  
 
La région Pays de la Loire n’a pas de spécificité particulière vis à vis des nuisances 
engendrées par le transport. 
Le chapitre ci-dessous détaille les nuisances sonores liées au transport. 
 

5.1.3. Nuisances sonores 
 
Les sources de bruit sont très diverses : bruit de voisinage découlant de la 
concentration de l'habitat en milieu urbain, bruit des transports (routiers, ferroviaires 
et aériens), bruit lié à l'utilisation de différentes machines (zones industrielles, 
chantiers, bricolage ou sport mécanique par exemple), ou encore exposition à des 
niveaux sonores élevés lors de l'écoute de musique amplifiée (concerts, 
discothèques).  
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En région Pays de Loire, hormis la proximité immédiate de certaines activités 
spécifiques (circuit automobile du Mans, aéroports, entreprises industrielles et 
artisanales, équipements collectifs ….) l'exposition au bruit est en grande partie 
induite par les infrastructures de transport terrestre, routier et ferroviaire, ainsi que 
par les industries agro-alimentaires (bruits des animaux). 
Le développement des trafics routiers et ferroviaires, ainsi qu’une urbanisation mal 
maîtrisée aux abords des infrastructures de transport et des équipements collectifs 
ont participé à l’augmentation de ces nuisances. 153 discothèques ont également été 
recensées. 
 
En Loire-Atlantique, le classement des infrastructures de transports terrestres, en 
application de l’article 13 de la loi sur le bruit au 31 décembre 1992, porte sur environ 
1 000 km de voies, tous maîtres d’ouvrage confondus et concerne 147 communes.  
Ce classement n’a pas été effectué dans les autres départements, il ne concerne en 
effet que les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 
 

5.1.4. Nuisances olfactives 
 
Les industries agro-alimentaires et l’agriculture en Pays de la Loire sont 
responsables des principales nuisances olfactives dans l’environnement. Certains 
équipements de traitement de déchets (compostage notamment) et certaines 
industries sont également source de nuisances olfactives ponctuelles. 
 

5.2. Part des déchets dangereux dans les nuisances 
 
La gestion des déchets dangereux est susceptible d’engendrer diverses nuisances, 
qui peuvent occasionner des gênes pour les travailleurs et les riverains liées 
principalement au transport et au traitement de ces déchets. 
 
La part de la gestion des déchets dangereux dans les activités humaines est 
cependant négligeable. Ainsi, la part de la gestion des déchets dangereux dans les 
nuisances auprès des riverains et des travailleurs reste faible. 
 

6.  Milieux naturels, sites et paysages 

6.1. Etat initial 

6.1.1. Biodiversité et espaces protégés 
 
o Inventaire de biodiversité : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique 

et Floristique (ZNIEFF) 
 
Les ZNIEFF sont des zones connues pour la valeur écologique des milieux naturels 
par référence à des habitats, espèces animales et végétales particuliers. 
Deux types de zones sont recensés : 
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o ZNIEFF de type I : ce sont des zones surfaciques ou linéaires, 
de superficie limitée, définies par la présence d’espèces ou de 
milieux d’intérêt remarquable, particulièrement fragiles et 
sensibles même à des aménagements limités ; 

o ZNIEFF de type II : recouvrant de grands ensembles naturels 
ou peu modifiés ou présentant des potentialités biologiques 
importantes, elles intègrent souvent des ZNIEFF de type I. 

Il y a, en région Pays de Loire, 227 ZNIEFF de type 2 et 877 ZNIEFF de type 1. Leur 
étendue d’un département à l’autre est très variable, allant de 1% en Mayenne à 9% 
en Vendée pour les types 1 et de 8% en Mayenne à 32% en Vendée pour les     
types 2. 
 
o Réseau NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est constitué :  
� Des Zones de Protection Spéciale (ZPS), dont l’objectif est de 

protéger les milieux nécessaires à la reproduction et à la survie 
d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou menacées. Elles 
étaient à l’origine dénommées Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) dans l’inventaire européen ; 

� Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), visant à protéger les 
milieux et espèces (hormis les oiseaux déjà pris en compte) rares, 
remarquables ou représentatifs de la biodiversité européenne. Ces 
ZSC sont désignées par l’Etat à partir de l’inventaire européen des 
Sites d’Intérêt Communautaire (SIC). 

 

 
Figure 12 : Origine du réseau Natura 2000 

 
L’objectif du réseau Natura 2000 est de mettre en œuvre une gestion écologique des 
milieux remarquables en tenant compte des nécessités économiques, sociales et 
culturelles ou des particularités régionales et locales. 
 
Le région compte 62 sites Natura 2000, dont 42 ZIC et 20 ZPS (source : DIREN). 
Ces sites sont représentés sur la figure suivante. 
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o Réserves naturelles nationales et Réserves Naturelles Régionales  
Le statut de réserve naturelle s’applique à des parties du territoire d’une ou plusieurs 
communes dont la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de 
fossiles ou le milieu naturel présentent une importance particulière.  
 
La région Pays de la Loire compte 4 réserves naturelles nationales  :  

• Le lac de Grand-lieu (Loire Atlantique), 

• Le Marais communal de Saint-Denis-du-Payre (Vendée), 

• Le Marais de Mullembourg (Vendée), 

• La Baie de l’Aiguillon (Vendée). 
 
Le statut de Réserve Naturelle Régionale s’applique aux propriétés privées dont la 
faune et la flore sauvages, le patrimoine géologique ou paléontologique présentent 
un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique.  
 
La région Pays de la Loire compte 2 Réserves Naturelles Régionales  :  

• Polder de Sébastopol (Vendée), 

• Marais de Cré sur Loir/La Flèche (Sarthe). 
 
o Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 

Un PNR est un outil imaginé par la Délégation à l’Aménagement du Territoire et à 
l’Action Régionale (DATAR) en 1967 qui vise à fonder sur la protection, la gestion et 
la mise en valeur du patrimoine, un projet de développement pour un territoire. 
L’initiative de création appartient aux régions, qui s’appuient pour définir le projet sur 
les collectivités locales et territoriales concernées. 
 
Il existe trois PNR  en région Pays de Loire (d’autres labellisations sont en cours) :  

• Brière, 

• Loire-Anjou-Touraine, 

• Normandie-Maine. 

 

o Les zones humides 
Une zone humide est une région où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu 
naturel et la vie animale et végétale associée. Elle apparaît là où la nappe phréatique 
arrive affleurant la surface, ou encore là où des eaux peu profondes recouvrent les 
terres. 
 
En lien avec la politique nationale et internationale en faveur des zones humides, la 
Région Pays de la Loire est constituée de : 

- 4 zones humides internationales : Grande Brière et Marais du Bassin du 
Brivet (44), le Marais salant de Guérande et du Mes (44), le lac de Grand 
Lieu (44) et les Basses Vallées angevines, le marais de Basse Maine et 
de Saint Aubin (49). 
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- de nombreuses zones humides nationales, comme par exemple le Marais 
de la Vilaine, Talmont,… 

 
o Site classé au patrimoine mondial de l'Unesco 

Le classement UNESCO a pour but de cataloguer, nommer, et conserver les sites 
dits culturels ou naturels d'importance pour l'héritage commun de l'humanité. 
 
Il existe en région Pays de Loire un site inscrit (depuis 2000) au patrimoine 
mondial de l’Unesco : le « paysage culturel » du Val de Loire (principalement entre 
Tours et Angers).  
 
 

6.1.2. Les paysages et le patrimoine culturel 
 
La région Pays de la Loire, outre ses paysages « naturels », possède un patrimoine 
architectural et historique exceptionnel :  

− Les villes d'Angers, de Laval, du Mans et de Nantes sont labellisées 
villes d'art et d'histoire et bénéficient d'un patrimoine culturel 
d'exception mais aussi de nombreuses constructions médiévales ;  

− En Mayenne, le Pays d'Art et d'Histoire Coëvrons-Mayenne présente 
un très riche patrimoine, allant des grottes ornées de Saulges à la cité 
médiévale de Sainte-Suzanne, en passant par la ville romaine de 
Jublains, la basilique d'Évron et le château carolingien de Mayenne ; 

− En Sarthe, la Vallée du Loir est classée Pays d'art et d'histoire. Celle-
ci comprend les villes de La Flèche et Château-du-Loir. 

 
Le présent chapitre ne pourra donc être exhaustif, mais permet de quantifier les sites 
d’intérêt par rapport aux règles de classement au patrimoine national. 
 
o Monuments classés et inscrits 

La loi du 2 mai 1930 instaure des mesures de classement pour la protection des 
monuments naturels et sites à caractère artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque.  
 
On distingue : 

• Les sites classés 
L’objectif principal du classement est la conservation du site en l’état. Celui-ci ne 
peut donc être ni détruit, ni modifié dans son aspect ou dans son état. Seuls les sites 
dont l’intérêt exceptionnel de leurs paysages, ou de leurs caractères pittoresque, 
historique, légendaire, artistique, voire scientifique méritent d’être préservés en l’état 
et peuvent faire l’objet d’une proposition de classement dans le patrimoine national.  
 

• Les sites inscrits 
L’inscription est une mesure moins contraignante. Les sites inscrits sont soumis à 
une vigilance en termes de qualité architecturale et paysagère.  
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La région possède 222 sites classés et inscrits au titre des articles L 341.1 à 22 du 
code de l’environnement. 
 
La région comptait, en 2005, 1 940 édifices et monuments historiques protégés au 
titre du Code du Patrimoine et 3 monuments nationaux, le Château d’Angers (49), 
l’Abbaye de Fontevraud (49) et la maison Clemenceau (85). 
 
En complément, plus de 13 900 éléments ou sites archéologiques préhistoriques ou 
historiques sont répertoriés dans la région Pays de Loire. 
 
109 parcs et jardins ont été labellisés « jardins remarquables », en Pays de la Loire 
(source : Comité des Parcs et Jardins de France). 
 
Les monuments historiques classés ou inscrits sont indissociables de l'espace qui 
les entoure : toute modification sur celui-ci rejaillit sur la perception et donc la 
conservation de ces monuments. Aussi la loi impose-t-elle un droit de regard sur 
toute intervention envisagée à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 mètres 
de rayon autour des monuments historiques. 
  

o Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) 
Pour constituer une ZPPAUP, zone créée par la loi du 7 janvier 1983, le lieu doit être 
doté d'une identité patrimoniale forte. Elle concerne des centres anciens, des 
quartiers de la reconstruction ou des espaces ruraux et permet de préserver et 
mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales des lieux. 
Une ZPPAUP comporte des obligations (pour les matériaux…), des interdictions de 
démolition ou de modification de l'aspect de certains éléments bâtis ou végétaux. 
 
La région Pays de Loire compte 32 ZPPAUP en 2005, réparties les 5 départements 
et majoritairement en Vendée (source : DRAC Pays de Loire). 
 

6.2. Impact de la gestion des déchets dangereux sur  les milieux 
naturels et les paysages 

 
Les quantités de déchets dangereux est sans commune mesure avec les déchets 
non dangereux ou inertes. Même si l’impact local d’une installation sur les milieux 
naturels, sites et paysages peut être non négligeable, l’impact global est cependant 
très limité. 
 
 

7.  Conclusion de l’état initial 

Les Pays de la Loire disposent d’un patrimoine naturel et historique d’exception, et la 
qualité de l’environnement y est globalement satisfaisante, hormis de façon 
ponctuelle sur certaines zones urbaines (qualité de l’air) ou agricoles (qualité de 
l’eau).  
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Certaines zones naturelles et certaines ressources ont également été identifiées 
comme sensibles ou vulnérables. 
 
Les activités humaines (ménagères, économiques), génératrices de déchets, doivent 
donc être contrôlées pour limiter les risques de dégradation de l’environnement, 
notamment :  

� L’activité économique diversifiée de la région comporte notamment 
une part industrielle importante, regroupant de gros producteurs de 
déchets, 

� La forte croissance démographique pose un enjeu de 
sensibilisation à l’environnement, afin de ne pas augmenter la 
pression des activités ménagères sur l’environnement. 
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PARTIE 3 :  EFFETS DE LA 
GESTION ACTUELLE DES 
DECHETS DANGEREUX 
SUR l’ENVIRONNEMENT 

 
Les effets de la gestion des déchets dangereux produits en Pays de la Loire sur 
l’environnement ont été établis à partir des données 2006 issues des déclarations 
des installations d’élimination de déchets dangereux au registre des émissions 
polluantes, complétées par les données issues d’une enquête menée en 2007 
auprès des exploitants des installations de traitement de déchets dangereux.  
 
Ce bilan couvre de façon quantitative :  
 

� les émissions de polluants, la consommation et la valorisation de 
ressources des principales installations traitant des déchets dangereux en 
provenance de la région Pays de la Loire, soit : 
- 12 installations de traitement de déchets dangereux situées en région 

Pays de la Loire (liste en annexe 1) qui assurent le traitement de 
99,7% des déchets dangereux produits en région et traités en région 
Pays de la Loire ; 

- 24 installations de traitement de déchets dangereux situées en dehors 
de la région Pays de la Loire (liste en en annexe 1) qui assurent le 
traitement de 95% des déchets dangereux produits en région et traités 
en dehors de la région Pays de la Loire. 

 
� les émissions atmosphériques liées au transport des déchets dangereux 

produits en Pays de la Loire en vue de leur traitement, calculées en 
fonction des tonnages et de la distance entre la préfecture du 
département de production et la localité de l’installation de traitement. 
L’hypothèse posée est un transport par chargements moyens de 16 
tonnes. 

 
Les autres effets (risques, nuisances, impact sur les paysages …) sont déclinés de 
façon qualitative. 
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1.  Pollutions et qualité des milieux en 2006 

 

1.1. Emissions de gaz à effet de serre 
 
D’une manière générale, la gestion des déchets ne contribue pas de façon majeure 
aux émissions de gaz à effet de serre par rapport aux autres domaines d’activités. 
Néanmoins, certaines opérations de collecte, transport, traitement et élimination des 
déchets dangereux peuvent émettre des gaz à effet de serre. 
 
Les différents gaz ne contribuent pas tous à la même hauteur à l'effet de serre. En 
effet, certains ont un pouvoir de réchauffement plus important que d'autres et/ou une 
durée de vie plus longue. La contribution à l'effet de serre de chaque gaz se mesure 
grâce au Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) :  
 

Gaz à effet de serre Pouvoir de Réchauffement Globa l 
(PRG) 

gaz carbonique (CO2) 1 

méthane (CH4) 21* 

protoxyde d’azote (N2O) 310 
* si on émet 1 kg de méthane dans l'atmosphère, on produira le même effet, sur un siècle, que si on 
avait émis 21 kg de dioxyde de carbone.  

Tableau 12 : Pouvoir de Réchauffement Global 

En effectuant la somme des émissions de gaz à effet de serre, pondérée par leur 
PRG, on obtient une évaluation de l’impact global des activités humaines sur l’effet 
de serre, exprimé en équivalent CO2 (eq.CO2). 
 

1.1.1. Les émissions directes dues aux transports de déchets 
dangereux 

 
Pour l’année 2006, ces émissions représentent 1 671 t eq CO 2, dont 448 t   pour le 
traitement en région et 1 223 t   pour le traitement hors région, soit au total seulement 
0,004% des émissions totales régionales de gaz à effet de serre. 
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Emission de 
gaz à effet de 

serre 2006 

Emissions 
transports 
déchets 

dangereux en 
région 

Emissions 
transports 
déchets 

dangereux hors 
région 

Emissions 
transports 
déchets 

dangereux en et 
hors région 

Emissions totales Pays 
de la Loire 2005 (1) 

Part de la 
gestion des 

déchets 
dangereux 

(%) 
  kg/an kg/an kg/an kg/an % 

CO2 441 266 1 204 683 1 645 948            25 865 000 000   0,0064% 

CH4 26 71 97                  331 261 000   0,00003% 

N2O 21 58 79                    22 208 000   0,0004% 

Eq CO2 448 101 1 223 343 1 671 443            40 105 000 000   0,0042% 
(1) Emissions totales Pays de la Loire 2006 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, 
février 2005).  

Tableau 13 : Emissions de gaz à effet de serre dues au transport des 
déchets dangereux produits en région Pays de la Loire (2006) 

 

1.1.2. Les émissions directes dues aux installations de traitement 
des déchets dangereux 

 
Les installations de traitement sont à l’origine de rejets atmosphériques liés à leur 
process qui contribuent à l’effet de serre. 
Ces contributions sont quantifiées ci-après. Pour l’année 2006, ces émissions 
représentent 31 850 t eq CO 2, dont 4 500 t   pour le traitement en région et 27 350 t  
pour le traitement hors région, soit au total seulement 0,08% des émissions totales 
régionales de gaz à effet de serre. 

 

Emission de gaz à 
effet de serre 2006 

Emissions des 
traitements en 

région 

Emissions des 
traitements 
hors région 

Emissions des 
traitements en et 

hors région 

Emissions totales 
Pays de la Loire 

2005 (1) 

Part de la 
gestion 

des 
déchets 

dangereux 
(%) (2) 

  kg/an kg/an kg/an kg/an % 

CO2 3 181 045 27 342 244 30 523 289        25 865 000 000   0,12% 

CH4 151 110 261              331 261 000   0,0001% 

N2O 4 415 18 4 432                22 208 000   0,020% 

Eq CO2 4 500 409 27 350 226 31 850 635        40 105 000 000   0,08% 

(1) Emissions totales Pays de la Loire 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005). 

(2) Proportion des émissions des traitements en et hors région parmi les émissions totales de la région  

Tableau 14 : Emissions de gaz à effet de serre dues au traitement des 
déchets dangereux produits en région Pays de la Loire (2006) 

 

1.1.3. Les émissions évitées 
 
Les modalités actuelles (2006) de gestion des déchets dangereux permettent d’éviter 
certaines émissions de gaz à effet de serre, en particulier par le biais des trois filières 
suivantes : 

- la valorisation énergétique de déchets dangereux permettant d’éviter la 
consommation d’énergie non renouvelable et de ce fait, d’éviter les émissions 
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de gaz à effet de serre associées (facteurs d’émissions proposés par le 
protocole EpE [5]) ; 

- la valorisation matière et en particulier de métaux ferreux et non ferreux 
contenus dans des déchets dangereux, permettant d’éviter les émissions de 
gaz à effet de serre associées à la production de tels métaux à partir de 
minerais (facteurs d’émissions proposés par le protocole EpE [5]) ; 

- la collecte et la destruction de gaz frigorifiques présents en particulier dans 
les équipements de type « Gros ElectroMénager Froid » qui permettent 
d’éviter la dissémination potentielle de gaz de type Chloro-FluoroCarbone qui 
présentent une contribution importante à l’effet de serre (facteurs d’émission 
transmis par TREDI-SECHE). 

 

• Les émissions évitées par la valorisation énergétiq ue 

Parmi les installations de traitement accueillant des déchets dangereux des Pays de 
la Loire, 4 établissements produisent de l’énergie utilisée sous forme de chaleur ou 
d’électricité. Cette valorisation énergétique est une source d’économie de 
combustibles mais aussi d’émissions évitées de gaz à effet de serre. 
 
En utilisant les données du protocole EpE [5] de quantification des émissions de gaz 
à effet de serre liés à la gestion des déchets, nous avons estimé ainsi les émissions 
de gaz à effet de serre évitées du fait de cette valorisation énergétique dans le cas 
de la gestion actuelle (2006) des déchets dangereux.  
 

Installation de 
valorisation 
énergétique 

Quantité de 
déchets 

dangereux 
valorisés en 

2006 (t) 

Mode de 
valorisation 
énergétique 

Quantité 
d'énergie 

produite et 
vendue (MWh) 

Facteur 
d’émission  
(kg CO2 / 

MWh) 

Emissions 
évitées de 
CO2 (kg 

CO2) 

SEC 1410 Electricité 761 87        66 242    
VALORENA 3515 Réseau de chaleur 3515 87       305 805    
SARP 
INDUSTRIES 

7826 Réseau de chaleur 3845 87       334 534    

TREDI Salaise 1439 Electricité 294 87        25 599    
TREDI Salaise 1439 Réseau de chaleur 268 87        23 323    
TOTAL           755 503    

Tableau 15 : Emissions de gaz à effet de serre évitées du fait de la 
valorisation énergétique des déchets dangereux (situation 2006) 

 
Ces émissions évitées représentent environ 2% de l’ensemble des émissions de gaz 
à effet de serre dues à la gestion des déchets dangereux des Pays de la Loire. 
 

• Les émissions évitées par la valorisation matière  

 
La valorisation matière, et en particulier la valorisation des métaux contenus dans les 
déchets dangereux, permet d’éviter des émissions de gaz à effet de serre par rapport 
aux procédés de production de métaux à partir de minerais.  



 
 
 

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux – PROJET 60 

Rapport d’évaluation environnementale 

Sur la base du facteur d’émissions évitées par la valorisation de métaux ferreux 
proposé par AEA Technology pour la DG Environnement (1,487 t CO2/t de déchet) et 
de celui proposé par l’ADEME / Ecobilan pour la valorisation du Pb (0,69 t CO2/t de 
déchet), on calcule les émissions évitées suivante : 
 

2006 Recyclage de 
métaux ferreux  

Recyclage de 
métaux non 
ferreux (Pb) 

Quantité de gaz à effet de 
serre évité par le 

recyclage 
Quantité de 
déchets (t) 

              2 089                        5 414     

facteur d'émission 
(kg CO2 / t) 

              1 487                           690     

quantité CO2 évité 
(kg) 

3 106 343 3 735 660 6 842 003 

Tableau 16 : Emissions évitées (situation 2006) 

 
 
Ces émissions évitées représentent environ 20% de l’ensemble des émissions de 
gaz à effet de serre dues à la gestion des déchets dangereux des Pays de la Loire. 
 
 

1.1.4. Les émissions potentielles et évitées relevant de la gestion 
des CFC 

 
Certains équipements électroménagers en fin de vie rassemblés sous l’appellation 
GEM Froid (pour Gros Electro-Ménager produisant du froid) contiennent des gaz 
frigorigènes à base de composés de type Chloro-FluoroCarbone (CFC) dont 
l’utilisation est réglementée en raison principalement de leur effet destructeur sur la 
couche d’ozone. Il se trouve que ces CFC présentent également un important 
pouvoir de réchauffement global, et leur dissémination dans l’atmosphère peut 
entraîner une importante contribution à l’effet de serre. 
 
Sur la base de l’étude SCRELEC [4] et des quantités de Déchets dangereux issus 
des DEEE produits en région Pays de la Loire, le gisement de CFC issus de ces 
déchets a été estimé à 153 t/an et le tonnage capté estimé à 52 t/an (34%), ce qui se 
traduit par une quantité de CFC non captés d’environ 101 t. Ces données sont 
exprimées en équivalent CO2 en appliquant un coefficient de réchauffement global 
de 10 600 t eqCO2/t de CFC. Les résultats de cette estimation sont présentés dans 
les tableaux suivants en considérant distinctement les émissions potentielles de CFC 
non captés et les émissions évitées par la destruction des CFC captés : 
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COLLECTE DES DIFFUS 

  DEEE (t) CFC (t) CFC capté 
(t) 

CFC non 
capté (t) 

Emissions 
potentielles de 

GES 
(kgeqCO2) 

2006        95 500        152,80           51,95         100,85    1 068 988 800    

Tableau 17 : Emissions potentielles de GES (2006) 

 

DESTRUCTION DES CFC CAPTES 

  DEEE (t) CFC (t) CFC capté 
(t) 

CFC non 
capté (t) 

Emissions de 
GES évitées 
(kgeqCO2) 

2006      95 500          152,80           51,95         100,85       550 672 158    

Tableau 18 : Emissions de GES évitées (2006) 

 
Les émissions de CFC contenus dans les DEEE non captés sont considérées 
comme potentielles dans la mesure où rien ne permet d’affirmer qu’elles sont 
effectivement émises.  
Une majorité de ces CFC est probablement stockée, mais il est possible qu’une 
partie de ces gaz soient relâchées. Ces émissions potentielles représentent 2,6% 
des émissions de gaz à effet de serre de la région Pays de la Loire toutes activités 
confondues. 
 
Le calcul des émissions de gaz à effet de serre évitées du fait de la destruction des 
CFC contenus dans les DEEE captés tient compte du CO2 émis par les installations 
d’incinération spécifiques pour ces déchets. Ces émissions évitées représentent 
1,4% des émissions de gaz à effet de serre de la région Pays de la Loire toutes 
activités confondues. 
 

1.1.5. Bilan des émissions  
 
Les différentes émissions directes de gaz à effet de serre liées à la gestion des 
déchets dangereux de la région Pays de la Loire sont récapitulées ci-après. 
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Emissions GES 
2006 

Emissions des 
installations de 
traitement (kg) 

Emissions 
des transports 

(kg) 

Somme des 
émissions 

(kg) 

Emissions totales 
de la région Pays 
de la Loire (kg) 

Part de la 
gestion des 

déchets 
dangereux 

Traitement en 
région (eq CO 2) 

       4 500 409           448 101         4 948 509    0,012% 

Traitement hors 
région (eq CO 2) 

      27 350 226        1 223 343        28 573 569   0,071% 

Traitement en et 
hors région (eq 
CO2) 

      31 850 635        1 671 443        33 522 078   

 40 105 000 000    

0,084% 

 
 
 

 

Tableau 19 : Emissions totales de gaz à effet de serre dues à la gestion 
des déchets dangereux produits en région Pays de la Loire (2006) 

 
L’ensemble des émissions directes de gaz à effet de serre lié à la gestion des 
déchets dangereux représente moins de 0,1% de l’ensemble des émissions de la 
région Pays de la Loire. 
 
Seulement 15% environ de ces émissions sont directement liées au traitement de 
ces déchets en région. 
 
Malgré le recours conséquent aux installations de traitement situées hors de la 
région Pays de la Loire, les émissions de gaz à effets de serre dues aux transports 
des déchets par la route (vers les installations de la région et extérieures à la région) 
représentent environ 5% de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre 
directes attribuables à la gestion des déchets dangereux produits en région Pays de 
la Loire. 
 
Le tableau suivant rassemble l’ensemble des émissions directes du traitement et du 
transport de déchets dangereux, les émissions potentielles qui relèvent des CFC non 
captés, les émissions évitées par la valorisation matière et énergie ainsi que les 
émissions évitées par la destruction de CFC captés. 
 
 

15% 

85% 

5% 95% 
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Emissions directes 
(traitement et 

transport) 
(kg eqCO2)) 

Emissions 
potentielles des 

CFC non captées  
(kg eqCO2) 

Emissions évitées 
par la valorisation 
matière et énergie  

(kg eqCO2) 

Emissions 
évitées par la 

destruction des 
CFC 

(kg eqCO2) 

Bilan des émissions 
directes et potentielles 

diminuées par les 
émissions évitées  

(kg eqCO2) 
                 33 522 078         1 068 988 800                 7 597 506         550 672 158   544 241 214 

Tableau 20 : Bilan des émissions directes et potentielles diminuées par les 
émissions évitées (2006) 

Le bilan des émissions directes (traitement et transport des déchets dangereux) et 
potentielles (CFC non captés), diminué par l’ensemble des émissions évitées 
(valorisation et destruction des CFC), montre que les émissions évitées compensent 
en partie seulement les émissions directes et potentielles de gaz à effet de serre. 
 
Ce bilan global représente 1,4% de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre 
de la région pays de la Loire, toutes activités confondues. 
 

1.2. Emissions de polluants responsables de l’acidi fication de 
l’air et de la pollution photochimique 

 
La pollution acide  désigne les retombées au sol de composés acidifiants sous l'effet 
des vents et des précipitations. La pollution acide modifie les équilibres chimiques 
des milieux naturels (cours d’eau, lacs, sols) :  
- L’acidification des eaux provoque des atteintes à la faune et la flore aquatiques. 

L’acidification de l’eau augmente les risques d’intoxication par l’aluminium 
(contamination des eaux de source) et par le plomb (corrosion des canalisations) 
[Source IFEN], 

- L’acidification des sols entraîne leur appauvrissement en minéraux (calcium, 
potassium, magnésium) nécessaires à la nutrition des végétaux.  

Les oxydes de soufre et d’azote ainsi que l’ammoniac sont en cause dans cette 
pollution qui peut toucher des zones très éloignées des sources d’émission :  
- le dioxyde de soufre est émis principalement par la combustion énergétique et 

industrielle, 
- les oxydes d'azote sont issus du transport routier et dans une moindre mesure 

de la production industrielle, 
- l'ammoniac a pour origine principale l'agriculture.  
 
D’autres polluants, comme l’acide chlorhydrique, participent également à 
l’acidification mais n’interviennent que marginalement du fait de leur faible niveau 
d’émission comparé aux autres substances.  
 
 
La pollution photochimique  constitue la principale forme de pollution de l’air à 
l’échelle régionale en raison des zones touchées et de la durée des épisodes. Elle 
provient principalement des véhicules. Les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone 
et les carbones organiques volatils sont à l'origine de la formation de l'ozone 
troposphérique (basse altitude) et du PAN (Peroxyacétylenitrate). Il y a formation de 
« brouillard » (ou smog) lorsque les concentrations en ozone ("mauvais ozone") dans 
l'air ambiant sont élevées. 
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La production d’ozone est très dépendante de l’ensoleillement et des conditions 
météorologiques, de sorte que la production des polluants photochimiques est plus 
forte au printemps ou en été. [Source IFEN, Rapport sur l'état de l'environnement en 
France - Edition 2006] 
 

1.2.1. Les émissions dues aux transports de déchets dangereux 
 
La gestion des déchets dangereux des Pays de la Loire contribue aux émissions de 
polluants responsables de l’acidification pour une part encore plus faible que pour 
l’émission de gaz à effet de serre. 
Les émissions de tels polluants dues au transport de déchets dangereux concernent 
principalement les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone et les composés 
organiques volatils non méthaniques. Leur contribution aux émissions régionales 
reste insignifiante :  
 

Emission de 
polluants 

responsables de 
l'acidification 2006  

Emissions 
transports 
déchets 

dangereux en 
région 

Emissions 
transports 
déchets 

dangereux 
hors région 

Emissions 
transports 
déchets 

dangereux en 
et hors région 

Emissions totales 
Pays de la Loire 

2005 (1) 

Part de la 
gestion des 

déchets 
dangereux 

(%) 
  kg/an kg/an kg/an kg/an % 

CO 1 188 3 243 4 430 289 310 000 0,0015% 

NOx 3 027 8 263 11 289 86 753 000 0,013% 

SO2 11,4 31,1 43 25 751 000 0,0002% 

COVNM 956 2 610 3 566 126 526 000 0,0028% 

(1) Emissions totales Pays de la Loire 2006 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005).  
Tableau 21 : Polluants responsables de l’acidification de l’air et de la 
pollution photochimique - Emissions dues au transport des déchets 

dangereux produits en Pays de la Loire (2006) 

 

1.2.2. Les émissions dues au traitement des déchets dangereux 
 
Les installations de traitement sont à l’origine de rejets de gaz responsables de 
l’acidification de l’air et de la pollution photochimique.  
 
La contribution du traitement des déchets dangereux de la région des Pays de la 
Loire en terme de polluants responsables de l’acidification et de la pollution 
photochimique en région des Pays de la Loire reste faible au regard des émissions 
régionales.  
 
La contribution la plus élevée est celle des oxydes d’azote (NOX) qui représente 
0,04% des émissions totales régionales d’oxydes d’azote. 
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Emissions de 
polluants 

responsables 
d'acidification de l'air 

2006 

Emissions des 
traitements en 

région 

Emissions des 
traitements 
hors région 

Emissions 
des 

traitements en 
et hors région 

Emissions totales Pays 
de la Loire 2005 (1) 

Part de la 
gestion des 

déchets 
dangereux 

(%) (2) 
  kg/an kg/an kg/an kg/an % 

CO 601 1 621 2 222              289 310 000    0,0008% 

NOx (en eq. NO2) 8 446 28 378 36 824                86 753 000    0,04% 

SOx (en eq. SO2) 622 6 739 7 360                25 751 000    0,03% 

COV 43 67 110              126 526 000    0,00009% 

(1) Emissions totales Pays de la Loire 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005). 

(2) Proportion des émissions des traitements en et hors région parmi les émissions totales de la région   

Tableau 22 : Polluants responsables de l’acidification de l’air et de la 
pollution photochimique - Emissions dues au traitement des déchets 

dangereux produits en Pays de la Loire (2006) 

 

1.2.3. Les émissions totales 
 
Les émissions de gaz acidifiants sont récapitulées ci-après. 
 

Emission de 
polluants 

responsables de 
l'acidification 2006 

Emissions des 
installations de 
traitement (kg) 

Emissions 
des transports 

(kg) 

Somme des 
émissions 

(kg) 

Emissions totales 
de la région Pays 
de la Loire (kg) 

Part de la 
gestion des 

déchets 
dangereux 

CO en région                 601               1 188                1 789    0,0006% 

CO hors région               1 621               3 243                4 864    0,0017% 

CO totaux               2 222               4 430                6 653    

      289 310 000    

0,0023% 

NOx en région               8 446               3 027              11 473    0,013% 

NOx hors région             28 378               8 263              36 641    0,042% 

NOx totaux             36 824             11 289              48 113    

        86 753 000    

0,055% 

SOx en région                  622                 11,4                  633    0,002% 

SOx hors région                6 739                   31                6 770    0,026% 

SOx totaux               7 360                   43                7 403    

        25 751 000    

0,029% 

COV en région                    43                  956                  999    0,0008% 

COV hors région                    67               2 610                2 677    0,0021% 

COV totaux                 110               3 566                3 675    

      126 526 000    

0,0029% 

Tableau 23 : Polluants responsables de l’acidification de l’air et de la 
pollution photochimique – Emissions totales dues à la gestion des déchets 

dangereux produits en Pays de la Loire (2006) 

 
Ce tableau montre la part très faible de la gestion des déchets dangereux parmi les 
sources d’émission de polluants responsables de l’acidification de l’air et de la 
pollution photochimique.  
 
 
 



 
 
 

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux – PROJET 66 

Rapport d’évaluation environnementale 

 

1.3. Emissions d’autres polluants atmosphériques 
 
Les opérations de transport et de traitement des déchets dangereux émettent 
également des polluants ayant un effet plus local que les gaz à effet de serre et les 
polluants responsables de l’acidification et de la pollution photochimique.  
En effet, les particules, les métaux et certains polluants organiques tels que les 
dioxines et furanes peuvent être émis dans l’atmosphère principalement par des 
processus thermiques. De tels polluants font généralement l’objet d’une surveillance 
dans le cadre d’une vigilance vis-à-vis de risques sanitaires. 
 

1.3.1. Emissions d’autres polluants dues aux transports 
 
Le transport de déchets est émetteur de particules et de métaux lourds tels que le 
cadmium. La contribution du transport des déchets dangereux des Pays de la Loire 
aux émissions régionales de ces polluants est très faible (inférieure à 0,01%). 
 

Emission de 
polluants 

atmosphériques 
autres 2006 

Emissions 
transports 
déchets 

dangereux 
en région 

Emissions 
transports 
déchets 

dangereux 
hors région 

Emissions 
transports 
déchets 

dangereux 
en et hors 

région 

Emissions totales 
Pays de la Loire 

2005 (1) 

Part de la 
gestion des 

déchets 
dangereux 

(%) 

Particules PM10 (kg) 275 752 1 027 33 753 000 0,0030% 

Cd (g) 1,4 3,8 5 234 000 0,0022% 

Tableau 24 : Autres polluants atmosphériques – Emissions dues au 
transport des déchets dangereux produits en Pays de la Loire (2006) 

 

1.3.2. Emissions d’autres polluants dues au traitement 
 
Les installations de traitement de déchets dangereux émettent également des 
particules (poussières), des métaux ainsi que des dioxines.  
Le traitement de l’ensemble des déchets dangereux produits en région émet moins 
de 1% des quantités de mercure et de cadmium émises en région, toutes sources 
confondues.  
 
La contribution du traitement des déchets dangereux aux émissions de dioxines de la 
région Pays de la Loire est de l’ordre de 0,1% et les émissions des autres métaux et 
des poussières représentent toutes moins de 0,1% des quantités émises par la 
région.  
 
Le tableau ci-après montre la part de ces émissions qui relève du traitement en 
région et hors région des déchets dangereux produits en région Pays de la Loire. 
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Emissions de 
polluants 

atmosphériques 
autres 2006 

Emissions 
des 

traitements 
en région 

Emissions 
des 

traitements 
hors région 

Emissions 
des 

traitements 
en et hors 

région 

Emissions totales 
Pays de la Loire 

2005 (1) 

Part de la 
gestion des 

déchets 
dangereux 

(%) (2) 
 kg/an kg/an kg/an kg/an % 

Poussières totales 338 658 996 33 753 000 0,003% 

Hg 0,06 4,7 4,7 785 0,60% 

Ni 0,13 1,3 1,4 11 899 0,01% 

Cu 0,40 1,6 2,0 8 357 0,02% 

Cd 0,06 1,5 1,5 234 0,66% 

Zn 1,6 6,1 7,7 17 241 0,04% 

Pb et composés 0,80 2,8 3,5 7 641 0,05% 

Dioxines (I-TEQ) 0,0000007 0,000024 0,000024 0,02188 0,11% 

(1) Emissions totales Pays de la Loire 2005 : quantités totales émises tous secteurs confondus (source CITEPA, février 2005). 

(2) Proportion des émissions des traitements en et hors région parmi les émissions totales de la région   
Tableau 25 : Autres polluants atmosphériques – Emissions dues au 

traitement des déchets dangereux produits en Pays de la Loire (2006) 

 

1.4. Emissions de polluants dans les milieux aquati ques 
 
Les rejets de polluants aqueux issus de la gestion des déchets dangereux produits 
en Pays de la Loire sont comparés aux quantités de polluants émises par les 
principaux industriels de la région. Lorsque le nombre de sites n’est pas significatif 
en région, la comparaison est réalisée par rapport aux sites nationaux (France 
entière). 
 
La plus grande contribution du transport et du traitement des déchets dangereux 
produits en Pays de la Loire est celle du Plomb, du Nickel et du Cuivre. Ces rejets 
proviennent de la co-incinération des Déchets d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux (DASRI), de l’incinération et du traitement physico-chimique de déchets 
dangereux. 
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Rejets aqueux 2006 

Emissions 
des 

traitements 
en région 

Emissions 
des 

traitements 
hors région 

Emissions 
des 

traitements 
en et hors 

région 

Rejets en 
France 

(principaux 
industriels) 

Nb de sites 
industriels des 

Pays de la 
Loire pris en 

compte 

Pourcentage 
déchets 

dangereux / 
rejets 

industriels 

  kg/an kg/an kg/an kg/an  % 

DCO 829 6 657 7 486 18 734 520 30 0,04% 

MES 91 825 916 2 700 110 6 0,03% 

Hydrocarbures 
20 30 50 195 590* 

9 (France), 0 
en région 

0,03% 

Phénols (C total) 
0,13 1,0 1,1 114* 

78 (France), 1 
en région 

0,95% 

Composés halogénés 
(AOX) 

26 42 68 472090* 
50 (France), 0 

en région 
0,01% 

Azote total (N) 5,5 285 291 455 860 4 0,06% 

Chlorures (Cl total) 
1 181 245 630 246 812 

2440656000
* 

37 (France), 0 
en région 

0,01% 

Cyanures (CN total) 
0,05 0,25 0,29 21 528 * 

18 (France), 0 
en région 

0,001% 

Phosphore total (P) 1,3 17 18 115 830 9 0,02% 

Al 
- 4,5 4,5 20 358 060* 

25 (France), 0 
en région 

0,00002% 

As 
0,03 1,0 1,1 4439* 

51 (France), 0 
en région 0,02% 

Cd 
0,003 0,33 0,33 547* 

36 (France), 1 
en région 0,06% 

Cr 
0,44 0,58 1,0 600* 

58 (France), 3 
en région 0,17% 

Cu 
2,8 2,8 5,6 45* 

83 (France), 1 
en région 12,4% 

Fe 
- 4,3 4,3 94831970* 

39 (France), 1 
en région 0,000004% 

Hg 
0,02 0,13 0,15 404* 

47 (France), 0 
en région 0,04% 

Ni 
1,6 2,4 4,1 32,56* 

151 (France), 3 
en région 12,5% 

Pb 
4,8 1,7 6,4 27,7* 

63 (France), 2 
en région 23,1% 

Sn 
- 0,62 0,62 12820* 

7 (France), 1 
en région 0,005% 

Zn 
28,4 17 45 265390* 

161 (France), 3 
en région 0,02% 

* Rejets des principaux industriels de France entière (IFEN, EIDER – 2006) 

Tableau 26 : Emissions de polluants dans les milieux aquatiques dues au 
traitement des déchets dangereux produits en Pays de la Loire (2006) 
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1.5. Potentiel polluant associé aux déchets dangere ux diffus 
non captés 

1.5.1. Les déchets dangereux diffus des ménages (hors DEEE) 
 
Le gisement national des déchets dangereux des ménages a fait l’objet d’estimations 
par les Agences de l’Eau [1] et par l’ADEME [2] à partir de l’étude de la mise sur le 
marché de produits destinés à devenir des déchets dangereux lorsqu’ils arrivent en 
fin de vie. D’après ces études, les déchets dangereux des ménages comprennent 
principalement les déchets suivants : 

• des solvants organiques (30%), tels que diluants, dissolvants à base 
d’alcools, white spirit,… ; 

• des produits phytosanitaires peu toxiques (20%), tels que certains 
désherbants, insecticides, … ; 

• des piles et accumulateurs (18%) ; 

• des déchets pâteux organiques peu toxiques (15%) tels que des colorants, 
produits de traitement du bois, produits d’entretien de chaussure, colles et 
adhésifs, … ; 

• des acides et bases (6%) ; 

• des déchets pâteux organiques toxiques (5%) tels que des décapants de 
métaux, … ; 

• des produits phytosanitaires toxiques (5%) tels que des herbicides, fongicides 
et autres produits phytosanitaires contenant des substances très toxiques 
(Manèbe, Linuron,…). 

 
La production théorique régionale de ces déchets dangereux ménagers peut être 
estimée à 17 000 t/an sur la base d’un ratio de production estimé de 5 kg/hab.an. Le 
tonnage capté en 2006 est de 3 076 tonnes. Le gisement non capté de ces déchets 
serait donc de 13 924 t/an. 
 
 
Lorsqu’ils ne sont pas collectés dans le cadre des filières conventionnelles de 
gestion de déchets dangereux, ces déchets sont susceptibles d’être éliminés de 
différentes manières : 
- par déversement dans le réseau d’assainissement ou directement dans les 

milieux aquatiques  
o la pollution engendrée par les acides  et bases  est très liée au potentiel de 

neutralisation du milieu récepteur et en particulier à son débit ; 
o bien qu’ils soient pour partie biodégradables, les huiles usagées , les 

solvants  usés  ainsi que les détergents  et les produits chimiques de la 
photographie  (sels d’argent, hydroquinone) peuvent être à l’origine de 
dysfonctionnements dans les stations d’épuration ou même de déséquilibres 
écologiques voir d’écotoxicité pour les milieux récepteurs ; 

 
- par dépôt illégal dans le milieu naturel ou en installation de stockage de déchets 

non dangereux (ISDND) ou par incinération en usine d’incinération de déchets 
non dangereux (UIDND) dans le cas des pesticides, décapants, colles et résines, 
piles et accumulateurs. 
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o Le dépôt de ces déchets à même le sol ou en ISDND risque d’entraîner les 
substances dangereuses qu’ils contiennent, via les lixiviats de décharge le 
cas échéant, vers le milieu naturel en l’absence de mesures adaptées pour 
le traitement de ces rejets. Les substances dangereuses qu’ils contiennent 
participent en particulier à la fraction difficilement dégradable (DCO dure) 
des lixiviats de décharge.  Ceci rendant nécessaire la mise en œuvre de 
procédés de traitement coûteux pour atteindre les objectifs de qualité des 
milieux qui tendent à devenir plus contraignant à l’avenir ; 

o L’incinération de ces déchets en UIDND ne permet pas de détruire les 
molécules organiques en totalité. Par ailleurs, la valorisation des mâchefers 
est rendue plus difficile en présence de métaux lourds (issus des piles, des 
accumulateurs …). La part volatile des métaux lourds non retenue par le 
traitement des fumées peut également se retrouver dans les fumées 
(mercure par exemple). 

 
L’ADEME [2], dans l’objectif d’identifier les priorités d’action en matière de collecte de 
déchets dangereux en quantités dispersées, propose une méthode de quantification 
des impacts sanitaires et environnementaux associés à ces déchets non captés. La 
méthode utilise la notion de « potentiel toxique » définie par les Agences de l’Eau [1]. 
 
Ainsi, l’application des « coefficients toxique » aux tonnages de déchets dangereux 
ménagers non captés (13 924 t) en 2006 conduit à un potentiel toxique global de 
119 894 unités réparti de la manière suivante par nature de déchet : 
 

 

Gisement 
non 

capté 
2006 

Coefficie
nt 

Toxique 

% de 
substance 

toxique dans 
le produit 

Potentiel toxique 

Solvants organiques 4 229 10 100% 42 292 35,3% 

Produits phyto peu 
toxiques 2 774 50 1,0% 1 387 1,2% 

Piles et accumulateurs 2 554 10 100% 25 541 21,3% 

Pâteux organiques peu 
toxiques 

2 060 10 2,0% 412 0,3% 

Acides / Bases 824 10 100% 8 245 6,9% 

Pâteux organiques 
toxiques 

769 50 100% 38 448 32,1% 

Produits phyto toxiques 714 1000 0,5% 3 570 3,0% 

Tableau 27 : Potentiel toxique des déchets ménagers dangereux non 
captés (2006) 

Ces résultats montrent que les impacts les plus importants relèveraient d’une gestion 
inadaptée des solvants organiques , des déchets pâteux organiques toxiques  et 
des piles et accumulateurs . 
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1.5.2. Les déchets dangereux issus des DEEE 
 
Le gisement national et la composition des déchets d’équipements électriques et 
électroniques ont fait l’objet d’estimations par l’ADEME [3]. D’après ces études, les 
déchets d’équipements électriques et électroniques des ménages comprennent 
principalement les déchets suivants : 

• Gros électroménager (GEM) hors froid (42%) tels que machines à laver, 
fours, …, 

• Gros électroménager (GEM) froid (16%) tels que réfrigérateurs et 
congélateurs, 

• Ecrans (11%) tels que téléviseurs ou moniteurs d’équipements informatiques, 
• Petits Appareils Ménagers (PAM) (30%) tels que fers à repasser, 

équipements Hi-Fi, équipements informatiques, outillage, jouets, …(hors 
écrans) 

• Lampes (1%) telles que des tubes fluorescents, des lampes fluo-compactes, 
lampes à vapeurs de mercure, … 

 
Parmi ces déchets d’équipement se trouvent certains déchets dangereux. L’étude 
menée par SCRELEC [4] fournit la composition de certains de ces déchets 
d’équipement qui ont été complété par les informations fournies par RECYLUM [5] 
(composition des lampes). Ces données permettent d’estimer la composition 
suivante en déchets dangereux issus du démantèlement des DEEE : 
 
 

Catégorie de DEEE  DEEE d'origine Déchet Dangereux Répartition 

Ecrans Tubes cathodiques Verre au plomb 87,4% 

PAM et GEM Eléments mercuriels 
Piles et contacteurs au 

mercure 
0,06% 

PAM Matériel informatique Cartouches d'encre 2,1% 

Lampes Tubes et lampes fluo Terres rares 1,0% 

Lampes 
Tubes et lampes fluo 

et lampes à vapeur de 
mercure 

Mercure 0,002% 

GEM Froid Gaz frigorifiques CFC HFC … 5,5% 

GEM Froid Huiles Huiles usagées 3,9% 

TOTAL   100% 

Tableau 28 : Déchets dangereux issus du démantèlement des DEEE 
(composition estimée) 

 
La production théorique de DEEE ménagers est estimée à 95 500 t/an sur la base 
d’un ratio de production estimé de 28 kg/hab.an. Le tonnage théorique de déchets 
dangereux issus du démantèlement des DEEE estimé à 10% du tonnage de DEEE 
serait alors de 9 550 t/an. 
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Le tonnage de déchets dangereux issus du démantèlement des DEEE capté en 
2006 était de 3 230 t, le gisement non capté serait donc de 6 320 t. 
 
Lorsqu’ils ne sont pas collectés, ces déchets sont susceptibles d’être éliminés de 
différentes manières : 
- en centre de stockage de déchets non dangereux (ISDND) ou par incinération en 

usine d’incinération de déchets non dangereux (UIDND) dans le cas des tubes 
cathodiques, des piles et contacteurs au mercure, des cartouches d’encres, des 
tubes et lampes fluorescentes et des lampes à vapeur de mercure. L’incinération 
entraîne un enrichissement des mâchefers en éléments dangereux limitant de ce 
fait la possibilité de leur valorisation. La part volatile des métaux lourds non 
retenue par le traitement des fumées peut également se retrouver dans les 
fumées (mercure par exemple).  

- par dépôt illégal dans le milieu naturel dans le cas des GEM et des GEM Froids 
risquant d’entraîner les huiles qu’ils contiennent vers les sols et les milieux 
aquatiques et les gaz frigorifiques vers l’atmosphère. 

 
En reprenant la méthode de l’ADEME [2] et des Agences de l’Eau [1] de 
quantification des impacts sanitaires et environnementaux associés aux déchets 
dangereux en quantité dispersée non captés, il est possible d’appliquer des 
coefficients toxiques aux tonnages de déchets dangereux des DEEE non captés. 
 
Les résultats du calcul du potentiel toxique des déchets dangereux issus des DEEE 
non captés en 2006 sont rassemblés dans le tableau suivant (à l’exception des terres 
rares et des CFC et HFC pour lesquels le coefficient toxique n’a pas été défini7) : 
 

 Gisement 
non capté 

2006 

Coefficient 
Toxique 

% de 
substance 

toxique dans le 
produit 

Potentiel toxique 

Verre au plomb 5 524,68 142 5% 39 225 85,1% 
Piles et contacteurs 
au mercure 

3,67 3250 0,5% 59,7 0,1% 

Cartouches d'encre 130,98 50 100% 6 549 14,2% 

Mercure 0,1091 3250 0,0035% 0,0124 0,0% 

Huiles usagées 244,49 1 100,0% 244,5 0,5% 

TOTAL 5 903,93   46078 100% 

Tableau 29 : Potentiel toxique des DEEE non captés (2006) 

Le potentiel toxique des déchets dangereux issus du démantèlement des DEEE est 
de 46 078 unités. 
 
Ces résultats montrent que les impacts les plus importants relèveraient d’une gestion 
inadaptée des verres au plomb , constituants des tubes cathodiques, et dans une 
moindre mesure des cartouches d’encre . 

                                                
7 Les terres rares des lampes et tubes fluorescents ainsi que les gaz frigorifiques des GEM froids 
représentent respectivement 1% et 5,5% des déchets dangereux issus du démantèlement des DEEE. 
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1.5.3. Les déchets dangereux diffus d’activités 
 
Le gisement national des déchets dangereux en quantités dispersées a fait l’objet 
d’estimations par l’ADEME [2] sur la base de recherches bibliographiques et 
d’entretiens avec les acteurs concernés par la gestion de ces déchets. D’après ces 
études, les déchets dangereux en quantités dispersées détenus par les entreprises 
de moins de 20 salariés comprennent principalement les déchets suivants : 

• des emballages, chiffons souillés et aérosols (92,1%) principalement souillés 
par des solvants ; 

• des huiles de vidange et lubrifiants (3,7%) ; 

• des batteries automobiles (2,4%) ; 

• des solvants organiques (1,0%) tels que des alcools ou white spirit ; 

• des déchets pâteux organiques peu toxiques (0,4%), tels que des colorants, 
des produits de traitement de bois, des produits d’entretien de chaussures, 
des colles et adhésifs ; 

• des produits photographiques (0,3%) tels que révélateurs et fixateurs ; 

• des produits spécifiques très toxiques ou réactifs (0,1%), tels que des 
produits chimiques de laboratoire, des substances cancérigènes, mutagènes 
ou reprotoxiques ; 

• des solvants halogénés (0,1%), tels que trichloréthylène ou le 
perchloréthylène ; 

• des déchets mercuriels (0,0014%), tels que des amalgames dentaires ou 
encore des instruments de mesure contenant du mercure. 

 
La production théorique régionale de ces déchets à été estimée à 80 000 t/an sur la 
base de ratios spécifiques de l’ADEME et de Chambres régionales des métiers. Le 
tonnage capté de ces déchets en 2006 est de 9 101 t. Le gisement non capté de ces 
déchets serait donc de 70 899 t. 
 
Lorsqu’ils ne sont pas collectés dans le cadre des filières conventionnelles de 
gestion de déchets dangereux, ces déchets sont susceptibles d’être éliminés de 
différentes manières : 
 
- par déversement dans le réseau d’assainissement ou directement dans les 

milieux aquatiques pour ce qui concerne les huiles usagées, les solvants usés, 
les produits photographiques et autres produits spécifique très toxique ou réactif, 
risquant d’entraîner le dysfonctionnement de stations d’épuration ou même des 
déséquilibres écologiques dans les milieux récepteurs ; 

 
- par dépôt illégal dans le milieu naturel ou en centre de stockage de déchets non 

dangereux (ISDND) ou par incinération en usine d’incinération de déchets non 
dangereux (UIDND) dans le cas des emballages, chiffons souillés et aérosols, 
des batteries automobiles, des déchets organiques pâteux peu toxiques ou 
encore des déchets mercuriels ; 
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o Le dépôt de ces déchets à même le sol ou en centre de stockage de déchets 
non dangereux risque d’entraîner les substances dangereuses qu’ils 
contiennent, via les lixiviats de décharge le cas échéant, vers le milieu 
naturel en l’absence de mesures adaptées pour le traitement de ces rejets. 
Les substances dangereuses qu’ils contiennent participent en particulier à la 
fraction difficilement dégradable (DCO dure) des lixiviats de décharge 
rendant nécessaire la mise en œuvre de procédés de traitement coûteux 
pour atteindre les objectifs de qualité des milieux qui tendent à devenir plus 
contraignant à l’avenir ; 

 
o L’incinération de ces déchets en UIDND limite les risques qui peuvent être 

liés à des molécules organiques que le traitement devrait détruire au moins 
partiellement, restent les métaux lourds présents dans les piles et 
accumulateurs qui devraient être retrouvés dans les mâchefers, limitant de 
ce fait la possibilité de leur valorisation. La part volatile des métaux lourds 
non retenue par le traitement des fumées peut également se retrouver dans 
les fumées (mercure par exemple). 

 
 
En utilisant la notion de « potentiel toxique » définie par les Agences de l’Eau dans 
leur publication citée [1] en référence, ainsi que la méthode de quantification des 
impacts sanitaires et environnementaux associés à ces déchets non captés 
proposée par l’ADEME [2], on peut estimer le potentiel toxique associés aux 70 899 t 
de déchets dangereux diffus non captés en 2006 de la manière suivante : 
 

Nature du déchet 
Gisement 
non capté 

2006 

Coefficient 
Toxique 

% de 
substance 

toxique dans 
le produit 

Potentiel toxique 

Emballages et chiffons 
souillés, aérosols 

69 767 10 1% 6 977 33,8% 

Huiles de vidange, lubrifiant 742 1 100% 742 3,6% 

Batteries auto (Pb) 96 142 60% 8 218 39,8% 

Solvants organiques 39 10 100% 387 1,9% 

Pâteux organiques peu 
toxiques 16 10 100% 159 0,8% 

Produits photographiques 213 50 5% 533 2,6% 

Produits spécifiques très 
toxiques ou réactifs 

23 100 100% 2 342 11,3% 

Solvants halogénés 2 50 100% 114 0,6% 

Déchets mercuriels 0,7 3250 50% 1 172 5,7% 

TOTAL    20 644  

Tableau 30 : Potentiel toxique associés aux déchets dangereux diffus non 
captés en 2006 

 
Le potentiel toxique des déchets dangereux diffus d’activités est de 20 644 unités. 
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Ces résultats montrent que les impacts les plus importants relèveraient d’une gestion 
inadaptée des emballages, chiffons souillés, aérosols , des batteries 
automobiles  et de produits spécifiques très toxiques ou réactifs . 
 
 
Les taux de collecte moyens des différents déchets dangereux diffus d’activité 
utilisés pour ce calcul ont été estimés par rapprochement avec les quantités traitées 
en 2006, issues des déclarations des éliminateurs. 
 

 

Nature du déchet Taux de 
captage 2006 

Emballages et chiffons souillés, aérosols 5,3% 

Huiles de vidange, lubrifiant 75,0% 

Batteries auto (Pb) 95,0% 

Solvants organiques 95,0% 

Pâteux organiques peu toxiques 95,0% 

Produits photographiques 10,0% 

Produits spécifiques très toxiques ou réactifs 65,0% 

Solvants halogénés 95,0% 

Déchets mercuriels 35,0% 

Tableau 31 : Taux de collecte moyens des différents déchets dangereux 
diffus d’activité (2006) 

 

1.6. Pollution des sols 
 
Les opérations de gestion de déchets dangereux sont réalisées dans des conditions 
réglementaires très suivies : la dangerosité potentielle des produits et matériaux pris 
en charge, transportés, traités ou éliminés est à l’origine d’une réglementation stricte 
et d’un contrôle suivi de son application, notamment par la DRIRE et via les 
bordereaux de suivi obligatoires. 
 
Ainsi, en fonctionnement normal, ces activités ne peuvent pas être à l’origine 
de pollution des sols  : étanchéité des aires, rétention sous stockages, etc.  
 
En revanche, les déchets dangereux qui ne sont pas gérés dans les conditions 
prévues par la réglementation peuvent être à l’origine de pollution ponctuelles, plus 
ou moins étendues, des sols et sous-sols par relargage de polluants par lixiviation, 
par exemple : 

� en cas de mélange de déchets dangereux avec des déchets inertes ou 
banals ; 

� en cas de rejet au milieu naturel par accident ou comportement anormal. 
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1.7. Conclusion 
 
On retiendra de ce chapitre que la gestion actuelle (2006) des déchets dangereux 
produits en région Pays de la Loire participe aux émissions de gaz à effet de serre à 
hauteur de 0,08% des émissions de la région , du fait principalement du 
fonctionnement des installations de traitement, et en particulier d’installations situées 
en dehors de la région.  
 
Ces émissions directes de gaz à effet de serre dues aux opérations de traitement et 
de transport des déchets dangereux sont en partie compensées par les émissions de 
gaz à effet de serre évitées par la valorisation sous forme d’énergie (thermique ou 
électrique) ou de matière (métaux ferreux et non ferreux). 
 
D’importantes émissions potentielles de gaz à effet de serre peuvent être attribuées 
aux CFC contenus dans les DEEE non captés. En effet, même si les quantités de 
CFC contenues dans les DEEE sont relativement limitées, le très fort pouvoir de 
réchauffement global des CFC (10 600 fois supérieur à celui du CO2) conduit à un 
impact potentiel important lorsqu’il est exprimé en équivalent CO2. La destruction 
de la fraction captée de CFC provenant des DEEE con duit à d’importantes 
émissions évitées de gaz à effet de serre. 
 
D’importants impacts toxiques potentiels ont été qu antifiés pour les déchets 
dangereux diffus non captés  et en particulier les solvants organiques, les pâteux 
organiques toxiques et les piles et accumulateurs des ménages, les écrans 
cathodiques, les cartouches d’encre, les emballages, chiffons souillés, aérosols, les 
batteries automobiles et les produits spécifiques très toxiques ou réactifs des 
activités. 
 
La gestion actuelle des déchets dangereux de la région Pays de la Loire contribue de 
manière significative aux émissions de certains métaux (plomb, nickel, cuivre) dans 
les milieux aquatiques. 
 
Toutefois, les émissions atmosphériques de polluants responsables de l’acidification 
de l’air, de la pollution photochimique du fait de la gestion des déchets dangereux 
représentent une part très faible de l’ensemble des émissions de la région. 
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 Traitement  Transport  Total 

Emissions issus de la 
gestion des déchets / 
émissions totales des 

Pays de la Loire 

Emissions 
atmosphériques      

GES Eq. CO2 31 851 t 1 671 t 544 241 t  1,4 % 

NOx 36,8 t 11 t 48 t 0,055 % 
Acidification 

COVNM 0,1 t 3,6 t 3,7 t 0,003 % 

 Poussières 1 t 1 t 2 t 0,006 % 

 Cd 1,5 kg 0,005 kg 1,5 kg 0,66 % 

 Dioxines 24 mg - 24 mg 0,66 % 

Rejets aqueux    

Emissions issus de la 
gestion des déchets / 
rejets industriels des 

Pays de al Loire  

DCO 7486 kg - 7486 kg 0,04 % 

As 1,1 kg - 1,1 kg 0,02 % 

Cu 5,6 kg - 5,6 kg 12,4 % 

Ni 4,1 kg - 4,1 kg 12,5 % 

Pb 6,4 kg - 6,4 kg 23,1 % 
* Y compris les émissions potentielles des CFC non captés 

Tableau 32 : Synthèse des émissions atmosphériques de polluants et des 
rejets aqueux du traitement des déchets dangereux produits en Pays de 

Loire (2006) 

2.  Ressources naturelles et énergétiques 

2.1. Consommation d’eau 
 
La consommation d’eau due au traitement des déchets dangereux des Pays de la 
Loire représente une part négligeable des consommations totales d’eau des Pays de 
la Loire. Les tableaux suivants présentent la part de cette consommation qui relève 
du traitement en région et hors région. 
 

Consommations 
2006 

Consommation 
des traitements 

en région 

Consommation 
des traitements 

hors région 

Consommation 
des traitements 

en et hors 
région 

Consommation 
totale Pays de la 

Loire (1) 

Part de la 
gestion des 

déchets 
dangereux 

(%) (2) 

  m3/an m3/an m3/an m3/an % 
Eau 16 804 1 332 594 1 349 398 1 257 179 760 0,11% 

(1) Consommation totale Pays de la Loire 2005 : quantités totales consommées tous secteurs confondus    
Eaux prélevées en région Pays de la Loire en 2004 : eaux de surface (1 038 901 030 m3) + eaux souterraines (218 278 730 m3) [Source IFEN, EIDER] 

(2) Proportion de la consommation des traitements en et hors région parmi la consommation totale de la région   
Tableau 33 : Consommations d’eau dues au traitement des déchets 

dangereux produits en région Pays de la Loire (2006) 
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2.2. Consommation de matières premières 

2.2.1. Consommation de matières premières due au transport 
des déchets dangereux 

 
Le transport des déchets est consommateur de carburants qui sont constitués à 
partir de combustibles fossiles. La contribution du transport des déchets dangereux 
des Pays de la Loire à la consommation régionale de combustibles fossiles et en 
particulier de gasoil reste très faible puisque de l’ordre de 0,03%. 
 

Consommation de 
carburants 2006 

Consommation 
transports 
déchets 

dangereux en 
région 

Consommation 
transports 
déchets 

dangereux 
hors région 

Consommation 
transports 
déchets 

dangereux en 
et hors région 

Consommations 
totales Pays de 
la Loire 2006 (1) 

Part de la 
gestion 

des 
déchets 

dangereux 
(%) 

Consommation de 
gasoil (t) 

173 471 644 2 072 970 0,031% 

(1) Consommations totales Pays de la Loire 2004 : source Observatoire régional de l'énergie, Octobre 2005. 

Tableau 34 : Consommation de matières premières due au transport des 
déchets dangereux produits en région Pays de la Loire (2006) 

 

2.2.2. Consommation de matières premières due au traitement 
des déchets dangereux 

 
Le traitement des déchets dangereux des Pays de la Loire nécessite la 
consommation d’environ 10 300 tonnes/an de  matières premières minérales, 
matériaux minéraux obtenus par extraction de ressources naturelles (sables, argiles, 
sels, oxydes et hydroxydes métalliques, …). Ils sont utilisés pour la stabilisation des 
déchets dangereux avant leur stockage principalement dans des installations de la 
région Pays de la Loire. 
Le tableau suivant présente la répartition de cette consommation entre le traitement 
en région et hors région. 
 

Consommations 2006 Consommation des 
traitements en région 

Consommation des 
traitements hors 

région 

Consommation des 
traitements en et 

hors région 

Matières minérales (t/an) 9 046 1 254 10 300 

Tableau 35 : Consommation de matières premières due au traitement des 
déchets dangereux produits en région Pays de la Loire (2006) 

 

2.3. Consommation de ressources énergétiques et pro duction 
d’énergie 

 
Le traitement des déchets dangereux des Pays de la Loire nécessite une 
consommation énergétique directe de l’ordre de 35 000 MWh/an, ce qui représente 
moins de 0,04% de la consommation énergétique totale de la région des Pays de la 
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Loire. Les tableaux suivants présentent la part de cette consommation qui relève du 
traitement en région et hors région. 

 

Consommations 2006 

Consommation 
/ Production 

des 
traitements en 

région 

Consommation 
/ Production 

des 
traitements 
hors région 

Consommation 
/ Production 

des 
traitements en 
et hors région 

Consommation  
totale Pays de 

la Loire (1) 

Part de la 
gestion 

des 
déchets 

dangereux 
(%) (2) 

 MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an % 

Energie consommée 24 997 9 947 34 944 94 841 043 0,037% 
Energie produite hors 

cimenterie 
4 304 622 4 926  0,005% 

Energie produite 
(cimenterie comprise) 

4 304 50 882 55 186   

(1) Consommation totale Pays de la Loire : quantités totales consommées tous secteurs confondus     
Energie 2002 : 8129 ktep consommées [Source : Observatoire de l'Energie - Janvier 2006, Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières] 

(2) Proportion des production et consommation des traitements en et hors région par rapport à la consommation totale en énergie de 
la région 

Tableau 36 : Consommation de ressources énergétiques et production 
d’énergie dues au traitement des déchets dangereux produits en Pays de la 

Loire (2006) 

Certains déchets dangereux font l’objet d’un traitement thermique entraînant une 
production d’énergie : 5 000 MWh/an sont ainsi produits chaque année. Cette 
production représente environ 1/7ème de la consommation nécessaire pour le 
traitement des déchets dangereux produits en région Pays de la Loire. 
 
Nota : l’énergie produit par la co-incinération de déchets dangereux en cimenterie 
étant réutilisée immédiatement et entièrement in situ, elle n’est pas comptabilisée 
dans les 5 000 MWh/an ci-dessus. 
 

2.4. Production de déchets due au traitement des dé chets 
dangereux produits en Pays de la Loire 

 
Le traitement des déchets dangereux des Pays de la Loire engendre la production 
secondaire de déchets dangereux, de déchets non dangereux et de déchets inertes. 
 
La production de déchets dangereux secondaires est principalement due à 
l’incinération, mais aussi à la régénération d’huiles et au traitement physico-
chimique. Les déchets dangereux secondaires représentent 5,5% environ de la 
production de déchets dangereux des Pays de la Loire. Ils sont inclus dans les 
tonnages de déchets dangereux pris en considération. 
 
Les déchets non dangereux sont en majorité produits par la co-incinération des 
déchets de soins. La production de déchets non dangereux secondaires et de 
déchets inertes secondaires est négligeable face à la production régionale. 
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Les tableaux suivants présentent la répartition de cette production de déchets 
secondaires entre le traitement en région et hors région. 
 

Production de déchets 
2006 

Production 
des 

traitements 
en région 

Production 
des 

traitements 
hors région 

Production des 
traitements en 
et hors région 

Production 
totale Pays de 
la Loire 2006 

Part de la 
gestion 

des 
déchets 

dangereux 
Déchets inertes (t/an) 3,7 0,6 4 7 818 700 0,0001% 

Déchets non dangereux 
(t/an) 

971 1,9 973 3 635 200 0,03% 

Déchets dangereux 
(t/an) 

2 708 5 897 8 605 157 478 5,5% 

Tableau 37 : Production de déchets due au traitement des déchets 
dangereux produits en Pays de la Loire (2006) 

 

2.5. Valorisation matière issue du traitement des d échets 
dangereux produits en Pays de la Loire 

 
Bon nombre d’installations de traitement des déchets dangereux conduisent à une 
valorisation matière, sous forme d’huiles ou de solvants régénérées, de sels, de 
métaux ou encore de granulats routiers (cas des mâchefers d’incinération en co-
incinération de déchets de soins).  
 
Les tableaux suivants présentent la répartition de cette production entre le traitement 
en région et hors région. 
 

Production de matière 2006 
Production des 
traitements en 

région 

Production des 
traitements hors 

région 

Production des 
traitements en et 

hors région 

Matières valorisées (t/an) 1 337 22 154 23 491 

Tableau 38 : Valorisation matière issue du traitement des déchets 
dangereux produits en Pays de la Loire (2006) 

Parmi ces matières premières secondaires, les huiles régénérées représentent 46%, 
les métaux 21%, les solvants 14%, les sels 14%, et les granulats pour Travaux 
Publics 6%. 
 

2.6. Conclusion : émission de polluants et consomma tion de 
ressources minérales et énergétiques  

 
Le transport et le traitement des déchets dangereux produits en région Pays de la 
Loire en 2006 engendre plusieurs impacts négatifs sur l’environnement :  

� production non négligeable de déchets dangereux secondaires,  
� émissions de polluants dans l’air et dans l’eau (faible au regard des 

émissions totales observées en Pays de la Loire), 
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� consommation d’eau et d’énergie (très faible au regard de la consommation 
régionale tous usages confondus). 

 
Ces activités ont également des impacts bénéfiques :  

� production d’une quantité d’énergie significative représentant 1/3 de la 
quantité nécessaire pour le traitement des déchets dangereux, 

� valorisation matière permettant la production de matières premières 
secondaires dont l’utilisation permet d’éviter certains impacts 
environnementaux liés à l’utilisation de matières premières primaires. 

 

3.  Nuisances 

 
La gestion des déchets dangereux est susceptible d’engendrer diverses nuisances, 
qui peuvent occasionner des gênes pour les travailleurs et les riverains. Les 
principales sources de nuisances liées à la gestion des déchets dangereux sont le 
trafic routier, les odeurs et le bruit. 
 
Cependant, la gestion des déchets dangereux, depuis leur production jusqu’à leur 
élimination finale, fait l’objet d’une réglementation sévère et d’un suivi poussé, 
limitant considérablement les risques de nuisances. Par ailleurs, il est important de 
signaler qu’aucune nuisance avérée n’a été signalée provenant d’une activité liée à 
la gestion des déchets dangereux. 
 
Dans le cadre de la réglementation des installations classées, les nuisances 
potentielles sont intégralement traitées dans la demande d’autorisation et une notice 
« hygiène et sécurité » précise la conformité de l’installation projetée avec les 
prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et la sécurité du 
personnel. Cette notice a pour objet de rappeler et de décrire les principales mesures 
destinées à assurer l'hygiène et la sécurité du personnel travaillant sur les 
installations. 
 

3.1. Le trafic routier 
 
Le transport des déchets dangereux produits en Pays de la Loire s’effectue à 100% 
par la route en 2006 et peut théoriquement engendrer des nuisances liées au 
transport routier par camions : dégradations des voiries, insécurité routière due à 
l’encombrement du trafic.  
Le transport routier est par ailleurs à l’origine de différentes nuisances dont les 
émissions atmosphériques, et les nuisances sonores. 
 
Les nuisances qui peuvent localement être occasionnées par le trafic routier lié au 
transport des déchets dangereux sont concentrées à proximité des installations de 
traitement de déchets dangereux (incinérateurs, centres de stockage ou de 
traitement, stations de transit et de regroupement) recensées en Pays de la Loire. 
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En cas d’accident de la route, le transport est également source de risques pour les 
populations et l’environnement en général. Les déchets dangereux, même s’ils ne 
représentent pas la majeure partie des matières dangereuses transportées, peuvent 
être à l’origine de tels risques. 
Cependant, le trafic engendré par les déchets dangereux est négligeable par rapport 
au transport de marchandises en région.  
 

3.2. Les odeurs 
 
Le risque d’émanation d’odeurs lié à la gestion des déchets dangereux est 
relativement limité. 
 
La manutention des déchets, lorsqu’elle n’est pas effectuée dans des conditions de 
désodorisation suffisantes, peut engendrer des odeurs. Par exemple, le pompage de 
liquides est susceptible d’être à l’origine d’odeurs. 
 
Le fonctionnement des installations de traitement physico-chimiques peut être à 
l’origine de dégagements odorants, comme les activités industrielles productrices de 
certains déchets dangereux tels que solvants ou composés chimiques volatils. 
 
La manipulation et le traitement des déchets dangereux sont cependant peu 
susceptibles d’être à l’origine d’odeurs dans la mesure où la réglementation encadre 
de façons stricte ces opérations :  

� les activités sont réalisées sous bâtiment, ou dans des lieux où l’atmosphère 
est maintenue de bonne qualité, 

� les lieux de travail sont soumis à une réglementation stricte en terme de 
renouvellement d’air, 

� les stocks de produits dangereux sont étanches, 
� les émissions des installations de traitement subissent des mesures 

d’épuration poussées permettant de respecter la réglementation et de limiter 
de façon considérable les risques de nuisances locales. 

 

3.3. Les nuisances sonores 
 
Le bruit constitue l’un des facteurs perturbants majeurs de la vie moderne, tant par 
ses effets destructeurs sur l’oreille, que par ses répercussions générales sur la 
vigilance, l’attention, le rendement au travail et la santé physique et mentale. 
 
La gestion des déchets dangereux présente plusieurs sources de bruit, par exemple :  

- bruit des engins liés aux opérations de chargement et de manipulation 
des déchets, 

- fonctionnement de moteurs et de ventilateurs sur les unités de tri, de 
conditionnement ou de traitement des déchets dangereux. 
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La réglementation impose cependant, que ce soit pour les activités de transport ou 
de traitement, comme pour les activités industrielles, des règles de conception et 
d’exploitation permettant le respect de seuils maximum d’émissions sonores. 
Ainsi, les risques de nuisances sonores pour les riverains sont très limités. Pour ce 
qui concerne les travailleurs, dans les ambiances sonores les moins favorables, des 
protections sont rendues obligatoires par la réglementation du travail. 
Aucune nuisance liée à la gestion des déchets dangereux n’a été recensée e Pays 
de la Loire. 
 

3.4. Conclusion 
 
Les nuisances liées à la gestion des déchets dangereux sont donc limitées :  

o Le trafic engendré par les déchets dangereux est négligeable par 
rapport au transport de marchandises en région ; 

o Le risque d’émanation d’odeurs lié à la gestion des déchets 
dangereux est relativement limité ; 

o Les nuisances sonores dues à la gestion des déchets dangereux sont 
relativement faibles au regard des nuisances engendrées par d’autres 
activités telles que les grosses exploitations industrielles ou le 
transport de marchandises. 

 

4.  Risques sanitaires liés à la gestion des déchet s dangereux 

 
Les installations de traitement des déchets sont soumises à la réglementation ICPE 
(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement). Les risques sanitaires 
sont donc maîtrisés. 
En effet, dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter toute nouvelle 
installation, une évaluation des risques sanitaires est obligatoire, permettant d’avoir 
des informations sur l’impact imputable à l’installation. 
 
La méthode décrite dans le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études 
d’impact – Février 2000 » de l’InVS sert de référence. 
Les risques chroniques et aigus liés à une exposition, respectivement à long et court 
terme, des populations riveraines aux polluants émis par le site sont notamment 
étudiés. 
 
Les risques sanitaires des principales installations de traitement de déchets 
dangereux de la région Pays de la Loire ont été examinés sur la base des études 
génériques disponibles et de l’enquête réalisée auprès des installations concernées.  
 
En Pays de la Loire, aucun problème sanitaire n’a été signalé concernant les 
installations de traitement des déchets dangereux des Pays de la Loire. 
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4.1. Cas particulier des déchets amiantés 
 
Afin de sensibiliser les personnels sur les dangers d’une exposition à l’amiante, lors 
de leur activité professionnelle, le ministère a mis en œuvre un plan d’action amiante.  
Les risques sanitaires liés à l’amiante sont maintenant bien connus : l’inhalation de 
fibres d’amiante peut entraîner des pathologies graves du système respiratoire. Les 
risques dépendent de la durée ou de l’intensité de l’exposition. 
 
Les déchets amiantés sont classés en tant que déchets dangereux et à ce titre, les 
travailleurs susceptibles d’être exposés à des fibres d’amiante volatiles doivent être 
formés et protégés. 
 
Le risque d’inhalation de fibres d’amiante ne doit pas être négligé lors des opérations 
de collecte ou de traitement de ces déchets :  

- Mise en œuvre des mesures réglementaires lors des opérations de 
collecte et de traitement ; 

- Stockage dans des installations autorisées pour recevoir ce type de 
déchets ; 

- Formation des personnels et précautions de manipulation. 
 
En conditions normales d’exploitation, et conformément à la réglementation, le risque 
sanitaire lié à la manipulation des déchets amiantés est donc nul. 
 

4.2. Conclusion 
 
Les risques liés à la gestion des déchets dangereux sont maîtrisés :  

o En Pays de la Loire, aucun problème sanitaire n’a été signalé 
concernant les installations de traitement des déchets dangereux ; 

o Aucun risque particulier et non maîtrisé n’a été identifié dans le cadre 
du fonctionnement normal des filières de collecte, transport et 
installations de traitement ;  

o Les risques liés à l’amiante sont maîtrisés dans le cadre des filières 
réglementaires par une bonne formation des intervenants. 

 
 

5.  Milieux naturels, sites et paysages 

 
Toutes les installations liées à la gestion des déchets dangereux sont des 
installations classées pour la protection de l’environnement : elles ont fait l’objet 
d’une étude préalable d’intégration dans le milieu et sont régulièrement suivies par 
des comités locaux d’information et de surveillance, ainsi que par l’inspection des 
installations classées. 
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L’intégration dans le milieu concerne :  
- le milieu naturel d’origine : faune/flore, 
- l’intégration visuelle pour protéger le patrimoine, les riverains, et 

conserver un paysage cohérent. 
 
Le risque de dégradation des milieux naturels, sites et paysages est cependant bien 
présent lors de la création d’une nouvelle installation ou de l’extension d’une 
installation existante. 
 
En Pays de la Loire, aucune des installations actuelles ne fait l’objet d’oppositions 
particulières concernant la dégradation des milieux naturels, sites et paysages. 
 
Le groupe Séché à Changé exploite un vaste centre de traitement de déchets  et a 
su développé ses activités en prenant en compte la mise en valeur de l'équilibre 
écologique sur le long terme. Il souhaite développer une forme de tourisme industriel 
sur des installations de traitement et stockage de déchets. 
 
Ces installations ont modifié le paysage et pris place dans le milieu naturel existant, 
mais semblent avoir su limiter la dégradation de l’environnement. 
 
Globalement, aucun obstacle environnemental générique ne s’oppose à l’existence 
et au développement d’activités de gestion des déchets dangereux, que ce soit en 
matière de paysage, de patrimoine culturel ou de biodiversité, dans la mesure où il 
est réalisé dans le respect de la réglementation.  
 
 

6.  Conclusion 

 
La gestion actuelle (2006)  des déchets dangereux produits en Pays de la Loire 
possède divers impacts négatifs sur l’environnement, qui restent cependant faibles 
en comparaison des autres activités en région :  

- Elle participe aux émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 
0.08% des émissions de la région, du fait principalement du 
fonctionnement des installations de traitement et en particulier 
d’installations situées en dehors de la région ; 

- Elle contribue de manière non négligeable aux émissions de certains 
métaux (plomb, cuivre, nickel) dans les milieux aquatiques et 
engendre une production secondaire de déchets dangereux. 

 
Par ailleurs, la récupération encore trop faible des gisements diffus, due à une 
sensibilisation insuffisante des producteurs, engendre des impacts potentiels non 
contrôlés sur l’environnement (air, eaux, sols …). Ces risques sont issus de la 
gestion non-conforme des gisements non acheminés vers les filières de traitement 
des déchets dangereux. 
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Il faut cependant signaler que la gestion actuelle des déchets dangereux permet de 
limiter la pression sur l’environnement par l’économie de matières premières grâce à 
la valorisation matière, bien qu’encore limitée, de certains déchets. Enfin, la 
valorisation énergétique permet de produire l’équivalent d’1/7ème de la quantité 
d’énergie nécessaire pour le traitement des déchets dangereux produits en Pays de 
la Loire. 
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PARTIE 4 :  ANALYSE DES 
PERSPECTIVES DE 
L’ENVIRONNEMENT EN 
2019 (REFERENTIEL) 

 
En l’absence de mesure de gestion supplémentaires par rapport à la situation 
actuelle et en considérant l’évolution tendancielle de certains flux de déchets, 
l’évolution des impacts environnementaux de la gestion des déchets dangereux est 
calculée et présentée dans les tableaux suivants par comparaison avec la situation 
2006 vu dans le chapitre précédent. 
Les projections ont été réalisées selon les mêmes hypothèses décrites dans le 
PREDD. 
 

1.  Pollution et qualité des milieux en 2019 

1.1. Emissions de gaz à effet de serre 
 
Les émissions de gaz à effet de serre qui relèvent du fonctionnement des 
installations de traitement des déchets dangereux produits en région Pays de la Loire 
seraient très légèrement augmentées par rapport à la situation 2006 avec une 
progression de + 0,9%. 
Les émissions de gaz à effet de serre qui relèvent du transport des déchets 
dangereux produits en région Pays de la Loire seraient augmentées de + 7,3% par 
rapport à la situation 2006. 
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Emission de gaz 
à effet de serre 

Emissions 
installations de 
traitement 2006 

Emissions 
installations de 
traitement 2019 

Référentiel 

Emissions 
transports 
DD 2006 

Emissions 
transports 

Référentiel 2019 

  kg/an kg/an kg/an kg/an 
CO2 30 523 288 30 802 414 1 645 948 1 766 120 
CH4 261 290 97 104 
N2O 4 432 4 435 79 84 
Eq CO2 31 850 635 32 131 305 1 671 443 1 793 477 

Tableau 39 : Emissions de gaz à effet de serre du transport et du traitement 
des déchets dangereux produits en Pays de la Loire (situations 2006 et 

référentiel 2019) 

 

1.2. Emissions de polluants responsables de l’acidi fication de 
l’air et de la pollution photochimique 

 
Les émissions de polluants responsables d’acidification de l’air et de la pollution 
photochimique qui relèvent du fonctionnement des installations de traitement des 
déchets dangereux produits en région Pays de la Loire seraient très légèrement 
augmentées par rapport à la situation 2006 avec une progression de + 0,9%. 
 
Les émissions de polluants responsables d’acidification de l’air et de la pollution 
photochimique qui relèvent du transport des déchets dangereux produits en région 
Pays de la Loire seraient légèrement augmentées avec une augmentation de + 7,3% 
pour les NOx par rapport à la situation 2006. 
 

Emissions de polluants 
responsables d'acidification de 

l'air 

Emissions 
installations de 
traitement 2006 

Emissions 
installations de 
traitement 2019 

Référentiel 

Emissions 
transports 

2006 

Emissions 
transports 
Référentiel 

2019 
  kg/an kg/an kg/an kg/an 
CO 2 222 2 273 4 430 4 754 
NOx (= NO + NO2) (en eq. NO2) 36 824 37 152 11 289 12 114 
SOx (= SO2 + SO3) (en eq. SO2) 7 360 7 451 43 46 
COV 110 110 3 566 3 826 

Tableau 40 : Emissions de polluants responsables d'acidification de l'air 
issus du transport et du traitement des déchets dangereux (situations 2006 

et référentiel 2019) 

 

1.3. Emissions d’autres polluants atmosphériques 

1.3.1. Emissions directes du traitement des déchets dangereux 
 
Les émissions de polluants atmosphériques autres qui relèvent du fonctionnement 
des installations de traitement des déchets dangereux produits en région Pays de la 
Loire seraient très légèrement augmentées par rapport à la situation 2006 avec une 
progression de + 1,7% pour les particules, + 1,3% pour le cadmium, + 1,1% pour le 
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mercure. Les émissions de dioxines ne seraient pas augmentées en proportions 
significatives. 
 

Emissions de polluants 
atmosphériques autres 

Emissions installations de 
traitement 2006 

Emissions installations de 
traitement 2019 

Référentiel 

  kg/an kg/an 
Poussières totales 996 1 012 
Hg 4,7 4,8 
Ni 1,4 1,4 
Cu 2,0 2,0 
Cd 1,5 1,6 
Zn 7,7 8,4 
Pb et composés 3,5 3,8 
Dioxines (I-TEQ) 0,000024 0,000024 

Tableau 41 : Emissions d’autres polluants atmosphériques issus du 
transport et du traitement des déchets dangereux (situations 2006 et 

référentiel 2019) 

 

1.3.2. Emissions directes des transports de déchets dangereux 
 
Les émissions de polluants atmosphériques autres qui relèvent du transport des 
déchets dangereux produits en région Pays de la Loire seraient augmentées de 
+ 7,3% pour les particules et le cadmium par rapport à la situation 2006. 
 

Emission de polluants 
atmosphériques autres 

Emissions transports  
2006 

Emissions transports 
Référentiel 2019 

Particules PM10 (kg) 1 027 1 102 
Cd (g) 5,2 5,6 

Tableau 42 : Emissions de particules et de cadmium issus du transport des 
déchets dangereux (situations 2006 et référentiel 2019) 

La consommation de carburant pour le transport des déchets dangereux produits en 
région Pays de la Loire serait aussi augmentée de + 7,3% par rapport à la situation 
2006. 
 

Consommation de carburant 
2019 

Consommation 
transports  2006 

Consommation 
transports Référentiel 

2019 

Consommation de gasoil (t) 644 691 

Tableau 43 : Consommation issus du transport et du traitement des 
déchets dangereux (situations 2006 et référentiel 2019) 
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1.4. Emissions de polluants dans les milieux aquati ques 
 
Les émissions de polluants dans les milieux aquatiques qui relèvent du 
fonctionnement des installations de traitement des déchets dangereux produits en 
région Pays de la Loire seraient très légèrement augmentées par rapport à la 
situation 2006 avec une progression notamment de + 1,7% le mercure, + 1,1% pour 
le cadmium, + 0,3% pour le plomb. 
 

Rejets aqueux Rejets installations de 
traitement DD 2006 

Rejets installations de 
traitement DD 2019 

Référentiel 

  kg/an kg/an 
DCO 7 486 7 509 
MES 916 927 
Hydrocarbures 50 51 
Phénols (C total) 1,1 1,1 
Composés halogénés (AOX) 68 68 
Azote total (N) 291 296 
Chlorures (Cl total) 246 812 251 124 
Cyanures (CN total) 0,29 0,31 
Phosphore total (P) 18 18 
Al 4,5 4,7 
As 1,1 1,1 
Cd 0,33 0,33 
Cr 1,0 1,0 
Cu 5,6 5,6 
Fe 4,3 4,5 
Hg 0,15 0,15 
Ni 4,1 4,1 
Pb 6,4 6,4 
Sn 0,62 0,65 
Zn 45 46 

Tableau 44 : Rejets aqueux issus du traitement des déchets dangereux 
(situations 2006 et référentiel 2019) 

 
 

1.5. Potentiel polluant associé aux déchets dangere ux diffus 
non captés 

1.5.1. Les déchets dangereux diffus des ménages (hors DEEE) 
 
Selon le scénario référentiel pour 2019, la production théorique de ces déchets 
devrait augmenter de 8,3%  (correspondant à l’évolution de la population) et le taux 
de captage ne serait pas modifié. Selon ce scénario, la quantité de déchets 
dangereux des ménages captés serait donc augmentée de 255 t soit 8,3% par 
rapport à la situation de 2006. 
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Le potentiel toxique global est le produit de la quantité de déchets non captés, par 
son « coefficient toxique » lui-même calculé à partir du coefficient toxique de la (des) 
substance(s) dangereuse contenue dans le déchet et de la part que représente cette 
substance par rapport à la masse totale de ce déchet. 
 
 
L’application des coefficients de « potentiel toxique », définie par les Agences de 
l’Eau [1], au scénario référentiel 2019 conduit à un potentiel toxique relevant des 
déchets dangereux ménagers non captés de 129 753 unités selon la même 
répartition par nature de déchet que dans la situation 2006. 
 

 
Gisement 
non capté 

2019 

Coefficient 
Toxique 

% de 
substance 

toxique dans 
le produit 

Potentiel toxique 

Solvants organiques 4 577 10 100% 45 769 35,3% 

Produits phyto peu toxiques 3 002 50 1,0% 1 501 1,2% 

Piles et accumulateurs 2 764 10 100% 27 641 21,3% 

Pâteux organiques peu 
toxiques 

2 229 10 2,0% 446 0,3% 

Acides / Bases 892 10 100% 8 923 6,9% 

Pâteux organiques toxiques 832 50 100% 41 610 32,1% 

Produits phyto toxiques 773 1000 0,5% 3 863 3,0% 

Tableau 45 : Potentiel toxique des déchets diffus des ménages (situations 
2006 et référentiel 2019) 

 
Ce résultat montre que l’évolution de la production de déchets dangereux des 
ménages corrélée à l’augmentation de la population sans action ni sur la prévention 
ni sur le taux de captage conduit à une augmentation de plus de 8%  du potentiel 
toxique par rapport à la situation 2006. 
 

1.5.2. Les déchets dangereux issus des DEEE 
 
La projection d’une augmentation de la production pour 2019 corrélée à l’évolution 
de la population sans effort de collecte supplémentaire (scénario 2019 référentiel) 
porte à 3 517 t le tonnage de déchets dangereux captés et à 6 883 t le gisement non 
capté. 
 
Les résultats du calcul du potentiel toxique des déchets dangereux issus des DEEE 
non captés en 2019 selon le référentiel conduit à un potentiel toxique augmenté de 
9% du fait de l’augmentation de la production sans effort de captage supplémentaire. 
Ce potentiel toxique est constitué comme suit : 
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 Gisement 
non capté 

2019 

Coefficient 
Toxique 

% de substance 
toxique dans le 

produit 
Potentiel toxique 

Verre au plomb         6 016,41   142 5%       42 716   85,1% 
Piles et contacteurs 
au mercure 

               4,00   3250 0,5%          65,0   0,1% 

Cartouches d'encre            142,63   50 100%         7 132   14,2% 

Mercure            0,1189   3250 0,0035%       0,0135   0,0% 

Huiles usagées            266,25   1 100,0%         266,3   0,5% 

TOTAL         6 429,41     50179 100% 

Tableau 46 : Potentiel toxique des déchets dangereux issus des DEEE 
(référentiel 2019) 

 

1.5.3. Les déchets dangereux diffus d’activités 
 
Sur la base d’une stabilité du gisement et du taux de collecte, le scénario référentiel 
à l’horizon 2019 ne modifie pas le tonnage de déchets non captés. Le potentiel 
toxique reste donc inchangé par rapport à la situation 2006. 
 

1.6. Pollution des sols 
 
La gestion des déchets dangereux à l’horizon 2019 telle qu’elle est envisagée en 
l’absence des mesures prévues par le PREDD ne devrait pas entraîner une 
aggravation de la pollution des sols du fait du fonctionnement des installations de 
traitement. 
 
Toutefois, l’augmentation de la production de déchets dangereux des ménages et de 
DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) sans efforts 
supplémentaire de collecte entraînerait une augmentation de la quantité de déchets 
dangereux diffus non captés avec le risque qu’une partie de ces déchets ou des 
polluants qu’ils contiennent se trouvent déposés ou déversés directement sur des 
sols. Le « potentiel toxique » associé à ces déchets serait augmenté de 8 à 9% entre 
la situation de 2006 et celle du référentiel 2019. 
 

1.7. Conclusion 
 
L’évolution tendancielle des gisements de déchets d angereux en Pays de la 
Loire ne devrait pas entraîner d’augmentation signi ficative des émissions 
directes  de polluants dans l’atmosphère et les milieux aquat iques. 
 
Par contre, en conservant les modalités de gestion actuelles, la situation tendrait 
vers une aggravation du « potentiel toxique » assoc ié aux déchets dangereux 
diffus non captés , en particulier les déchets dangereux diffus des ménages et les 
composants dangereux contenus dans les déchets d’équipement électrique et 
électronique. 
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Le tableau ci-dessous fait la synthèse des évolutions chiffrées sur les impacts de 
l’évolution de la situation sans application du PREDD à l’horizon 2019. 
 

Emissions atmosphériques Traitement Transport 

GES Equ CO2 + 0,9 % + 7,3 % 

Acidification + 0,9 % + 7,3 % 

Poussières + 1,7 % + 7,3 % 

Cd + 1,3 % + 7,3 % 

Hg + 1,1 % - 

Dioxines - - 

Rejets aqueux Traitement - 

Hg + 1,7 % - 

Cd + 1,1 % - 

Pb + 0,3 % - 

Pot. toxique déchets dangereux diffus non captés  

DD diffus des ménages + 8 %  

DD issus des DEEE + 9 %  

DD diffus d’activités + 8 à 9 %  

Tableau 47 : Evolution des impacts du traitement des déchets dangereux 
des Pays de Loire – Etat initial / Référentiel 2019. 

 

2.  Consommations de ressources naturelles et énerg étiques 

 
La consommation d’eau qui relève du fonctionnement des installations de traitement 
des déchets dangereux produits en région Pays de la Loire serait augmentée de 
25% par rapport à la situation 2006. Cette augmentation concerne en particulier 
certaines installations d’incinération utilisant de l’eau pour le traitement des fumées 
ainsi que certaines installations de traitement des métaux. 
 
La consommation de matières premières qui relève du fonctionnement des 
installations de traitement des déchets dangereux produits en région Pays de la Loire 
serait augmentée de 20% par rapport à la situation 2006. Cette augmentation 
concerne en particulier les installations de stockage de déchets dangereux qui 
utilisent des réactifs de stabilisation à base de matières minérales. 
 
La consommation d’énergie qui relève du fonctionnement des installations de 
traitement des déchets dangereux produits en région Pays de la Loire ne serait pas 
modifiée en proportions significatives par rapport à la situation 2006. 
 
La production de déchets secondaires qui relève du fonctionnement des installations 
de traitement des déchets dangereux produits en région Pays de la Loire ne serait 
pas modifiée en proportions significatives par rapport à la situation 2006. 
 



 
 
 

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux – PROJET 94 

Rapport d’évaluation environnementale 

La production de matières issues de déchets qui relève du fonctionnement des 
installations de traitement des déchets dangereux produits en région Pays de la Loire 
serait augmentée de 6,7% par rapport à la situation 2006. Cette augmentation 
concerne en particulier la production de métaux. 
 
 

Consommations 
Consommations 

installations de traitement 
2006 

Consommations 
installations de traitement 

Référentiel 2019 

Eau m3/an 1 349 398 1 688 831 
Matières minérales (t/an) 10 300 12 376 
Energie consommée (MWh/an) 34 944 35 224 

Energie produite hors cimenterie (MWh/an) 4 926 4 928 
Energie produite (cimenterie comprise) 
(MWh/an) 50 882 50 884 
Production Déchets inertes (t/an) 4,3 5,2 
Production Déchets non dangereux (t/an) 973 974 
Production Déchets dangereux (t/an) 8 605 8 628 
Matières valorisées (t/an) 23 491 25 057 

Tableau 48 : Consommation de ressources naturelles et énergétiques 
(référentiel 2019) 

 
L’évolution tendancielle des gisements de déchets dangereux en Pays de la Loire 
devrait entraîner une augmentation significative des consommations d’eau et de 
matières premières mais aussi une augmentation dans de moindres mesures des 
quantités de matières issues de déchets. La production de déchets secondaires et la 
consommation d’énergie ne devraient pas être modifiées en proportions significatives 
par rapport à la situation 2006. 
 

3.  Risques 

Les risques sanitaires liés à la gestion des déchets dangereux seraient globalement 
de même nature mais d’intensité plus élevée proportionnellement à la quantité de 
déchets dangereux :  

• L’augmentation, même faible, des gisements de déchets dangereux 
augmente les risques liés à leur fabrication, à leur transport et à leur 
utilisation ou leur manipulation. 

• L’augmentation du taux de captage a un effet bénéfique en diminuant les 
risques liés à une mauvaise gestion des déchets dangereux, limitant ainsi les 
risques pour la santé. 

• L’augmentation des quantités collectées, transportées et traitées, sans 
modification du mode de transport ni des filières actuelles, augmente les 
risques en cas d’accident de la route. Cependant, ces risques restent limités 
par l’usage de conditionnements de transport adapté à de tels produits. 
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4.  Nuisances 

 
De la même façon que pour les risques sanitaires, les nuisances liées notamment au 
transport de déchets dangereux seraient globalement de même nature mais 
d’intensités supérieures en 2019 par rapport à la situation 2006 étant donnée 
l’augmentation des quantités de déchets dangereux à transporter, traiter et stocker. 
 
L’augmentation des tonnages collectés, transportés et traités n’engendrerait 
cependant pas de modification significative de la contribution des déchets dangereux 
aux nuisances (Trafic routier, Odeurs, Nuisances sonores…) imposées aux 
populations. 
 
 

5.  Milieux naturels, sites et paysages 

L’augmentation prévisionnelle des tonnages collectés, transportés et traités 
n’engendre pas de modification significative de la contribution des déchets 
dangereux à la dégradation des milieux naturels, sites et paysages. 
 
 

6.  Conclusion 

Sans amélioration ni modification de la gestion actuelle des déchets, et compte tenu 
des évolutions prévisibles, les impacts de la gestion des déchets dangereux seraient 
globalement augmentés :  

- aggravation du « potentiel toxique » associé aux déchets dangereux 
diffus non captés ; 

- augmentation significative des consommations d’eau et de matières 
premières ; 

- augmentation des risques de pollution de l’air, de l’eau et du sol ; 
- augmentation non significative de la production de déchets 

secondaires et de la consommation d’énergie par rapport à la situation 
2006 ; 

- augmentation non significative de la contribution des déchets 
dangereux aux risques sanitaires, aux nuisances pour la population, et 
à la dégradation des milieux naturels, sites et paysages. 

 
 



 
 
 

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux – PROJET 96 

Rapport d’évaluation environnementale 

 

PARTIE 5 :  EFFETS 
PROBABLES DE LA MISE 
EN ŒUVRE DU PREDD SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 
Le PREDD Pays de la Loire entraîne pour 2019 une évolution du tonnage de déchets 
dangereux collectés du fait des différents objectifs suivants : 
 

- la prévention  prévue dans le cadre du PREDD doit permettre de réduire la 
production de déchets dangereux en région :  

o stabilisation des déchets dangereux des ménages, 
o baisse de 10% de la production de déchets dangereux d’activités ; 

- le PREDD doit permettre une amélioration sensible du taux de captage  des 
déchets dangereux : 

o captage de 40% des déchets dangereux des ménages, 
o captage de 40% des déchets dangereux d’activités, 
o captage de 80% des déchets dangereux du démantèlement des 

DEEE ; 
- La mise en œuvre du PREDD doit permettre d’améliorer le taux de déchets 

dangereux produits en région traités dans une filiè re de valorisation  
(matière et énergie) : 

o 10% des terres polluées, 
o 80% des déchets dangereux issus du démantèlement des DEEE, 
o 90% des huiles usagées, 
o 100% des solvants usés, 
o 90% des DASRI, 
o 20% des boues et pâtes, 
o 50% des absorbants et matériaux filtrants, 
o 40% des déchets solides autres, 
o 30% des déchets liquides autres, 
o 15% des emballages, 
o 35% des acides et bases ; 

- La mise en œuvre du PREDD doit permettre d’améliorer la situation en terme 
de transport. Notamment l’utilisation de transports alternatifs  à la route doit 
être développée : 3% des tonnages traités en Pays de la Loire doivent 
bénéficier d’un transport alternatif sur au moins une partie du trajet. 

 
Ces objectifs entraînent une évolution globalement à la hausse des tonnages de 
déchets dangereux traités par les différentes installations dédiées, ce qui conduit 
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inévitablement à une augmentation des impacts environnementaux liés au 
fonctionnement des installations de traitement d’une part et au transport de ces 
déchets vers les installations de traitement d’autre part. 
Cet impact est en partie compensé par l’augmentation des tonnages valorisés et les 
tonnages se retrouvant hors des filières conventionnelles. 
 
Le présent chapitre démontre que le bilan environne mental du PREDD est 
globalement positif. 
 

1.  Justification du scénario retenu pour le PREDD 

Le scénario retenu pour le PREDD a été élaboré dans un souci de protection de 
l’environnement. Les orientations et objectifs principaux du PREDD sont directement 
liés à la prévention des pollutions et la préservation de l’environnement :  

- La diminution de la production de déchets Dangereux 
En cohérence avec les politiques nationales de prévention de la production de 
déchets, la diminution des quantités de déchets dangereux est la première priorité 
retenue. 

- L’amélioration de la collecte des déchets dangereux 
La gestion non conforme des déchets dangereux fait peser un risque de pollution sur 
l’environnement. La récupération sélective des déchets dangereux est un enjeu fort 
pour la protection de l’environnement, garantissant la prise en charge et le traitement 
de ces déchets via des filières autorisées. Deux objectifs chiffrés sont posés pour 
2019 : la récupération de 80% du gisement de déchets d’équipements électriques et 
électroniques en fin de vie, et la récupération de 100% des déchets de soins diffus. 

- L’amélioration de la valorisation et du traitement 
Le PREDD a pour objectif de favoriser le développement de la valorisation des 
déchets dangereux, notamment par valorisation matière ou recyclage et valorisation 
thermique. L’augmentation de la part valorisée permet en effet de limiter le recours 
aux matières premières et aux énergies, et de limiter ainsi l’impact de ces déchets 
sur l’environnement. 

- La réduction des transports 
Même si les pollutions dues aux transports de déchets dangereux ne sont que 
marginales par rapport aux transports des autres marchandises, la réduction des 
transports, en distance et en tonnage, permet de participer à la diminution du trafic 
routier, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de limiter les risques 
accidentels dus à ces transports. Par ailleurs, l’objectif du PREDD en terme de 
développement des transports alternatifs à la route permettent de réduire le trafic 
routier et les émissions. 
 
On peut ainsi voir que la protection de l’environne ment a été un critère 
déterminant du choix des orientations du Plan.  
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2.  Pollution et qualité des milieux dans le cadre de l’application 
du PREDD 

 

2.1. Comparaison des émissions de gaz à effet de se rre 

2.1.1. Emissions directes du traitement des déchets dangereux 
 
Les émissions de gaz à effet de serre qui relèvent du fonctionnement des 
installations de traitement des déchets dangereux produits en région Pays de la Loire 
seraient augmentées par rapport à la situation référentielle avec une progression de 
+ 5,3%. Cette progression est due à la hausse des tonnages collectés dans le cadre 
de l’application du PREDD, dû aux objectifs de taux de captage. 
 

 
Emissions traitement de 

déchets dangereux 
Référentiel 2019 

Emissions traitement de 
déchets dangereux - 

PREDD 2019 

Emission de gaz à effet de serre 

CO2 (kg) 30 802 414 32 262 308 

CH4 (kg) 290 300 

N2O (kg) 4 435 5 206 

Eq CO2 (kg) 32 131 305 33 821 112 

Tableau 49 : Emissions de gaz à effet de serre liées au traitement des 
déchets dangereux – Référentiel/PREDD 2019 

 

2.1.2. Emissions directes des transports de déchets dangereux 
 
Les émissions de gaz à effet de serre qui relèvent du transport des déchets 
dangereux produits en région Pays de la Loire seraient augmentées de + 7,4% par 
rapport à la situation référentielle. Cette progression est due à la hausse des 
tonnages collectés dans le cadre de l’application du PREDD, dû aux objectifs de taux 
de captage. 
 

 
Emissions transport de 

déchets dangereux 
Référentiel 2019 

Emissions transports de 
déchets dangereux en 2019 

Emission de gaz à effet de serre 
CO2 (kg) 1 766 120 1 896 311 
CH4 (kg) 104 112 
N2O (kg) 84 91 
Eq CO2 (kg) 1 793 477 1 925 684 

Tableau 50 : Emissions de gaz à effet de serre liées au transport des 
déchets dangereux – Référentiel/PREDD 2019 
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En outre, la mise en œuvre de l’objectif du PREDD en matière de transport alternatif 
pourrait permettre d’éviter l’émission de 261 965 kg Eq. CO2 , soit 13% des 
émissions produites par le transport des déchets dangereux produits en Pays de la 
Loire. 
 
Globalement, l’impact du PREDD en terme de transpor t des déchets dangereux 
pourrait donc permettre de réduire de 7% les émissi ons de gaz à effet de serre 
liées au transport des déchets dangereux par rappor t au référentiel 2019. 
 
Remarque : les données concernant les émissions des modes de transport alternatif 
à la route, et notamment pour le rail, ne sont pas disponibles sauf pour les émissions 
de CO2.  
 

2.2. Comparaison des émissions de polluants respons ables de 
l’acidification de l’air et de la pollution photoch imique 

2.2.1. Emissions directes du traitement des déchets dangereux 
 
Les émissions atmosphériques liées au fonctionnement des installations de 
traitement augmentent en raison de l’évolution des tonnages de déchets dangereux 
traités. 
 

 
Emissions traitement de 

déchets dangereux 
Référentiel 2019 

Emissions traitement de 
déchets dangereux - 

PREDD 2019 

Emission de polluants responsables de l'acidification  

CO (kg) 2 273 2 368 
NOx (= NO + NO2) (en eq. NO2) 37 152 39 399 
SOx (= SO2 + SO3) (en eq. SO2) 7 451 7 401 

COVNM (kg) 110 125 

Tableau 51 : Emissions atmosphériques (acidification et pollution 
photochimique) liées au traitement des déchets dangereux – 

Référentiel/PREDD 2019 

 
Les émissions de polluants responsables d’acidification de l’air et de la pollution 
photochimique qui relèvent du fonctionnement des installations de traitement des 
déchets dangereux produits en région Pays de la Loire seraient donc augmentées 
par rapport à la situation référentielle avec une progression de + 6,1%. 
 

2.2.2. Emissions directes des transports de déchets dangereux 
 
Les émissions atmosphériques liées au transport des déchets dangereux vers les 
installations de traitement se trouvent augmentés entre la situation référentielle et le 
scénario prévu par le PREDD pour 2019. Ceci est dû à l’augmentation des tonnages 
de déchets dangereux collectés. 
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Certaines émissions par km parcouru sont en partie compensées par l’évolution 
programmée des normes relatives aux émissions des véhicules et des installations 
de traitement et à l’amélioration continue des technologies. Cette évolution 
technologique programmée ne permet pas de compenser totalement l’augmentation 
des émissions atmosphériques de polluants par le transport de déchets dangereux. 
 

 
Emissions transport de 

déchets dangereux 
Référentiel 2019 

Emissions transports de 
déchets dangereux en 2019 

Emission de polluants responsables de l'acidification  

CO (kg) 4 754 5 104 
NOx (kg) 12 114 13 007 
SO2 (kg) 46 49 
COVNM (kg) 3 826 4 108 

Emission de polluants atmosphériques autres  

Particules PM10 (kg) 1 102 1 183 
Cd (g) 5,6 6,0 

Tableau 52 : Emissions atmosphériques (acidification et pollution 
photochimique) liées au transport des déchets dangereux – 

Référentiel/PREDD 2019 

 
Les émissions de polluants responsables d’acidification de l’air et de la pollution 
photochimique qui relèvent du transport des déchets dangereux produits en région 
Pays de la Loire seraient augmentées de + 7,4% pour les NOx par rapport à la 
situation référentielle. 
 

2.3. Comparaison des émissions d’autres polluants 
atmosphériques 

2.3.1. Emissions directes du traitement des déchets dangereux 
 
Les émissions de polluants atmosphériques autres qui relèvent du fonctionnement 
des installations de traitement des déchets dangereux produits en région Pays de la 
Loire seraient très légèrement augmentées par rapport à la situation référentielle 
avec une progression de + 6,0% pour les particules, + 8,7% pour le cadmium, + 
6,4% pour le mercure. Les émissions de dioxines ne seraient pas augmentées en 
proportions significatives. 
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Emissions traitement de 

déchets dangereux 
Référentiel 2019 

Emissions traitement de 
déchets dangereux - 

PREDD 2019 

Emission de polluants atmosphériques autres  

Poussières totales 1 012 1 073 
Hg 4,8 5,1 

Ni 1,4 1,5 

Cu 2,0 2,3 

Cd 1,6 1,7 

Zn 8,4 10,1 

Pb et composés 3,8 4,3 
Dioxines (I-TEQ) 0,000024 0,000024 

Tableau 53 : Emissions d’autres polluants atmosphériques liées au 
traitement des déchets dangereux – Référentiel/PREDD 2019 

 

2.3.2. Emissions directes des transports de déchets dangereux 
 
Les émissions de polluants atmosphériques autres qui relèvent du transport des 
déchets dangereux produits en région Pays de la Loire seraient augmentées de 
+ 7,4% pour les particules et le cadmium par rapport à la situation référentielle. 
 

 
Emissions transport de 

déchets dangereux  
Référentiel 2019 

Emissions transports de 
déchets dangereux en 2019 

Emission de polluants atmosphériques autres  

Particules PM10 (kg) 1 102 1 183 
Cd (g) 5,6 6,0 

Tableau 54 : Emissions d’autres polluants atmosphériques liées au 
transport des déchets dangereux – Référentiel/PREDD 2019 

 

2.4. Synthèse de l’évolution des gaz à effet de ser re et des 
polluants atmosphériques 

 
Le tableau ci-après montre l’évolution attendue des émissions de gaz à effet de serre 
et des polluants atmosphériques du à l’évolution des quantités de déchets dangereux 
captés en région Pays de la Loire. 
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Emissions atmosphériques Traitement Transport 

GES Equ CO2 + 5,3 % + 7,4 % 

Acidification + 6,1 % + 7,4 % 

Poussières + 6,0 % + 7,4 % 

Cd + 8,7 % + 7,4 % 

Hg + 6,4 % - 

Dioxines - - 

Tableau 55 : Synthèse de l’évolution des émissions atmosphériques liées 
au traitement des déchets dangereux produits en Pays de Loire – 

Référentiel/PREDD 2019 

 
L’impact positif attendu de l’application de l’obje ctif de transport alternatif sur 
3% des tonnages traités en Pays de la Loire est trè s important : l’estimation 
réalisée montre un potentiel de réduction des émiss ions de GES dues au 
transport de 13%. 
 

2.5. Comparaison des émissions directes de polluant s dans les 
milieux aquatiques 

 
Les émissions de polluants aqueux s’intensifient globalement avec l’augmentation de 
déchets captés, en partie compensées par la diminution des quantités à traiter de 
solvants usés et d’huiles usagées. 
 
L’évolution des quantités de certains métaux sont augmentées en proportions 
importantes, comme en particulier le mercure (+ 40%), le cadmium (+ 25%) et le 
plomb (+ 24%). 
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Rejets aqueux 
Rejets installations de 
traitement DD 2019 

Référentiel 

Rejets installations de 
traitement DD  
PREDD 2019 

  kg/an kg/an 

DCO 7 509 8 135 

MES 927 1 134 

Hydrocarbures 51 53 

Phénols (C total) 1,1 1,2 
Composés halogénés 
(AOX) 68 80 

Azote total (N) 296 338 

Chlorures (Cl total) 251 124 297 660 

Cyanures (CN total) 0,31 0,36 

Phosphore total (P) 18 23 

Al 4,7 6,7 

As 1,1 1,6 
Cd 0,33 0,41 

Cr 1,0 1,2 

Cu 5,6 7,4 

Fe 4,5 5,5 

Hg 0,15 0,21 

Ni 4,1 4,9 
Pb 6,4 7,9 

Sn 0,65 0,73 

Zn 46 55 

Tableau 56 : Rejets aqueux liés au traitement des déchets dangereux – 
Référentiel/2019 

 

2.6. Comparaison du potentiel polluant associé aux déchets 
dangereux diffus non captés 

 
Le scénario proposé pour la gestion des déchets dangereux de la région Pays de la 
Loire pour 2019 conduit globalement à un accroissement des tonnages de déchets 
dangereux traités en conséquence d’un meilleur captage de certains déchets 
dangereux dont le mode de gestion actuel ne serait pas conforme à la 
réglementation. 
 
 
Afin de prendre en compte le bénéfice environnemental de telles mesures, un 
examen particulier a été mené quant aux conséquences d’une « gestion déficiente » 
des déchets dangereux diffus en terme de « potentiel toxique » tel qu’il a été défini 
dans l’étude des Agences de l’eau [1] et l’étude ADEME [2]. 
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Les déchets concernés par la mise en œuvre d’un meilleur captage à l’horizon 2019 
sont les déchets dangereux diffus suivants : 

• Les déchets dangereux des ménages, 
• Les déchets dangereux issus du démantèlement des DEEE, 
• Les déchets dangereux d’activités. 

 

2.6.1. Les déchets dangereux diffus des ménages (hors DEEE) 
 
Selon le scénario 2019 suivant les orientations du PREDD, la production théorique 
de ces déchets devrait être stabilisée par rapport à 2006 (ce qui traduirait un effort de 
réduction à la source compte tenu de l’évolution de la population) et le taux de 
captage de ces déchets serait porté à 40%. Selon ce scénario, la quantité de 
déchets dangereux des ménages captés serait donc augmentée de 3 469 t par 
rapport au référentiel 2019. 
 
Le captage supplémentaire de déchets dangereux diffus est à l’origine d’émissions à 
l’atmosphère (CO2, NOx, mercure, cadmium, …), dans les eaux (chlorures, phénols, 
…) et de consommations annuelles d’eau et d’énergie augmentées. 
 
Cependant le PREDD, en favorisant la récupération des déchets dangereux diffus, 
permet d’éviter des impacts néfastes et non contrôlés sur l’environnement. En effet, 
lorsqu’ils ne sont pas collectés dans le cadre des filières conventionnelles de gestion 
de déchets dangereux, ces déchets sont susceptibles d’être éliminés de différentes 
manières : 
- par déversement dans le réseau d’assainissement ou directement dans les 

milieux aquatiques, 
- par dépôt illégal dans le milieu naturel ou en centre de stockage de déchets non 

dangereux (ISDND) ou par incinération en usine d’incinération de déchets non 
dangereux (UIDND) dans le cas des pesticides, décapants, colles et résines, 
piles et accumulateurs. 

 
L’application des « coefficients toxique » au scénario 2019 suivant les orientations du 
PREDD conduit à un potentiel toxique relevant des déchets dangereux ménagers 
non captés fortement réduit (-32%) par rapport au référentiel 2019 avec 87 828 
unités réparti de la même manière que dans les cas précédents par nature de 
déchet : 
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Gisement 
non capté 

2006 

Coefficient 
Toxique 

% de 
substance 

toxique dans le 
produit 

Potentiel toxique 

Solvants organiques        3 098   10 100% 30 981 35,3% 
Produits phyto peu 
toxiques 

       2 032   50 1,0% 1 016 1,2% 

Piles et accumulateurs        1 871   10 100% 18 710 21,3% 
Pâteux organiques peu 
toxiques 

       1 509   10 2,0% 302 0,3% 

Acides / Bases           604   10 100% 6 040 6,9% 

Pâteux organiques 
toxiques 

          563   50 100% 28 165 32,1% 

Produits phyto toxiques           523   1000 0,5% 2 615 3,0% 

Tableau 57 : Potentiel toxique des déchets dangereux des ménages non 
captés dans le cadre de l’application du PREDD (année 2019) 

 
Ce résultat montre que les orientations du PREDD conduisent à une diminution 
importante du potentiel toxique relevant des déchets dangereux ménagers non 
captés mais aussi que les mesures les plus efficaces en terme de réduction du 
potentiel polluant porteraient sur la réduction et la collecte des solvants organiques, 
des déchets pâteux organiques toxiques et des piles et accumulateurs. 
 

2.6.2. Les déchets dangereux issus des DEEE 
 
Selon les orientations du PREDD pour 2019, la collecte de 80% de la production 
corrélée à l’évolution de la population porte à 8 320 t le tonnage de déchets 
dangereux captés et réduit à 2 080 t le gisement non capté. 
 
Le captage supplémentaire de déchets d’équipement électrique et électronique est à 
l’origine de la production de déchets dangereux secondaires, de rejets 
atmosphériques (plomb, zinc, …) et dans les eaux (aluminium, fer, manganèse, …). 
 
Cependant, le PREDD, en favorisant la collecte de déchets d’équipement électriques 
et électroniques des ménages permet d’éviter des impacts négatifs sur 
l’environnement, en particulier du fait de leur teneur en déchets dangereux. En effet, 
lorsqu’ils ne sont pas collectés, ces déchets sont susceptibles d’être éliminés de 
différentes manières : 
- en centre de stockage de déchets non dangereux (ISDND) ou par incinération en 

usine d’incinération de déchets non dangereux (UIDND) dans le cas des tubes 
cathodiques, des piles et contacteurs au mercure, des cartouches d’encres, des 
tubes et lampes fluorescentes et des lampes à vapeur de mercure,. 

- par dépôt illégal dans le milieu naturel dans le cas des GEM et des GEM Froids 
risquant d’entraîner les huiles qu’ils contiennent vers les sols et les milieux 
aquatiques et les gaz frigorifiques vers l’atmosphère. 
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Les résultats du calcul du potentiel toxique des déchets dangereux issus des DEEE 
non captés en 2019 selon les orientations du PREDD conduit à un potentiel toxique 
diminué de 70%  environ par rapport au référentiel 2019 avec 15 165 unités au total, 
réparties de la manière suivante : 
 

 Gisement 
non capté 

2019 

Coefficient 
Toxique 

% de substance 
toxique dans le 

produit 

Potentiel toxique 

Verre au plomb         1 818,25   142 5%       12 910   85,1% 
Piles et contacteurs 
au mercure 

               1,21   3250 0,5%          19,6   0,1% 

Cartouches d'encre              43,11   50 100%         2 155   14,2% 

Mercure            0,0359   3250 0,0035%       0,0041   0,0% 

Huiles usagées              80,47   1 100,0%          80,5   0,5% 

TOTAL         1 943,07     15165 100% 

Tableau 58 : Potentiel toxique des déchets dangereux issus des DEEE non 
captés en 2019 

Il ressort de ces résultats que les orientations du PREDD conduisent à une 
importante diminution du potentiel toxique associé aux déchets dangereux issus du 
démantèlement des DEEE. 
 

2.6.3. Les déchets dangereux diffus d’activités 
 
Les orientations du PREDD pour 2019 tablent sur une baisse de 10% de la 
production de ces déchets et une augmentation du taux de captage pour le porter à 
40%, ce qui conduit à estimer à 28 800 t le tonnage capté. Le gisement non capté 
serait donc alors réduit à 43 200 t. 
Le captage supplémentaire de déchets dangereux diffus contribue à l’augmentation 
des émissions à l’atmosphère (CO2, NOx, mercure, cadmium, …), dans les eaux 
(chlorures, phénols, …) et à l’augmentation des consommations annuelles d’eau et 
d’énergie. 
 
Lorsqu’ils ne sont pas collectés dans le cadre des filières conventionnelles de 
gestion de déchets dangereux, ces déchets sont susceptibles d’être éliminés de 
différentes manières : 
- par déversement dans le réseau d’assainissement ou directement dans les 

milieux aquatiques pour ce qui concerne les huiles usagées, les solvants usés, 
les produits photographiques et autres produits spécifique très toxique ou réactif, 
risquant d’entraîner le dysfonctionnement de stations d’épuration ou même des 
déséquilibres écologiques dans les milieux récepteurs ; 

- par dépôt illégal dans le milieu naturel ou en centre de stockage de déchets non 
dangereux (ISDND) ou par incinération en usine d’incinération de déchets non 
dangereux (UIDND) dans le cas des emballages, chiffons souillés et aérosols, 
des batteries automobiles, des déchets organiques pâteux peu toxiques ou 
encore des déchets mercuriels. 
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Le potentiel toxique associé aux flux de déchets dangereux diffus d’activité non 
captés à l’horizon 2019 selon les orientations du PREDD, diminue de 67%  par 
rapport au scénario référentiel. 
 
Ces résultats sont rassemblés dans le tableau suivant : 
 

Nature du déchet 
Gisement 
non capté 

2005 

Coefficient 
Toxique 

% de 
substance 

toxique dans 
le produit 

Potentiel 
toxique 

Emballages et chiffons 
souillés, aérosols 

42 984 10 1% 4 298 62,2
% 

Huiles de vidange, lubrifiant 133 1 100% 133 1,9% 

Batteries auto (Pb) 17 142 60% 1 479 21,4
% 

Solvants organiques 35 10 100% 349 5,0% 

Pâteux organiques peu 
toxiques 

14 10 100% 143 2,1% 

Produits photographiques 11 50 5% 27 0,4% 

Produits spécifiques très 
toxiques ou réactifs 

3 100 100% 301 4,4% 

Solvants halogénés 2 50 100% 103 1,5% 

Déchets mercuriels 0,0 3250 50% 81 1,2% 

TOTAL    6 915  

Tableau 59 : Potentiel toxique associés aux flux de déchets dangereux 
diffus d’activité non captés à l’horizon 2019 

 
Les principaux impacts potentiels associés à la toxicité des substances contenues 
dans les déchets dangereux diffus non collectés à l’horizon 2019 selon les 
orientations du PREDD seraient attribuables aux emballages, chiffons souillés et 
aérosols ainsi qu’aux batteries automobiles. 
 

2.7. Sols et sous-sols 
 
Les risques de pollution des sols et sous-sols n’est pas quantifiable.  
Il apparaît cependant clairement que la mise en œuvre du PREDD permet de 
diminuer les risques de déversements ou de pollution des sols par l’augmentation 
des quantités de déchets dangereux collectés sélectivement, et qui suivront des 
filières contrôlées et sécurisées de traitement et de dépollution. 
 

2.8. Conclusion 
 
L’application des mesures prévues pour l’atteinte des objectifs fixés par le PREDD 
pour la gestion des déchets dangereux produits en région Pays de la Loire pour 2019 
devrait conduire à une augmentation des émissions directes vers l’atmosphère et 
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dans les milieux aquatiques du fait d’une évolution à la hausse des quantités de 
déchets dangereux traités. 
 
Ces émissions correspondent principalement aux émissions des installations de 
traitement de déchets dangereux situées en région et hors région concernées par le 
traitement des quantités supplémentaires de déchets dangereux diffus captés, après 
la mise en œuvre d’efforts de réduction et de collecte des déchets dangereux diffus. 
 
Ces impacts négatifs doivent être placés en perspective des importants gains 
environnementaux attendus de la diminution des quan tités de déchets 
dangereux non captés et exprimées ici en termes de « potentiel toxique »  
conformément aux méthodologies ADEME et Agences de l’Eau sur ce sujet. 
 
En effet, le PREDD devrait entraîner par rapport à la situation référentielle de 2019, 
une diminution : 

- de 32% du « potentiel toxique » associé aux déchets dangereux des 
ménages non captés,  

- de 70% du « potentiel toxique » associé aux composants dangereux 
des déchets d’équipement électriques et électroniques non captés,  

- de 67% du « potentiel toxique » associé aux déchets dangereux diffus 
d’activités. 

 
Par ailleurs, les effets bénéfiques de l’utilisation de transports alternatifs  à la route 
pour 3% des tonnages de déchets traités en région sont importants au vue du 
tonnage concerné (12 500 tonnes par an).  
La diminution des polluants de l’air, des nuisances, des risques liés au transport est 
à la mesure de ce qui a pu être estimé pour les gaz à effet de serre, soit un potentiel 
de réduction importants des impacts . 
 

3.  Ressources naturelles et énergétiques 

3.1. Comparaison des consommations d’eau 
 
L’augmentation  de 16% de la consommation en eau (1 955 355 m3 prévus en 2019 
selon le PREDD pour 1 688 831 m3 consommés selon la situation référentielle) est 
principalement le fait d’une activité accrue de la récupération de métaux. 
 

3.2. Comparaison des consommations de ressources 
énergétiques et production d’énergie 

 
L’augmentation générale des quantités de déchets dangereux à éliminer implique 
une consommation d’énergie plus importante (+12%) par rapport à la situation 
référentielle mais aussi une production d’énergie sensiblement plus importante  
(+ 22%) (Co-incinération de déchets de soins). La valorisation énergétique par co-
incinération en cimenterie diminue du fait de la baisse du gisement d’huiles et 
solvants à co-incinérer. 
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Consommations 

Consommations 
installations de 
traitement DD – 
Référentiel 2019 

Consommations 
installations de 
traitement DD – 
PREDD 2019 

  MWh/an MWh/an 
Energie consommée 34 944 39 409 

Energie produite hors cimenterie 4 926 6 019 

Energie produite (cimenterie comprise) 50 882 49 733 

Tableau 60 : Consommation de ressources énergétiques et production 
d’énergie dues au traitement des déchets dangereux produits en Pays de la 

Loire – Référentiel/2019 

 

3.3. Comparaison des consommations de matières prem ières 
 
La consommation de carburant liée au transport des déchets dangereux vers les 
installations de traitement augmente également entre le référentiel (691 tonnes) et le 
PREDD 2019 (742 tonnes) du fait de l’augmentation des tonnages collectés. 
Toutefois, cette augmentation est très peu significative au regard de la 
consommation régionale de gasoil. 
 
L’augmentation de la consommation de matières minérales (12 675 tonnes prévus 
en 2019 selon le PREDD pour 12 376 tonnes consommées selon le référentiel) est le 
fait d’un accroissement de la quantité de déchets destinés au stockage de classe 1. 
 
Les conditions de gestion des déchets dangereux envisagées dans le PREDD pour 
2019 conduisent à une augmentation des quantités de matières premières 
secondaires valorisées : 25 614 tonnes en 2019 contre 25 057 tonnes selon le 
référentiel. En particulier un meilleur recyclage des métaux est prévu pour 2019. 
Cependant, on observe également la diminution des huiles et solvants régénérés. 
 
Par ailleurs, la production de déchets secondaires augmente avec l’évolution des 
tonnages à traiter. Ces déchets secondaires proviennent notamment de l’incinération 
des déchets dangereux et de soins, ainsi que du traitement physico-chimique. 
 

3.4. Comparaison de la production de déchets 
 
La production de déchets secondaires qui relève du fonctionnement des installations 
de traitement des déchets dangereux produits en région Pays de la Loire devrait 
augmenter de 9,4% pour les déchets dangereux et de 25% pour les déchets non 
dangereux par rapport à la situation référentielle. 
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Production de déchets Production installations de 
traitement Référentiel 2019 

Production installations de 
traitement de déchets 
dangereux en 2019 

Déchets inertes (t/an) 5,2 5,4 

Déchets non dangereux (t/an) 974 1 219 

Déchets dangereux (t/an) 8 628 9 438 

Tableau 61 : Production de déchets due au traitement des déchets 
dangereux produits en Pays de la Loire – Référentiel/PREDD 2019 

 

3.5. Conclusion 
 
L’application des mesures prévues pour l’atteinte des objectifs fixés par le PREDD 
pour la gestion des déchets dangereux produits en région Pays de la Loire pour 2019 
devrait entraîner une augmentation de la consommation d’eau et d’énergie, une très 
faible augmentation des consommations de matière première mais aussi une 
augmentation de la production énergétique à partir de déchets dangereux. La 
production de déchets secondaires devrait également augmenter de manière 
significative par rapport à la situation référentielle. 
 

4.  Risques 

L’augmentation des quantités de déchets dangereux transportées augmente les 
risques en cas d’accident de la route. Cependant, ces risques restent limités par 
l’usage de conditionnements de transport adaptés à de tels produits. 
 
Les risques technologiques, industriels ou naturels ne sont pas touchés par la mise 
en œuvre du PREDD : en effet, même dans le cas de la création de nouvelles 
installations, ces risques seront très limités et feront l’objet de mesures de prévention 
et de précaution dans le cadre de la conception des unités. 
 
Le risque sanitaire est quant à lui fortement diminué par le captage de déchets 
dangereux diffus prévu par le PREDD pour l’année 2019.  
 
Par ailleurs, le PREDD fixe une récupération de 100% des DASRI, ce qui revient à 
un objectif 0% dans les collectes sélectives ou en mélange avec des déchets non 
dangereux.  
Cela engendre une diminution importante des risques sanitaires liés à ces déchets. 
En effet, les DASRI (déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux) peuvent 
occasionner des blessures et des infections. Certains virus et microbes peuvent 
persister dans l’environnement et être transmis à l’homme par contact. Par exemple, 
le virus de l’hépatite B contenu dans du sang séché peut demeurer stable jusqu'à 
sept jours à une température de 25 °C et une blessu re par aiguille avec ce virus 
contamine une personne sur trois. 
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Les personnels de collecte et de traitement seraient donc moins soumis aux risques 
de piqûre, coupure et/ou contamination par des DASRI lors des manipulations de 
déchets.  
 

5.  Nuisances 

L’augmentation des tonnages collectés, transportés et traités n’engendre pas de 
modification significative de la contribution des déchets dangereux aux nuisances 
(Trafic routier, Odeurs, Nuisances sonores…) imposées aux populations :  

- L’application du PREDD entraîne, par rapport à une situation 2019 sans 
PREDD, une augmentation de 10% (près de 19 000 tonnes) des tonnages 
collectés, transportés et traités, ce qui augmente potentiellement les nuisances 
(transport, traitement) dans les mêmes proportions. Les activités liées à la 
gestion des déchets dangereux sont négligeables par rapport à l’ensemble des 
activités régionales. 

- Le PREDD permet une diminution de 4% de la production de déchets 
dangereux (près de 9 000 tonnes), ce qui sous-entend également une 
diminution des nuisances potentielles liées à leur fabrication, leur distribution et 
leur manipulation. 

 

6.  Milieux naturels, sites et paysages 

L’augmentation des tonnages collectés, transportés et traités n’engendre pas de 
modification significative de la contribution des déchets dangereux à la dégradation 
des milieux naturels, sites et paysages. 
 
 
La mise en œuvre du PREDD pourrait par contre localement avoir un impact sur les 
milieux naturels et paysages dans le cadre par exemple :  

- De l’augmentation des capacités de stockage des déchets d’amiante 
liée, si de nouveaux sites sont créés, 

- De la mise en place de nouvelles installations de démantèlement des 
déchets électriques et électroniques en fin de vie ainsi que des 
véhicules hors d’usage, 

- De la création de déchèteries professionnelles. 
 
Toutes ces installations, si elles ne sont pas créées sur des sites déjà utilisés 
(carrières, friches industrielles, …), auront un impact sur les milieux et paysages qui 
sera limité par la mise en application de mesures compensatoires et de prévention 
suffisantes et adaptées. 
 
Il faut cependant rappeler que la région Pays de la Loire n’a pas de besoin en 
installation de stockage de déchets dangereux, installation d’importance qui aurait 
été à l’origine d’une consommation d’espace et d’une modification locale du milieu. 
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7.  Comparaison synthétique des scénarios  

 
Les principaux résultats de l’évaluation environnementale du scénario référentiel et 
du scénario de gestion des déchets dangereux envisagé dans le cadre du PREDD 
pour 2019 sont rassemblés dans les tableaux suivants. Ces tableaux indiquent, pour 
chaque critère environnemental dont l’évolution a pu être quantifiée : 

• L’évolution des impacts entre la situation 2006 et l’état référentiel 2019 
(colonne « Référentiel 2019 ») ; 

• L’évolution des impacts entre l’état référentiel 2019 et l’application des 
orientations du PREDD pour 2019 (colonne « PREDD »). 

 
Les tableaux ci après permettent de visualiser les impacts positifs et négatifs plus ou 
moins importants des scénarios de gestion des déchets dangereux en région Pays 
de la Loire pour 2019. 
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Ressources naturelles 
Différence entre la 
situation 2006 et le 

Référentiel 2019 

Différence entre la 
situation 2006 et le 

PREDD 2019 

Différence entre 
le Référentiel 

2019 et le 
PREDD 2019 

Consommation 
de matières 
minérales 

+20% +23% +2,4% 

Matières 
premières  Production de 

matières 
issues de 
déchets 

+6,7% +9,0% +2,2% 

Déchets 
dangereux 

secondaires 
+0,3% +9,7% +9,4% 

Déchets 
Déchets non 
dangereux 

secondaires 
+0,1% +25% +25% 

Eau Consommation  +25% +45% +16% 

Consommation 
énergétique +0,8% +13% +12% 

Consommation 
de carburant 
(transport) 

+7,3% +15% +7,4% Energie 

Production 
d'énergie 0,0% 

+ 22% 
(hors cimenterie) 

+ 22% 
(hors cimenterie) 

     

  Impact positif ou négatif < 1%    

     

  
impact positif 
compris entre 
1% et 10% 

  
impact positif 
supérieur à 10%  

     

  
impact négatif 
compris entre 
1% et 10% 

  
impact négatif 
supérieur à 10%  

 
L’augmentation des quantités collectées et traitées engendre une augmentation des 
consommations de matière premières et d’énergie.  
Cependant, le PREDD favorise de façon importante la production  de matières 
premières et d’énergie , ce qui est nettement favorable pour la protection de 
l’environnement par rapport à une situation 2019 sans PREDD. 
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Pollution et qualité des milieux 

Différence entre 
la situation 2006 
et le Référentiel 

2019 

Différence entre 
la situation 2006 
et le PREDD 2019 

Différence entre 
le Référentiel 

2019 et le PREDD 
2019 

Emissions directes 
(traitement et transport des 

déchets dangereux) 
+1,2% +6,6% +5,4% 

Emissions potentielles 
(dissémination des CFC 

non captés) 
0% -70% -70% 

Emissions évitées 
(valorisation matière et 
énergie et captage des 

CFC) 

+18% 
Emissions de GES 
évitées multipliées 

par 2,3 

Emissions de GES 
évitées multipliées 

par 2,3 

Effet de 
serre 

Bilan des émissions 
directes, potentielles et 

évitées 
-0,2% 

Bilan globalement 
négatif d'émission 

de GES : 
économie de 950 

kt eqCO2 

Bilan globalement 
négatif d'émission 

de GES : 
économie de 950 

kt eqCO2 

CO +5,6% CO +12% CO + 6,3% 

NOx +2,4% NOx +8,9% NOx + 6,4% 

SOx + 1,3% SOx + 0,6% SOx -0,6% 

Acidification et pollution 
photochimique 

COV +7,1% COV +15% COV + 7,5% 

Particules +4,5% Particules +12% Particules +6,7% 

Cd + 1,3% Cd + 10% Cd + 8,7% 

Hg +1,1% Hg +7,6% Hg +6,4% 

Air 

Autres polluants 
atmosphériques 

Dioxines 0,0% Dioxines 0,0% Dioxines 0,0% 

Hg + 1,7% Hg + 42% Hg + 40% Emissions directes du 
traitement Cd + 1,1% Cd + 26% Cd + 25% 

Eau 
Impacts des déchets non 

captés* 

Potentiel toxique 
DDDM +8% 

DDDEEE +9% 
DDDA 0% 

Potentiel toxique 
DDDM -27% 

DDDEEE -67% 
DDDA -67% 

Potentiel toxique 
DDDM -32% 

DDDEEE -70% 
DDDA -67% 

  

Sols 

  

pas d'évolution des 
impacts directs 

quantifiables sur la 
qualité des sols 

hormis une 
dégradation 

potentielle du fait 
de l'augmentation 
des déchets diffus 

non captés 

amélioration potentielle de la qualité des 
sols par un meilleur captage des 

déchets dangereux diffus 

     
* principalement des pesticides et bois traités des ménages et des solvants et huiles 
des activités 

 

  Impact positif ou négatif < 1%    
     

  
impact positif 
compris entre 1% et 
10% 

  
impact positif 
supérieur à 10%  

     

  
impact négatif 
compris entre 1% et 
10% 

  
impact négatif 
supérieur à 10%  
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Le tableau précédent montre de façon claire l’impact positif du PREDD sur 
l’environnement :  

� Emissions de gaz à effet de serre évitées multipliées par 2,3 ; 
� Bilan globalement négatif d'émission de gaz à effet de serre ; 
� Réduction des potentiels toxiques. 

 
Cette évolution est issue des objectifs de collecte et de traitement du PREDD. 
Notamment, la diminution considérable des gisements de déchets dangereux non 
traités via des filières adaptées permet de diminuer d’autant le potentiel toxique de 
ces déchets. 
 
A noter que la prise en compte de la réduction globale des émissions de gaz à effet 
de serre liée à l’application de l’objectif « transport » diminue d’environ 1% 
l’augmentation des émissions directes de gaz à effet de serre. 
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Santé, écosystèmes, 
patrimoine culturel et 
nuisances

Référentiel 2019 PREDD

Impacts sur le 
patrimoine culturel

Nuisances

Le scénario référentiel est établi sur la 
base d'une conservation des installations 

existantes et une légère augmentation 
du trafic routier pour le transport des 

déchets, les nuisances ne devraient pas 
être modifiées de façon majeure par 

rapport à la situation 2006

Impacts sanitaires

Les impacts sanitaires qui relèvent du fonctionnement des 
installations de traitement font l’objet au cas par cas d'études 
de risque qui conditionnent l’autorisation d’exploitation. Les 
deux scénarios étant établis sur la base d'une conservation 

des installations existantes, les risques sanitaires ne 
devraient pas être modifiés par rapport à la situation 2006

Les impacts sur le patrimoine culturel qui relèvent du 
fonctionnement des installations de traitement font l’objet au 
cas par cas d'études d'impact qui conditionnent l’autorisation 
d’exploitation. Les deux scénarios étant établis sur la base 
d'une conservation des installations existantes, les impacts 

vis à vis du patrimoine culturel ne devraient pas être modifiés 
par rapport à la situation 2006

Impacts sur la 
biodiversité

Le PREDD est établi sur la base 
d'une conservation des 

installations existantes et une 
augmentation du trafic routier pour 

le transport des déchets, des 
nuisances supplémentaires 

peuvent être attendues par rapport 
à la situation 2006 et au scénario 

référentiel

Les impacts sur la biodiversité qui relèvent du fonctionnement 
des installations de traitement font l’objet au cas par cas 

d'études d'impact qui conditionnent l’autorisation 
d’exploitation. Les deux scénarios étant établis sur la base 

d'une conservation des installations existantes, les risques vis 
à vis des écosystèmes et de la biodiversité ne devraient pas 

être modifiés par rapport à la situation 2006

 
 
Ce dernier tableau fait apparaître que les évolutions liées au PREDD n’ont pas de 
conséquence notable sur les impacts sanitaires, la biodiversité ou le patrimoine 
culturel.  
Cependant, de façon générale, il faut rappeler le bénéfice du PREDD lié à la 
diminution des gisements de déchets dangereux non t raités via des filières 
adaptées , qui peuvent être à l’origine d’accidents sanitaires ou de déversement 
accidentel portant atteinte à la biodiversité. 
 
L’impact du PREDD sur les nuisances est réduit dès lors que l’on considère 
l’utilisation du réseau ferré pour 3% des tonnages de déchets dangereux traités en 
région. L’utilisation de transport alternatif permettra de compenser les nuisances 
issues de l’augmentation des flux transportés. 
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8.  Conclusion 

 
Quantitativement, l’augmentation des quantités de déchets dangereux traités suivant 
les filières citées ci-avant entraîne une augmentation de certains impacts négatifs sur 
l’environnement :  

- Augmentation des impacts environnementaux liés au transport (en 
particulier les émissions de CO2) dont la proportion reste toutefois faible 
vis-à-vis de l’ensemble des activités émettrices de la région. Cette 
augmentation est en partie compensée par l’évolution technologique 
prévisible des émissions du transport routier (diminution du méthane, du 
monoxyde de carbone, des oxydes d’azote, des oxydes de soufre et des 
particules) et par l’objectif de développement du transport multimodal du 
PREDD ; 

- Augmentation des émissions résiduelles de polluants (émissions aqueuses 
en particulier) du fait du traitement des déchets ; 

- Consommations accrues d’eau et de matières premières (minérales et 
énergétiques). Ces consommations restent cependant faibles vis-à-vis de 
l’ensemble des activités émettrices et consommatrices de la région 
(contribution inférieure à 0,1% pour la plupart des paramètres).  

 
Par ailleurs, une partie des émissions de gaz à effet de serre produites par la gestion 
des déchets dangereux en 2019 devrait être compensée par les émissions évitées 
du fait de la valorisation énergétique de certains déchets dangereux et de la 
récupération de métaux. 
 
Le PREDD permet en outre, en 2019, de diminuer cert ains impacts négatifs  
(émissions atmosphériques de SOx) du fait de la tendance à la baisse du gisement 
d’huiles et de solvants. 
 
La mise en œuvre du PREDD améliore de fait la situa tion en terme de gestion 
des déchets dangereux produits en Pays de la Loire .  
Par exemple, l’amélioration du taux de captation des gisements de déchets 
dangereux diffus permet de diminuer les impacts potentiels liés à une gestion non 
conforme des déchets dangereux :  

- Compensation d’une grande partie des émissions de polluants dans 
les milieux aquatiques du fait de l’abandon de pratiques de gestion 
des déchets dangereux non-conformes à la réglementation. 

- Diminution de façon considérable des risques pour les travailleurs en 
contact avec les déchets via la récupération spécifique des déchets de 
soins et autres déchets dangereux diffus, qui ne se retrouveront pas 
en mélange avec les ordures ménagères.  

 
Sans la mise en œuvre du PREDD, la situation en 2019 serait peu améliorée, et les 
risques de contamination des milieux naturels via un captage insuffisant de déchets 
dangereux diffus seraient encore importants. 
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PARTIE 6 : MESURES 
COMPENSATOIRES 
PROPOSEES 

 
Par la définition d’objectifs de réduction de la production de déchets, de respect du 
principe de proximité et de réduction des transports, de tri à la source (collecte des 
déchets d’activité de soin, des déchets ménagers dangereux,…) et de valorisation, le 
PREDD s’inscrit globalement dans un objectif d’amél ioration de 
l’environnement.  
 
Au-delà des mesures de prévention de la production de déchets dangereux, 
entraînant immédiatement un effet bénéfique sur l’environnement, il est possible 
d’identifier des mesures visant à accentuer les effets positifs du PREDD. Ces 
mesures devront être ajustées en fonction de la sensibilité de l’environnement et des 
activités concernées. 
 
Ces mesures dites « compensatoires » ont pour objectif de limiter autant que 
possible la pression environnementale de la gestion des déchets dangereux produits 
en région. 
 
 

1.  Mesures compensatoires liées à l’application du  PREDD 

La mise en œuvre du PREDD a un impact globalement postitif sur l’environnement. 
Les mesures compensatoires prévues pour prévenir et atténuer les effets négatifs 
sont directement liées aux objectifs du PREDD : 
 

• L’optimisation de la collecte des déchets dangereux permet de limiter 
considérablement les impacts négatifs sur l’environnement en réduisant à la 
fois les impacts liés à une mauvaise élimination des déchets diffus et en 
rationalisant les dispositifs de collecte en place (création de plates-formes de 
regroupement…). 

 

• L’optimisation du fonctionnement des installations de traitement a pour 
objectif de compenser l’augmentation des rejets de polluants dans 
l’environnement (gaz à effet de serre, rejets de métaux dans les milieux 
aquatiques…). Par exemple le PREDD préconise le recours systématique 
aux meilleures technologies disponibles dans le cas de la modernisation ou 
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de l’extension d’une installation. L’optimisation du fonctionnement des 
installations de traitement doit également viser la réduction de la production 
de déchets secondaires. 

 

• L’optimisation des transports, en appliquant le principe de proximité et en 
privilégiant lorsque cela est possible l’usage des transports alternatifs permet 
de limiter les impacts liés au transport des déchets dangereux 
supplémentaires collectés. 

 

2.  Mesures compensatoires générales 

Il appartiendra aux services concernés de faire respecter la réglementation et de 
vérifier la mise en place systématique de mesures compensatoires suffisantes.  
 

2.1. Pollution de l’air 
 
La minimisation des impacts sur l’air des installations de traitement des déchets 
dangereux peut passer notamment par : 

- des mesures de protection du milieu récepteur, par l’utilisation des 
Meilleures Techniques Disponibles, concernant notamment le captage 
des rejets gazeux éventuels, 

- un suivi de la qualité de l’air ambiant, 
 

2.2. Ressources Naturelles et consommation énergéti ques 
 
Pour favoriser la préservation des ressources naturelles et énergétiques, plusieurs 
mesures compensatoires peuvent être mises en œuvre :  
 

• pour protéger la ressource en eau : 
- Choix de procédés peu ou pas consommateurs d’eau, 
- Réutilisation des eaux de process et des eaux pluviales pour 

économiser l’eau de distribution, 
- Privilégier des process moins « gourmands » en eau. 

 

• pour réduire les consommations d’énergie, notamment fossiles : 
- Valorisation énergétique systématiquement recherchée, 
- Recours aux énergies renouvelables comme source d’énergie sur les 

installations, 
- Choix d’équipements faiblement consommateurs d’énergie pour le 

chauffage ou l’éclairage, 
- Isolation thermique performante. 
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2.3. Impacts sur l’eau 
 
La gestion des eaux devra avoir comme objectif d’assurer une protection optimale 
des eaux et des sols. Des mesures visant à protéger le milieu récepteur pourront être 
envisagés, telles que collecter et traiter l’ensemble des eaux pluviales susceptibles 
d’être polluées par des hydrocarbures, récupérer toutes les eaux susceptibles d’être 
entrées en contact avec les déchets. 
 

2.4. Risques sanitaires 
 
Au minimum, les installations et leur abords devront être tenus dans un état de 
propreté satisfaisant et notamment les voies de circulation, l’intérieur des ateliers, les 
aires de stockage et les conduits d’évacuation devront faire l’objet de nettoyages 
fréquents destinés à éviter les amas de matières polluantes ou dangereuses, les 
envols et entraînements de poussières susceptibles de contaminer l’air ambiant et 
les eaux pluviales. 
 
De façon générale, le confinement des postes les plus sensibles (réception, 
fermentation,…) et le captage et traitement de l’air vicié seront recherchés. 
 
Les mesures de réduction de l’impact sur l’air permettront également de limiter 
considérablement les risques sanitaires. 
 

2.5. Nuisances 

2.5.1. Trafic routier 
 
Il est recommandé que pour toute installation de regroupement ou de traitement de 
déchets dangereux, l'infrastructure routière existante ou prévue (à une échéance 
compatible) soit adaptée aux transports de déchets dangereux. 
 
Par ailleurs, les possibilités de mise en œuvre de modes de transport alternatifs 
devront être étudiées. 
 

2.5.2. Bruit et vibrations 
 
Les installations seront construites, équipées et exploitées afin que leur 
fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits susceptibles de compromettre la 
tranquillité du voisinage. 
Selon la sensibilité de l’environnement des installations, différentes mesures 
pourraient être envisagées : 

- L’éloignement des installations par rapport aux habitations ou aux 
locaux professionnels ou recevant du public, 

- La limitation des équipements bruyants devra être recherchée : le 
niveau de bruit à la source pourrait être un critère de choix de 
l’équipement, 
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- Le capotage des équipements les plus bruyants, 
- La mise en place d’écrans acoustiques végétalisés de préférence, 
- L’isolement des sources sonores les plus importantes (à l’intérieur 

d’un bâtiment par exemple), 
- Un suivi des niveaux de bruit et de l’émergence. 

 

2.5.3. Odeurs 
 
Des groupes de suivi des odeurs, « Groupes Nez » ou "Jury de nez", constitués de 
personnes des communes alentours et d’association de protection de 
l’environnement, pourraient être mis en place pour certaines unités, afin de 
caractériser les odeurs (installations de traitements biologique, physico-chimique, et 
régénération des solvants). 
Les origines des nuisances olfactives seraient mieux identifiées et les mesures 
correctrices pourraient être prises pour mieux limiter les nuisances olfactives. 
 
Le problème des odeurs est minimisé par l’optimisation éventuelle du traitement de 
l’air vicié.  
 

2.6. Biodiversité et milieux naturels, et paysages 
 
Pour favoriser la prévention de la dégradation des milieux naturels, sites et 
paysages, plusieurs mesures compensatoires peuvent être envisagées :  

• Biodiversité et milieux naturels :  
o suivant les caractéristiques de l’activité, la faisabilité d’implanter un 

nouveau projet sur un ancien site industriel à réhabiliter ou sur une 
zone à vocation industrielle doit être étudiée, 

o lors de la phase de conception du projet, prévoir notamment 
l’aménagement d’espaces verts en utilisant des essences locales, 

o non proximité de sites inscrits ou classés ou de zones protégées 
d’intérêt remarquable… 

 

• Paysage :  
o si possible, des choix techniques intégrant les ouvrages de plus 

faibles hauteurs, écrans éventuels, et prenant en compte une 
intégration paysagère et architecturale doivent être mise en œuvre ; 

o intégration des installations par rapport aux voies de circulation et 
zones d’habitations et en tenant compte du patrimoine culturel et 
historique présent à proximité ; 

o remise en état et suivi post-exploitation assuré conformément à la 
réglementation relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement ; 

o entretien régulier et le maintien en bon état de propreté et d’esthétique 
(peinture, plantations, zones engazonnées, écrans de végétation,…) 
des sites de traitement et leurs abords. 
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Pour les nouvelles installations, une attention particulière devra être attachée au 
contexte environnemental, notamment sur le plan géologique, hydrogéologique, 
écologique, mais aussi humain (prise en compte des nuisances potentielles 
associées), ne remettant pas en cause l’aménagement général du secteur.  
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PARTIE 7 :  Conclusion : suivi 
environnemental du PREDD 

Le suivi du PREDD est une obligation réglementaire telle que décrite à l’article        
R. 541-35 du Code de l’Environnement. Le suivi environnemental du PREDD est 
intégré à la démarche globale de suivi de la mise en œuvre de l’application du 
PREDD. 
Les indicateurs environnementaux pressentis sont proposés dans le cadre de ce 
suivi. 
 
Le suivi environnemental du PREDD doit notamment permettre d’évaluer les effets, 
positifs ou négatifs des nouvelles dispositions appliquées. 
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PARTIE 8 :  RESUME NON 
TECHNIQUE 

 

1.  IMPACT DE LA GESTION ACTUELLE DES DECHETS 
DANGEREUX 

 

1.1. Contexte 
 
Les articles L. 122-4 et suivants du Code de l'environnement, introduits par 
l'ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004, portant tra nsposition de la directive 
2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l'environnement, soumettent les plans d'élimination de déchets à une évaluation 
environnementale. 
 
Cette démarche a pour objectif une meilleure prise en compte de l’environnement en 
vue de promouvoir un développement durable, afin d’éclairer et justifier les choix, 
suivre l’application du plan dans le temps et communiquer à travers le rapport 
environnemental. 
 
Les dimensions de l’environnement potentiellement concernées par la mise en 
œuvre des plans d’élimination des déchets sont les suivantes : 

• Pollutions et qualité des milieux  : cette dimension intègre les 
impacts sur la qualité de l’air, notamment les émissions de polluants 
et gaz à effet de serre ; ainsi que sur la qualité de l’eau et des sols ; 

• Ressources naturelles  : cette dimension intègre en particulier les 
questions relatives à la consommation des ressources telles que 
l’eau, les matières premières et l’énergie. Cette dimension est à 
prendre en compte car elle constitue la dimension de l’environnement 
qui a le lien le plus étroit avec les questions de valorisation de 
déchets, au cœur des objectifs des plans de gestion ; 

• Risques sanitaires  : cette dimension intègre les risques sanitaires 
susceptibles d’être induits par la mise en œuvre du plan de gestion de 
déchets.  

• Nuisances  : les nuisances (bruit, circulation de poids lourds, odeurs, 
poussières, envols de déchets,…) constituent souvent une 
préoccupation associée aux déchets. La mise en œuvre de plans de 
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gestion des déchets est susceptible d’avoir également des impacts 
sur ces domaines ; 

• Les milieux naturels, sites et paysages  : cette dimension intègre les 
aspects relatifs à la biodiversité, aux milieux naturels (y compris faune 
et flore), ainsi qu’aux paysages. 

 

1.2. Effets de la gestion actuelle des déchets dang ereux 
 
Les différentes étapes du cycle de vie des déchets dangereux ont un impact positif 
ou négatif sur l’environnement selon les performances techniques et les moyens mis 
en œuvre pour leur collecte, leur transport et leur traitement. 
 
Les principaux impacts de cette gestion sont liés au transport et à leur élimination 
dans des centres de traitement adaptés. Il s’agit principalement de rejets 
atmosphériques, de rejets aqueux, de production secondaire de déchets, et dans 
une moindre mesure de consommations de ressources. 
 
La gestion actuelle (2006)  des déchets dangereux produits en Pays de la Loire 
possède divers impacts négatifs sur l’environnement, qui restent cependant faibles 
en comparaison des autres activités en région :  

- Elle participe aux émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 
0,08% des émissions de la région, du fait principalement du 
fonctionnement des installations de traitement et en particulier 
d’installations situées en dehors de la région ; 

- Elle contribue de manière non négligeable aux émissions de certains 
métaux (plomb, cuivre, nickel) dans les milieux aquatiques et 
engendre une production secondaire de déchets dangereux. 

 
Par ailleurs, la récupération encore trop faible des gisements diffus, due à une 
sensibilisation insuffisante des producteurs, engendre des impacts potentiels non 
contrôlés sur l’environnement (air, eaux, sols …). Ces risques sont issus de la 
gestion non-conforme des gisements non acheminés vers les filières de traitement 
des déchets dangereux. 
 
Il faut cependant signaler que la gestion actuelle des déchets dangereux permet de 
limiter la pression sur l’environnement par l’économie de matières premières grâce à 
la valorisation matière, bien qu’encore limitée, de certains déchets. Enfin, la 
valorisation énergétique permet de produire l’équivalent d’1/7ème de la quantité 
d’énergie nécessaire pour le traitement des déchets dangereux produits en Pays de 
la Loire. 
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2.  EFFETS DE LA GESTION PROJETEE, MESURES 
COMPENSATOIRES 

 

2.1. PREDD et protection de l’environnement 
 
Le scénario retenu pour le PREDD a été élaboré dans un souci de protection de 
l’environnement. Les orientations et objectifs principaux du PREDD sont directement 
liés à la prévention des pollutions et la préservation de l’environnement :  

- La diminution de la production de déchets Dangereux 
En cohérence avec les politiques nationales de prévention de la production de 
déchets, la diminution des quantités de déchets dangereux est la première priorité 
retenue. 

- L’amélioration de la collecte des déchets dangereux 
La gestion non conforme des déchets dangereux fait peser un risque de pollution sur 
l’environnement. La récupération sélective des déchets dangereux est un enjeu fort 
pour la protection de l’environnement, garantissant la prise en charge et le traitement 
de ces déchets via des filières autorisées. Deux objectifs chiffrés sont posés pour 
2019 : la récupération de 80% du gisement de déchets d’équipements électriques et 
électroniques en fin de vie, et la récupération de 100% des déchets de soins diffus. 

- L’amélioration de la valorisation et du traitement 
Le PREDD a pour objectif de favoriser le développement de la valorisation des 
déchets dangereux, notamment par valorisation matière ou recyclage et valorisation 
thermique. L’augmentation de la part valorisée permet en effet de limiter le recours 
aux matières premières et aux énergies, et de limiter ainsi l’impact de ces déchets 
sur l’environnement. 

- La réduction des transports 
Même si les pollutions dues aux transports de déchets dangereux ne sont que 
marginales par rapport aux transports des autres marchandises, la réduction des 
transports, en distance et en tonnage, permet de participer à la diminution du trafic 
routier, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de limiter les risques 
accidentels dus à ces transports. Par ailleurs, l’objectif du PREDD en terme de 
développement des transports alternatifs à la route permet de réduire le trafic routier 
et les émissions. 
 
On peut ainsi voir que la protection de l’environne ment a été un critère 
déterminant du choix des orientations du Plan.  
 

2.2. Effets de la mise en œuvre du PREDD sur l’envi ronnement 
 

2.2.1. Pollution et qualité des milieux 
 
L’application des mesures prévues pour l’atteinte des objectifs fixés par le PREDD 
pour la gestion des déchets dangereux produits en région Pays de la Loire pour 2019 
devrait conduire à une augmentation des émissions directes vers l’atmosphère et 
dans les milieux aquatiques du fait d’une évolution à la hausse des quantités de 
déchets dangereux traités. 
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Ces émissions correspondent principalement aux émissions résiduelles des 
installations de traitement de déchets dangereux situées en région et hors région 
concernées par le traitement des quantités supplémentaires de déchets dangereux 
diffus captés, après la mise en œuvre d’efforts de réduction et de collecte des 
déchets dangereux diffus. 
 
Ces impacts négatifs doivent être placés en perspective des importants gains 
environnementaux attendus de la diminution des quan tités de déchets 
dangereux non captés  qui correspondent à un « potentiel toxique » important en 
raison du caractère dangereux des déchets en jeu. Le PREDD devrait entraîner par 
rapport à la situation référentielle de 2019 (sans application du PREDD) une 
diminution de 32% du « potentiel toxique » associé aux déchets dangereux des 
ménages non captés, de 70% du « potentiel toxique »  associé aux composants 
dangereux des déchets d’équipement électriques et é lectroniques non captés, 
et de 67% du « potentiel toxique » associé aux déch ets dangereux diffus 
d’activités.  
 

2.2.2. Ressources naturelles et énergétiques 
 
L’application des mesures prévues pour l’atteinte des objectifs fixés par le PREDD, 
pour la gestion des déchets dangereux produits en région Pays de la Loire pour 
2019, devrait entraîner une augmentation importante de la consommation d’eau et 
d’énergie, une très faible augmentation des consommations de matière première 
mais aussi une augmentation importante de la production énergétique à partir de 
déchets dangereux. La production de déchets secondaires devrait également 
augmenter de manière significative par rapport à la situation référentielle. 
 

2.3. Conclusion : mesures compensatoires 
 
La mise en œuvre du PREDD a un impact globalement p ositif sur 
l’environnement. 
Les mesures compensatoires prévues pour prévenir et atténuer les effets négatifs 
sont directement liées aux objectifs du PREDD : 
 

• L’optimisation de la collecte des déchets dangereux permet de limiter 
considérablement les impacts négatifs sur l’environnement en réduisant à la 
fois les impacts liés à une mauvaise élimination des déchets diffus et en 
rationalisant les dispositifs de collecte en place (création de plates-formes de 
regroupement…). 

 

• L’optimisation du fonctionnement des installations de traitement a pour 
objectif de compenser l’augmentation des rejets de polluants dans 
l’environnement (gaz à effet de serre, rejets de métaux dans les milieux 
aquatiques…). Par exemple le PREDD préconise le recours systématique 
aux meilleures technologies disponibles dans le cas de la modernisation ou 
de l’extension d’une installation. L’optimisation du fonctionnement des 
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installations de traitement doit également viser la réduction de la production 
de déchets secondaires. 

 

• L’optimisation des transports, le principe de proximité et lorsque cela est 
possible l’utilisation des transports alternatifs permettent de limiter les impacts 
liés au transport des déchets dangereux supplémentaires collectés. 

 

3.  SUIVI 

 
Un suivi régulier de la mise en œuvre de ce Plan sera réalisé à l’aide d’indicateurs, 
de façon à connaître l’évolution de la gestion des déchets dangereux en Région, à 
corriger les évaluations faites en fonction de nouvelles informations disponibles, et à 
engager des actions correctrices si nécessaire. 
 
Ce suivi intègre le volet environnement par le biai s d’indicateurs spécifiques. 
 
Ce suivi sera assuré par la Région, en collaboration avec les différents acteurs et la 
Commission Consultative du PREDD.  
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PARTIE 9 : ANNEXES 
 

Annexe 1 - Unités de traitement de déchets dangereu x comptabilisés pour 
l’évaluation environnementale 
 

 
 



 
 
 

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux – PROJET 130 

Rapport d’évaluation environnementale 

 

TABLE DES ABREVIATIONS 

 
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
AELB : Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
Al : Aluminium 
APB : Arrêté de Protection de Biotope 
As : Arsénium 
BASIAS : Base de donnée des Anciens Sites Industriels et Activités de Service 
BASOL : Base de données sur les sites et SOLs pollués 
Cd : Cadmium 
CITEPA : Centre Technique Interprofessionnel d’Etudes de la Pollution 
Atmosphérique 
CO : Monoxyde de Carbone 
CO2 : Dioxyde de Carbone 
COV : Composé Organique Volatil 
COVNM : Composé Organique Volatil Non Méthanique 
Cr : Chrome 
CREPEPP : Cellule Régionale d’Etude de la Pollution des Eaux par les Produits 
Phytosanitaires 
Cu : Cuivre 
DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
DCO : Demande Chimique en Oxygène 
DDSV : Direction Départementale des Services Vétérinaires 
DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 
DIREN : Direction Régionale de l’ENvironnement 
DIS : Déchets Industriels Spéciaux 
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
DRAF : Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 
DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 
DTA : Directive Territoriale d’Aménagement 
EVPP : Emballage Vide de Produit Phytosanitaire 
Fe : Fer 
Hg : Mercure 
IFEN : Institut Français de l’ENvironnement 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
MEDD : Ministères de l’Environnement et du Développement Durable 
MES : Matières En Suspension 
Ni : Nickel 
NO2 : Dioxyde d’Azote 
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NOx : Oxyde d’Azote 
ONF : Office Nationale des Forêts 
ONZH : Observatoire National des Zones Humides 
ORT : Observatoire Régional des Transports 
PANSN : Port Autonome de Nantes Saint-Nazaire 
Pb : Plomb 
PCB : PolyChloroBiphényle 
PDU : Plan de Déplacement Urbain 
PER : Plan d’Evaluation des Risques 
PMPOA : Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole 
PM10 : Particule en suspension 
PNR : Parc Naturel Régional 
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère 
PPNU : Produit Phytosanitaire Non Utilisable 
PPRI : Plan de Protection des Risques d’Inondation 
PPRMT : Plan de Protection des Risques des Mouvements de Terrain 
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques 
PREDD : Plans Régionaux d’Elimination de Déchets Dangereux 
PREDIS : Plans Régionaux d’Elimination de Déchets Industriels Spéciaux 
PRG : Pouvoir de Réchauffement Global 
PRQA : Plan Régional de Qualité de l’Air 
PRSE : Plan Régional Santé Environnement 
RN : Réserve Naturelle 
RNR : Réserve Naturelle Régionale 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SAU : Surface Agricole Utile 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SGAR : Secrétariat Général pour les Affaires Régionales 
SIC : Sites d’Intérêt Communautaires 
Sn : Sélénium 
UIDND : Usine d’Incinération de Déchets Non Dangereux 
UTA : Unité de Travail Annuelle 
ZAC : Zone d’Action Complémentaire 
ZIC : Zone d’Intérêt Communautaire 
ZICO : Zone Importante pour la Conservation es Oiseaux 
Zn : Zinc 
ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
ZPPAUP : Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
ZPS : Zones de Protection Spéciale 
ZSC : Zones Spéciales de Conservation 
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GLOSSAIRE 

 
 
AOX : Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif. Il s’agit de 
substances organiques contenant des halogènes présentes dans l’eau. 
 
Biodiversité : Reflète le nombre, la variété et la diversité des organismes vivants. Le 
terme biodiversité désigne à la fois la diversité au sein des espèces (diversité 
génétique), entre les espèces et entre les écosystèmes. 
 
Chlorofluorocarbone : Gaz très nocif qui, en détruisant la couche d’ozone, entraîne 
de graves conséquences tels que les cancers de la peau et les cataractes. Il est 
présent notamment dans les aérosols, les cosmétiques, les pesticides et les 
désodorisants. 
 
Cytotoxique : Se dit des substances nocives pour les cellules, ayant donc la propriété 
de les détruire. 
 
Cytostatique : Se dit des substances ayant la propriété de bloquer la synthèse, le 
fonctionnement ou la multiplication cellulaires, comme par exemple les médicaments 
administrés dans le cadre d’une chimiothérapie. 
 
Demande Chimique en Oxygène (DCO) : quantité d’oxygène qui est consommée par 
les processus d’oxydation non biologique. La DCO donne une évaluation de la 
quantité de matières oxydables présente dans l’eau ou l’effluent acqueux. 
 
Détergent : Composé chimique, généralement issu du pétrole, doté de propriétés 
tensioactives, ce qui le rend capable d’enlever les salissures. 
 
Dioxines : Ce sont les polychorodibenzon-p-dioxines ou PCDD. Mais sous cette 
appellation sont couramment comprises d’autres familles de molécules qui ont de 
nombreuses propriétés en commun avec les PCDD (ex : les furanes ou PCDF). 
 
Effet de serre : Processus naturel de réchauffement de l’atmosphère qui intervient 
dans le bilan radiatif de la Terre. Il est dû aux gaz à effet de serre contenus dans 
l’atmosphère, à savoir principalement la vapeur d’eau (qui contribue le plus à l’effet 
de serre), le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4). 
 
Etude épidémiologique : L’épidémiologie est l’étude des facteurs influant sur la santé 
et les maladies des populations humaines. Médecine qui se rapporte à la répartition, 
à la fréquence et à la gravité des états pathologiques. 
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Gaz à effet de serre : Ce sont des gaz qui contribuent par leurs propriétés physiques 
à l’effet de serre. L’augmentation de leur concentration dans l’atmosphère terrestre 
est à l’origine du réchauffement climatique. 
 
Hydrocarbure : Composé organique contenant exclusivement des atomes de 
carbone et d’hydrogène. On peut distinguer les hydrocarbures saturés (les alcanes) 
des hydrocarbures possédant une ou plusieurs insaturations (les alcènes, les 
alcynes et les composés aromatiques). 
 
Incinération : Technique de transformation par l’action du feu. Incinérer signifie 
réduire en cendres. 
 
Indice ATMO : Il caractérise la qualité de l’air globale pour l’ensemble d’une 
agglomération. L’indice ATMO concerne toutes les grandes agglomérations de plus 
de 100 000 habitants. 
 
Lixiviats : Liquide résiduel qui provient de la percolation de l’eau à travers un 
matériau. Ce terme désigne notamment tous les « jus » issus de décharges, de 
déchets, de composts, etc. 
 
Matières premières minérales : Matériaux minéraux obtenus par extraction de 
ressources naturelles (sables, argiles, sels, oxydes et hydroxydes métalliques,…) 
dont la quasi-totalité est utilisée pour la stabilisation des déchets dangereux avant 
leur stockage. 
 
Natura 2000 : Réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de 
Protection Spéciales et les Zones Spéciales de Conservation. Dans les zones de ce 
réseau, les Etats membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation 
favorable les types d’habitats et d’espèces concernés. 
 
Nuisance : Elle caractérise généralement un fait (une source) perceptible, 
provoquant une souffrance vécue et subies. 
 
Particules en suspension : Ce sont d’une manière générale les fines particules, 
portées par l’eau ou l’air que l’on peut recueillir et quantifier par filtration ou par 
d’autres procédés physiques. 
 
Pesticides : Substance émise dans une culture pour lutter contre des organismes 
nuisibles. C’est un terme générique qui rassemble les insecticides, les fongicides, les 
herbicides, les parasiticides. 
 
Phénol : Appelé aussi hydroxybenzène, acide phénique, ou encore acide carbolique, 
le phénol est composé d’un cycle aromatique benzènique (hydrocarbure aromatique) 
et d’une fonction hydroxyle. 
 
Pollution acide : Elle est liée aux polluants acides émis par les activités humaines qui 
retombent en partie à proximité des sources, mais aussi à des centaines, voire des 
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milliers de kilomètres de leurs sources émettrices. Ces polluants retombent sous 
forme de retombées sèches ou humides. 
 
Pollution accidentelle : Pollution caractérisée par l’imprévisibilité sur le moment de 
l’accident, le lieu de l’accident, le type de polluant, la quantité déversée, les 
circonstances de l’accident et les conséquences de l’accident. 
 
Pollution chronique : Pollution avec des émissions répétées de polluant. 
 
Pollution photochimique : c’est un ensemble de phénomènes complexes qui 
conduisent à la formation d’ozone et d’autres composés oxydants à partir de 
polluants primaires (appelés précurseurs). Ces phénomènes ont lieur dans les 
couches d’air proche du sol et dans la troposphère libre. 
 
Polychlorobiphényles : Constituent une famille de composés aromatiques 
organochlorés dérivés du biphényle industriellement synthétisé, proche des 
polychloroterphényles, polychlorodibenzo-furanes et des dioxines. Ce sont, selon 
leur teneur en chlore, des liquides plus ou moins visqueux voire résineux, insolubles 
dans l’eau, incolores ou jaunâtres, à forte odeur aromatique. 
 
Pouvoir de réchauffement global (PRG) : Le pouvoir de réchauffement global d'un 
gaz se définit comme la puissance radiative que le gaz à effet de serre renvoie vers 
le sol, cumulée sur une durée de 100 ans. Cette valeur se mesure relativement au 
Dioxyde de carbone. 
 
Produit phytosanitaire : Produit utilisé pour soigner les organismes végétaux. 
 
Solvant : Liquide qui a la propriété de dissoudre et de diluer d’autres substances 
sans les modifier chimiquement et sans lui-même se modifier. De nombreux solvants 
présentent des risques pour la santé. 
 
Terres rares : Les terres rares sont un ensemble d'éléments métalliques qui 
comprend notamment les éléments de la famille des Lanthanides et qui ont pour 
particularité de présenter des propriétés physico-chimiques très proches. Ces 
éléments sont souvent utilisés en mélange dans des domaines industriels très variés 
allant de la fabrication des pierres à briquet jusqu'à la microélectronique (semi-
conducteurs) en passant par la pétrochimie (catalyseurs), le traitement des aciers 
(réducteur), l'industrie du verre (pigments et agents de polissage) et la fabrication 
des écrans à tube cathodique (luminophores). Les effets toxiques répertoriés pour 
ces éléments tiennent essentiellement au caractère irritant des poussières pour la 
peau, les yeux et les poumons. Chez les animaux vivant dans l'eau certains 
éléments parmi les terres rares comme le gadolinium ou le néodym provoqueraient 
des dommages au niveau des membranes cellulaires, avec des conséquences 
négatives sur la reproduction et sur le fonctionnement du système nerveux. 
 
Traitement physico-chimique : Ensemble de réactions chimiques visant à transformer 
les substances polluantes solubles en solutions, en précipités ou en solides stables 
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qui, après solidification (traitements d’élaboration de déchets ultimes), pourront être 
acceptés en CSDU de Classe I. 
 
ZNIEFF de type I : Zone surfacique ou linéaire, de superficie limitée, définie par la 
présence d’espèces ou de milieux d’intérêt remarquable, particulièrement fragiles et 
sensibles même à des aménagements limités. 
 
ZNIEFF de type II : Zone recouvrant de grands ensembles naturels ou peu modifiés 
ou présentant des potentialités biologiques importantes. Elles intègrent souvent des 
ZNIEFF de type I. 
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