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Synthèse de l’Etude d’impact économique relative  
au centre de stockage des déchets à Nonant-le-Pin  

 

CENTRE DE STOCKAGE DE DECHETS A NONANT-LE-PIN : 

UNE ABERRATION ECONOMIQUE 

16 Novembre 2012 

 

Le projet d’implantation par GDE d’un centre de tri et d’un centre de stockage de 

déchets ultimes (Résidus de Broyage Automobiles, RBA, et Déchets Industriels 

Banals, DIB) à Nonant-le-Pin dans l’Orne a donné lieu à une étude d’impact 

incomplète : celle-ci porte uniquement sur quelques aspects environnementaux et 

sanitaires du projet, qui de plus ne sont pas quantifiés en termes monétaires. 

Quant aux coûts et risques de nature économique, ils sont tout simplement absents 

de l’étude, alors qu’il s’agit de coûts qui seront supportés par la collectivité 

pendant toute la durée d’exploitation (17 ans), et pour certains bien au-delà. Dans 

ces conditions, GDE a pu présenter les taxes locales que génèrerait le projet, et la 

poignée d’emplois peu qualifiés susceptibles d’être créés sur le site, comme les 

bénéfices économiques nets du projet, alors qu’en réalité ils ne représentent 

qu’une fraction des coûts réels pour la collectivité. Notre démarche a par 

conséquent consisté à mener une étude d’impact économique complète, sous la 

forme d’une analyse coûts-bénéfices du projet, qui prend en compte les facteurs de 

coûts et de risques suivants :  

- Les risques environnementaux et sanitaires liés au stockage des déchets, 

- Les coûts liés au transport des déchets, 

- Les conséquences en termes patrimoniaux, 

- L’impact sur l’activité économique. 

Nous nous sommes systématiquement fondés sur les références économiques les 

plus pointues, notamment en termes de quantification monétaire, et avons 

raisonné en termes de seuils minimum et maximum afin d’encadrer la réalité la 

plus probable. Les résultats auxquels nous aboutissons sont que les coûts liés au 

projet sont de 24 à 34 fois plus élevés que les bénéfices attendus, soit entre 

400.84 et 1281.02 millions d’euros de coûts face à des bénéfices estimés de 

16.66 à 37.80 millions d’euros sur la durée d’exploitation du projet. Par 

ailleurs,la fourchette mini-maxi pour le nombre d’emplois perdus sera de 39 

à 111 emplois directs à temps plein, sans compter les effets sur l’emploi chez 

les fournisseurs et les clients, à mettre en regard de la douzaine d’emplois 

que GDE prévoit de créer sur le site. L’impact sur le bassin d’emploi de l’Orne est 

donc élevé, et s’accompagnera d’une dévitalisation du tissu économique local. 
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1) Des risques environnementaux et sanitaires majeurs 

 

Les risques environnementaux et sanitaires sont multiples, puisqu’un centre de 

stockage des déchets ultimes est une source de pollution pour tous les milieux : air, 

eaux, sols. Par exemple, on sait que même dans le meilleur des cas, 20% à 40% des 

gaz de fermentation émis sont libérés dans l’atmosphère au lieu d’être captés et 

brûlés. Ces gaz contiennent des métaux lourds et du monoxyde de carbone, 

hautement toxiques. Cette pollution peut à son tour impacter la santé humaine. Il 

faut également tenir compte des risques d’accidents (incendie, inondation, etc.). Ces 

accidents conduisent à des émissions des mêmes polluants, mais en quantités 

beaucoup plus importantes dans un délai beaucoup plus court. Sur la base d’études 

de référence, nous parvenons à une fourchette mini-maxi de 3.87 à 7.39 millions 

d’euros par an, correspondants aux dépenses de santé et à la perte de bien-être de la 

population locale. La valeur minimale correspond au cas optimiste si l’installation 

respecte les meilleures pratiques en vigueur, ce qui montre bien que contrairement 

aux affirmations de GDE, le projet représente un risque réel et important pour 

l’environnement et pour la santé publique, même dans le meilleur des cas. 

 

2) Les coûts cachés insidieux du transport des déchets 

Le transport des déchets sur une longue distance est générateur de coûts 

importants pour la collectivité, tels que l’usure des infrastructures, la congestion 

routière, les accidents de la route, les nuisances sonores et les émissions de 

polluants et de gaz à effet de serre. Ces différents aspects ne sont pas pris en 

compte dans l’étude d’impact initiale. En nous référant aux différentes études 

disponibles en Europe et aux Etats-Unis, nous aboutissons à une fourchette mini-

maxi de 2.24 à 11.42 millions d’euros par an. 

3) Un appauvrissement patrimonial inévitable 

La littérature économique montre bien que les centres de stockage des déchets ont 

un impact sur la valeur du foncier dans un large rayon : les habitations et terrains 

qui trouvent acquéreur se vendent avec une décote, sans même parler de ceux qui 

ne trouvent tout simplement pas acquéreur, du fait de la stigmatisation 

psychologique associée aux activités polluantes. 

Sur la base des analyses et investigations que nous avons effectuées, nous estimons 

que dans l’hypothèse minimum, la baisse de valeur des logements et des terrains 

sera de : 

- 20% dans un rayon de 2km 

- 10% dans un rayon de 2 à 10km. 
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Et dans l’hypothèse maximum, elle sera de : 

- 50% dans un rayon de 2km ; 

- 30% dans un rayon de 2 à 5km ; 

- 10% dans un rayon de 5 à 10km. 

La fourchette mini-maxi correspondante pour les conséquences en termes 

patrimoniaux est de 26.9 à 82.83 millions d’euros de dépréciation non récupérable 

dès la première année d’exploitation.  

4) Un impact négatif considérable sur l’activité économique 

Le projet GDE aura un impact négatif sur l’activité économique dans un large 

rayon, aussi bien sur la filière équine et les autres activités agricoles que sur le 

tourisme. 

La filière équine est un contributeur important de l’activité de la région, générant 

plus d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires direct et indirect. Au-delà de l’impact 

strictement économique, elle nourrit la réputation du Département, dont le 

symbole est le cheval. Or la pollution générée par le projet est susceptible de 

dégrader la qualité des pâturages d’un nombre important d’exploitations : 

116 haras et centres d’élevage, dont certains des plus beaux de France, sont situés 

dans un rayon de 10km autour du centre, soit environ 10% du nombre total de 

haras du Département. Avant même que cette pollution ne soit avérée, la prudence 

la plus élémentaire amènera un certain nombre de propriétaires à retirer leurs 

chevaux des haras situés à proximité du site. Cette baisse de chiffre d’affaires aura 

des conséquences en chaîne sur l’emploi et sur l’activité dans toute la Région, via 

l’effet domino sur les sous-traitants et fournisseurs. La fourchette annuelle mini-

maxi pour l’impact du projet sur la filière équine est de : 5.85 à 16.18m€ dès la 

première année, et 13.01 à 36.9m€ ensuite. 

Le tourisme est une seconde activité économique importante de l’Orne, avec un 

chiffre d’affaires direct de 190 millions d’euros pour 3.8 millions de nuitées par an. 

Sa vitalité dépend en partie du devenir de la filière équine, et le Haras national du 

Pin est le premier site touristique payant du Département. Le tourisme  souffrira 

également de l’effet direct de la pollution et de l’effet indirect de stigmatisation, qui 

amènera les touristes à se détourner de la Région. Outre cet effet chronique, il faut 

rappeler que la région Basse-Normandie accueillera en 2014 les Jeux Équestres 

Mondiaux, la première manifestation de sport équestre au niveau mondial en 

termes de taille. L’émission d’odeurs nauséabondes ou de fumées durant l’épreuve 

qui se déroulera au Haras national du Pin porterait un préjudice majeur à la 

réputation de la Région, et plus généralement, à celle de la France. Les lourds 

investissements réalisés par la Région Basse-Normandie (équipements hôteliers, 

touristiques, sportifs) auraient alors été faits en pure perte. La fourchette annuelle 
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mini-maxi pour l’impact sur le tourisme est de 25 à 40 millions d’euros l’année des 

Jeux Équestres (2014), et de 5 à 20 millions d’euros les autres années. 

Quant à l’impact sur les autres activités agricoles,  il sera loin d’être négligeable, 

du fait des répercussions sanitaires et des coûts vétérinaires, par exemple si la 

nourriture produite est déclarée impropre à la consommation. Nous estimons en 

première approximation qu’un accident majeur aurait un impact compris entre 20 

et 70 millions d’euros, et nous travaillons actuellement avec des représentants du 

monde agricole pour parvenir à un chiffrage précis de l’impact moyen et en cas 

d’accident. D’ici là, nous mentionnons cet impact uniquement pour mémoire et 

nous ne l’intégrons pas au coût global. 

5) Des bénéfices attendus dérisoires 

Ces différents impacts négatifs du projet sont niés ou minimisés par GDE, qui met 

en avant les avantages attendus du projet en termes d’emplois et de ressources 

financières pour les collectivités locales. Or les avantages en termes d’emplois sont 

hautement incertains, les chiffres avancés par GDE sur le sujet ayant varié de 12 à 

23 employés au fil du temps ; le total des salaires et des cotisations sociales peut 

donc être estimé à 230 000€ par an pendant la durée d’exploitation du site. Quant 

aux avantages en termes de ressources financières, ils résultent des prélèvements 

fiscaux (redevance communale et taxe foncière), et ils sont dérisoires, à hauteur de 

750 000€ par an.  

En ce qui concerne les profits générés par le centre de Nonant-le-Pin, il faut noter 

que GDE fait partie d’un groupe international (ECORE) dont le siège est aux Pays-

Bas. Ces profits se répartiront donc au sein du groupe, sans avoir de retombées 

positives pour la région, contrairement aux revenus des haras, qui sont des 

entreprises locales. Nous n’intégrons donc pas les profits du centre dans notre 

analyse. Par ailleurs, le fait que la majeure partie des déchets stockés proviendra 

du centre GDE de Rocquancourt implique également que le gain d’activité pour les 

autres entreprises de l’Orne sera marginal. 

Au total les bénéfices attendus sont de l’ordre de 0.98 m€ par an. Il faut rajouter à 

cela les provisions que l’entreprise devra constituer dans ses comptes pour la 

remise en état du site, que nous intégrons comme bénéfices potentiels du projet, 

alors même que rien n’assure que les sommes en question seront effectivement 

versées. 
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6) Un bilan catastrophique 

Les différents coûts et bénéfices sur la durée d’exploitation (17 ans)sont résumés 

dans le tableau suivant, pour les hypothèses minimum et maximum :  

Coûts sur la durée d'exploitation Minimum (m€) Maximum (m€) 

coûts environnementaux et sanitaires -27,59 -61,83 
coûts transport des déchets -38,08 -194,14 
conséquences patrimoniales -26,90 -82,83 
impact filière équine -203,27 -582,22 
impact tourisme -105,00 -360,00 
Somme des coûts -400,84 -1281,02 

     

Bénéfices sur la durée d'exploitation Minimum (m€) Maximum (m€) 

emploi 3,91 3,91 

taxes et redevances 12,75 12,75 
garanties financières 0,00 21,14 
Somme des bénéfices 16,66 37,80 

     

  Minimum (m€) Maximum (m€) 

Ecart Coûts/Bénéfices sur la durée 
d'exploitation -384,18 -1243,22 

   

 Minimum (multiples) 
Maximum 
(multiples) 

ratio coûts/bénéfices sur la durée 
d'exploitation 24 34 

 

Ce tableau montre bien la disproportion entre les bénéfices et les coûts attendus 

du projet. Sur les 17 ans d’exploitation, nous trouvons une fourchette mini-

maxi pour le coût net du projet pour la collectivité de 384.18m€ à 

1243.22m€, ce qui correspond à un impact négatif du même montant sur le 

PIB de l’Orne. 
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Méthodologie et bibliographie succincte 

 

Cette étude d’impact économique a été réalisée sur la base de l’état de l’art en 

économie, qu’il s’agisse de l’environnement, de la santé, du tourisme ou de 

l’agriculture. Pour ce qui concerne la filière équine ou les estimations 

patrimoniales, nous avons établi des hypothèses et développé des méthodes qui 

permettent d’encadrer les effets minimum et maximum qui résulteront de 

l’implantation des centres de stockage et de tri. 

La valorisation monétaire des impacts non-monétaires est fondée sur les 

méthodologies de référence dans la littérature économique, reconnues par la 

communauté scientifique et par les institutions de référence ; lorsque des études 

plus récentes existaient sur des points précis, nous avons intégré leurs résultats à 

l’analyse. Les principales études retenues sont les suivantes : 

- Commission Européenne, DG Environnement, 2000. A Study on the Economic 

Valuation of Environmental Externalities from Landfill Disposal and Incineration 

of Waste. 

- Commission Européenne, DG TREN, 2008. Handbook on estimation of external 

costs in the transport sector. 

- D4E, Direction des Etudes Economiques et de l’Evaluation Environnementale du 

Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, 2004. Les Études de 

Monétarisation des Externalités Associées à la Gestion des Déchets. 

- CEMAGREF, CEntre national du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et 

des Forêts, 2001. Évaluation des externalités engendrées par les décharges, étude 

pour l’ADEME 

- Colocousis, 2012. « ‘It was Tourism Repellent, That’s What We Were Spraying’: 

Natural Amenities, Environmental Stigma, and Redevelopment in a Postindustrial 

Mill Town », Sociological Forum. 

- Ready, 2010. « Do Landfills Always Depress Nearby Property Values ? », Journal 

of Real Estate Research. 

- ASTEE, Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement, 

2005. Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude 

d’impact d’une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés. 


