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Volet I. Objectifs 

Cette pièce vise à apprécier la compatibilité du projet avec les plans prévus aux articles L.541-11, L.541-
11-1 et L.541-13 du Code de l’environnement ainsi qu’au Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires prévu à l’article L.4251-1 du Code général des 
collectivités territoriales.   

Volet II. Documents de planification concernés 

Le tableau ci-dessous reprend les documents de planification, plans, schémas ou programmes 
concernés par le présent volet.  

 

Document concerné Référence règlementaire Contenu Documents pris en compte 

Plan national de 
prévention des 

déchets 

Art. L 541-11 du 
Code de 
l’environnement 

Le plan national de prévention des déchets fait suite à la directive 
cadre sur les déchets (dir. 2008/98/CE du 19 novembre 2008). 
Cette dernière prévoit l’obligation pour chaque État membre de 
l’Union Européenne de mettre en œuvre des programmes de 
prévention des déchets.  

Le plan national de prévention des déchets actuel couvre la 
période 2021-2027.  

Il comporte 5 axes principaux : 

• Axe 1 – Intégrer la prévention des déchets dès la conception 
des produits et des services 

• Axe 2 – Allonger la durée d’usage des produits en favorisant 
leur entretien et leur réparation 

• Axe 3 – Développer le réemploi et la réutilisation  

• Axe 4 – Lutter contre le gaspillage et réduire les déchets 

• Axe 5 – Engager les acteurs publics dans des démarches de 
prévention des déchets 

Plan 2021 -2027 

 

Plan régional ou 
interrégional de 
prévention et de 

gestion des 
déchets 

Art. L 541-13 du 
Code de 
l’environnement 

Ces plans concourent, à l’échelle régionale, à l’atteinte des 
objectifs nationaux en matière de gestion et de prévention des 
déchets.  

Ils comprennent un état des lieux de la prévention et de la gestion 
des déchets, une prospective à 6 et 12 ans, des objectifs de 
prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, une 
planification, un plan régional relatif à l’économie circulaire et 
enfin un maillage des dispositifs de consignes.  

Plan régional de 
prévention et de gestion 
des déchets- Région 
Hauts-de-France 

Approuvé le 12 
décembre 2019 

Schéma Régional 
d’Aménagement, 

de 
Développement 

Durable et 
d’Égalité des 

Territoires 

Art. L 4251-1 du 
Code général des 
collectivités 
territoriales 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) fixe des objectifs 
en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, de 
désenclavement des territoires ruraux, de gestion économe de 
l’espace (liste non-exhaustive).  

SRADDET de la région 
Hauts-de-France 
approuvé par arrêté 
préfectoral du 4 août 
2020 
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Volet III. Compatibilité à l’échelle du projet 

1 Compatibilité avec le Plan National de Prévention des Déchets 

Le plan national de prévention des déchets (PNPD) a pour objectif de fournir une vision d’ensemble 
des orientations stratégiques de la politique publique de prévention des déchets et des actions qui s’y 
rattachent. Il s’agit également d’un outil opérationnel de suivi. 

Le PNPD vise 5 objectifs :  

• Réduire de 15% les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant en 2030 
par rapport à 2010 ; 

• Réduire de 5% les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, 
notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2030 par rapport à 2010 ; 

• Atteindre l’équivalent de 5% du tonnage des déchets ménagers en 2030 en matière de 
réemploi et réutilisation ; 

• Atteindre une part des emballages réemployés mis sur le marché de 5% en 2023 et 10% en 
2027 ; 

• Réduire le gaspillage alimentaire de 50% d’ici 2025, par rapport à 2015, dans la distribution 
alimentaire et la restauration collective, et de 50% d’ici 2030, par rapport à 2015, dans la 
consommation, la production, la transformation et la restauration commerciale ; 

• Viser la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040. 

 

Le plan national de prévention des déchets s’oriente autour de 5 axes : 

• Axe 1 – Intégrer la prévention des déchets dès la conception des produits et des services ; 

• Axe 2 – Allonger la durée d’usage des produits en favorisant leur entretien et leur réparation ; 

• Axe 3 – Développer le réemploi et la réutilisation ; 

• Axe 4 – Lutter contre le gaspillage et réduire les déchets ; 

• Axe 5 – Engager les acteurs publics dans des démarches de prévention des déchets. 
 

Le PNPD, pour la période 2021-2027, intègre l’ensemble des engagements du Gouvernement pris en 
matière d’économie circulaire depuis 2017. Ce plan est actuellement en phase de concertation du 
public, du 30 juillet au 30 octobre 2021. Cette phase a pour objectif d’informer les citoyens sur les 
enjeux de la prévention des déchets et de recueillir leurs avis sur les mesures du plan.  

Une fois la concertation terminée, il devrait être approuvé par arrêté du ministre de la Transition 
écologique.  

Au vu de la durée d’application prévue du plan, et bien qu’il ne soit pas encore approuvé, l’examen de 
la compatibilité du projet avec ce dernier est la plus adéquate. En effet, ce plan s’appliquera sur toute 
la durée de vie du projet.  
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Le positionnement du Projet au regard des axes du PNPD, pour la période 2021-2027, est le suivant :  

Réf. Axe Principe Positionnement du Projet 

Axe 1 Intégrer la prévention des déchets 
dès la conception des produits et des 
services 

Le Projet consiste en la construction d’une usine 
de traitement & valorisation d'emballages 
industriels et usagés. Il consiste, notamment, à 
récupérer des IBC usagés en vue d’être lavés ou 
réparés pour réutilisation. 

 

Axe 2 Allonger la durée d’usage des 
produits en favorisant leur entretien 
et leur réparation  

Axe 3 Développer le réemploi et la 
réutilisation  

Axe 4 Lutter contre le gaspillage et réduire 
les déchets 

Sans objet   

Axe 5 Engager les acteurs publics dans des 
démarches de prévention des 
déchets 

Sans objet   

 

 

 

Aussi, le Projet s’intègre totalement dans les axes du PNPD 2021-2027. 
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2 Compatibilité avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 pour une Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite 
« loi NOTRe ») a confié aux régions la planification des déchets.  

Ainsi le 2 février 2017, la région Hauts-de-France a acté le lancement de sa démarche d’élaboration du 
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). Ce plan a été élaboré avec l’ensemble 
des acteurs du territoire, notamment via un organe dédié : la Commission Consultative d’Élaboration 
et de Suivi du PRPGD.  

Le PRPGD se substitue à trois plans préexistants :  

- Le plan départemental de ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux ; 

- Le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus 
de chantiers du bâtiment et des travaux publics ; 

- Le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux. 

Les articles R.541-13 et suivants du Code de l’environnement précisent le contenu de ce plan. Il doit 
comprendre :  

• Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets ; 

• Une prospective à terme de six ans et douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de 
déchets produits sur le territoire ; 

• Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets (en 
déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée) ; 

• Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à terme de six et douze ans, 
recensant les actions prévues pour atteindre les objectifs susmentionnés ; 

• Un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire. 

Le PRPGD couvre l’ensemble du territoire des Hauts-de-France. Il concerne les déchets produits dans 
la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités et les administrations. Mais 
également les déchets gérés dans la région collectés ou traités dans des installations dédiées, utilisés 
dans une installation de production, une carrière ou dans la construction d’ouvrages de travaux publics 
en tant que matière première, pour produire de l’énergie. Et enfin le PRPGD prend en compte les 
déchets importés pour être gérés hors de la région. L’ensemble des déchets mentionnés sont 
concernés par le plan, qu’ils soient dangereux, non dangereux, non inertes ou non dangereux inertes 
à l’exception des déchets nucléaires.  

 

Le PRPGD des Hauts-de-France s’articule autour de 4 piliers :  

• La prévention, notamment au travers du déploiement de l’économie circulaire ; 

• La valorisation matière et l’amélioration de la valorisation énergétique ; 

• L’accompagnement dans sa mutation de la filière économique de traitement des déchets ; 

• L’animation des dynamiques régionales. 

Ce plan se compose de 21 orientations regroupées selon 3 axes stratégiques :  

Axe 1 – La réduction des déchets à la source, la transformation des modes de consommation et 
l’incitation au tri et au recyclage ; 

Axe 2 – La collecte, la valorisation et l’élimination des déchets ; 

Axe 3 – le plan d’action en faveur de l’économie circulaire. 

 

 

Le tableau ci-dessous reprend les orientations qui concernent le Projet et la compatibilité de celui-ci.  
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Cible Orientation Contenu Compatibilité 

Acteurs économiques et 
professionnels du déchet 

Orientation 8 
Améliorer la collecte et le tri des 
déchets d’activités économiques et 
du BTP 

Sans objet 

Le Projet consiste en la construction d’une 
usine de traitement & valorisation 
d'emballages industriels et usagés. Il consiste, 
notamment, à récupérer des IBC usagés en 
vue d’être lavés ou réparés pour réutilisation. 

Le Projet n’a pas vocation à collecter et trier 
des déchets. 

Entreprises du recyclage et 
opérateurs de la gestion de 
déchets 

Orientation10 Développer la valorisation matière 

Le Projet consiste en la construction d’une 
usine de traitement & valorisation 
d'emballages industriels et usagés. Il consiste, 
notamment, à récupérer des IBC usagés en 
vue d’être lavés ou réparés pour réutilisation. 

Dans le cas du process de réparation des IBC, 
les outres sont déchiquetées et envoyées en 
recyclage. 

Globalement, tout ce qui peut être valorisé 
est valorisé (Cf. tableau de gestion des 
déchets ci-après issu de la PJ5). 

Professionnels du déchet Orientation 14 

Limiter la part des déchets inertes 
destinés aux Installations de Stockage 
de Déchets Inertes (ISDI) en fonction 
des besoins et en limiter les impacts 

Sans objet 

Le Projet consiste en la construction d’une 
usine de traitement & valorisation 
d'emballages industriels et usagés. Il consiste, 
notamment, à récupérer des IBC usagés en 
vue d’être lavés ou réparés pour réutilisation. 

Acteurs publics et privés Orientation 15 
Développer le recours aux modes de 
transport durable 

Du fait de la localisation du Projet, le mode de 
transport est par voie routière 
essentiellement. 

Entreprises Orientation 17 
Gérer les déchets issus de situations 
exceptionnelles 

Les situations exceptionnelles sont les 
situations en mode dégradé, soit 
essentiellement les déversements accidentels 
dans les rétentions et dans le bassin de 
confinement, qui reprend également les eaux 
d’extinction incendie. 

Ces déversements sont gérés dans les règles 
de l’art en fonction de leur qualité. 

Entreprises Orientation 20 
Mettre en place un observatoire 
régional des déchets - ressources 

Sans objet 
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La gestion des déchets produits par le Projet est reprise dans le tableau suivant :  

Codification des déchets 
(Annexe II de l'article R. 

541-8 du CE) 
Nature du déchet Filière de traitement 

DECHETS INDUSTRIELS NON DANGEREUX 

19.12.04 
Outres plastiques valorisables - plastiques 
déchiquetés 

Recyclage 

19.12.04 Vannes et bouchons valorisables Recyclage 

12.01.01 Cages métalliques Recyclage 

20.03.01 DIB/ OM Recyclage 

DECHETS INDUSTRIELS DANGEREUX 

06.01.06* 

06.02.05* 

07.01.99 

08.01.11* 

Résidus de colles, solvants, peintures mix 
avec de l'eau 

Valorisation 
énergétique 

07.02.01* Déchets aqueux (eaux de lavage) 
Valorisation 
énergétique 

15.01.10* Fonds d'outres sales non valorisables 
Valorisation 
énergétique 

15.01.10* Emballages vides non nettoyés Recyclage 

 

 

 

Le projet est compatible avec les orientations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
déchets.  
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3 Compatibilité avec le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires 

 

La loi NOTRe a introduit l’élaboration d’un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires dans le Code général des collectivités territoriales. Cette 
compétence a été confiée à la région.  

 

Le SRADDET fixe des objectifs de moyen et long terme en lien avec plusieurs thématiques (e.g. 
l’équilibre et l’égalité des territoires, la gestion économe de l’espace, la lutte contre le changement 
climatique ou encore la restauration de la biodiversité).  

 

Le SRADDET se compose d’un rapport de synthèse sur l’état des lieux, les enjeux et les objectifs, d’un 
fascicule des règles générales et de plusieurs annexes :  

- Un rapport sur les incidences environnementales ; 
- L’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets ; 
- Le Plan Régional d’Intermodalité et le Plan Régional des Infrastructures de Transports ; 
- Le diagnostic du territoire régional portant sur la biodiversité ; 
- La présentation des continuités écologiques retenues pour constituer une trame verte et bleue 

régionale ; 
- Le plan d’action stratégique ; 
- L’atlas cartographique associé permettant de hiérarchiser et de spatialiser les enjeux 

régionaux relatifs à la préservation et la remise en état des continuités écologiques. 

 

La région Hauts-de-France a adopté son projet de SRADDET le 30 juin 2020. Ce dernier a été approuvé 
par arrêté préfectoral le 4 août 2020. 

 

Les projets, pour être compatibles avec le SRADDET doivent prendre en compte les objectifs contenus 
dans le rapport de synthèse et doivent être compatibles avec les règles générales contenues dans le 
fascicule.  

 

Les objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires pour la région Haut-de-France sont organisés autour de 4 dimensions :  

- L’attractivité économique ; 
- Les atouts inter-territoires ; 
- Le modèle d’aménagement ; 
- La gestion des ressources. 

 
 

L’infographie ci-dessous reprend ces objectifs et leurs déclinaisons.  
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Deux règles concernent les opérateurs intervenant dans la prévention/gestion des déchets. 

 

 Règle 37 

Les autorités compétentes intègrent un volet « prévention et gestion de déchets de situation 
exceptionnelle » dans leurs démarches de planification, en vue de disposer de solution de collecte et 
de stockage de ces déchets, compatibles avec la planification régionale. 

 

Contenu Compatibilité du projet 

Les autorités compétentes intègrent un volet « Prévention et gestion des 
déchets de situations exceptionnelles » dans leurs démarches de planification, 
en particulier les plans de continuité d’activité (PCA). 

Ne concerne pas le Projet 

Le volet « Prévention et gestion des déchets de situations exceptionnelles » de 
ces documents doit permettre, en cohérence avec l’orientation 17 du PRPGD : 

Ne concerne pas le Projet 

- d’identifier des zones de collecte et de regroupement pour ces situations, en 
lien avec le dispositif ORSEC : 
   • aires de stockage de déblais provenant de routes, canaux, ports, aéroports, 
… ; 
   • aires de dépose pour les apports spontanés faits par les populations 
sinistrées ; 
   • sites d’entreposage intermédiaire de niveau 1, regroupant les déchets 
dangereux et non dangereux (bois et déchets verts, encombrants dont meubles, 
DEEE, etc.) ; 
   • sites d’entreposage intermédiaire de niveau 2, où massifier et trier ces 
déchets (déchetterie, quais de transfert, parkings de zones commerciales, 
terrains vagues ou agricoles...). 

- d’assurer que les autorités en charge de la collecte des déchets disposent de 
plusieurs sites potentiels adaptés aux différents types de déchets, ainsi qu’aux 
différents types de crise potentielle. 
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 Règle 38 PRPGD 

 

Les autorités compétentes intègrent, dans le domaine des déchets une démarche d’économie 
circulaire, compatible notamment avec la feuille de route nationale économie circulaire, le PRPGD est 
son plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire, et qui tient compte des spécificités et du 
potentiel de leur territoire. Ces démarches territoriales peuvent inclure des actions visant notamment 
à faire de la commande publique, de l’urbanisme et du développement économique des leviers en 
faveur de l’économie circulaire. 

 

Contenu Compatibilité du projet 

Il s’agit d’envisager le Déchet comme pouvant constituer 
une des ressources « matière » du territoire, de mettre en 
place des actions permettant de sortir de la logique linéaire 
du « produire, consommer, jeter », et d’entrer dans une 
dynamique plus vertueuse « de boucler la boucle ». Il 
convient de prendre en compte les principes d’action 
suivants : 

L’activité objet de la présente demande 
d’autorisation environnementale consiste à 
traiter et valoriser des emballages industriels et 
usagés de type IBC 

- En les lavant pour réutilisation 

ou  

- En faisant du rebottling 

 

Les outres en plastique sont déchiquetées pour 
partir en valorisation. 

 

Le Projet répond à l’allongement de la durée 
d’usage des biens et la consommation 
responsable (réparation, réemploi, réutilisation, 
limitation des gaspillages, …)  

Les déchets produits par l’activité sont dirigés 
vers des filières de valorisation ou recyclage 

NCG déménage son activité de SAINT AMAND 
LES EAUX (59) pour développer son activité 
économique sur la commune d’HORDAIN (59). 

L’activité reste implantée sur le territoire avec 
l’emploi de 30 salariés. 

 

Enfin, 75% du volume traité par NCG est réalisé 
avec des clients localisés à moins de 200 km. 

- favoriser les initiatives visant l’allongement de la durée 
d’usage des biens et la consommation responsable 
(réparation, réemploi, réutilisation, limitation des 
gaspillages…) ; 

- boucler la boucle, avec le maintien des matériaux dans 
l’économie si possible locale 

ou régionale pour tendre vers le principe « d’autosuffisance 
» : proximité, circuits courts, synergies locales ; 

- considérer que le Déchet constitue une Ressource et donc 
qu’il convient de passer de la gestion des déchets à la 
production de Ressources ; 

- passer de la Hiérarchie des modes de traitement de 
déchets à la hiérarchie des modes de valorisation des 
ressources, en donnant la priorité à la valorisation « matière 
» puis à la valorisation « énergétique » ; 

- intégrer des notions de « cascades de valorisation », en 
envisageant plusieurs niveaux de valorisations en partant de 
la plus haute valeur ajoutée à la plus faible valeur ajoutée ; 

- appliquer la hiérarchie des usages des ressources lors de la 
conception (utilisation des matières premières recyclées en 
1er lieu, renouvelables et recyclables), en vue d’assurer une 
utilisation la plus efficace possible des ressources 
disponibles ; 

- prendre en compte l’impact du cycle de vie et la gestion du 
risque pour privilégier les traitements de recyclage avec un 
moindre impact environnemental ou concevoir des 
nouvelles matières recyclées ou produits recyclables ; 
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Contenu Compatibilité du projet 

- privilégier les projets favorisant le développement 
d’activités sur le territoire considéré ainsi que la création 
d’emplois. 

Il s’agit ainsi d’engager les territoires dans des démarches 
territoriales en faveur de l’économie circulaire à l’échelle de 
leur plan ou schéma, en cohérence avec les orientations du 
PRPGD (orientations 1-1 ; 1-3 ; 2-3 ; 3-1 ; 5-2), et son plan 
d’action régional en faveur de l’économie circulaire ainsi que 
la feuille de route nationale économie circulaire. 

Sans objet 
En effet, les collectivités sont les relais incontournables pour 
mettre en œuvre des politiques et des programmes 
d’économie circulaire territorialisés permettant de mobiliser 
leurs acteurs locaux (habitants, société civile, acteurs 
institutionnels et économiques). 

Pour réaliser la transition vers une économie plus circulaire, 
ces démarches peuvent notamment s’appuyer sur les 
modalités d’action suivantes articulées autour de grands 
leviers. 

Levier d’une vision partagée du territoire en faveur de 
l’économie circulaire : 

Sans objet 

- réaliser un bilan des ressources/déchets du territoire, en 
complément de la connaissance des flux de déchets et des 
capacités de gestion et traitement du PRPGD ; 

- faire l’état des lieux des structures et actions majeures sur 
le territoire dans le domaine des déchets s’inscrivant dans 
l’économie circulaire ; 

- identifier les acteurs socio-économiques incontournables à 
associer aux différentes instances d’élaboration et de suivi 
de la démarche. 

Levier de la commande publique en faveur de l’économie 
circulaire : 

Sans objet 

- dans les marchés de services, fournitures ou travaux : 

- soutenir la prévention des déchets, la lutte contre 
l’obsolescence programmée, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire ; 

- soutenir le réemploi, les matériaux issus de la réutilisation 
/ du recyclage ou intégrant des 

matériaux recyclés afin de concourir au développement des 
filières ressources/matières ; 

Levier de l’urbanisme en faveur de l’économie circulaire : 

Sans objet - dans les opérations d’aménagement, prévoir des espaces 
fonciers pour des activités liées à l’économie circulaire 
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(unités de gestion des déchets, ressourceries, compostage 
de proximité…) ; 

- favoriser le regroupement des entreprises et la 
mutualisation des biens et des services dans les stratégies de 
développement économique, dans une perspective 
d’écologie industrielle et territoriale. 

Levier du développement économique en faveur de 
l’économie circulaire : 

Sans objet 

- recourir à l’expérimentation/action comme mode d’action 
à privilégier, que ce soit pour démontrer la faisabilité 
opérationnelle (technique et organisationnelle) ou pour 
pouvoir échanger entre acteurs en vue de faire émerger les 
conditions nécessaires pour la généralisation de solutions 
nouvelles ; 

- favoriser le développement de projets alimentaires 
territoriaux à forte composante environnementale, et de 
projets de consommation durable (rapprochement 
producteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités et 
consommateurs). 

Levier de la mobilisation des acteurs et du citoyen en faveur 
de l’économie circulaire : 

Sans objet 

- promouvoir les pratiques de consommation durable, la 
lutte contre le gaspillage et le changement de 
comportement ; 

- promouvoir les pratiques de production-consommation 
locales et l’innovation sociale ; 

- développer l'engagement des acteurs du territoire dans 
une dynamique d'économie circulaire et les accompagner 
dans la mise en place d'initiatives locales. 

 

 

Au vu des éléments reproduits ci-dessus, le projet sera compatible avec les règles du SRADDET.  
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Volet IV. Conclusions 

Le Projet est compatible avec : 

• Le Plan National de Prévention des Déchets ; 

• Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets ; 

• Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires. 
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