Plan départemental de prévention
et de gestion des déchets non dangereux
du Morbihan
« Plan départemental »

Avant-propos
Par délibération en date du 22 juin 2011, l’assemblée départementale a décidé d’engager l’élaboration du plan
départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PDND) en application des nouvelles
dispositions du code de l’environnement (article L. 541-14). Ce document se substitue au plan d’élimination des
déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) approuvé en 2007. Il en élargit le périmètre quant à la nature des
déchets à prendre en compte, tout en répondant aux nouvelles obligations.
Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Morbihan a été approuvé le 24 juin
2014 par le Conseil général du Morbihan. Il tient compte des différentes observations et remarques
émises au cours des consultations administratives et, notamment à l’issue de l’enquête publique.
Conformément au code de l’environnement, il est complété de deux documents intitulés :
• rapport environnemental qui constitue le rapport d’évaluation environnementale du plan prévu à l’article
R. 122-4 et suivants du code de l’environnement. Ce document est accompagné de son résumé non
technique ;
• déclaration environnementale prévue à l’article L. 122-10.
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Première partie : contexte, état des lieux

PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, ETAT DES LIEUX
1. CONTEXTE DE L’ELABORATION DU PLAN
1.1. Cadre législatif et réglementaire
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement,
dite « Grenelle 1 », a réaffirmé, dans le prolongement des lois de 1975 et 1992, les ambitions de la France en
termes de valorisation et de recyclage des déchets. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement, dite « Grenelle 2 », a précisé les modalités concrètes de mise en œuvre de ces
objectifs,
Ces deux lois, complétées par l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 qui a transposé la directive
2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, ont fortement modifié le code de l’environnement dans
sa partie législative.
Ce nouveau cadre a donné de nouvelles obligations aux départements en matière de planification, puisque deux
nouveaux plans départementaux sont instaurés sous l’autorité du président du conseil général :
- le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PDND) qui se substitue
au plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) approuvé en 2007
par l’assemblée départementale ;
- le plan de prévention et de gestion des déchets issus des activités du bâtiment et des travaux publics
(PDBTP).
La partie réglementaire du code de l’environnement a elle-même été fortement modifiée, pour ce qui concerne la
planification des déchets, par le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des
déchets.
L’élaboration du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux a été conduite dans
le respect des nouvelles dispositions législatives et réglementaires qui s’appliquent, non seulement à l’autorité
compétente de la planification, mais aussi à l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets (cf. éléments du
tableau 1).
Ce contexte est encore amené à évoluer rapidement avec le dépôt probable d’un nouveau projet de loi sur les
déchets à court terme et la mise en œuvre, à l’échelle européenne, d’un règlement sur la fin du statut de déchets.
Ces évolutions pourraient notamment avoir un impact sur :
-

les débouchés pour les produits issus des installations de valorisation organique (UVO), selon que le
compost issu d’OMr brutes sera ou non considéré comme un produit ;
la réduction à terme des possibilités de mise en décharge (ISDND) des déchets biodégradables puis
des déchets combustibles.

De plus, certaines modalités réglementaires ne sont pas encore toutes précisées ou déclinées
opérationnellement (par exemple pour la mise en œuvre de nouvelles REP, pour l’évolution des consignes de tri
en matière d’emballages ménagers).
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Textes législatifs et
réglementaires
Loi n° n°2009-967 du 3 août 2009
de programmation relative à la mise
en œuvre du Grenelle de
l'environnement, dite « Grenelle I »
Article 46 consacré aux déchets.
Cette loi prévoit également un
renforcement du rôle de la
planification par :
- l’obligation de mettre en place des
plans de gestion des déchets issus
des chantiers du BTP et d’effectuer
un diagnostic préalable aux
chantiers de démolition ;
- un soutien aux collectivités pour
l’élaboration des plans de
prévention de la production des
déchets ;
- la révision des plans afin d’intégrer
les objectifs de la loi et de définir
les actions nécessaires pour les
atteindre.

Synthèse / commentaires
Les principaux objectifs nationaux arrêtés dans cette loi sont les suivants :
- Réduction de la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant les
cinq prochaines années
- Augmentation du recyclage matière et organique afin d’orienter vers ces filières un taux de 35 % en
2012, et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24 % en 2004, ce taux étant porté à
75 % dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets d’entreprises hors
bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agroalimentaires et activités spécifiques
- Réduction de la quantité de déchets partant en incinération ou en stockage avec pour objectif
une diminution de 15% d'ici 2012
- Mise en place par l’état d’un dispositif complet associant entre autre :
• une fiscalité sur les installations de stockage et d’incinération ;
• un cadre législatif permettant l’instauration, par les collectivités territoriales compétentes, d’une
tarification incitative pour le financement de l’élimination de ces DMA. LA TEOM et la REOM
devront intégrer dans un délai de 5 ans, une part variable incitative devant prendre en compte la
nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d’enlèvement des déchets ;
• un cadre réglementaire, économique et organisationnel pour l’amélioration de la gestion de certains
flux de déchets par le développement de collectes sélectives et de filières appropriées (DASRI,
déchets du BTP, déchets organiques, Déchets Dangereux diffus des ménages, déchets
encombrants, DEEE, ..) ;
• un cadre renforcé pour la gestion des déchets spécifiques : mâchefers, boues de STEP et de coincinération, bois traités, sédiments de dragage et curage ;
• une modernisation des outils de traitement des déchets et notamment de leur part résiduelle par la
valorisation énergétique ; la méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des
déchets séparés à la source seront encouragés ;
• …

Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 Parmi de nombreuses dispositions relatives à l’énergie, les transports, la biodiversité, un chapitre (chapitre
portant engagement national pour III du titre V – Risques, santé, déchets) est spécialement consacré aux déchets et plus particulièrement :
l’environnement (« Loi Grenelle 2 »). - les articles 186, 196 et 197, qui définissent et renforcent la notion de Responsabilité Elargie du
Producteur (REP) ;
Elle vise à transcrire dans le droit les
objectifs généraux définis par.la Loi - l’article 187 (modifiant l’article L4211-2-1 du code de la Santé Publique) qui instaure une filière de
Grenelle 1
responsabilité élargie des producteurs pour la gestion des déchets d’activités de soins à risques
infectieux, et en particulier ceux présentant des risques du fait de leur caractère piquant ou
perforant… ;
- l’article 194 (modifiant les articles L541-14, L541-15 et L541-15-1 du code de l’environnement) qui
introduit dans les outils de planification actuels la priorité à la prévention et au recyclage des
déchets, en visant un objectif général de limitation des capacités d’élimination des déchets ultimes. Des
objectifs de collecte sélective, notamment des biodéchets, doivent être définis. Le
dimensionnement de toute nouvelle unité d’incinération ou d’enfouissement doit ainsi
correspondre à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire. La généralisation de
programmes de prévention est également prévue pour le 1er janvier 2012 au plus tard ;
- l’article 195 (se référant à l’article L.2224-13 du Code général des collectivités territoriales) qui indique
que ces collectivités peuvent, à titre expérimental et pendant 5 ans à compter de la publication de la
présente loi, instaurer une part variable dans la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
- l’article 200 (modifiant l’article L541-10-6 du Code de l’environnement) qui instaure une REP
concernant les déchets d’ameublement ;
- l’article 202 (modifiant l’article L541-14-1 du Code de l’environnement) qui vise à rendre obligatoire les
plans de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment ou des travaux publics, ce qui complète le
dispositif de planification existant dont les fondements se trouvent dans la législation communautaire ;
- l’article 204 (modifiant l’article L541-21-1 du Code de l’environnement) qui vise à imposer,
progressivement et à partir de 2012, un tri, à des fins de valorisation, à des grands producteurs et
détenteurs de déchets organiques.
Cette ordonnance transpose la directive-cadre sur les déchets (2008/98/CE du Parlement et du Conseil du
Ordonnance n° 2010-1579 du 17
19 novembre 2008, au JOUE du 22 novembre 2008). Elle établit la « hiérarchie » de la gestion des
décembre 2010 portant diverses
déchets :
dispositions d'adaptation au droit de
- prévention des déchets ;
l'Union européenne dans le domaine
- réemploi ;
des déchets
- recyclable prenant en compte la valorisation matière et la valorisation ;
- organique ;
- autres formes de valorisation ;
- élimination sans danger.
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Décret n°2011-828 du 11 juillet Ce décret apporte des précisions significatives sur plusieurs points et notamment sur :
2011 relatif à la prévention et à la
- les plans de prévention et de gestion des déchets ;
gestion des déchets
- les biodéchets.
Il précise que « Les producteurs ou détenteurs d’une quantité importante de déchets composés
majoritairement de biodéchets tels que définis à l’article R. 541-8 autres que les déchets d’huiles
alimentaires sont tenus d’en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique. »
Il vient modifier en profondeur l'article R.541-14 du code de l'environnement. Le tableau suivant présente
les principales modifications.

Tableau 1 : Synthèse du cadre législatif et réglementaire
L’institution du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PDND) se traduit par un
élargissement du périmètre des déchets pris en compte dans la planification départementale. Ainsi, le
périmètre s’étend au-delà des déchets ménagers qui faisaient l’objet du PDEDMA. Il intègre en particulier les
déchets d'activités économiques (dits "DAE") non inertes non dangereux, comme les emballages plastique, le
bois, et autres déchets de fabrication. Il inclut également d’autres déchets non inertes non dangereux tels
les déchets issus de l’assainissement ou les sédiments de dragage gérés à terre.
Au-delà du champ des déchets pris en compte, l’évolution du cadre réglementaire amène d’autres différences
notables entre le PDEDMA et le PDND (cf. tableau 2).
PDEDMA

PDND

Champ : déchets ménagers et tous les déchets pouvant être
traités dans les mêmes installations que les déchets
ménagers

Champ : déchets non dangereux

Pas de mention de la notion de bassin de vie, avec déjà,
une notion de périmètre du plan.

L’autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan,
en tenant compte « des bassins de vie ou économiques »

Fixation des proportions de déchets valorisés à terme de 5 et
10 ans

Inventaire prospectif à terme de 6 et 12 ans

« Recensement des installations d’élimination des déchets
d’ores et déjà en services ou pour lesquelles une
demande d’autorisation d’exploiter a déjà été déposée »

Le recensement prévu dans les PDEDMA a été complété par un
« recensement des délibérations des personnes morales de droit
public responsables du traitement des déchets entérinant les
installations de collecte et de traitement à modifier ou à créer »

Pas de limitation des capacités de traitement

« La capacité annuelle d’incinération et de stockage des déchets
non dangereux, non inertes, à terme de 12 ans -60% de la quantité de
déchets non dangereux-, y compris les déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics, couverts par la zone du plan »

Mesures recommandées à prendre pour prévenir
l’augmentation de la gestion des déchets

« Un recensement des programmes locaux de prévention des
déchets ménagers et assimilés »
Un programme de prévention des déchets non dangereux qui définit:
1 - les objectifs et indicateurs relatifs aux mesures de prévention des
déchets ;
2- Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs. »

Pas de mention des situations exceptionnelles

Prise en compte de la gestion des déchets en situation
exceptionnelle

Tableau 2 : Principales différences, entre le PDEDMA et le PDND,
introduites par le décret du 11 juillet 2011
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1.2. Objectifs du plan départemental de prévention et de gestion
des déchets non dangereux
Ce nouveau document de planification a pour objet la mise en cohérence sur le territoire départemental de la
gestion de l’ensemble des déchets non dangereux. Il assure la mise en œuvre des objectifs définis à l’article
L. 541-1 du code de l’environnement, à savoir :
-

« en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur
la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi,
ainsi que diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur
utilisation ;

-

mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans
l'ordre :
•
la préparation en vue de la réutilisation ;
•
le recyclage ;
•
toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
•
l'élimination ;

-

améliorer la gestion des déchets afin qu’elle se fasse sans mettre en danger la santé humaine et sans
nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore,
sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites
présentant un intérêt particulier ;

-

organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ;

-

assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique, des opérations
de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi,
ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables ».

1.3. Portée et contenu du plan
Régi par le décret du 11 juillet 2011, ce plan, comme le plan relatif aux déchets du BTP, doit coordonner
l’ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue
d’assurer la réalisation des objectifs définis par les lois Grenelle notamment en termes de prévention et de
hiérarchisation des modes de traitement.
Il a pour objet, en particulier, de coordonner et programmer les actions de modernisation de la gestion
des déchets non dangereux à engager à 6 et 12 ans. Il fixe les objectifs de recyclage et de valorisation à
atteindre qui conditionnent les collectes à mettre en œuvre et les créations d’équipements, déterminent les
échéanciers à respecter et évaluent les investissements correspondants.
Lorsque le plan a été approuvé, les décisions prises dans le domaine des déchets par les personnes
morales de droit public et leurs concessionnaires doivent être compatibles avec ce plan.
L'obligation de compatibilité (absence de contradiction avec la norme supérieure), plutôt que de conformité
(respect strict de la norme supérieure), s'explique par la nature des plans de gestion des déchets ; il s'agit en
effet d'outils de planification.
Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux est composé de :
-

un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux (cf. partie 1) : inventaire des types, des
quantités de déchets non dangereux produits et traités ; description de l’organisation de la gestion de
ces déchets ; recensement des installations existantes de collecte ou de traitement de ces déchets ;
recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés, etc. ;
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-

un programme de prévention des déchets non dangereux (cf. partie 2) qui définit en particulier les
objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que les priorités à retenir
pour atteindre ces objectifs ;

-

une planification de la gestion des déchets non dangereux (cf. partie 3) qui fixe à échéance de 6 et 12
ans, un inventaire prospectif des quantités de déchets non dangereux à traiter selon leur origine et leur
type, les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte séparée,
notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets, enfin les priorités à retenir pour atteindre ces
objectifs. Le plan doit également fixer une limite aux capacités d’incinération et de stockage des
déchets, opposable aux créations d’installation d’incinération ou de stockage des déchets ainsi qu’aux
extensions de capacité des installations existantes ;

-

les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets
non dangereux non inertes et d’atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

-

la description de l’organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation
exceptionnelle risquant d’affecter l’organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets,
notamment en cas de pandémie ou de catastrophes naturelles, et l’identification des zones à affecter
aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, le plan doit
comprendre une évaluation des incidences sur l’environnement, présentée dans un rapport séparé.

1.4. Documents de planification à prendre en compte par le PDND
Le plan porte sur un périmètre géographique donné. A ce titre, il doit tenir compte des documents de planification
instaurés à l’échelle nationale ou régionale (cf. chapitre 1 du document 2), notamment, des documents de
planification relatifs aux déchets (cf. figure 1), dont :
- le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux,
- les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux des départements limitrophes,
- les plans de prévention et de gestion des déchets du BTP du Morbihan et des départements limitrophes.
La Région et les départements de Bretagne disposent actuellement de documents de planification qui, pour une
partie, sont en cours de révision ou d’adaptation au nouveau contexte réglementaire, comme c’est le cas dans le
Morbihan (cf. tableau 3).
Zone géographique

Plan en vigueur

Côte d’Armor (22)

PDEDMA adopté
le 3 novembre
2008

Finistère (29)

PDEDMA adopté
en octobre 2009

Ille et Vilaine (35)

PDEDMA adopté
en 2003

Démarche d’élaboration
Précisions du plan en vigueur en interactions avec le
du PDND / PREDD
département du Morbihan
Décision de lancement le L’ISDND de Gueltas (56) prend en charge des DAE des
22 septembre 2011 (pas Côtes d’Armor. Le plan prévoit la création d’une ISDND
d’obligation).
privée pour le stockage des DAE.

Non (pas d’obligation),
mais engagement de la
mise à jour des données
(session de juin 2012)

Démarche de révision du
PDEDMA décidée en
2007. Tient compte en
partie du nouveau
contexte réglementaire
(approbation prévue fin
2012)

L’incinérateur de Carhaix (29) prend en charge 1 600 t d’OMr
de 2 communes de la C.C. du pays du Roi Morvan (1 980 t
en 2010). En 2005 près de 40 000 t de DAE/encombrants de
déchèteries du Finistère étaient enfouies dans les ISDND du
Morbihan (même ordre de grandeur en 2010) et 1 890 t de
corps plats étaient triés sur le centre de tri de Gueltas (ce qui
n’est pas le cas en 2010)
Le projet précise que les déchets des communes
morbihannaises de la C.C de Redon et du SMICTOM du
Centre-Ouest sont pris en compte dans le plan du Morbihan
alors que leur gestion est intégrée dans les installations de
traitement de l’Ille-et-Vilaine. En 2007, les déchets
recyclables de la CC de Redon étaient triés à Vannes. Le
plan précise que l’Ille-et-Vilaine souhaite réduire ses
exportations de déchets.
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Loire-Atlantique (44)

3 communes de CAP Atlantique sont localisées dans le
Morbihan. Cette collectivité est incluse intégralement dans le
plan de la Loire-Atlantique. En 2006, 1 676 t d’OMr de ces
trois communes ont été enfouies dans l’ISDND d’Herbignac.
Cette installation ne reçoit plus que des encombrants de
déchèteries.
Bien que non limitrophes, il existe des interactions entre les
départements du Morbihan et de la Mayenne. En effet, une
partie des déchets résiduels (OMr et DAE) du Morbihan est
stockée sur l’ISDND de Changé. Des déchets du Finistère
traversent le Morbihan pour rejoindre ce site. Le plan prévoit
de modifier les échanges existants actuellement.

Plan adopté le 22
juin 2009

Mayenne (53)

Bretagne

Plan adopté en
avril 2010

PREDIS approuvé
le 15 juillet 1995

Démarche de révision
décidée en mars 2008.
Projet de PREDD validé
dans son contenu en
commission consultative
de février 2011.
Consultation publique
prochaine

Les déchets dangereux ménagers du Morbihan sont
actuellement intégrés au PDEDMA et ne le seront plus dans
le PDND

Tableau 3 : État d’avancement des démarches de planification des déchets dangereux et non dangereux
en Bretagne en novembre 2012
•

La planification des déchets dangereux

La démarche d’élaboration du plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) est en cours de
finalisation. Elle est conduite sous l’autorité du président du conseil régional de Bretagne. Ce document a
vocation à s’intituler « plan de prévention et de gestion des déchets dangereux » (art. L. 541-13 du code de
l’environnement). Cinq enjeux principaux sont identifiés :
limiter/prévenir la production de déchets dangereux en développant notamment les actions de
prévention ;
optimiser le tri, la collecte et le traitement (amélioration du suivi des gisements, du taux de collecte
des DASRI, …) ;
limiter l’impact des déchets dangereux sur la santé et l’environnement lors de leur manipulation et
de leur traitement ;
informer, anticiper et accompagner les évolutions relatives à la gestion des déchets dangereux ;
contribuer à restaurer les sites pollués du littoral (réalisation d’états des lieux des sites de
stockages des pollutions maritimes et mise en œuvre d’actions pour la restauration des sites
pollués…).
Ces enjeux sont à prendre en compte dans l’élaboration du PDND pour la gestion des déchets diffus des
ménages et des entreprises, notamment ceux collectés par le service public, dans les déchèteries du territoire.
•

La planification des déchets non dangereux

Le PDND doit impérativement prendre en compte les plans des départements limitrophes, et notamment ceux :
de Loire-Atlantique : 3 communes du Morbihan sont membres de CAP Atlantique et prises en
compte dans le plan de ce département ;
d’Ille-et-Vilaine : les déchets des communes morbihannaises membres de la C.C. de Redon et du
SMICTOM du Centre-Ouest sont pris en compte dans le PDEDMA du Morbihan (en termes de
gisements produits) alors que leur gestion est intégrée dans les installations de traitement de l’Illeet-Vilaine ; le périmètre du nouveau plan en cours d’approbation intègre ces communes du
Morbihan, notamment pour leur traitement.
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•

La planification des déchets du BTP

La planification des déchets du BTP vient d’être instaurée par le nouveau cadre législatif. Pour autant la plupart
des départements disposaient depuis une dizaine d’année d’un schéma de gestion des déchets du BTP, élaboré
à l’initiative du préfet. Dans le Morbihan, une démarche d’élaboration a conduit à l’arrêt d’un document par le
préfet en décembre 2003. Depuis, une charte a été signée par les différents acteurs concernés (2004) et des
réunions annuelles de suivi et d’échanges ont été organisées.
Le département du Morbihan a engagé une démarche d’élaboration du plan départemental de prévention et de
gestion des déchets du BTP, qui devrait aboutir à un projet de plan au printemps 2013.
Une estimation d’environ 150 800 tonnes de déchets non dangereux et non inertes du BTP a été faite. Ces
quantités seront à prendre en compte au moment d’estimer, sur le département, la capacité maximum des
installations de stockage et d’incinération des déchets non dangereux.
•

Autres documents de planification départementale à prendre en compte

Les sédiments et boues de dragage des ports, lorsqu’ils sont gérés à terres, relèvent de la réglementation
relative aux déchets, et sont considérés comme des déchets non dangereux et non inertes (très salés).
A l’initiative du préfet du Morbihan, un schéma de référence des dragages du Morbihan a été élaboré avec les
principaux acteurs concernés puis approuvé en août 2010 (cf. tableau 4). Ce schéma porte essentiellement sur
l’immersion en mer des sédiments dragués et donne quelques préconisations sur les sédiments devant être
gérés à terre :
Thème

Solutions à terre

Développement
du
potentiel de dépôts à
terre

Préconisations
Les dépôts de sédiments, hormis l’emploi au sein d’un projet nécessaire au site, sont interdits :
- dans les espaces remarquables au titre de la loi du littoral ;
- dans les périmètres de sites ou de monuments historiques.
Les dépôts de sédiments sont totalement interdits dans les périmètres de protections de captages.
Les dépôts de sédiments, hors projet d’intérêt général, sont également proscrits dans les zones humides.
Mieux informer sur la disponibilité de matériaux réutilisables (nature, volume, échéance) dans le cadre de la
programmation pluriannuelle, au moyen d’une plate-forme d’information à mettre en place par le collège des
maîtres d’ouvrage.
Remblaiement de carrières : inciter les carriers à solliciter la modification de leurs autorisations pour
permettre le stockage de sédiments de dragage, dans les limites des autres réglementations.
Inciter les collectivités à prendre en compte la problématique de la gestion des sédiments de dragage dans
les SCOT, notamment littoraux. Veiller au respect des préconisations de ces SCOT dans les PLU.

Tableau 4 : Extrait de la synthèse des préconisations du schéma de référence
des boues de dragage du Morbihan

1.5. Démarche suivie pour l’élaboration du plan
La démarche a été menée conformément à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, et aux dispositions du
décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 relatif à la planification des déchets. Au-delà des réunions plénières de la
commission consultative, des groupes de travail techniques ont été mis en place pour débattre des différentes
problématiques et apporter leurs contributions (cf. tableau 5).
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Phase réglementaire

Menée sous l’autorité compétente du
Conseil général du Morbihan

Thèmes abordés, études réalisées,
documents remis… (cf. liste en
annexe 2)

-

Diagnostic, état des lieux de la
situation (septembre 2011 à avril 2012)

Arrêté du Président du Conseil général portant composition de la commission
consultative (cf. annexe 1)

-

Cadre réglementaire, état des
connaissances sur les techniques de
traitement (juin 2012)

Commission consultative du PDND

-

Définition des scénarios à étudier (juin
2012)

-

Élaboration du plan de prévention et de
réduction à la source des déchets
(août 2012)

-

Contributions
associations
commission

-

Définition des principales orientations
du PDND et du scénario de gestion
des déchets résiduels (septembre
2012)

-

Rapport d’évaluation environnementale
du PDND (août – octobre 2012)

-

Président : Patrick Le Diffon, représentant le Président
du Conseil Général
et 44 autres membres représentants :
le préfet (1)
le conseil régional (1)
le conseil général (6)
les communes et EPCI exerçant la compétence déchets (10)
les chefs des services déconcentrés de l’État (3)
l'agence régionale de santé (1)
l’ADEME (1)
les chambres consulaires (3)
les organismes professionnels et les organismes agréés (12)
les associations agréées de protection de l’environnement (3)
les associations agréées de défense des consommateurs (3)

des EPCI et des
membres
de
la

5 réunions plénières de novembre 2011 à novembre 2012

Mise en place par la commission de 2 groupes de travail (GT) présidés par
Patrick Le Diffon
GT 1 « prévention/sensibilisation » professionnels
GT 2 « gestion/filières» - 3 réunions

 avis favorable de la
commission consultative sur
le projet de PDND (le 8
novembre 2012)

2 réunions + 1 réunion technique avec

Phases de concertation
-

-

Enquête auprès des Morbihannais
Sensibilisation et information (magazine départemental, entre juillet et octobre 2012)
Edition de documents et création, en direction des acteurs concernés par les déchets
du Morbihan, d'un site extranet de la planification des déchets
Communication et débat en session du conseil général sur le projet de PDND (4/5
décembre 2012) avant le début de la phase administrative de consultation

Tableau 5 : Phases règlementaires de l’élaboration du PDND
Le projet de plan a été arrêté par le Conseil général lors de sa réunion du 2ème trimestre 2013, en tenant compte
d’une première phase de consultation administrative. Il a ensuite été soumis à la consultation de l’autorité
environnementale puis à une enquête publique, respectivement de juillet à septembre 2013 et d’octobre à février
2014.
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2. PERIMÈTRE DU PLAN
2.1. Zone géographique du PDND du Morbihan
Sur le plan technique, la zone du plan couvre l’ensemble du territoire géographique du département, soit les
261 communes du Morbihan (cf. figure 1). Les études ont été conduites à cette échelle.
Notons que parmi les 261 communes morbihannaises, 227 adhèrent à un EPCI (cf. glossaire) ou syndicat mixte
« morbihannais » exerçant la compétence collecte et/ou la compétence traitement, et 33 adhèrent à trois EPCI
ayant leur siège dans un département limitrophe :
- 10 communes sont membres de la CC du Pays de Redon (siège à Redon, 35) ;
- 3 communes sont membres de Cap Atlantique, la Communauté d'Agglomération de la Presqu'île de
Guérande Atlantique (siège à La Baule, 44) ;
- 19 communes des communautés de communes de Mauron en Brocéliande, du Porhoët, du Pays de
Guer, et la commune de Beignon (en projet de rattachement à la CC de Guer), soit 20 communes, sont
membres du SMICTOM du Centre-Ouest Ille-et-Vilaine (siège à Saint-Méen-le-Grand, 35).
Ces trois EPCI interdépartementaux exercent les compétences collecte et traitement.

_

Limites départementales

Figure 1 : Intercommunalités (*) dans le Morbihan au 1er janvier 2012
et délimitation du Morbihan correspondant à la zone du plan
(*) Evolution de la carte de l’intercommunalité depuis le 1er janvier 2014 (cf. encadré ci-dessous)

Le 1er janvier 2014, la carte de l’intercommunalité morbihannaise a évolué telle que l’avait préconisé le
schéma départemental de coopération intercommunale arrêté le 10 décembre 2012 :

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
Conseil général du Morbihan – plan – juin 2014 – page 16

Première partie : contexte, état des lieux

•
•
•
•

la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA) a été créée avec les 24
communes qui constituaient le syndicat mixte Auray Belz Quiberon Pluvigner (SM ABQP) et en a repris
les compétences (le syndicat a été dissous) ;
la commune de Moréac a été rattachée à Saint-Jean Communauté ;
la commune de Beignon a été rattachée à la communauté de communes du Pays de Guer, membre du
SMICTOM centre ouest Ille-et-Vilaine ;
les six communes de la communauté de communes de la région de Plouay ont intégré Lorient
Agglomération.

Ces modifications avaient été prises en compte au moment d’élaborer le projet de plan (les cartes et
désignations n’ont cependant pas été actualisées dans ce document).
La zone géographique du plan intègre bien les 33 communes du Morbihan appartenant à un des 3 EPCI
ayant son siège hors département. Cela se traduit dans l’état des lieux du PDND notamment en termes de
gisements (tonnages calculés au prorata de la population morbihannaise). Par contre, ces gisements sont traités
dans des installations qui sont situées hors du département. Ce volet traitement est pris en compte dans les
plans départementaux limitrophes (cf. tableau 3). La cohérence entre les plans départementaux et le principe de
proximité sont ainsi respectés.
Les prescriptions du présent plan ont vocation à être appliquées sur l’ensemble du département, pour les
déchets non dangereux produits sur le territoire. Ce périmètre départemental se justifie :
•
par la prise en compte des déchets non dangereux autres que ménagers qui ne sont pas traités dans les
plans des départements limitrophes ;
•
par la cohérence avec le périmètre du plan départemental de prévention et de gestion des déchets du
BTP du Morbihan (en cours d’élaboration).
En cohérence avec les plans relatifs à la prévention et à la gestion des déchets des départements
limitrophes, s’agissant des déchets produits et collectés dans le Morbihan puis traités dans les départements
voisins, en particulier les déchets ménagers et assimilés collectés dans les communes adhérant à un syndicat
ayant son siège en Ille-et-Vilaine ou Loire-Atlantique, les préconisations en terme de traitement n’ont qu’une
valeur indicative. En effet, les plans des départements limitrophes ont prévu les dispositions spécifiques pour les
traiter sur leur territoire.
Notons également que depuis le 1er janvier 2014, les communes de Mûr-de-Bretagne et de Saint-Connec, situées
dans les Côtes d’Armor, rassemblant au global environ 2 500 habitants, ont rejoint Pontivy-communauté. Le plan
et l’ensemble des documents associés n’ont cependant pas été modifiés pour en tenir compte. En effet, l’impact
de ces deux communes sur l’économie générale du plan est très faible et le département des Côtes d’Armor a
intégré ces deux communes dans le périmètre de son projet de plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux soumis à consultation administrative en mars 2014.

2.2. Le champ d'application du PDND
Selon l'Article L.541-1-1 du Code de l'Environnement créé par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2012 –
art.2, on entend par déchet, toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le
détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire ou l'obligation de se défaire.
Les déchets non dangereux sont des déchets qui ne présentent aucune des propriétés qui rendent un déchet
dangereux (toxique, explosif, corrosif, etc.). Dans la nomenclature européenne et nationale des déchets, le
« code déchet » n’a pas d’astérisque (l’astérisque étant l’identifiant des déchets dangereux, article R.541-7 et
suivants du Code de l’environnement). Il s’agit notamment de :
- déchets « banals » des entreprises, commerçants et artisans (chutes, copeaux, loupés de fabrication, de
papiers, cartons, bois, textiles, métal, de matières organiques…ainsi que des résidus de nettoyage et
des déchets de bureaux etc.) ;
- déchets ménagers.

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
Conseil général du Morbihan – plan – juin 2014 – page 17

Première partie : contexte, état des lieux

2.2.1. Les déchets relevant de la responsabilité des collectivités
Les déchets des ménages relèvent de la responsabilité des communes. Plus précisément, dans le Morbihan, ce
sont les groupements de communes (communautés de communes, syndicats intercommunaux...) qui assurent ce
service public pour le compte des communes, en déléguant éventuellement la prestation à des opérateurs privés.
Seule la commune isolée de Moréac n’a pas délégué sa compétence de collecte (elle adhère à un syndicat de
traitement), mais elle fait néanmoins appel à une prestation de service St-Jean-Communauté pour exercer cette
compétence (le rattachement prévu en janvier 2014 ne devrait pas changer les modalités opérationnelles du
service).
On désigne ces déchets comme déchets ménagers et assimilés (DMA). On distingue 3 principaux flux :
- les déchets issus des collectes sélectives (CS) des OM triées : déchets propres et secs (emballages
plastique, papiers, revues, journaux, magazine - JRM), le verre, la fraction fermentescible des
OM (FFOM) uniquement sur le territoire de Lorient Agglomération ;
- les ordures ménagères résiduelles (OMr) qui correspondent à la partie en mélange non triée collectée
(collecte traditionnelle) auprès des particuliers ;
- les déchets collectés en déchèteries (ou cartons, encombrants, déchets verts…) dits également des
déchets occasionnels ; ils comprennent
•
les encombrants (ou tout-venant) ;
•
les déchets verts des jardins domestiques ;
•
des matériaux recyclables : cartons, bois, métaux, plastiques… ;
•
des déchets inertes (gravats) ;
•
éventuellement les déchets de propreté (déchets verts des espaces verts publics, déchets de
nettoiement de voirie, déchets de foire et marchés voierie des communes…).
Parmi ces déchets ménagers, des déchets non dangereux provenant d’activités économiques - de restaurants,
commerces et artisans essentiellement - et des déchets non dangereux des administrations et services publics,
sont collectés en mélange par le service public : cette part est dite assimilée aux OM et est estimée à environ
20 % selon l’ADEME (que ce soit dans la collecte ou dans les déchèterie). Cette part est variable d’un territoire à
l’autre selon le caractère rural / urbain (densité et importance des commerces), des modalités de collecte et de
facturation mises en place par les collectivités (type de collecte, redevance spéciale ou redevance incitative) et
des moyens mis en œuvre localement par des opérateurs privés pour offrir des solutions alternatives ou
complémentaires.
Notons que le terme ordures ménagères et assimilés (OMA) regroupe les OMr et la CS.
Par ailleurs, d’autres déchets provenant des ménages et de certaines activités économiques sont également
réceptionnés en déchèterie. Ils sont intégrés à l’état des lieux mais font l’objet d’autres documents de
planification. Il s’agit notamment :
- de déchets d’équipements électriques et électroniques et autres déchets classés dangereux (solvants,
décapants, dégraissants, peinture, colle….) ;
- les déchets d’activités de soins ;
- de déchets inertes (gravats…).
Outre ces déchets ménagers et assimilés, les collectivités ont dans leur champ de compétence la gestion
d’autres déchets non dangereux, qui sont pris en compte par la nouvelle génération de plans de gestion des
déchets non dangereux :
- les déchets d’assainissement des ménages comprenant l’assainissement collectif mais également
l’assainissement non collectif (boues et matières de vidange) ;
- les déchets de propreté (nettoyage des rues, des marchés…) ;
- les déchets du littoral :
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•
•

issus des abords et du nettoyage des plages (dont des algues échouées) en général pris en
charge par les communes concernées ;
les sédiments de dragages gérés à terre, dont la responsabilité incombe aux maîtres d’ouvrage
des opérations de dragage.

2.2.2. Les déchets d’activités économiques
On appelle communément DAE tous les déchets qui ne sont pas des déchets ménagers (article R.541-8 du Code
de l'environnement). Ces déchets, non toxiques, non dangereux, non inertes, peuvent être assimilés à des
ordures ménagères qui proviennent de l’ensemble des activités économiques. Ceci inclut notamment les déchets
non dangereux non inertes, précédemment appelés "banals" provenant des :
- entreprises industrielles ;
- artisans et commerçants ;
- services publics (écoles, administrations…) ;
- professionnels de santé (hôpitaux publics et cliniques privées, médecins,…) ;
- services tertiaires ;
- particuliers hors domiciles (déchets des établissements recevant du public, transports…) ;
- des activités primaires (conchyliculture, agriculture hors effluents agricoles…).
NB : Les entreprises du BTP peuvent également générer des déchets non dangereux. Le Code de
l’environnement prévoit que les déchets issus des chantiers du BTP fassent l’objet d’une planification spécifique.
La démarche d’élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP du
Morbihan a démarré au cours de l’année 2012 et devrait aboutir à un projet de plan courant 2014.

3 - ETAT DES LIEUX DE LA GESTION DES DÉCHETS NON
DANGEREUX DU MORBIHAN
Ce travail, mené en collaboration avec les acteurs morbihannais concernés par la gestion des déchets, a débuté
en septembre 2011. Les données obtenues étant celles de 2010 pour la plupart, 2010 constitue donc
l'année de référence. Pour quelques données, l’année 2011 étant mieux renseignée a été prise en compte. En
ce qui concerne les recensements, ces derniers sont à jour de la dernière réunion de la commission validant le
projet de plan (8 novembre 2012).
Le décret du 11 juillet 2011 a introduit de nouveaux recensements réglementaires liés à la gestion des déchets
non dangereux. Ainsi, l’article R. 541-14 du code de l’environnement décline ce que l’état des lieux de la gestion
des déchets non dangereux doit comprendre :
"1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets produits et traités ;
2° Une description de l’organisation de la gestion de ces déchets ;
3° Un recensement des installations existantes de collecte ou de traitement de ces déchets ;
4° Un recensement des capacités de production d’énergie liées au traitement de ces déchets ;
5° Un recensement des projets d’installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande
d’autorisation d’exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
6° Un recensement des délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement de
déchets entérinant les installations de collecte ou de traitement à modifier ou à créer, la nature des
traitements retenus et leurs localisations ;
7° Un recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés visés à l’article
L. 541-15-1 ;
8° Le cas échéant, les enseignements tirés des situations de crise, notamment en cas de pandémie ou de
catastrophe naturelle, où l’organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été
affectée".
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3.1. La méthodologie mise en œuvre pour la réalisation de l'état des
lieux
Pour réaliser l'analyse de l'état des lieux, le conseil général, accompagné par le cabinet Girus, a travaillé à partir
des documents rédigés entre 2007 et 2011 par les services de la collectivité départementale et ceux transmis par
ses partenaires : les EPCI, l'ODEM, la CCIM, la CRMA, des exploitants privés d'installations de traitement… (cf.
annexe 2).
Gisement total
département
2010

Ratio en kg/hab
DGF

173 495 t

215 kg/hab

DAE assimilés

3 115 t

4 kg/hab

sous total OMr

176 610 t

219 kg/hab

CS FFOM

6 936 t

9 kg/hab

Recyclables propres et secs collectés

37 361 t

46 kg/hab

dont refus de tri
Verre issus de collecte sélective

3 000 t

4 kg/hab

36 792 t

46 kg/hab

sous total CS collectée (hors FFOM)

74 154 t

92 kg/hab

Déchets de propreté hors double compte

4 289 t

5 kg/hab

210 236 t

261 kg/hab

78 048 t
46 643 t
54 139 t

97 kg/hab
58 kg/hab
67 kg/hab

8 563 t

11 kg/hab

218 799 t

271 kg/hab

Catégories

Type de déchets
OMr

DMA

Déchets occasionnels issus des
déchèteries
dont déchets verts
dont encombrants
dont gravats
DAE assimilés
Sous total déchets occasionnels
TOTAL DMA

Déchets
d'assainissement

DAE

boues issues des déchets d'assainissement
collectifs et privés
matières de vidange (issues des déchets
d'assainissement non collectif)

480 787 t
21 260 t
37 500

m3

boues de dragage

10 000 m3

DAE d'origine organique

170 817 t

DAE Papiers/cartons

110 740 t

DAE bois

63 152 t

autres DAE

42 166 t

DAE métalliques
DAE plastiques

35 877 t
34 657 t

DAE agricoles (hors déchets "organiques")

450 t

DASRI banalisés

974 t

y compris DAE assimilés non identifiés et
déchets de propreté non identifiés
Tonnage identifié par l'ODEM dans les RA des
collectivités sauf CC de Plouay du Scorff au
Blavet (déjà comptabilisé avec OMr)

collecte séparative de Cap L'Orient

Tonnage identifié par l'ODEM dans les RA des
collectivités

Arrondi à 481 000 t
Données : SATESE et services de l’Etat
(DDTM), en partie pour 2011
Données : ODEM et acteurs portuaires
morbihannais

Données CCI du Morbihan (estimation avec
EvalDIB - prise en compte de 44% des
producteurs recensés à ce jour)

Données Chambre d'agriculture du
Morbihan (hors EVPP et PPNU)

6 000 m3

Données 2012 – SILGOM
Arrondi à 460 000 t
(volumes assimilés à des tonnes)
Etude ODEM 2009

5 000 t
11 000 t

données nationales et celles de l’APER
(volumes assimilés à des tonnes)

TOTAL DAE
Algues vertes
Déchets
spécifiques Navires en fin de vie
TOTAL déchets spécifiques (56)

commentaires

457 859 t

Tableau 6 : Inventaires des principaux gisements de déchets non dangereux du Morbihan en 2010
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Pour compléter ces informations, des enquêtes ont été réalisées pour obtenir des données complémentaires de
la gestion des déchets en 2010 auprès :
- des EPCI pour connaitre les actions menées relatives à la prévention, à l'organisation de collecte des
déchets de propreté et à celle des déchets en situation exceptionnelle;
- des exploitants d’installations pour évaluer les déchets entrants, la destination des refus de traitement
et, le cas échéant, l’impact sur l’environnement.
L’ensemble des données obtenues a permis de dresser un inventaire de la situation pour les principaux
gisements produits dans le Morbihan, avec une fiabilité et un niveau de précision différents selon l’origine et la
nature des déchets (cf. tableau 6). D’autres gisements moins importants en quantité sont évoqués dans les
paragraphes sur les REP.

3.2. Quelques données générales sur le Morbihan
• Situation
Le Morbihan (56) est l'un des quatre départements qui composent la région Bretagne avec :
- au nord, les Côtes d'Armor (22) ;
- au nord-ouest, le Finistère (29) ;
- à l'est, l'Ille-et-Vilaine (35).
Au sud-est se situe le département de la Loire-Atlantique (44).
• Géographie
Le Morbihan possède, avec plus de 1 000 km de côtes, continent et îles réunis l'une des franges côtières
départementales la plus importante du territoire national. Ce particularisme lui confère une double identité, avec
d'un côté un profil maritime, où se concentre une grande partie de la population et de l'autre un profil terrestre
tourné vers l'intérieur où le territoire est partagé entre activités agricoles et milieux boisés.
D'une superficie de 6 880 km, le Morbihan s'étend sur près de 140 km dans sa plus grande diagonale (nordouest / sud-est). Il comprend 70 îles dont les plus importantes sont Groix, Belle-Île, Houat et Hoëdic, l'île aux
Moines et l'île d'Arz.
• Démographie
Le Morbihan, peuplé par 727 500 habitants en 2010 (population municipale), connait une progression
démographique nettement supérieure à la moyenne française : 1,1 % d'accroissement annuel pour la population
morbihannaise entre 1999 et 2008 soit plus de 7 000 habitants chaque année – 0,7 % de progression par an en
France sur la même période (cf. figure 2).

Figure 2 : Courbe d'évolution démographique du Morbihan depuis 1800 (INSEE)
Cette population est répartie sur 6 823 km² soit une densité moyenne de 104 habitants au km². La population se
concentre dans le sud du département. Les communes du littoral représentent 49 % de la population. Cette
concentration augmente encore dans ces communes pendant les saisons touristiques. L'intérieur du Morbihan
rural est, quant à lui moins densément peuplé.
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Compte tenu du caractère touristique du territoire, et afin de faciliter l’analyse ultérieure notamment pour les
performances par habitant, ce sera la population légale QDGF qui servira de base. En effet, ce mode de calcul
prend en compte 1 habitant par résidence secondaire ce qui permet de considérer une partie de la population
touristique du département. En 2010, la population QDGF du Morbihan s’élevait à 806 562 habitants.
Les grandes villes du département sont Lorient, 58 148 habitants et Vannes avec 52 983 habitants. Elles
regroupent à elles seules près de 15,7 % de la population morbihannaise. Le taux d'urbanisation de la population
est de 61 %. La population des quatre autres agglomérations du département dépasse le seuil des 10 000
habitants. Il s'agit par ordre décroissant des agglomérations d'Auray, Hennebont, Pontivy et Locmiquélic.
Dans les 5 ans à venir (de 2012 à 2017), l'accroissement attendu serait de l'ordre de 34 000 habitants dont
26000 de 60 ans et plus.
• Économie
Si le tissu économique morbihannais est marqué par le poids des PME-PMI et des entreprises artisanales
(87 % des entreprises comptent moins de 5 salariés en 2006), le secteur industriel s'est renforcé autour des
activités phares et des grands employeurs (agroalimentaire, construction navale…). Depuis une décennie, une
forte tertiairisation de l'économie apparait (68 % des emplois en 2006) avec un secteur bancaire actif et une
grande distribution très présente.
Le secteur des services domine fortement aujourd'hui. Lorient, Vannes et même Auray et Pontivy constituent
des pôles commerciaux notables. Le tourisme, concentré sur le littoral, représente l'élément clé de l'économie
morbihannaise (11 % du PIB départemental). De par sa situation géographique et maritime, son climat, ses
nombreux sites mégalithiques et archéologiques et sa bonne desserte en voies de communication, le
département du Morbihan se positionne parmi les plus touristiques de France. Il entraîne avec lui le bâtiment, les
travaux publics, les services à la personne. La construction reste une activité majeure en raison du marché des
résidences secondaires et de la préférence maquée des morbihannais pour la maison individuelle. C'est dans le
secteur tertiaire que les projets de construction se sont les plus développés, notamment dans les équipements
collectifs dédiés à la santé.
L'agriculture morbihannaise représente 5 % des emplois du département. Ce secteur est marqué, entre 2000 et
2010 par la disparition des exploitations (36 %) et la régression de 4 % de la surface agricole utile (SAU),
notamment en secteur périurbain.
La pêche côtière, présente sur tout le littoral, a subi depuis vingt ans une crise qui a réduit d'un tiers ses
effectifs ; elle reste un acteur fort de l'économie locale, tout comme la pêche industrielle à Lorient (2e port de
France pour le tonnage). La filière conchylicole produit 25 000 tonnes par an sur 6 000 hectares de surfaces
concédées (tous coquillages). Le Morbihan est le premier centre conchylicole de Bretagne et le 2ème département
ostréicole français. Les crises environnementales menacent l'ostréiculture depuis 2008, et impactent déjà
l'activité des entreprises et l'emploi.

3.3. Les déchets ménagers et assimilés – organisation et gisements
3.3.1. Organisation de la gestion des déchets ménagers : prise en charge de la
collecte et du traitement
3.3.1.1. Organisation administrative de la gestion des déchets
Le territoire pris en compte, dans le cadre de l’élaboration du plan, regroupe l’ensemble des communes du
Morbihan y compris les communes adhérentes à un EPCI situé sur plusieurs départements.
Ainsi, l’ensemble du territoire pris en compte comprend 24 EPCI (cf. cartes des figures 3 et 4) :

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
Conseil général du Morbihan – plan – juin 2014 – page 22

Première partie : contexte, état des lieux

-

-

13 EPCI exerçant la seule compétence de collecte, plus la commune de Moréac ;
9 EPCI exerçant la double compétence de collecte et de traitement dont 3 ont leur siège social hors du
département ;
2 EPCI exerçant la seule compétence de traitement, ayant pour membres les EPCI n’exerçant que la
compétence de collecte (et Moréac).

NB : Pour les trois EPCI ayant leur siège social hors du département, seules les communes du Morbihan sont
prises en compte en termes de population et de gisements produits. L’état des lieux et l’organisation préconisés
dans le plan comptabilisent les habitants de Moréac avec St-Jean-Brévelay Communauté; étant précisé que cet
EPCI effectue la collecte des DMA à Moréac (à l’exception des apports en déchèteries qui sont pour partie
effectués sur le territoire de Locminé Communauté dans le cadre d’une convention).





13 EPCI exercent la compétence
"collecte" + Moréac
9 EPCI exercent la compétence
"collecte et traitement"
2 syndicats mixtes exercent la
seule compétence "traitement".

Figure 3 : Carte des EPCI en charge de la collecte des déchets ménagers dans le Morbihan en 2012

Parmi ces 11 collectivités exerçant la
compétence traitement, 3 ont leur siège
situé dans le département de l'Ille et
Vilaine et de la Loire Atlantique :
 le SMICTOM du Centre Ouest d'Ileet--Vilaine;
 la CC du pays de Redon;
 la CC Cap Atlantique (incluse dans
le projet de plan de la LoireAtlantique).
Les 4 principaux EPCI de traitement
représentent 90 % de la population du
département.

Figure 4 : Carte des EPCI en charge du traitement des déchets ménagers dans le Morbihan en 2012
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Ces cartes intègrent les modifications intervenues depuis 2010, année de référence de l’état des lieux :
la fusion des communautés de communes de Muzillac et de la Roche Bernard pour former la
communauté de communes Arc Sud Bretagne à partir du 1er janvier 2011 ;
la prise de compétence « traitement » par la communauté de communes du pays de La Gacilly depuis le
1er juillet 2011, EPCI qui a, de ce fait, quitté le SYSEM à la même date ;
le changement de nom en 2012 de CAP Lorient devenu Lorient agglomération.
Les modifications intervenues le 1er janvier 2014 (SM ABQP devenu CC AQTA, les rattachements de Moréac à
Saint-Jean Communauté et de Beignon à la CC du pays de Guer membre du SMICTOM centre ouest Ille-etVilaine) ne font qu’entériner les coopérations préexistantes sur la gestion des déchets ménagers. La fusion de
Lorient agglomération de la CC de Plouay a déjà été appréhendée dans le volet planification du plan. Ces
modifications sont donc sans incidence sur les documents de planification, tels qu’ils avaient été élaborés. Les
sigles n’ont pas été remis à jour. Enfin, il a également été déjà signalé que les communes de Mûr-de-Bretagne et
de Saint-Connec, situées dans les Côtes d’Armor, ont rejoint Pontivy Communauté le 1er janvier 2014.
3.3.1.2. Inventaire des installations de transit, de transfert et de traitement
Sur la base des informations disponibles, le département du Morbihan compte en 2010 :
63 déchèteries et 12 éco-stations ;
19 quais de transfert ;
10 centres de tri ;
16 unités de compostage et 3 plates-formes de broyage des déchets verts ;
4 installations de stockage des déchets non dangereux ;
2 unités de valorisation organique ;
3 unités de méthanisation ;
2 unités d’incinération ;
2 centres de maturation des mâchefers.
Depuis la situation 2010, de nouvelles autorisations ont été accordées pour un certain nombre d'installations en
fonctionnement sur l'année 2011/2012. Elles sont précisées ci-dessous.
•

Le réseau de déchèteries

Le réseau de déchèterie (et éco-stations) couvre l’ensemble du département (cf. figure 5).

En 2010, le Morbihan comptait 63
déchèteries et 12 éco-stations, soit un
taux d'équipement moyen d'une
déchèterie pour environ 12 800
habitants.
Les déchets des professionnels sont
acceptés dans toutes les déchèteries à
l'exception des 11 déchèteries de Cap
Lorient et des éco-stations.

Figure 5 : Carte des déchèteries et éco-stations dans le Morbihan en 2010
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•

Les quais de transferts

19 quais de transferts ont été identifiés sur le département du Morbihan (cf. tableau 7).
Localisation

Maître d'Ouvrage

Exploitant

Type de déchets
concernés

Date de
mise en
service

Date d'arrêté
en vigueur

Capacité
autorisée

Caudan

CA Pays de Lorient

Recycleurs
bretons

Encombrants,
OM, déchets en
mélange

1991

24/03/1977

15 000 t/an

Groix

CA Pays de Lorient

CA Pays de
Lorient

OM

1997

10/06/2003

Régime de
déclaration

SITTOM MI

Cyclergie

OM

1990

25/07/1992

12 000 t/an

Guyot Recyclage

Guyot
Recyclage

DAE, enc., DID,
VHU, métaux,
DEEE

2007

26/11/2007

31 800 t/an

SYSEM

SYSEM

OM

1994

11/03/2004

9 000 t/an

SYSEM

SYSEM

OM

1996

24/06/1996

3 600 t/an

SEDIMO / SITA

SEDIMO/SITA

DAE

24/07/2001

10 000 t/an

CCBBO

CCBBO

OM

1991

01/01/2002

4 000 t/an

Nivillac

Charier DV

Charier DV

DAE, DMA

2011

26/07/2010

25 000 t/an

Sarzeau

SYSEM

Ets Maurice
THEAUD

OM

2006

02/01/2006

10 000

Ploermel

Guyot Recyclage

Guyot
Recyclage

DAE

2009

11/12/2009

42 000

Josselin
Kervignac
Limerzel
Locmaria-GrandChamp
Lorient
Merlevenez

Plouharmel

SM ABQP

Geval

CS, Verre

01/10/2010

Plouay

CC Plouay

CC Plouay

CS, Verre

19/12/2002

Pluvigner

SM ABQP

COVED

OM

Pont Scorff

GEVAL

GEVAL

DAE

Vannes

SYSEM

GEOD

OM

Vannes

TRIVANNES

TRIVANNES

Vannes

TRIVANNES

Vannes

SANI Ouest

200 m3
(verre)
150 m3
(DCS)
3 000 t/an
arrêt

12/06/2001

12 000

2004

2003

54 000

DAE

2004

04/07/2003

25 000

TRIVANNES

OM

2004

04/07/2003

8 000

SANI Ouest

Déchets liquides

-

29/10/2007

1 500

Tableau 7 : Installations de transfert des déchets non dangereux du Morbihan
Notons que parmi cette liste, 2 quais de transfert sont à l’arrêt en 2012 :
le quai de transfert de Vannes (SYSEM), exploité par GEOD jusqu’en 2011 et aujourd’hui par SITA,
devrait être démantelé courant 2013 (après mise en fonctionnement de la nouvelle UVO) ;
le quai de transfert de Pluvigner (SM ABQP) est à l’arrêt depuis 2010 (les OMr de l’ancien SIVOM sont
traitées dans l’incinérateur de Plouharnel depuis que les communes concernées ont rejoint le SM
ABQP) ;
Par ailleurs, le quai de transfert de Merlevenez de la CCBBO pourrait être fermé à court terme, si la collectivité
décide de ne plus l’utiliser pour le transfert des OMr sur une longue distance (Changé en 2010), ce qui
permettrait de libérer du terrain pour l’extension de la déchèterie voisine.
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•

Les centres de tri des déchets

Figure 6 : Carte de situation des centres de tri et des unités de compostage et broyage
Les centres de tri de la collecte sélective
En 2010, le Morbihan comptait 6 centres de tri ayant une autorisation préfectorale pour trier les déchets de la
collecte sélective (papier, emballages), dont 2 sont en gestion sous maîtrise d'ouvrage publique : à Caudan pour
Lorient Agglomération et à Vannes pour le SYSEM (cf. figure 6). Notons que le site accueillant l’incinérateur de
Plouharnel est également autorisé pour le transfert des déchets de la collecte sélective.

Localisation

Maître d'Ouvrage

Exploitant

Déchets
concernés

Date de l'arrêté
en vigueur

Capacité
autorisée

Gueltas

SITA Ouest
GRANDJOUAN
(Véolia)
GEVAL (Veolia)
TRIVANNES (SITA
Ouest)

SITA Ouest

CS

18-juil.-07

40 000 t/an

GRANDJOUAN

CS

5-oct.-07

5 000 t/an

GEVAL

CS

29-avr.-03

40 000 t/an

TRIVANNES

CS

4-juil.-03

8 000 t/an

SYSEM

SITA Ouest

CS

25-mai-09

15 500 t/an

Lorient
Agglomération

Ateliers du pays
Fouesnantais

CS

Hennebont
Pont-Scorff
Vannes
Vannes
(Venesys)
Caudan/ADAOZ
TOTAL

7 800 t/an
116 300 t/an

Tableau 8 : Liste des centres de tri autorisés pour la collecte sélective des OM
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En 2012, seuls les centres de tri du SYSEM (VENESYS) et de Lorient Agglomération sont exploités. Les déchets
de la CS du Morbihan, qui ne sont pas triés sur ces sites, sont dirigés vers les installations de Gaël (35), de
Glomel (22) pour les communautés de communes les plus proches (membres du SITTOMMI et du SMICTOM
Centre Ouest 35) et de Couëron (44) pour les 3 communes de Cap Atlantique.
Progressivement à partir de juin 2010, le nouveau centre de tri du SYSEM a pris en charge les déchets qui
étaient dirigés précédemment vers le centre de TRIVANNES (en provenance des mêmes collectivités).
Les centres de tri des déchets non dangereux d'activités économiques
10 centres de tri du département traitent des déchets non dangereux d'activités économiques (cf. tableau 9)

Localisation
Gueltas
Hennebont

Maître d'Ouvrage

Exploitant

Déchets
concernés

SITA Ouest

SITA Ouest

DAE

Date de l'arrêté Capacité
en vigueur
autorisée
18-juil.-07

40 000 t/an

Grandjouan/Veolia

Grandjouan/Veolia

DAE

5-oct.-07

40 000 t/an

La Vraie Croix

CHARIER DV

CHARIER DV

DAE

14-janv.-02

20 000 t/an

Nivillac

CHARIER DV

CHARIER DV

DAE

26-juil.-10

25 000 t/an

GEVAL

GEVAL

DAE

29-avr.-03

12 000 t/an

TRIVANNES
Guyot
environnement
Lorient
Agglomération
Les recycleurs
bretons
ROMI

TRIVANNES
Guyot
environnement
Lorient
Agglomération
Les recycleurs
bretons
ROMI

DAE

4-juil.-03

25 000 t/an

Pont-Scorff
Vannes
Kervignac
Caudan
Caudan
Ploërmel

DAE
Encombrants
DM et DAE

20 000 t/an

DAE
DAE

TOTAL

182 000 t/an

Tableau 9 : Liste des centres tri des DAE autorisés et exploités
Une autorisation d’exploitation a été accordée à la société PAPREC le 19 octobre 2011 pour une installation de
transit, tri et traitement d’une capacité de 75 000 tonnes sur la commune d’Elven. Cette installation pourrait
théoriquement accueillir des déchets de la CS des OM. Les travaux ne sont pas encore engagés.
•

Les unités de valorisation organique
- Les

unités de compostage de déchets verts

16 plates-formes de compostage accueillant majoritairement des déchets verts sont identifiées sur le Morbihan
(cf. tableau 10) en 2010 ainsi que 3 plates-formes de broyage des déchets verts (cf. tableau 11 et figure 6).
En outre, la Ville de Lorient exploite une plate-forme de compostage pour traiter les déchets verts issus de ses
propres espaces publics. Les capacités autorisées sont données à titre indicatif. Les autorisations sont souvent
données en termes de compost produits, une estimation du gisement entrant a donc été calculée.
Ces unités sont également autorisées pour l’activité de broyage, effectuée par un équipement mobile ou fixe
selon les installations.
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Localisation

Maître d'Ouvrage

Gourin

Lorient
Agglomération
Bleu Vert

Groix

Lorient Agglo

Gueltas

SITA Ouest

Locminé

Caudan/ ADAOZ

Exploitant

GEVAL
Bleu Vert
Lorient Agglo Bleu
Vert

Déchets
concernés

Date d'ouverture

DV, OMr,
Biodéchets
DV (Sircob)

Capacité technique
théorique (t/an)

15-août-05

16 000
5 000

DV, Biodéchets

2004

non soumis

SITA Ouest

bois, DV, boues
urbaines, TMB

1-sept.-01

23 500

Commune

SAUR

Boues STEP, DV

2006

13 000

Kervignac

Bleu-vert

Bleu-vert

2008

8 000

Naizin

Arvor Compost

Arvor Compost

DV (DAE)
Lisiers,
Biodéchets, DV

1-janv.-05

19 119

Déclaration mais pas
d'exploitation à ce jour
2010

Ploërmel

inf à 1 t/jour

Ploeren

ECOSYS

ECOSYS

DV

Plouay

ECOSYS

ECOSYS

16-fev-07

5 952

Pont-Scorff

GEVAL

GEVAL

DV
Déchets animaux
et végétaux, DV,
OMr, biodéchets,
Boues

1-oct.-97

34 762

St-Jean-Brevelay

SAUR VALBE

SAUR VALBE

DV, Boues

2005

17 885

Sarzeau

SYSEM

ECOSYS

DV

2000

9 524

Sérent

CC VOL

Atelier de l'Ouest

DV

fin 2008

1 500

Pluneret

SARL JAN

SARL JAN

DV

2011

11 000

Monterblanc

EURL JEGOUSSE JEGOUSSE

DV, biodéchets

2011

14 600

Total

10 580

190 422 t/an

Tableau 10 : Liste des plates-formes de compostage du Morbihan (déchets verts majoritaires)
La plupart des installations ne traitent que des déchets verts, d’autres également des boues de station d’épuration
(Locminé, St-Jean-Brevelay, Gueltas), des effluents agricoles (Naizin) ou des matières de vidange (Monterblanc). Celle
de Caudan traite essentiellement la fraction fermentescible des OM avec des déchets végétaux, celle de Pont-Scorff
est également autorisée pour ces types de déchets.
D’autre part, le Morbihan dispose de 3 plates-formes de broyage des déchets verts à Damgan, LocmariaGrand-Champ et Theix. L’activité de broyage y est seule autorisée et effectuée en général par une installation
mobile. Les broyats sont évacués vers une autre installation ou en plein champ pour être compostés.

Localisation

Maître d'Ouvrage

Exploitant

Damgan
Arc Sud Bretagne/SYSEM THEAUD
Locmaria- Grand
CC Loch/SYSEM
COVED
Champ
Theix (Bonnervo) Vannes Agglo/SYSEM
ARVOR Compost

Déchets
concernés

Date
d'ouverture

DV

mai 2008

DV

1-janv.-11

DV

2005

TOTAL

Capacité
autorisée

1 000
10 500
11 500 t/an

Tableau 11 : Plateformes/installations de broyage des déchets verts du Morbihan
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-

Les unités de valorisation organique des OM et autres DND

Avec la mise en service de l’unité du SYSEM courant 2012, le Morbihan dispose de 3 unités totalisant une
capacité autorisée de 145 000 t/an pour traiter la fraction résiduelle des déchets (ordures ménagères et
assimilées, IAA) par compostage et/ou méthanisation après criblage des déchets (cf. tableau 12) :
à Caudan, il s’agit d’un compostage accéléré des OMr sans valorisation (sachant qu’une partie de la FFOM
a été collectée séparément pour être valorisée ensuite en compost dans un autre flux sur le même site) qui
vise à stabiliser le déchet résiduel avant stockage ;
à Gueltas, l’installation valorise sous forme de compost les déchets produits, environ 50% des entrants étant
ensuite stockés en ISDND ;
à Vannes, une partie des entrants sont compostés, une autre méthanisée, le digestat étant également
composté (les refus de tri représentent environ 50 % des entrants).

Localisation

Maître
d'Ouvrage

Déchets organiques
concernés

Date de l'arrêté en
vigueur

Date de démarrage
de l'exploitation

Capacité
autorisée (t/an)

Gueltas

SITA Ouest

Toute origine (DAE,
IAA, OMr)

17-juil.-07

2009

35 000

Caudan

Lorient
Agglomération

OM et autre résidus
urbains

14-juin-05

2006

57 000

Vannes

SYSEM

OMr et refus de tri
souillés

19-mai-10

2012

53 000

Total

145 000 t/an

Tableau 12 : Liste des installations de traitement biologique des OM dans le Morbihan
- Les

unités de méthanisation

Outre les installations de traitement biologique utilisées pour le traitement des OMr, le Morbihan dispose de 3
installations de méthanisation pour les déchets d’origine agricole (fumiers, lisiers, etc.) qui incorporent pour une
faible part des déchets verts :
EARL Guernequay à Moustoir Remungol ;
SAS Biowatt à Rohan ;
SAS La Touche Energie qui est en exploitation depuis fin 2011.
De nombreux projets existent sur le territoire et sont présentés dans le paragraphe 3.10
•

Les unités d'incinération et de valorisation énergétique des ordures ménagères

Les deux unités de traitement thermique des OMr présentes dans le département sont sous maîtrise d’ouvrage
publique (cf. tableau 13). Elles bénéficient d’arrêtés préfectoraux complémentaires à l’arrêté initial.

Localisation

Maître d'Ouvrage

Exploitant

Pontivy - Le Sourn

SITTOM MI

CYCLERGIE

Plouharnel

SM ABQP

GEVAL

Date de mise en
service

Date arrêté
en vigueur

Capacité
autorisée

1-juin-89
1-avr.-71

7-juil.-92
2-oct.-84

33 500 t/an
31 500 t/an

Tableau 13 : Liste des unités de traitement thermique et de valorisation énergétique du Morbihan
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L’unité de Pontivy valorise l’énergie sous forme de vapeur revendue aux industriels voisins. Celle de Plouharnel
ne valorise pas l’énergie mais le SM ABQP a pour projet de mettre en place un dispositif de valorisation sous
forme électrique et de chaleur d’ici fin 2015.
•

Les installations de stockage de déchets non dangereux

En 2010, le département du Morbihan dispose de 4 ISDND. Deux sont sous maitrise d’ouvrage publique (cf.
tableau 14) et disposent d’une durée de vie inférieure à la durée du plan d’un point de vue technique et
administratif. L’installation privée de La Vraie Croix a été autorisée le 26/10/2012 pour une extension de sa
capacité annuelle (80 000 t/an au lieu de 57 500 t/an) et l’autre installation privée de Gueltas fait l’objet d’une
demande d’autorisation pour augmenter sa capacité annuelle à 195 000 t/an (cf. § 3.10).
Depuis le 1er juillet 2012 et en vertu de l’arrêté ministériel du 12 mars 2012, l’amiante lié ne peut plus être
stocké en ISDI, mais en ISDD ou ISDND sous certaines conditions. En effet, les déchets d’amiante-ciment
sont des déchets dangereux. Mais au regard des risques faibles qu’ils présentent pour l’environnement et la
santé humaine tant qu’ils conservent leur intégrité, ils peuvent être éliminés dans des installations de stockage de
déchets non dangereux
Les capacités de stockage de l’amiante lié dans le département ont ainsi dû se mettre en conformité, à
l’exception de l’alvéole préexistante de l’ISDND à Gueltas.
Afin de poursuivre l’accueil de l’amiante lié dans des conditions respectueuses de la réglementation, les
exploitants des trois alvéoles existant dans des ISDI du département ont pris les dispositions nécessaires pour
répondre à cette mise en conformité : Baud (Breizh Recyclage), Pont-Scorff (Geval, dans le cadre de la phase de
post-exploitation de l’ISDND) et Theix (Charier DV). En 2011, 2 100 tonnes de déchets amiantés ont été stockées
dans ces alvéoles.

Maître d'Ouvrage

Exploitant

Date de
mise en
service

Date arrêté en
vigueur

Date de fin de vie
administrative

Capacité
autorisée

SITA Ouest

SITA Ouest

6-nov.-95

18-juil.-2007*

18-juil.-2031

168 000 t/an

La Vraie Croix

Charier DV

Charier DV

1-déc.-03

26-oct.2012

31-déc. 2032

80 000 t/an

Le Palais

CC Belle Ile en Mer

1974

6-mai-1993

31-déc.-2017

3 600 t/an

Inzinzac-Lochrist

CA Pays de Lorient

COVED
CA Pays de
Lorient

1991

29-nov.-2005

6-févr.-2016

43 000 t/an

Localisation
ISDN
Gueltas

TOTAL
294 600 t/an
ISDI autorisées en 2010 pour recevoir de l’amiante ciment et engagées dans une procédure de mise en conformité devant leur permettre d’être
autorisées en tant qu’ISDND (cf. arrêté ministériel du 12 mars 2012)
4 000 t/an
Baud
Breizh Recyclage
Breizh Recyclage
2009
24/01/2012
2027
(d’amiante)
17 000 t/an
Theix
Charier DV
Charier DV
2007
23/10/2007
2037
(d’amiante)
Post-exploitation de
1 200 t/an
Pont-Scorff
Geval
Geval
2005
l’ISDND
(d’amiante)
(*) L’arrêté du site de Gueltas a été annulé puis remplacé par un arrêté provisoire dans l’attente d’une nouvelle procédure de
régularisation. Un nouvel arrêté a été signé le 20/11/2013 autorisant le site à recevoir 195 000 t/an (jusqu’à 2027).

Tableau 14 : ISDND du Morbihan en activité
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•

Les centres de maturation des mâchefers

Le Morbihan dispose d’une capacité de maturation des mâchefers de 70 000 t/an (cf. tableau 15). Les mâchefers
entrants sur les 2 installations du département proviennent essentiellement des départements limitrophes, en
raison des faibles besoins du département. L’unité de Pontivy stocke en effet ses propres mâchefers sur site
avant expédition vers une filière de réutilisation.
Localisation

Maître d'Ouvrage

Exploitant

Date de mise en
service

Date arrêté en
vigueur

capacité autorisée

Pont-Scorff
La Vraie Croix

GEVAL
Charier DV

GEVAL
Charier DV

1-janv.-04
1-jan-2004

12-juin-01
26-oct.2012

40 000 t/an
45 000 t/an

Tableau 15 : Liste des centres de maturation des mâchefers

3.3.2. Les gisements des déchets ménagers et assimilés
3.3.2.1. La gestion des ordures ménagère résiduelles (OMr) et assimilées
-

Tonnage et évolution des flux

En 2010, 176 610 tonnes d’OMr ont été collectées dans le Morbihan (dont 3 115 t ont été identifiées comme
DAE parmi la part assimilée). Le ratio moyen de collecte d’OMr du territoire est de 219 kg/hab. (pop. DGF),
ce qui est en-dessous de la moyenne nationale et de la moyenne de la Bretagne.
En 2000, la performance de collecte de ce flux était de 286 kg/hab. Ainsi au cours de ces 10 dernières années,
le ratio d’OMr a diminué de 23 %. Cette baisse peut se justifier par le développement de la collecte sélective
(emballages et verre) au début des années 2000, puis de la prévention. Après une forte baisse de 2000 à 2004,
le tonnage d’ordures ménagères résiduelles et assimilées collectées dans le département continue de diminuer à
un rythme moyen de 1,4 % par an (1,6 % de baisse constatée entre 2009 et 2010).
On peut également remarquer que cette baisse s’effectue en valeur absolue (baisse du tonnage total) et relative
(ratio). En effet, même si la population du territoire augmente, la quantité par habitant baisse de manière très
significative surtout entre 2009 et 2010 (cf. figure 7).

Figure 7 : Évolution du tonnage et du ratio d'OMr dans le Morbihan entre 2007 et 2010
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Outre la diminution régulière du gisement des OMr depuis 2001, le département se caractérise aussi par une
forte disparité entre les EPCI : la production individuelle d’OMr variant de 167 kg/hab. (CC de la région de Plouay
du Scorff au Blavet) à 310 kg/hab. (CC de Belle Ile en Mer).
Des ratios relativement élevés par rapport à la moyenne départementale sont observés dans les secteurs
urbains, Vannes Agglo par exemple (234 kg/hab.), comparés aux secteurs plus ruraux du département où la
production par habitant est moindre (CC du pays de Josselin avec 170 kg/hab., et CC de Plouay Scorff au
Blavet). Ces différences sont liées à la présence plus importante de déchets des entreprises dans les OMr, au
compostage individuel moins répandu que dans les zones rurales ainsi qu’aux habitudes de consommation des
citadins. D’autre part, on constate que la zone la plus touristique du département localisée sur le littoral, présente
les ratios plus importants malgré la prise en compte de la population QDGF incluant une part de la population
touristique.

-

L'organisation de la collecte

La majorité des EPCI du département a adopté un mode de collecte mixte, c’est-à-dire combinant une collecte
en porte-à-porte dans les zones urbaines et une collecte en points de regroupement ou d’apport volontaire dans
les zones plus rurales. Toutefois, parmi les 23 collectivités en charge de la collecte, 7 EPCI ont adopté un mode
de collecte unique :
3 en points d’apport volontaire ou points de regroupements ;
4 en porte-à-porte.
D’autre part, la majorité des collectivités (16) a opté pour une collecte en régie, 6 font appel à un prestataire et 1
propose une gestion mixte.
Seule Lorient Agglomération collecte séparément la FFOM : 6 936 tonnes ont été collectées en 2010 soit 35
kg/hab. sur ce territoire. Le gisement ainsi collecté est traité sur l’UVO de Caudan et valorisé biologiquement en
compost. Le taux de refus de ce gisement est d’un peu moins de 10 %.
Concernant les autres EPCI, la FFOM n’est pas distinguée des ordures ménagères. Cependant, le compostage à
domicile est très répandu dans le Morbihan (environ 70 000 composteurs mis à disposition par les EPCI en 10
ans) et contribue fortement à la baisse des tonnages d’OMr collectés, tout en offrant une solution de valorisation,
cependant sans garantie de la qualité de compost produit.

-

L'organisation du traitement

Chaque EPCI exerçant la compétence traitement transfère les OMr collectées sur son territoire vers les
installations dont il est propriétaire et fait appel à un marché de service lorsqu’il n’en dispose pas ou que les
capacités sont insuffisantes (cf. carte des flux de la figure 8).
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UVO

Figure 8 : Présentation des flux du gisement d’OMr
Au global, les OMr collectées dans le Morbihan sont dirigées vers
les modes de valorisation et/ou de traitement suivants (cf.
figure 9) :
valorisation organique (FFOM Caudan, Gueltas) : 39 %
valorisation énergétique (UVE de Pontivy Le Sourn) :
20 %
incinération ou stockage (UIOM de Plouharnel, 4 ISDND
du territoire et ISDND de Changé en Mayenne) : 41%

Figure 9 : Filières de traitement des OMr
et assimilés en 2010
Les quantités d’OMr traitées en dehors du département sont en diminution depuis plusieurs années : 30% en
2010 (84 % vers l’ISDND de Changé dans la Mayenne et les 16 % restants vers des UVE des départements
limitrophes) contre 51 % en 2006.
Le taux de valorisation organique des OMr a beaucoup augmenté depuis 2008, avec l’ouverture d’une unité de tri
compostage sur le site de l’ISDND de Gueltas en 2008. L’ouverture de l’UVO du SYSEM à Vannes courant 2012
(méthanisation et compostage) renforcera ce taux de valorisation organique.
L’installation de Caudan reçoit également 41 715 tonnes d’OMr en provenance de Lorient Agglomération et de la
Communauté de communes de Plouay du Scorff au Blavet, ce qui permet la stabilisation des OMr avant
enfouissement.
A noter que 59 % du tonnage reçu à l’UVO de Gueltas est ensuite orienté vers l’ISDND du même site. De la
même façon, 66 % du tonnage reçu à l’UVO de Caudan est ensuite orienté vers l’ISDND d’Inzinzac-Lochrist.
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Rappelons toutefois que les installations de traitement ne sont pas toujours les destinations finales. En effet, les
UVO produisent des refus de tri qui sont ensuite envoyés vers des installations de stockage ; de plus les centres
de traitement cités sont parfois tenus de procéder à des délestages, soit en raison d’une indisponibilité
temporaire de l’unité (lors d’opérations de maintenance par exemple), soit en raison de saturation de
l’équipement.
3.3.2.2. La gestion des recyclables ménagers et assimilés propres et secs
Tonnage et évolution des flux
En 2010, 37 363 tonnes de recyclables propres et secs ont été collectées, soit un ratio moyen de 46 kg/hab.
(pop. DGF) qui est équivalent à la moyenne nationale mais inférieure aux performances régionales. Depuis
2004, il y a eu une évolution importante du tonnage collecté (+32%). Toutefois, depuis 2007, le ratio de collecte
sélective s’est stabilisé. (cf. graphique figure 10).
-

Figure 10 : Evolution des tonnages des ratios en kg/hab. des collectes sélectives entre 2006 et 2010
Les ratios collectés sur le département sont relativement hétérogènes. Les collectivités les plus rurales
présentent des ratios les plus faibles. Ainsi le ratio d’emballages et de JRM collectés varie de près de 28 kg/hab
pour Saint Jean Brevelay Communauté (dont Moréac) à plus de 55 kg/hab pour la CC de Blavet Bellevue Océan,
la CC de Ploërmel et Cap Lorient. La zone côtière qui est la plus touristique présente des ratios plus élevés.
Toutes les collectivités du Morbihan ont mis en place une collecte sélective des déchets ménagers propres et
secs, la plupart depuis plus de 10 ans, la dernière étant Pontivy Communauté à partir de 2005. Tous les
Morbihannais bénéficient donc de ce service, organisé de manière spécifique à l’intiative des EPCI sur chaque
territoire.

L'organisation de la collecte
La majorité des EPCI du département a adopté un mode de collecte mixte, qui combine une collecte en porte-àporte et une collecte en points de regroupement ou d’apport volontaire. 9 EPCI ont adopté un mode de collecte
unique :
- 6 en points d’apport volontaire.
- 3 en porte-à-porte (dont 1 en point de regroupement).
-

La communauté de communes de La Gacilly a mis en place un système de collecte/tri à la source par l’agent de
collecte. La collecte est effectuée grâce à une benne multi compartimentée et seules les bouteilles plastiques et
les briques alimentaires sont dirigées vers le centre de tri de Vannes. Le reste des matériaux collectés est
envoyé directement vers les filières de reprise.
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Deux modes de séparation des matériaux différents sont identifiés sur le Morbihan :
- une séparation emballages / JRM, où les emballages regroupent les plastiques, les cartons d’emballage, les
métaux et les briques alimentaires.
- une collecte en mélange regroupant les emballages et les JRM (recyclables propres et secs), effectuée par
deux EPCI (Vannes Agglo et la CC de Ploërmel) depuis 2010.
Notons qu’en 2012 seule Lorient Agglomération, dans le Morbihan, a lancé l’expérimentation avec EcoEmballage de l’extension des consignes de tri sur quelques communes de son territoire.

-

L'organisation du traitement des recyclables propres et secs

Les recyclables propres et secs sont envoyés en centre de tri ou directement vers des repreneurs (cf. figure 13),
notamment pour une partie des JRM et pour une partie des emballages de la C.C. de La Gacilly.
13% des recyclables propres et secs collectés sont envoyés directement vers une filière de reprise ; il s’agit quasi
exclusivement du papier qui dispose de filières locales (papèterie Cellulose de la Loire à Allaire et Société
Ecofeutre à Naizin). Les recyclables propres et secs qui passent par un centre de tri sont triés pour l’essentiel
dans le département (cf. figure 14) : seuls 8 % sont triés en dehors du département, à Glomel (22) et à
Gaël (35), à proximité de la limite départementale.
Les papiers, en dehors des filières locales, sont transférés à Grand Couronne (76), à la papèterie de la Chapelle
Darblay (UPM), située à près de 400 km du Morbihan. es plastiques sont valorisés dans des filières spécialisées
situées hors Bretagne.

Figure 11 : Localisation et part des centres de tri ayant accueilli des déchets
de la CS (propres et secs) produits dans le Morbihan en 2010 (hors filière directe)
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Figure 12 : Présentation des flux de déchets propres et secs transitant par un centre de tri

Performances de recyclage, traitement des refus de tri
En 2010 sur le territoire, le tonnage des refus de tri de recyclables propres et secs s’élève à environ 3 000
tonnes, soit 8 % du tonnage des recyclables propres et secs collectés. Dans le détail les taux de refus sont les
suivants :
18 % pour les emballages hors verre ;
1 % pour les JRM ;
8 % pour le flux multi-matériaux.
-

Ainsi, le ratio de propres et secs du territoire réellement valorisé est de 42,4 kg/hab.
70 % du tonnage de ces refus de
tri sont stockés en ISDND et les
30% restants sont envoyés vers
les deux UIOM du département (cf.
figure 13).
Remarque : les refus traités dans
ce chapitre sont les refus liés au tri
des habitants et n’incluent pas les
pertes éventuelles lors du process.

Figure 13 : Filières suivies par les refus de tri en 2010
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3.3.2.3. La gestion de la collecte sélective du verre
•

Tonnage et évolution des flux
En 2010, 36 792 tonnes de verre ont été collectées, soit une performance de collecte de 46 kg/hab., ce qui
est bien au-dessus de la performance nationale et équivaut à la performance régionale. Ce gisement est plutôt
stable : +4,6% entre 2006 et 2010 mais – 2,2% entre 2007 et 2010 (cf. figure 14).

Figure 14 : Évolution des tonnages du verre entre 2006 et 2010 et des ratios en kg/hab.
•

L'organisation de la collecte
L’essentiel de la population (96%) bénéficie d’une collecte du verre en points d'apports volontaires. Seule la
communauté de communes de La Gacilly collecte le verre dans des caissettes assimilables à une collecte en
porte-à-porte. Le verre est ensuite trié lors de la collecte comme les autres emballages.
Le verre est ensuite acheminé par poids lourds dans la verrerie de Châteaubernard (16) de la société SaintGobain (à environ 350 km) du Morbihan.
3.3.2.4. Les déchets apportés en déchèteries (occasionnels)
Le département (territoire insulaire compris) est équipé de 63 déchèteries et 12 éco-stations (cf. carte figure 6,
§ 3.3.2.2.). Seules les 11 déchèteries de Lorient Agglomération n’acceptent pas les déchets des professionnels.
En moyenne, le territoire propose 1 déchèterie pour 12 800 habitants, avec des variations allant de 1
déchèterie pour 6 300 habitants (Locminé Communauté) à 1 déchèterie pour 18 000 habitants (Lorient
Agglomération). A noter que la Communauté de communes du Pays de Questembert propose 1 déchèterie pour
22 227 habitants mais ce taux de desserte relativement faible est modulé par l’organisation territoriale de la
Communauté de communes qui possède 3 éco-stations en plus de sa déchèterie.
•

Tonnage et évolution des flux

Au total, en 2010, 210 236 tonnes de déchets occasionnels ménagers et assimilés ont été collectées (dont 8 679
tonnes de DAE identifiées séparément) soit 261 kg/hab. (pop. DGF), ce qui est supérieur aux performances
nationales mais inférieur aux ratios régionaux.
Ce gisement prend en compte les déchets inertes (gravats : 54 139 tonnes), les déchets dangereux
(3 997 tonnes) déposés en déchèteries.
Le gisement de déchets occasionnels non dangereux, hors DAE identifiés à part par les collectivités,
s’élève donc à 150 449 tonnes pour l’année 2010.
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Après une augmentation constante, le gisement global apporté en déchèterie a tendance à se stabiliser, voire à
légèrement diminuer depuis 2007 (cf. figure 15). Entre 2010 et 2009, les quantités ont diminué de 2,2 %
principalement en raison de la baisse des quantités de déchets verts (14 %). Cette nature de déchet est très
dépendante de la pluviométrie et influe très sensiblement sur le total global apporté en déchèterie. Il représente,
comme sur l’ensemble de la Bretagne, le double du ratio moyen national.

Figure 15 : Évolution du tonnage des déchets apportés en déchèterie entre 2003 et 2010

•

L'organisation du traitement des déchets occasionnels

Le mode de traitement des déchets apportés en déchèterie est directement lié à leur nature :
- environ 86 % des déchets verts sont traités sur une plate-forme de compostage, et les 14% restants sont
broyés et épandus ;
- les encombrants collectés sont tous enfouis en ISDND ;
- les gravats sont enfouis, soit en ISDND éventuellement en couverture, soit en ISDI, sauf ceux de la CC de
Belle-Ile-en-Mer qui les utilise comme remblais car elle n’a pas de solution pour ces déchets ;
- la ferraille, le carton et le bois sont valorisés dans des filières spécifiques (localement ou non) ;
- les DEEE et les DDM sont collectés par des opérateurs intervenant pour le compte d’Eco organismes (cas
des DEEE) et/ou par des prestataires spécialisés (cas des DDM), puis font l’objet de traitement spécifique
adapté à leur nature.
50 % des déchets occasionnels sont valorisés, 48 % (encombrants et gravats) sont enfouis (cf. figure 16). Seuls
2 % des déchets subissent un traitement spécifique (DDM, DEEE…).
Au total, 105 784 tonnes de déchets occasionnels ont été valorisées en 2010, soit 131 kg/hab. (pop. DGF)
dont :
- 27 118 tonnes destinées en valorisation matière (recyclage), soit 33 kg/hab. ;
- 78 191 tonnes destinées en valorisation organique, soit 96 kg/hab.
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Figure 16 : Devenir des déchets occasionnels par type de traitement en 2010
La valorisation organique des déchets verts s’effectue quasi exclusivement dans le Morbihan. Le bois est
également valorisé quasi exclusivement dans le Morbihan, soit en combustible pour les chaudières si sa qualité
le permet, soit dans une entreprise de panneaux de particules située à la Chapelle Caro. Le carton est valorisé
selon les mêmes filières que le papier. Les métaux suivent des filières spécifiques, avec une valorisation dans
l’est de la France ou hors de France.

3.3.2.5. Les déchets de propreté
Les déchets de propreté comprennent les déchets de marchés, de nettoiement des voiries, de poubelles de rues,
des services techniques des communes du territoire. Les gisements produits sont très peu connus ainsi que
leurs destinations.
Ces déchets sont de la responsabilité des communes. Ils rejoignent la plupart du temps les flux collectés
par les EPCI compétents en matière de collecte des DMA. Ils suivent pour l’essentiel la filière des OMr, à
l’exclusion des déchets verts issus de l’entretien des espaces publics qui en général sont dirigés en déchèterie
ou sur des installations communale de broyage/compostage (à l’exemple de la plateforme de compostage de
Lorient qui a été recensée).
Certaines villes importantes du Morbihan gèrent en direct l’élimination de ces déchets (dirigés pour l’essentiel
dans une des ISDND du département).
Afin de mieux évaluer ce gisement produit dans le Morbihan, une enquête a été adressée à l’ensemble des EPCI
du territoire, ainsi qu’aux 9 communes de plus de 10 000 habitants : Auray, Guidel, Hennebont, Lorient, Lanester,
Ploemeur, Pontivy, Saint-Avé, Vannes (ce qui correspond à 230 000 habitants soit 29 % de la population DGF du
Morbihan).
•

Les déchets de marché
Ces déchets sont comptabilisés dans les tonnages de collecte d’ordures ménagères ou dans le tonnage apporté
en déchèterie. Concernant les communes de plus de 10 000 habitants, 164 tonnes de déchets de marchés sont
identifiées et prises en charge avec les OM.
Seul le SYSEM déclare recevoir sur sa plate-forme de compostage, située à Sarzeau, des déchets
fermentescibles en provenance soit des marchés soit de l’entretien des espaces verts de la presqu’île de Rhuys.
250 tonnes de déchets fermentescibles sont ainsi identifiées.
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•

Les déchets de nettoiement de voiries et poubelles de rues
Les déchets de nettoiement des voiries et la collecte des poubelles de rues font le plus souvent l’objet d’une
gestion communale. Les déchets ainsi collectés sont ensuite :
- soit dirigés vers les déchèteries ;
- soit déposés dans des bacs OMr ;
- soit comptabilisés avec les déchets collectés dans les services techniques.

•

Les déchets des centres techniques municipaux
Une minorité de communes a mis en place des filières spécifiques pour la collecte et le traitement des déchets
des services techniques. Le retour des enquêtes montre que :
les déchets dangereux produits dans les centres techniques font l’objet, en majorité, d’une gestion
communale ; des contrats spécifiques sont signés avec des opérateurs privés ;
les communes mobilisent les mêmes services que les ménages (via les EPCI compétents) : collecte
sélective, OMr et déchèteries.
certains EPCI mettent en place des organisations spécifiques : collecte spécifique des cartons, des OMr
ou des emballages.
Au regard des données disponibles, il est difficile d’estimer le tonnage de déchets de propreté car ils sont en
majorité pris en compte dans les déchets ménagers et assimilés. Toutefois, les questionnaires ont permis
d’estimer à environ 4 000 t/an en 2010 le gisement des déchets de propreté non pris en compte dans les
collectes des collectivités (cf. tableau 16).

Origine
Déchets des marchés
Déchets des voieries
Services techniques

Nature
Déchets fermentescibles
Assimilables aux OMr
Tous flux confondus

Tonnage
250
2 731
1 307

Tableau 16 : Tonnage de déchets de propreté identifiés hors double compte en 2010

3.3.2.6. Cas particulier des déchets faisant l’objet d’une REP
L’article R.541-14 IV précise que les PDND doivent présenter « les mesures retenues pour la gestion des
déchets non dangereux et non inertes issus de produits relevant des dispositions de l’article L. 541-10 et les
dispositions prévues pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de valorisation de ces déchets. »
Il s’agit des déchets faisant l’objet d’une responsabilité élargie du producteur (REP). L’avancement des
principales dispositions est rappelé ci-après (cf. tableau 17).
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Objet de la
filière

État d’avancement à l’échelle nationale

Etat d’avancement dans le Morbihan (situation
2010 actualisée à janvier 2012)

Emballages
ménagers
et
industriels

Filière opérationnelle depuis le 1 avril 1992 pour les ménages et le 13
février 1994 pour les non ménages.

L’ensemble des EPCI du Morbihan ont conclu un
contrat avec Eco-Emballages pour la reprise des
emballages ménagers et sont au barème D en
2010 (et progressivement au barème E en 2012).

Equipements
électriques et
électroniques

Eco-organisme : Eco Emballages
Objectif de recyclage matière de 75 % dès 2012 pour les déchets
d'emballages ménagers et les déchets banals des entreprises hors
bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agro-alimentaires et
activités spécifiques.

Les EPCI ont tous mis en place les modalités de
collecte séparée des déchets recyclables. Deux
centres de tri dédiés sont en activité en 2010.

Filière opérationnelle depuis le 15 novembre 2006 pour les DEEE
ménagers et le 13 aout 2005 pour les DEEE professionnels

Ayant signé un contrat avec OCAD3E et
Ecosystèmes, l’ensemble des EPCI a mis en place
la collecte des DEEE sur le territoire même si une
minorité de déchèteries ne propose pas encore
cette collecte (sur le pays de Lorient notamment
en janvier 2012).

Révision des directives DEEE (en cours) et ROHS (adoptée le 27 mai
2011)
Organisme coordonnateur agréé pour les D3E : OCAD3E
Eco-organismes : Ecologic, Eco-Systèmes, ERP pour tous les DEEE
ménagers hors lampes, Récylum pour les lampes.
Dans le cadre de l’agrément d’éco-organismes DEEE professionnels
lancé par le MEDDTL, une commission restreinte échange avec les
porteurs de dossiers de candidature en vue d’agréments début 2012.

Médicaments
non utilisés

Filière opérationnelle depuis le 1er octobre 2009 pour les médicaments
non utilisés à usage humain pour les particuliers
Eco-organisme : Cyclamed, organisation collective agréée 25 janvier
2010
Objectif de collecte de + 2 % par an sur la durée d’un agrément de 6
ans à partir du 25 janvier 2010, soit +13 % par rapport à 2008

Papiers
graphiques

Filière opérationnelle depuis le 1 janvier 2006
Eco-organisme : Ecofolio
Projet de convention d’engagement volontaire entre les pouvoirs
publics et les acteurs professionnels concernés, visant un
accroissement significatif de la collecte des papiers bureautiques
usagés.
Mise en place de groupes de travail sur les thématiques :
Prévention/écoconception, Reprise/Traçabilité, Leviers
d’amélioration.

Textiles, linge
de maison et
chaussures

Filière opérationnelle depuis le 1 janvier 2007

Eco-Systèmes a retenu Veolia comme opérateur
de collecte dans le Morbihan, en co-traitance avec
l’entreprise d’insertion Retrilog, pour les déchets
ménagers sur la partie Est du département. Cette
entreprise, ayant son siège à Pontivy, dispose
d’un centre de regroupement à Saint-Avé. Véolia
en exploite un à Lorient.
Les opérateurs de traitement sont situés hors
Morbihan (29 et 49 pour l’essentiel).
Cyclamed assure une collecte de MNU dans les
pharmacies du Morbihan qui ont obligation
d’accueillir les MNU des particuliers.
Tonnage collecté en 2010 dans le Morbihan :
estimé à 177 t (ratio de 219 grammes collectés par
habitant). Le traitement est effectué hors
département.
Toutes les collectivités du Morbihan ont conclu un
contrat avec Ecofolio pour la reprise des papiers.
Tous les EPCI ont mis en place un dispositif de
collecte séparé (souvent couplé avec les
emballages ménagers). Les déchets de papier
transitent pour certains par les 2 centres de tri en
activité dans le Morbihan, mais une partie est
directement acheminée vers des filières de
valorisation, pour certaines locales (sociétés
Ecofeutre à Naizin et Cellulose de la Loire à
Allaire)

Eco-organisme : EcoTLC

Des points d’apport de la filière identifiés par le
repère Eco TLC sont répartis sur l’ensemble du
département soit :

Création d’une convention type pour la coordination de la collecte.

-

Via des conteneurs « Le Relais » disposés
en déchèterie ou sur des espaces
public/privés et collectés par les entreprises
d’insertion Retritex (Ouest du département)
et Le Relais (Est du département)

-

Via des associations de collecte, à but
caritatif

Retritex dispose d’un site de tri regroupement à
Pontivy. L’essentiel de la collecte est réutilisé ou
valorisé

Tableau 17 : Description des principales filières REP dans le Morbihan pour les déchets ménagers
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3.3.2.7. Synthèse de la gestion des DMA
468 323 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectées dans le Morbihan en 2010, soit une
production individuelle de 581 kg/hab. DGF. Ce chiffre est globalement stable depuis 2004 mais la part des
différents modes de collecte a évolué (cf. figure 18) :
-

la production individuelle d’OMr a diminué de 14,5 % depuis 2004 ;
la collecte sélective a progressé de 6,3 % ;
la collecte en déchèteries a progressé de 5,2 %.

Remarque : le gisement de DMA non dangereux s’élève à 404 994 tonnes (déchets inertes et dangereux
soustraits) collectés en déchèteries. Pour faciliter l’analyse relative à l’évolution du gisement, les déchets
occasionnels sont présentés dans les tableurs de cette partie avec les déchets inertes et les déchets dangereux.

Figure 17 : Évolution des ratios de production individuelle dans le Morbihan depuis 2004
et objectifs du PDEDMA pour 2010 et 2015
En termes de traitement des déchets, le taux de valorisation en 2010 s’élève à 50,1% (cf. figure 18), soit une
baisse de 1,45 % par rapport à 2009. Cette évolution peut être, encore une fois, expliquée par la baisse de la
valorisation organique liée aux moindres quantités de déchets verts collectés en déchèterie en 2010.
Part valorisée :
50%

Part éliminée :
50%

Figure 18 : Modes de traitement des déchets ménagers et assimilés en 2010
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Enfouissement CSDI
Enfouissement CSDD
Incinération
Traitements spécifiques
Valorisation énergétique
Valorisation organique
Valorisation matière
Réutilisation gravats
Total
%

Enfouissement CSDND

AVEC GRAVATS

Stockage CSDD

environ
2412 t
Réfiom

Incinération
avec
valorisation
énergétique :
35 360 t

Incinération sans
valorisation
énergétique :
26 647 t
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226 096
49,5%

35 360
96 391
98 410
475
230 635
50,5%

Valorisation
Enfouissement CSDD
Incinération
Traitements spécifiques
Valorisation énergétique
Valorisation organique
Valorisation matière
Total
%

Enfouissement CSDND

HORS GRAVATS

2 914

18 199 t

172 432
42,9%

Elimination
139 228
2 412
26 647
4 145

Refus de tri :
3 847 t (8,6%)

35 360
96 361
98 100
229 821
57,1%

Compost et broyat

Valorisation
organique :
96 391 t

Déchets verts,
bois :
78 192t

Filières
spécifiques :
4 145 t

Déchets spéciaux
(DDM, DEEE, huiles,
pneus...) :
4 145 t

Tonnages éliminés : 226 096 t soit 49,5%

(y compris valorisation énergétique)

Tonnages valorisés : 230 635 t soit 50,5%

Stockage CSDI :
53 665 t

Réutilisation gravats
475 t

Tout venant,
bois :
46 643 t

Déchetteries :
210 236 t - 261 kg/hab DGF

Pertes (environ
65%)

Collectes séparatives :
291 327 t - 362 kg/hab DGF

Déchets recyclables
(ferrailles, cartons,
bois...) :
27 118 t

Valorisation matière :
98 410 t

Verre :
36 792 t

Valorisation

70 982 t

Journeaux,
magazines et
emballages :
37 362 t

Collectes sélectives :
81 091 t - 101 kg/hab DGF

Fraction
fermentescible des
déchets ménagers :
6 936 t

Pertes liées aux
traitements :
environ 14 000 t

310 t ferrailles

27 397 t

Usine
stabilisation
biologique
(Caudan)
41 715 t

Stockage CSDND :
139 228 t

16 101 t

Elimination
139 228
53 665
2 412
26 647
4 145

46 172 t

Unité de tri compostage
(Gueltas)
28 038 t

Collecte traditionnelle :
176 996 t - 219 kg/hab DGF

DECHETS MENAGERS DU MORBIHAN - SITUATION 2010 : 468 323 t collectées soit 581 kg/hab DGF

Gravats :
54 139 t

Première partie : contexte, état des lieux

Figure 19 : Synoptique des quantités et du devenir des déchets ménagers collectés en 2010

Première partie : contexte, état des lieux

La gestion des déchets ménagers peut être synthétisée en 2010 à l’aide du synoptique présenté en figure 19. Ce
synoptique présente la gestion des DMA identifiés par l’ODEM dans le cadre de sa mission de suivi du PDEDMA.
Ainsi, il prend en compte une partie des DAE identifiés par les collectivités (déchèterie professionnelle, DMA
admis dans les centres de traitement de maîtrise d’ouvrage publique). D’autre part, le flux issu des déchèteries
prend en compte les gravats (déchets inertes) et les déchets dangereux des ménages hors champ du présent
plan.

3.4. Gisements et organisation de la gestion des déchets d'activités
économiques (DAE)
On appelle communément déchets d’activités économiques (DAE) tous les déchets qui ne sont pas des
déchets provenant des ménages (article R. 541-8 du Code de l’environnement). Ceci inclut notamment les
déchets provenant des entreprises industrielles, des entreprises de BTP, des artisans et commerçants, des
services tertiaires et services publics (écoles, administrations…), des professionnels de santé (hôpitaux publics
et cliniques privées, médecins,…), des particuliers hors de leurs domiciles (déchets des établissements recevant
du public, transports…).
Voilà pourquoi le terme DAE est préféré à celui de DIB (déchets industriels banals) précédemment utilisé afin de
tenir compte de la diversité d’activités produisant ces déchets.
Les DAE peuvent être des déchets :
- dangereux ;
- non dangereux non inertes, dit « banals » ;
- inertes.
L’essentiel des DAE est collecté séparément par des opérateurs privés. Une fraction des DAE est collectée par le
service public ou un prestataire agissant pour son compte. C’est la part dite « assimilée » des DMA (au sens de
t’article L.2224-14 du Code général des collectivités territoriales), et qui pourrait d’ailleurs représenter 20 % de
ces gisements selon l’ADEME.
Dans le PDND, on ne s’intéresse qu’aux déchets non dangereux, en distinguant également ceux issus des
activités du BTP qui font l’objet d’une planification départementale séparée. Le gisement de ces déchets du BTP
doit néanmoins être recensé dans le PDND (cf. partie 3).

3.4.1. Evaluation des gisements produits
A l’inverse des déchets ménagers, pour les DAE, il n’existe pas à ce jour, ni au niveau local, régional ou
national, de suivi exhaustif, que ce soit en termes de gisement ou de gestion. De plus, il s’agit pour les
entreprisses de données confidentielles, qui font l’objet de marchés privés, sans que des bordereaux de suivi ne
soient systématiquement produits, notamment pour les établissements autres que les ICPE.
Il est donc nécessaire de recourir à une méthode indirecte, moins précise, pour évaluer les gisements et
leur devenir. Pour réaliser le présent état des lieux, les études réalisées en 2010 et 2011 par la Chambre de
commerce et d'industrie du Morbihan (CCIM) et la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat, ont été
exploitées.
•

Méthode développée par la CCIM
La CCIM a réalisé une étude grâce à l’outil « EVALDIB » permettant d’évaluer le gisement de DAE sur le
Morbihan. La méthode employée pour estimer le gisement de DAE s’appuie sur la détermination de ratios de
production, de valorisation et d’élimination des déchets, dépendant de la nature des activités et du nombre de
salariés. Les ratios ont été déterminés à partir d’enquête auprès d’un échantillon d’entreprises qui produisent les
déchets et auprès de prestataires privés de collecte, ainsi que des EPCI du territoire. Ils sont réévalués depuis
2007 grâces aux nouvelles enquêtes (50 à 80) menées chaque année par la CCI.
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Les entreprises retenues pour l’évaluation du gisement, sont celles inscrites au Registre du Commerce et des
Sociétés (RCS). Au total 26 089 établissements ont été pris en considération pour l’étude des gisements
en 2010. Selon l’INSEE, au 31 décembre 2009, le Morbihan comptait 58 645 entreprises :
• 10 036 pour l’agriculture, sylviculture et pêche ;
• 3 545 pour l’industrie ;
• 5 868 pour la construction ;
• 30 817 pour le commerce, transport et services divers ;
• 8 379 pour l’administration publique, enseignement, santé, action sociale.
Certains établissements n’ont pas pu être considérés dans cette étude en l’état actuel des outils dont dispose ou
peu disposer le département (l’actuel recensement a donc été opéré dans les limites de ces moyens) ; il s’agit
notamment des établissements agricoles non-inscrits au registre du commerce, d’une partie des artisans du
bâtiment inscrits quant à eux au registre des métiers, ainsi que certains établissements publics (écoles,
collectivités…).
Ainsi, l’évaluation réalisée par la CCIM tient compte de 44 % des entreprises du Morbihan, les plus
importantes, donc celles qui produisent le plus de déchets. Les entreprises plus petites sont prises en
compte dans ce calcul, les déchets sont généralement assimilés aux OMr et collectées par le service public.
Le total de déchets non dangereux produits atteindrait environ 460 000 t en 2010.
•

Méthode développée par la CRMA
La CRMA a réalisé un estimatif, des gisements de déchets dans l’artisanat à partir de l’outil national EGIDA.
L'étude porte sur 8 499 établissements à comparer à 12 930 entreprises identifiées à partir du fichier
CLAP/INSEE et de l’observatoire CRMA. Cette étude identifie les 22 métiers les plus représentés dans l’artisanat
et les établissements comprenant au maximum 19 salariés. La plupart de ces établissements sont également
inscrits au RCS.
D’après l’outil EGIDA, le gisement de déchets non dangereux produit par les entreprises de l’artisanat serait de
l’ordre de 29 364 tonnes.
•

Approche méthodologique retenue pour l’état des lieux
Tenant compte des points suivants expliquant des possibles doublons :
- l’étude réalisée par la CCIM prend en compte 44 secteurs d’activités pour les entreprises de 0 à plus de
500 salariés inscrites au registre du commerce et des sociétés, le gisement estimé par la CRMA est
sans doute très largement inclus dans celui estimé par la CCIM. De plus, la plupart des déchets non
dangereux issus des artisans provient des activités du BTP, qui ne font pas directement l’objet du
PDND ;
- les déchets d’origine agricole représentent une part très faible au regard de l’ensemble des DAE ;
- comme évoqué précédemment, l’ADEME évalue en moyenne à 20 % la part des DAE « assimilables »
collectés par le service public, ce qui ferait près de 85 000 t en 2010.
et de la difficulté de mieux connaître les flux des DAE aujourd'hui, dans la suite du document, seules les
informations (gisements et destinations) fournies par la CCIM ont été utilisées.
•

Les navires en fin de vie
Dans le cadre du Grenelle de la mer, une mission parlementaire a remis un rapport sur le démantèlement des
navires (rapport Cardo du 28 juin 2010). Ce paragraphe reprend les éléments essentiels du rapport relatif aux
déchets non dangereux générés par la gestion des navires en fin de vie.
Les engagements 9, 10 et 58.h du Grenelle préconisent dans un cadre national, européen et international :
- « …d’encourager/organiser la constitution d’une filière industrielle française de démantèlement,
recyclage et de dépollution des navires, en favorisant une approche de proximité et le respect du
développement durable dans les chantiers… » ;

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
Conseil général du Morbihan – plan – juin 2014 – page 45

Première partie : contexte, état des lieux

-

« …de renforcer la règlementation relative à la déconstruction… » ;
« …d’étudier les outils permettant d’accélérer le renouvellement des bateaux de plaisance et des
moteurs polluants… ».

Le département du Morbihan est concerné uniquement par la déconstruction des petits navires (bateaux de
plaisance ou petits navires de pêche). Cette filière est déjà mise en place et gérée par l’APER qui s’appuie sur
son réseau de Points Conseils (3 dans le Morbihan). Ces collaborateurs sont des revendeurs, distributeurs,
concessionnaires de bateaux ou de chantiers navals.
Au niveau national, la production annuelle de bateaux de plaisance arrivant en fin de vie s’élève à 5 000 tonnes.
Dans le Morbihan, si des données sur le flux de déchets non dangereux occasionné par la gestion des navires
en fin de vie existent, elles restent encore méconnues.
Selon l’association APER, il y aurait quatre opérateurs pouvant prendre en charge le démantèlement de bateaux
de plaisance dans le Morbihan dans le cadre de la rubrique ICPE 286 (stockage et activités de récupération de
déchets de métaux et d’alliages de résidus métalliques, d’objets en métal et carcasses des véhicules hors
d’usage, etc., supérieur à 50 m²) :
-

ECO 2 RE localisé à Arzal ;

-

SITA sur le site de Gueltas ;

-

ROMI Recyclage : 2 centres localisés à REDON et Ploërmel ;

-

VEOLIA : 2 centres localisés à Pont Scorff et Hennebont.

• Les déchets exogènes agricoles
Depuis les années 1990 des opérations d’évaluation des gisements, d’expérimentation de collecte ont vu le jour
en France, en Bretagne et dans le Morbihan. Dans la plupart des cas la pérennisation des collectes était
confrontée à la durabilité des financements de la collecte, de l’élimination, ou des sources de valorisation.
Ces déchets issus de la fertilisation et de la protection des cultures, des activités d’élevage, de déconstruction
des bâtiments…sont, pour la majorité, considérés comme déchets dangereux et traités dans le PREDD. IL s’agit
des emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP), des produits phytosanitaires non utilisés (PPNU), des
emballages vides de produits d’hygiène. Certains sont considérés par la réglementation comme des déchets non
dangereux, cas des films plastiques et des pneus usagés.
Avec la mise en place d’Adivalor en 2001, les opérations de collecte des déchets des activités agricoles ont pris
un véritable essor (cf. tableau 17). Cette collecte repose sur le réseau dense des distributeurs de l’agrifourniture : coopératives, négociants. Le financement est lié à chaque type de déchet, mais est globalement
répercuté aux acheteurs que sont les exploitations agricoles. Des financements publics ont été sollicités dans le
cadre d’opération de déstockage, d’expérimentation…
Un volume important en Bretagne de déchets est issu des activités d’élevage. Les emballages vides de produits
d’hygiène représentent un volume très important du fait de l’activité laitière conséquente en Bretagne. La collecte
via Adivalor vient de démarrer en 2010 et devrait rapidement prendre de l’ampleur. Un accord trouvé en 2009
entre les fabricants de films plastiques avec Adivalor permet depuis 2010 de commencer les collectes des films
d’ensilage. L’organisation de la collecte repose sur le réseau des distributeurs. Elle n’en est cependant qu’à ses
prémisses.
Ainsi en 10 ans, la collecte, la valorisation ou l’élimination des déchets issus des activités agricoles se sont
fortement organisées. Il reste toutefois quelques déchets sans filière organisée comme les ficelles, ou à améliorer
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localement comme la collecte des films de maraîchage. Des précisions pourraient être apportées sur le gisement
de chaque déchet.
Au regard des données transmises par la Chambre d’agriculture du Morbihan, après extrapolation de données
régionales, le gisement global des déchets non dangereux issus de l’activité des agriculteurs a été estimé à
environ 450 t dans le département (données de l’année 2011 pour l’essentiel).
Par ailleurs, les agriculteurs (exploitations laitières essentiellement) disposent d’un stock de pneus utilisés pour
couvrir les silos d’ensilage. Ce stock est évalué à un gisement de l’ordre de 5 000 à 10 000 t. Le développement
d’alternatives à cette utilisation de pneus sur les silos devrait progressivement nécessiter leur élimination.
Déchets agricoles non dangereux

Commentaires

Films plastiques utilisés en maraîchage
(pour le paillage au sol, le forçage, les
tunnels…)
Les bâches d’ensilage
(pour conservation du maïs, fourrage en
élevage porcin)

En Bretagne, selon la chambre d’agriculture, seule la Sica de St Pol de Léon
a contractualisé avec Adivalor sur des tonnages collectés de plus de 1 500 t
en 2011. Le coût est facturé aux producteurs.
En 2009 les fabricants de films, réunis dans la commission Agriculture,
Plastique et Environnement du Comité des Plastiques en Agriculture (CPA),
ont pris l’initiative de mettre en place une filière nationale volontaire. Une
convention de prestation de services a été signée le 5 février 2009 entre le
CPA et Adivalor pour une période de 5 ans.
Lors de la collecte, les agriculteurs emmènent leurs bâches pliées, secouées
et ficelées. Elles sont ensuite ramassées par un transporteur qui les
achemine vers une usine de recyclage.
La naissance de cette collecte demande à évoluer en termes d’organisation
afin de progresser en taux de collecte. En Bretagne le département d’Ille et
Vilaine a organisé depuis de nombreuses années une opération collective.
Ainsi sur les 538 t collectées en 2011, 85% l’ont été en Ille et Vilaine.
Les bâches agricoles usagées sont recyclées ou font l’objet d’une
valorisation matière.
En 2011, 13 tonnes ont été collectées en Morbihan (538 t en Bretagne)
En 2011, 4 t ont été collectées dans le Morbihan (84 t en Bretagne)

Les films d’enrubannage
(pour les fourrages)
Les ficelles et filets d’enrubannage
(pour la réalisation des bottes de foin ou
paille)
Les pneus (pour maintien des bâches
d’ensilage)

Pas de collecte actuellement. C’est l’objet d’une demande des exploitations
agricoles notamment pour les ficelles.
Utilisés depuis de nombreuses années, ces pneus deviennent encombrants
dans les exploitations. Bien que la collecte des pneus auprès des
agriculteurs tende à s’organiser dans le Morbihan (collectivités locales et
professionnels), l’élimination de ces stocks représente un problème à
résoudre

Tableau 18 : Modalités de gestion de certains déchets agricoles non dangereux

• Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) non ménagers
Les DASRI relèvent du plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux. Cependant, dans le
Morbihan, une installation spécifique située à Saint-Avé traite les DASRI issus d’une partie des hôpitaux
morbihannais organisés au sein du syndicat interhospitalier de logistique du Golfe du Morbihan (SILGOM).
Cette unité de traitement, mise en service en 2007, désinfecte les DASRI qui deviennent alors des déchets non
dangereux. Ces déchets banalisés suivent ensuite les filières d’élimination usuelles et sont pour l’essentiel
stockés en ISDND.
En 2012, l’installation du SILGOM de Saint-Avé a réceptionné 1035 tonnes de DASRI. 974 tonnes ont été traités
par banalisation puis stockés à l’ISDND de La Vraie Croix. 61 tonnes ont été traités par incinération dans l’unité
de valorisation énergétique de Nantes (exploitée par Novergie).
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3.4.2. La gestion des DAE
•

Evaluation du gisement produit
La production de déchets d’activité a été évaluée sur la base du RCS en milieu d’année 2011. Le total de
457 409 tonnes correspond à la valeur prise en compte pour l’année de référence 2010. La répartition de ces
déchets (cf. figure 20) montre l’importance des déchets organiques (37 %), des papiers/cartons (24 %) et du
bois (14 %).

Figure 20 : Répartition du gisement de DAE par nature de déchets
En termes de répartition géographique, la production de DAE est directement liée au poids économique de
chaque territoire, et, le poids relatif de chaque secteur d’activité influe directement sur la nature des déchets
produits (cf. figure 21). La forte présence d’activités agroalimentaire explique par exemple l’importance des
déchets organiques.

Figure 21 : Répartition du gisement de DAE par secteur géographique (découpage selon les principaux
EPCI de traitement de DMA) et par type de déchets
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•

Limite de l’exercice de l’évaluation du gisement produit
La méthode d’analyse de la CCI a été mise en œuvre dans le département pour la 1ère fois en 2008, en
appliquant la méthode déployée dans les Côtes d’Armor. Depuis, à partir du RCS actualisé et de nouvelles
enquêtes conduites sur le terrain portant chaque année sur une nature de déchets précise ou un type d’activité
spécifique, une nouvelle évaluation est produite par la CCI. On constate une apparente augmentation de la
production des DAE de 21 % entre 2008 et 2011 (cf. figure 22). Il est probable que la meilleure connaissance du
gisement explique grandement cette évolution, plus que l’augmentation réelle de la production de déchets non
dangereux.

Figure 22 : Évolution du gisement global de DAE évalués par la méthode EvalDIB dans le Morbihan
•

L'organisation de la collecte

Les producteurs de déchets organisent la collecte à leur initiative, sauf lorsqu’ils bénéficient de la collecte par le
service public. Ils ont dans ce cas à se conformer aux règles mises en place. Ils peuvent être alors soumis à une
redevance ou une redevance spéciale (selon le mode de financement choisi par la collectivité) dont le montant
dépend du service rendu. S’ils ne sont pas soumis à la redevance spéciale, ils s’acquittent à minima de la TEOM
mise en œuvre sur leur commune d’implantation (sauf certains établissements, notamment publics, exonérés de
par la loi).
S’ils n’ont pas recours au service public, les producteurs de déchets font appel à des entreprises spécialisées
dans la collecte et le transport de déchets, selon les conditions techniques et financières définies de manière
bilatérale.
•

L'organisation du traitement

L’outil EvalDIB propose également une répartition du devenir des DAE produits par mode de traitement, avec les
mêmes imprécisions que pour les gisements (cf. graphique 23).

Figure 23 : Répartition du gisement de DAE par mode de traitement en 2010 (en t)
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Les résultats montrent que 12 % des DAE seraient stockés en ISDND (environ 55 000 t/an), donc non valorisés,
sachant qu’un pourcentage quasi égal de DAE (11 %) a une destination indéterminée. 0,3 % du gisement produit
aurait un mode d’élimination non réglementaire. Notons que le taux de valorisation énergétique est très
certainement majoré du fait du mode de calcul de l’outil EvalDIB (prenant en compte des enquêtes régionales,
dans des départements où ce mode de traitement est beaucoup plus répandu que dans le Morbihan) et à
contrario où le mode d’élimination par stockage est sans doute minoré. Compte tenu des 20 000 t qui seraient
stockées sur le site de Changé en Mayenne, le gisement total des DAE stockés en ISDND serait de 73 700 t
(page 51).
Cependant, sur la base des informations disponibles, on peut estimer le taux de valorisation global du
gisement de DAE comme supérieur à 75 %.
A noter que l’état des lieux de 2008 avait permis de mettre en évidence les filières de traitement par type de
déchets (cf. figure 24).

Figure 24 : Répartition du gisement de DAE par mode de traitement par type de déchets en 2008
Les DAE organiques sont valorisés à 50 % sous forme de matière et à 21 % sous forme organique.
NB : Ce gisement de déchets organiques doit encore être fiabilisé par la CCIM. En effet, la CCIM prend en
compte dans ce gisement les boues de STEP privées (Boues STEP>35% MS, Boues STEP<35% MS) ainsi que
des sous-produits qui ne rentrent pas tous dans la catégorie déchets non dangereux (sous-produits animaux de
catégorie 1, catégorie 2 et catégorie 3 ; sous-produits industrie laitière et sous-produits animaux de la mer). Une
réglementation spécifique aux sous-produits animaux s’applique, les dits-produits ne sont plus alors à considérer
comme des déchets. Cette part est cependant difficile à appréhender avec précision à ce stade.
Les DAE Papiers/cartons sont valorisés à 66 % sous forme de matière.
Les DAE bois sont valorisés à 80 % (68 % sous forme matière et 12 % sous forme énergétique).
Les DAE métalliques et plastiques font l’objet d’une valorisation matière à des taux respectifs de 88% et 39 %.
•

Les équipements de traitement
Au regard des données collectées dans le cadre des enquêtes conduites auprès des opérateurs, la plupart des
installations recevant des déchets ménagers accueillent également des DAE, d’autres en acceptent
exclusivement (cf. recensement dans les tableaux ci-dessous).
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o Les centres de tri
10 centres de tri du département du Morbihan traitent des déchets non dangereux d’activité économiques pour
une capacité totale autorisée supérieure à 160 000 t/an.
NB : une autorisation d’exploitation a été accordée à la société PAPREC le 19 octobre 2011 pour une installation
de transit, tri et traitement d’une capacité de 75 000 tonnes sur la commune d’Elven.

Localisation
Gueltas
Hennebont
La Vraie Croix
Nivillac
Pont-Scorff
Vannes
TOTAL

Déchets
Date de l'arrêté Capacité
concernés
en vigueur
autorisée
DAE
SITA Ouest
SITA Ouest
18-juil.-2007
40 000 t/an
+encomb. DMA
GRANDJOUAN (Véolia) GRANDJOUAN
DAE
5-oct.-2007
40 000 t/an
DAE
CHARIER DV
CHARIER DV
26-oct-2012
25 000 t/an
+ encomb. DMA
CHARIER DV
CHARIER DV
DAE
26-juil.-2012
25 000 t/an
GEVAL
GEVAL
DAE
29-avr.-2003
12 000 t/an
TRIVANNES
TRIVANNES
DAE
4-juil.-2003
25 000 t/an
167 000 t/an
Maître d'Ouvrage

Exploitant

Tableau 19 : Centres de tri des déchets non dangereux d’activité économique

o Plates-formes de compostage acceptant des DAE
Toutes les plateformes de compostage (cf. tableau 10) accueillant des déchets verts de déchèteries (DMA) sont
susceptibles d’accueillir des déchets verts issus d’activités économiques. Les installations privées, comme celles
de Gueltas et de Pont-Scorff par exemple, en reçoivent en plus grande proportion.
o Unité de valorisation organique
Les UVO gérées sous maîtrises d'ouvrage publiques par Lorient Agglomération et le SYSEM sont surtout
destinées à traiter des DMA. L’installation de Gueltas, quant à elle, reçoit également des déchets de l’industrie
agro-alimentaire (pour un peu moins de 16 % des déchets entrants sur l’installation en 2010).
o ISDND acceptant des DAE
Les DAE représentent un peu plus de 51 % des déchets entrants sur les 4 ISDND du département. L’ISDND de
Le Palais ne réceptionne pas de flux de DAE spécifique mais en réceptionne en mélange dans la collecte OMr.
Au total, ce sont 141 900 tonnes de DAE qui sont stockées sur les ISDND du département (y compris des
déchets importés). De plus, en 2010, 20 000 tonnes de DAE auraient été stockées sur l’ISDND de Séché (à
Changé en Mayenne).
o UVE
Selon les estimations de la CCIM, environ 32 000 tonnes de DAE ont fait l’objet d’une valorisation énergétique.
L’UIOM de Plouharnel peut recevoir 2 à 3000 t de DAE sans valorisation énergétique, l’UVE de Pontivy ne peut
en recevoir que quelques centaines de tonnes tout au plus. Ce tonnage de DAE valorisés énergétiquement est
très certainement majoré. Les installations prenant en charge ces déchets n’ont pas été identifiées, mais sont
pour l’essentiel situées dans les départements limitrophes.
•

Conclusion
Bien que le gisement de DAE soit l’objet, depuis plusieurs années, d’une estimation par la CCIM, celle-ci
présente des incertitudes (avec des déchets non ou mal pris en compte : déchets de l’agriculture, déchets des
administrations, avec des doubles-comptes possibles avec les DMA…). Cette estimation ne permet donc pas de
connaître de manière précise les filières de gestion de ce type de déchets, même si le présent plan est aussi
exhaustif qu’il puisse l’être en l’état des outils et données disponibles sur le secteur.
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Au stade actuel des connaissances, ce flux représente des tonnages du même ordre de grandeur que
ceux des DMA produits dans le Morbihan.

3.4.3. Cas particulier des DAE soumis à une REP
L’état d’avancement de la mise en œuvre des déchets relevant des dispositifs de responsabilité élargie des
producteurs est reporté dans le tableau suivant.
Objet de la
filière
Automobiles

État d’avancement à l’échelle nationale

Etat d’avancement dans le Morbihan

Publication de l’arrêté du 27 juin 2011 relatif aux réseaux de centres VHU
agréés mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs
en application de l’article R.543-156-1 du code de l’environnement.

L’organisation est assurée directement par les
producteurs.

Publication du nouveau décret véhicules hors d'usage le 4 février 2011
Equipements
électriques et
électroniques

Filière opérationnelle depuis le 15 novembre 2006 pour les DEEE
ménagers et le 13 aout 2005 pour les DEEE professionnels
Révision des directives DEEE (en cours) et ROHS (adoptée le 27 mai
2011)

19 installations sont autorisées dans le
département pour recevoir, stocker et/ou
traiter les VHU.
Veolia assure, pour le compte d’EcoSystèmes, la collecte des D3E des
professionnels qui ont conventionné avec cet
organisme. Certains professionnels assurent
leur propre logistique.

Eco-organismes : Ecologic, Eco-Systèmes, ERP pour tous les DEEE
ménagers hors lampes, Récylum pour les lampes.
Organismes coordonnateurs agréés : OCAD3E
Dans le cadre de l’agrément d’éco-organismes DEEE professionnels lancé
par le MEDDTL, une commission restreinte échange avec les porteurs de
dossiers de candidature en vue d’agréments début 2012.
Mobil homes

Filière opérationnelle
Eco-organisme : Eco mobil-home

Papiers
graphiques

Filière opérationnelle depuis le 1 janvier 2006

Pas de données mais des exemples de
réalisation (fin 2011) sur le site de Gueltas.
Une installation à Arzal est également
autorisée
Pas d’information sur la situation

Eco-organisme : Ecofolio
Projet de convention d’engagement volontaire entre les pouvoirs publics et
les acteurs professionnels concernés, visant un accroissement significatif
de la collecte des papiers bureautiques usagés.
Mise en place de groupes de travail sur les thématiques :
Prévention/écoconception, Reprise/Traçabilité, Leviers d’amélioration.
Pneumatiques

Filière opérationnelle depuis le 1 mars 2004
Société référente : Aliapur
Obligation de collecte par les producteurs et les distributeurs
Modification prévue de la réglementation relative aux pneus usagés

Produits
agrofourniture

Filière opérationnelle pour les films agricoles depuis le 1 octobre 2007
Eco-organisme : Adivalor

Les données SINOE font apparaitre 25
acteurs de la filière d’élimination des
pneumatiques usagés et 2 collecteurs de
cette filière. Problème d’atteinte de quota en
anticipation en cours d’année : prise en
charge par les professionnels eux-mêmes
Un broyeur de pneus est installé à Locoal
Mendon.
Les déchets pris en compte par cette REP
sont exclusivement des déchets
professionnels :
Emballages vides de semences et plants
Emballage vides de produits d’hygiène
pour l’élevage laitier
Films agricoles usagés
Environ 620 t ont été collectées dans le
Morbihan en 2011 (cf. tableau 18)

Tableau 20 : Description des principales filières REP dans le Morbihan pour les DAE
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3.5. Gisement et organisation de la gestion des déchets issus des
ouvrages d'assainissement
3.5.1. La situation de l’assainissement dans le Morbihan
L’assainissement collectif relève de la responsabilité des communes, qui dans certains cas, l’ont délégué à des
syndicats de communes. La plupart des communes exercent également en direct la compétence de
l’assainissement non collectif.
•

Les installations d’assainissement non collectives
En 2010, le département du Morbihan compte près de 99 000 installations d’assainissement non collectives
(données issues de l’enquête réalisée en 2012 pour l’atlas ANC de l’agence de l’eau).
En 2008, le nombre d’ANC dans le département avait été estimé à 110 000 installations. La baisse est par
conséquent significative et peut-être imputée au développement de l’assainissement collectif et au manque de
connaissance exact du nombre d’installations par les SPANC à cette époque.
Les installations individuelles sont vidangées (matières de vidange) par des professionnels agréés qui doivent
déclarer les volumes vidangés au service de la police de l’eau. Les destinations de ces matières peuvent être de
3 natures :
- dépotage en station d’épuration collective ;
- en installations privées (type fumière) ;
- en épandage direct.
•

Les stations d’épurations sous maîtrise d’ouvrage publique
En 2010, le département du Morbihan en compte 255 dont 11 ICPE (stations mixtes qui accueillent aussi des
eaux résiduaires industrielles, issues des industries agro-alimentaires pour la plupart).
La capacité totale épuratoire est estimée à 1 800 000 équivalent-habitants dont 487 000 EH estimés sont
réservés au traitement des effluents industriels.

Les déchets issus de ces installations sont des sables, des graisses et essentiellement des boues résiduelles
fonction de la quantité de pollution (DBO5) éliminée. La production de boues est variable selon le procédé utilisé
(niveau d’abattement de la matière organique et traitement physico-chimique ou non du phosphore).
Les filières de traitement se répartissent comme suit :
89 % de la capacité épuratoire en boues activées (pour 90 installations en nombre) ;
9 % de la capacité épuratoire en lagunage naturel et aéré sans élimination de boues
annuellement (pour 126 installations en nombre) ;
2 % représente d’autres procédés concernant de petites collectivités sans élimination de
boues annuellement (pour 39 installations en nombre).
NB : les lagunages aérés et naturels sont des petites unités, réparties sur les 126 communes rurales au nord de
la RN 165.
•

Les stations d’épuration sous maîtrise d’ouvrage privée équipées
En 2010, le département du Morbihan compte 11 STEP exploitées par des industriels qui génèrent des
graisses, des refus de dégrillage et des boues.
- 99 % de la capacité épuratoire utilise le procédé boues activées
- 2 % de la capacité épuratoire utilise le procédé lagunage aéré
De plus, 38 sites industriels sous maîtrise d’ouvrage privée sont équipés uniquement de prétraitements. Ils
génèrent des déchets de type refus de dégrillage et graisses.
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Les sables sont quasiment absents des productions de déchets d’assainissement chez les industriels, ce qui
explique l’absence de données pour cette catégorie de maîtres d’ouvrage.

3.5.2. Les matières de vidange
En 2011, un bilan établi par la DDTM mentionne 7123 installations vidangées (soit environ 7 % du parc) pour
un volume collecté de 20 120 m3 dont les destinations de ces matières de vidanges sont :
- 15 690 m3 en stations d’épuration (comptabilisés en pollution entrante), soit 78 % ; les stations
d’épurations doivent être équipées spécifiquement pour recevoir des matières de vidange (cf. liste dans
le tableau 22) ;
- 4 430 m3 en installations de traitement exploitées par des entreprises privées de type fumière (cf.
tableau 21) dont la valorisation finale est l’épandage en agriculture, soit 22 %. L’arrêté du 20 avril
2012 définit les fumières comme des installations classées.
Critique du gisement déclaré :
De façon théorique, il pourrait être pris pour postulat que les filières ANC classiques (Fosses Toutes Eaux à 3 m3
utiles vidangées à 2.5 m3) seraient à vidanger théoriquement tous les 4 à 5 ans pour les habitations permanentes
et tous les 6 ans pour les résidences secondaires. Les nouvelles filières agréées ne sont pas évoquées pour le
gisement existant car elles sont trop récentes et ne sont pas recensées.
Le calcul porte sur 90 % des installations car chaque année, des opérations de raccordement au réseau collectif
voient le jour.
Le gisement théorique minimal est estimé en 2011 à 37 500 m3 de matières de vidange. Ainsi le volume
vidangé en 2011 correspondrait à 53.65 % du volume théorique minimal attendu.
Le différentiel de 17 000 m3 de matières de vidange correspond pour partie, à un gisement pour lequel la
connaissance précise de destination reste incertaine.

Localisation
Monterblanc
Noyal Muzillac
Moreac
Plouhinec
Saint-Servant-surOust
TOTAL

Capacité d’accueil en m3/an (*)
1 200
600
600
1 200
3 600

Volume reçu en 2011 déclaré
en m3
1 452
730
1 694
3 876

(*) : Dossier de déclaration loi sur l’eau

Tableau 21 : Capacité de traitement de matières de vidange des installations exploitées par des
entreprises privées
La localisation des outils de traitement des matières de vidange (sur station d’épuration et sur sites privés) laisse
apparaître des secteurs dépourvus d’installations au nord-est et au nord-ouest du département (cf. figure 25).
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Localisation
Auray
Baud
Kervignac
Guidel
Lanester
Languidic
Locmaria Grand-Champ
Lorient
Ploemeur
Ploeren
Ploermel
Plouay
Pontivy
Redon – St Jean La Poterie
Quiberon
Sarzeau
Sérent
Vannes
Montfort sur Meu (35)

Capacité MAXIMALE
d’accueil en m3/an (2% du
débit annuel)

Volume vidangé sur les communes du
Morbihan et reçu en 2011 (m3)
504
1 312

3 000
1 600
5 240

14 300
400
4 835

62 (réel)
4118(déclarés) – 4956 (réel)
93
93
1 402
685
652
557
3
42
2 084

2 400
1 280
11 400

213
933
1 007
674

Tableau 22 : STEP équipées pour la réception et le traitement des matières de vidange

Secteurs dépourvus d’équipements de traitement actuellement (année 2012)
Figure 25 : Localisation des outils de traitement des matières de vidange (sur station d’épuration et sur
sites privés)
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3.5.3. Les productions de boues de STEP et destinations
Les données sont issues de la mutualisation des données STEP publiques et privées (sources DDTM et DDPP
cumulées) à l’échelle du département (cf. tableaux 23 et 24).

BOUES
Destination

t de matières sèches

Pourcentage

12 300
(173 800 t de matières brutes)
8 960
0
0
21 260

Epandage agricole
Compostage
Incinération
Décharge
Total

58 %
42 %
0%
0%
100 %

Tableau 23 : Production de boues de STEP dans le Morbihan en 2010 – destination

GRAISSES

SABLES

REFUS DE DEGRILLAGE

Destination
m3

%

t

t

%

CET

0

0

59.3

12

Déchets urbains
Epandage en
mélange
Compostage

0

0

0.5

0.1

2 545

24

0

0

875

8

156

3

Méthanisation

700

6

0

0

Incinération

47

0.4

4

0.08

Cimenterie
Energie et farines
(SIFFDA, SIRA,
Traitement en STEP

53

0.5

6

0.12

4 380

43

4 426

89

900

9

0

0

0

9.1

333.2

0

Part industrielle

9 500

88 %

4 453

90 %

Part STEP

1250

12 %

124

532

10 %

10 750

100 %

124

4 985

100 %

Non connu

Total

124

Tableau 24 : Production de graisses, sables et refus de dégrillage dans le Morbihan en 2010
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3.6. Gisement et organisation de la gestion des déchets du littoral
3.6.1. Les algues
Le gisement d’algues vertes a été évalué dans une étude réalisée par le Centre d’Étude et de Valorisation des
Algues (CEVA) et repris dans une autre réalisée par l’ODEM.
Depuis 2007, le CEVA contrôle le littoral Loire-Bretagne. Une estimation quantitative surfacique de ces
proliférations d'algues a été réalisée sur deux types de sites :
- sites de plage : surfaces d’échouage cumulées de 8,9 ha pour les 4 plus grands sites ;
- vasières : surfaces maximales couvertes de 527,9 ha cumulées pour les 7 plus grands sites (68% pour
la rivière d’Etel et 19% pour le Blavet).
Des campagnes de ramassage des algues vertes sont réalisées sur le littoral pour un total de
74 000 m3 (Bretagne, Vendée et Charente Maritime). Toutefois le volume ramassé dans le Morbihan est très
faible (inférieur à 2 000 m3). Le suivi réalisé depuis 2002 sur le Morbihan fait apparaitre une diminution du
volume collecté d’algues vertes entre 2004 et 2010.
Les laisses de mer, composées de débris biologiques variés, jouent un rôle important dans l’écosystème des
plages sachant qu’elles peuvent être parfois anormalement chargées d’algues vertes (phénomène de marée
verte) en raison de l’eutrophisation du milieu. Ce phénomène de marée verte est suivi par le CEVA.
Le volume des autres algues collectées sur le littoral du Morbihan est supérieur au volume des algues
vertes.
Le mode de prise en charge de ces algues a été identifié au niveau de l’ensemble du littoral Loire-Bretagne.
L’épandage agricole représente plus de la moitié du mode de gestion retenu.
En conclusion, au regard des données disponibles, il est difficile d’estimer le tonnage d’algues à prendre en
compte pour la gestion des déchets non dangereux. Toutefois, depuis 3 ans, le volume collecté sur le littoral du
Morbihan est supérieur à 6 000 m3 d’algues sans évolution importante à la hausse comme à la baisse.

3.6.2. Les déchets issus du nettoyage des plages
En 2009, l’ODEM a réalisé un état des lieux de l'échouage des macrodéchets et des pratiques de nettoyage des
plages du littoral du Morbihan. Cette étude a montré que le comptage des déchets reste basique et que la
quantité et la répartition des déchets collectés varient en fonction (cf. tableau 25) :
- des évènements climatiques ;
- des techniques et des fréquences de nettoyage ;
- du sable ou de la laisse de mer ramassés en cours de nettoyage ;
- …etc

Bois
13%

Plastiques

Polystyrène

36%

5,5%

Papiers
Cartons
9%

Métaux
10%

Verre
5%

OM
27,5%

Objets
encombrants
2%

Tableau 25 : Estimation de la répartition de la nature des macrodéchets collectés en 2008 (source rapport
ODEM à partir de retours d’expérience de certaines communes)
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Le mode de gestion de ces déchets se présente comme suit :
- nettoyage de la zone souillée ;
- stockage intermédiaire des déchets sur un terrain à proximité de la plage ou des ateliers municipaux,
- transport ;
- traitement : stockage ou incinération. Une petite partie serait envoyée vers des centres de tri pour
valorisation.
L’étude réalisée par l’ODEM a également permis d’identifier les actions de prévention réalisées par les
communes. Les actions mises en place sont les suivantes :
- présence d’un garde littoral ;
- panneaux de sensibilisation ;
- campagne de sensibilisation sur les plages ;
- journée de nettoyage ;
- forums, réunions, …

3.6.3. Les sédiments de dragage portuaires gérés à terre
Pour aborder ce gisement au sein du PDND et en avoir une meilleure connaissance, l’ODEM a rédigé, en
demande 2012, à la demande du département, une synthèse qui comprend :
- un rappel technique et réglementaire sur les opérations de dragage et de gestion des déblais,
- un état des lieux de la problématique dans le département ;
- une estimation du gisement avec les solutions de gestion terrestre envisagées, les difficultés et attentes
des principaux maîtres d’ouvrage.
Pour améliorer les connaissances acquises sur cette problématique et au-delà des informations indiquées dans
le schéma de référence des dragages du Morbihan (cf. § 1.4), les différents acteurs portuaires morbihannais ont
été rencontrés. Dans le Morbihan, il s’avère que :
- les sédiments de dragage sont en large majorité des vases (fraction fine contenant des minéraux
argileux) avec une forte teneur en eau salée (caractère non inerte) et de faibles proportions de sable.
- les volumes de sédiments à déplacer sont estimés à :
- 1 555 000 m3 à extraire à court terme (2015), dont 365 000 m3 seraient susceptibles d’être
déposés à terre (1 M t sont en cours de dragage à Lorient) ;
- 200 000 m3 à extraire annuellement en entretien, dont 35 000 m3 seraient susceptibles
d’être déposés à terre.
Ces données sont à manipuler avec précaution, car les quantités devant être gérées à terre sont
dépendantes de la précision des données sur la qualité des sédiments à draguer, du contexte
environnemental, socio-économique…

3.6.4. Les déchets conchylicoles
Les professionnels de l’ostréiculture (environ 350 dont les plus gros producteurs se situent en baie de Quiberon)
sont répartis sur le littoral morbihannais. Principalement ostréicole, la production conchylicole représente un
potentiel de l’ordre de 20 000 tonnes de coquillages qui génèrent environ 5 000 tonnes de déchets
coquillers identifiés aussi comme étant des DAE.
Avec les concessions dont le Comité Régional de la Conchyliculture a la gestion, le volume moyen de déchets
coquillers est estimé par le CRC à environ 15 000 t/an. Aujourd’hui, les conchyliculteurs producteurs de
déchets répondent au besoin en amendement calcique des agriculteurs. En Bretagne, ce besoin s’élève à
300 000 tonnes dont 100 000 uniquement pour le Morbihan.
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Pour répondre à l’organisation d’une filière opérationnelle de valorisation des déchets coquillers, un partenariat
entre le CRC et Triskalia (ex CAM) a vu le jour et repose sur l’organisation suivante :
- les conchyliculteurs apportent le produit à la plateforme de stockage ;
- Triskalia prend en charge le stockage, la transformation et la distribution des produits ;
- après amortissement des coûts de recherche, il est convenu qu’une partie de la marge issue de la
valorisation soit réinvestie dans la collecte afin d’atténuer le coût supporté par les conchyliculteurs.
Mais cette organisation n’est supportable que dans la mesure où la collecte est financée par le Conseil général
(accompagnement qui arrive à échéance en 2012). Les quantités collectées restent modestes au regard du
gisement (de l’ordre de 10 % - cf. tableau 26).

Volume collecté (T)
Coût de collecte (€)
Prix moyens € /T

2008
998
17 896
18

2009
1 615
28 977
18

2010
1 594
32 413
20

2011
1 362
27 684
20

Tableau 26 : Récapitulatif des quantités collectées
La profession se trouve confrontée à plusieurs difficultés liées à la gestion de ces déchets qui représentent un
frein pour la collecte et la valorisation :
- la collecte : la principale difficulté réside en l’éparpillement des entreprises, leur accès difficile par les
camions bennes (impasse, situation géographique isolée, routes étroites…), autant de freins qui
entrainent des coûts de collectes importants (le littoral du golfe représente 350 km de côtes) ;
- la mortalité des huîtres juvéniles : depuis 2008, un phénomène de surmortalité sévit et entraine
progressivement une baisse de la production de plus de 60% ce qui a une incidence sur le volume de
déchets produits et sur la sensibilisation des professionnels à cette problématique ;
- le stockage : la plateforme de stockage de Locoal-Mendon va fermer. Le stockage sera effectué chez un
agriculteur qui gère une activité d’entreprise de travaux agricoles.
Compte tenu des contraintes identifiées par le CRC :
-

la faisabilité de la valorisation des coquilles d’huîtres est totalement dépendante du prix de marché du
produit fini ;

-

la phase de stockage/maturation est indispensable pour un coût de broyage optimisé ;

-

le stockage ne peut s’éloigner des zones conchylicoles sans pour autant être trop proche des zones
d’habitats pour des raisons de nuisances (visuelles, olfactives…) ;

-

la collecte par benne déposée chez le conchyliculteur présente au fil du temps trois limites :
- le contrôle de la qualité de ce qui est déposé dans les bennes est difficile ;
- l’entretien des bennes, au fil du temps, s’avère couteux. Ces coûts ne peuvent être ignorés ;
- le coût de collecte semble rester le facteur limitant au regard du marché des produits finis.

3.6.5. Les déchets produits hors Morbihan et traités dans le Morbihan
À partir des données recueillies auprès des principales installations de traitement de déchets du département, les
déchets produits provenant des départements limitrophes et réceptionnés dans le Morbihan, ont été
évalués à 180 000 t en 2010. Les installations concernées sont privées et principalement situées en proximité de
départements limitrophes.
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Dans le même temps, le département a exporté en 2010 environ 60 000 tonnes de déchets résiduels
(essentiellement vers l’ISDND de Changé) ainsi que la plupart des déchets recyclables issus de la collecte
sélective ou des déchèteries (verre, plastique, cartons, ferraille…), de l’ordre de 80 à 90 000 t supplémentaires.
Les déchets importés ont ainsi été réceptionnés :
• pour 117 000 t sur le site de Gueltas (unité de valorisation organique, centre de tri et installation de
stockage de déchets non dangereux - ISDND) ;
• pour 40 000 t sur le site de La Vraie-Croix (plateforme de maturation des mâchefers et ISDND) ;
• pour 10 000 t sur le site de Pont-Scorff (plateforme de maturation des mâchefers)
• pour environ 15 000 t sur des centre de tri, regroupement et transfert de DAE.
Les mâchefers issus de l’incinération d’ordures ménagères résiduelles sont réceptionnés à Pont-Scorff et à la
Vraie-Croix pour être maturés avant d’être réutilisés en technique routière.
Les déchets importés destinés au stockage (à Gueltas et la Vraie-Croix) proviennent pour 23 % des collectivités
du Finistère et des Côtes d’Armor (il s’agit surtout d’encombrants tout-venants de déchèteries), le reste étant des
DAE provenant surtout des mêmes départements.
•

Comment et pourquoi ces déchets sont-ils importés ?

Les déchets importés sont réceptionnés sur des installations privées qui interviennent dans le cadre de marchés
publics pour les déchets ménagers gérés par collectivités ou dans le cadre de marchés privés passés entre le
producteur de déchets et l’opérateur de collecte et/ou de traitement. Ces marchés sont passés en fonction de
critères techniques et économiques dans le respect de la réglementation, notamment des arrêtés d’autorisation
des installations délivrés par les services de l’État.
Les flux importés dans le Morbihan sont directement liés à l’insuffisance de solutions de traitement dans les
départements limitrophes, et en particulier à la quasi absence de capacité de stockage en ISDND dans les Côtes
d’Armor et le Finistère.
Face à la situation dans ces deux départements limitrophes, l’ISDND de Gueltas répond à un besoin régional.
Cette situation devrait perdurer puisque la recherche d’un site propice n’a pas encore abouti dans le Finistère. Le
projet de plan des Côtes d’Armor, en cours d’élaboration, ne prévoit pas de création de capacité de stockage
supplémentaire malgré le déficit constaté. A ce stade d’avancement, ce plan prévoit de prendre en compte les
capacités suffisantes dans les départements limitrophes, notamment dans le Morbihan.
Pour le Morbihan, le fait de disposer de modes de valorisation et de traitement diversifiés (y compris les ISDND)
permet, d’abord et avant tout, aux entreprises morbihannaises de bénéficier de solutions techniques adaptées,
en proximité et compétitives sur le plan économique. Cet atout est utile aux entreprises des départements
limitrophes qui n’ont pas de solution appropriée dans leur propre département.

3.7. La gestion des déchets en situation exceptionnelle
3.7.1. Rappel réglementaire
Le décret relatif aux plans de prévention et de gestion des déchets modifie l’article R.541-14 du Code de
l’environnement. Ainsi, l’état des lieux doit contenir un retour d’expérience des situations de crise, notamment les
cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, pendant lesquelles l’organisation de la collecte ou du traitement
des déchets a été affectée.
Au cours de la première phase de l’état des lieux (début 2012), une enquête a été réalisée auprès des
collectivités et des prestataires afin d’identifier :
- les retours d’expérience de la gestion des déchets en cas de crise ;
- l’identification de risques naturels sur les installations de traitement ;
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- l’existence ou non de plan de continuité d’activité (en cas d’inondation, de pandémie grippale…).
Plusieurs conséquences sont en effet à prendre en compte concernant la gestion des déchets :
- une indisponibilité des services de collecte ou de traitement (indisponibilité du personnel de
collecte, restrictions d’accès aux sites, atteinte à l’intégrité physique des installations…) ;
- un surcroît de volume de déchets, ainsi qu’éventuellement une modification de la nature de ces
déchets.

3.7.2. Retour d'expérience de situation de crise dans le Morbihan
Les collectivités ont mis en évidence les risques d’inondation et de tempêtes. Ces deux risques présentent
comme conséquences majeures la production de déchets supplémentaires (matériaux, branches d’arbres dans le
cas des tempêtes).
Le risque « tempête » a déjà été rencontré sur les collectivités suivantes :
- CC du Roi Morvan : branches d’arbres et matériaux supplémentaires ;
- SYSEM : impact sur le transport ;
- SM ABQP : mise à disposition de bennes supplémentaires dans les déchèteries pour absorber le
surplus de déchets verts ;
- SMICTOM CO 35 : augmentation des déchets verts dans les déchèteries ;
- CC de Belle- Ile-en-Mer : évacuation interrompue des encombrants vers le continent en raison des
mauvaises conditions de navigation. La collectivité a demandé aux usagers de retarder leurs apports
en déchèterie.
Les collectivités suivantes ont présenté les conséquences d’une inondation sur leur territoire :
- CC du Val d’Oust : bacs entraînés dans le canal, axes routiers coupés ;
- CAP Atlantique a connu des inondations sur ces communes de Loire-Atlantique et reconnaît une
mauvaise préparation face à cet incident : manque de coordination entre les communes qui gèrent la
catastrophe en direct et la collectivité en charge de la compétence déchets.
L'impact des marées noires a également été évoqué bien que pris en charge directement par la préfecture. Il
peut en résulter des réquisitions d'installations pouvant perturber momentanément le fonctionnement de la
gestion des déchets sur des territoires proches du littoral comme le SYSEM, le SM ABQP.
Concernant les installations de traitement, les exploitants n’ont pas mis en évidence des risques sur leur(s)
installation(s).
Toutefois, les communes hébergeant une installation de traitement sont inscrites dans le dossier directeur des
risques majeurs (DDRM) et la majorité ont mis en place un plan de prévention aux risques (PPR)). Des plans de
continuité des activités (PCA) peuvent être mis en place pour certaines installations afin de prévoir la continuité
de leur fonctionnement en cas d’inondation des accès à ces sites.
Le tableau 27 présente l’identification des risques naturels par les opérateurs au regard des enquêtes réalisées
début 2012 et de l’identification des risques présentée dans le DDRM. La plupart des communes hébergeant une
installation de traitement est concerné par le risque d’inondation, ce risque ayant été enregistré de 1 à 5 fois par
l’organisme CAT NAT qui assure une veille permanente et archive l’actualité des catastrophes naturelles.
Cependant les installations de traitement ne sont pas situées dans les secteurs inondables des communes
concernées par le risque d’inondation.
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Risque

Plan de continuité

Identification

naturel

d'activité

dans le DDRM

Naizin

non

non

Oui

PF Compostage

Groix

NR

NR

Oui

PF Compostage

Sérent

non

non

Oui

PF Compostage

Pont-Scorff

non

non

Oui

PF Compostage

Gueltas

non

non

Oui

PF Compostage

Sarzeau

non

non

Oui

ISDND

Inzinzac Lochrist

NR

NR

Oui

ISDND

La Vraie Croix

non

non

Oui

ISDND

Le Palais

NR

NR

Oui

ISDND

Gueltas

non

non

Oui

UIOM

Le Sourn

NR

NR

Oui

UIOM

Plouharnel

non

NR

Oui

PF maturation mâchefers

La Vraie Croix

non

non

Oui

UTMB

Gueltas

non

non

Oui

Centre de tri

La Vraie Croix

non

non

Oui

Centre de tri

Hennebont

non

non

Oui

Centre de tri

Gueltas

non

non

Oui

Centre de tri

Vannes

non

non

Oui

Type de traitement

Communes

PF Compostage

NR : non renseigné par l'opérateur lors de l'enquête relative aux installations.

Tableau 27 : Identification des risques naturels par installation
L’annexe 3 présente l’identification des risques naturels, industriels… existants sur le département du Morbihan,
réalisée notamment à partir du dossier départemental des risques naturels du Morbihan.
De plus, l’annexe 4 présente un retour d’expérience de la gestion des déchets en situation exceptionnelle
réalisée au niveau national.

3.8. Autres recensements règlementaires relatifs à la gestion des
déchets
3.8.1. Les capacités de production d'énergie liées au traitement des
déchets
Selon l’étude du comité départemental énergie agriculture et ruralité (CDEAR - présentation du 21 juin 2011), la
production d’énergie liée au traitement des déchets proviendrait de trois types d’installation (cf. tableau 28) :
- méthanisation à la ferme pour une puissance électrique installée de l’ordre de 646 kW (SAS BIOWATT
pour une puissance de 526 kW et de Moustoir-Remungol (EURL Guernequay pour une puissance
électrique de 120 kW) ;
- valorisation du biogaz sur l’ISDND de la Vraie Croix exploitée par Charier DV, mise en service en
janvier 2012, et celle de Gueltas exploitée par SITA pour une puissance électrique installée de
2 654 kW, mise en service courant 2011 ;
- valorisation énergétique sur l’incinérateur de Pontivy (Le Sourn) à hauteur de 1 000 kW thermique
(vapeur).
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Nom structure
EARL
GUERNEQUAY

Commune
MoustoirRémungol

SARL BIOWATT

Rohan

CHARIER DV

La Vraie Croix

SITA OUEST

Gueltas

SAS La Touche

Ploërmel

Intrants

Production en énergie

Année de mise en service

- 3600 m3 de lisier
- déchets graisseux
agroalimentaires
- cultures dérobées
(ray gras sorgho)
soit 13,5 tonnes
par jour
- 5250 m3 de lisier
- déchets
graisseux
agroalimentaires
maïs soit 41,5
tonnes par jour de
biomasse
-

343 587 m3/an de biogaz
Centrale de co-génération
d’une puissance
électrique de 100 kWe

Autorisée mars 2009 en
fonctionnement

- 3305 m3 de lisier

759 Mwh vente EDF
Autorisée déc. 2008 en
fonctionnement

1 772 078 m3/an de
biogaz
Centrale de co-génération
d’une puissance
électrique de 526 kWe
4 134 Mwh/an vente EDF
5,5 M kWh/an (vente
SOPRAT et EDF)
3,7 M kWh/an (vente
EDF)
365 000 m3/an de biogaz
Centrale de co-génération
d’une puissance
électrique de 110 kWe

En fonctionnement en 2011
En fonctionnement en 2011
Autorisée sept. 2009 en
fonctionnement

- déchets
graisseux
agroalimentaires
825 MWh par an (vente
- cultures, tonte
EDF)
de pelouse,
résidus de
céréales
15,2 t par jour
UVO(*) SYSEM
Vannes
En fonctionnement en 2012
UVE SITTOM-MI
Le Sourn
Essentiellement
1000 KW
Autorisée en juillet 1992, en
(Pontivy)
des DMA
fonctionnement
(*) L’installation du SYSEM est en cours d’industrialisation depuis mai 2012 avec une montée en charge progressive.

Tableau 28 : Liste des installations de valorisation du biogaz en fonctionnement ou pour lesquelles une
demande d’autorisation d’exploiter a déjà été déposée en préfecture au titre des ICPE

3.8.2. Les projets d'installations de traitement
Un recensement des projets d’installation de traitement portés à la connaissance du Conseil général du Morbihan
en 2011 et 2012 a été réalisé.
3.8.2.1. Les installations de traitement (autres que les projets de méthanisation exclusifs)
Le recensement distingue les projets selon qu’ils aient déjà été ou non autorisées, déjà ou non fait l’objet d’une
demande d’autorisation en préfecture (cf. tableau 29). Selon la règlementation, seuls les projets ayant déjà
fait l’objet d’une demande d’autorisation à la date du 8 novembre 2012 (date de la réunion de la
commission du plan au cours de laquelle un avis sur le projet de plan est émis) doivent être
obligatoirement recensés. Les autres projets sont cités à titre indicatif et de manière non exhaustive.
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Localisation

Maître
d’ouvrage

Type d’installation

Capacité
prévue

Autorisation accordée – travaux non encore réalisés
Elven
PAPREC
Installation de transit, tri et
traitement

Nature des
déchets
entrants

Commentaires

Collecte des Autorisation d’exploiter donnée en
ménages, DAE octobre 2011

Demande d’autorisation déposée – instruction en cours
Ecopôle – Gueltas :
création de 3 nouvelles
structures

SITA OUEST

Lanester

SITA OUEST

Locminé

SEM LIGER

1. Unité de Méthanisation

2. Unité de fabrication des
CSR
3. Installation de stockage
temporaire (balles OMr
filmées)
Centre de tri, de transit et de
valorisation
Unité de méthanisation

33 000 t/an

30 000 t/an

-FFOM – refus Dépôt en octobre 2011
lourds-déchets (autorisation obtenue par arrêté
agropréfectoral du 20/11/2013)
alimentaire.
-Refus légers,
refus centres tri

DAE
65 000 t

DAE, boues de
STEP

Instruction en cours (autorisation
obtenue en 2013)
Dépôt du dossier en juillet 2012
(autorisation obtenue en 2013)

Délibérations prises par des collectivités - Demandes d’autorisation non déposées – études techniques en cours ou à venir
Caudan

Lorient
Agglomération

Plouharnel

SM ABQP

Pontivy-Le Sourn

SITTOMMI

Requalification et rénovation
des déchèteries
Création
d’une
nouvelle
déchèterie (Larmor-Ploemeur)
Extension ISDND InzinzacLochrist (Kermat 3)
Projet d’installation d’un
dispositif de valorisation
énergétique sur unité actuelle

Collecte
ménages

31 500 t/an
(inchangée)

Projet d’augmentation de la
capacité de l’UVE

des
Anticipation fermeture Kermat 2.
Etudes opérationnelles engagées
fin 2011- Dépôt dossier décembre
2012 (autorisation obtenue le
21/03/2014)

OMr
OMr
Suite à une étude de filière
essentiellement conduite pour la mise en œuvre du
PDEDMA
Travaux espérés en 2015
OMr
Délibération de septembre 2012
essentiellement

Doublement ?
(2x33 500
t/an ?)
Délibérations prises par une collectivité - Demande d’autorisation déposée (projet présenté à titre informatif car localisé sur un territoire
extérieur au périmètre du plan mais prenant en charge des déchets en provenance du Morbihan)
Gaël
SMICTOM
UTMB / UVO (compostage)
20 000 t/an
OMr
Projet suspendu pour des
centre Ouest
5 000 t/an
DAE
questions juridiques – instruction
Ile et Vilaine
en cours (travaux repris en 2014)
Autres projets portés à la connaissance du Conseil général par le porteur du projet – Demandes d’autorisation non déposées –
études en cours
Nord-Ouest du
VILLERS
1. Unité de méthanisation
80 000 t/an
Déchets
Dossier suspendu courant
département
SERVICES
2. Centre de tri/valorisation
agricoles, IAA
2013
matière
80 000 t/an
3. Unité de préparation de
CSR
4. ISDND
25 000 t/an

Tableau 29 : Liste des projets d’installation de traitement recensés (autres que méthanisation)
3.8.2.2. Recensement des projets d’unités de méthanisation
5 projets, pour lesquels une demande d’autorisation d’exploiter a déjà été déposée en préfecture au titre des
ICPE mais qui ne sont pas en fonctionnement, sont recensés (cf. tableau 30). Il s‘agit de méthanisation
essentiellement à partir d’effluents agricoles.
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Exploitant

LAP'BIOGAZ

EARL FLAGEUL

GAEC DE
LESCASTEL

STE
SENSIENERGIES

Localisation

Augan

Evriguet

Plumergat

St-Nicolasdu-Tertre

Intrants

Production en énergie

Méthanisation de 5000 m3 de fumier de bovin
4200 m3 de lisier de porc et 225 tonnes d’ensilage
de maïs, 1200 tonnes de cultures dérobées et
2000 m3 de lisier de canard soit 24 tonnes/jour
de matières traitées
Méthanisation de 1 100 tonnes de fumier de bovin
4 200 m3 de lisier de porc et 225 tonnes d'ensilage
de maïs 1200 tonnes de cultures dérobées et
2000 m3 de lisier de canard
soit 24 tonnes par jour de matières traitées
Méthanisation de 1500 tonnes de fumier de bovin
1500 m3 de lisier de BOVIN
1200 m3 de lisier de porc
300 t tonte de pelouse
440 t de maïs ensilage soit
13,8 tonnes par jour de matières traitées

Volume de biogaz :
1 251 254 m3 – 955 kw
370 kWe

- 5040 m3 .de lisier
- déchets graisseux
agroalimentaires
- cultures énergétiques, intercultures
41 tonnes par jour

GAEC des moulins
de Kerrolet

Arzal

1000 m3 Lisier bovin
100 t fumier
refus de pâturage, cultures dérobées
lactosérum
La quantité de matières traitées est 16,5 t/j

État d’avancement du
projet-étude
administrative en cours
(dossier ICPE)
Dossier déposé incomplet
le 10/08/2012 (attente
complément)

417 195 m3/an de biogaz par
an
8195 m3/an de digestats

Dossier déposé incomplet,
repris et non re-déposé

287 255 m3/an de biogaz par
an
4648 m3/an de digestats
100 kWe

Dossier déposé incomplet,
repris et non re-déposé

1 753 868 m3/an de biogaz
Centrale de co-génération
d’une puissance
électrique de 526 kWe
4 135 MWh/an en vente
EDF
750 000 m3/an.
Centrale de co-génération
d’une puissance
électrique de 190 kW
1600 MWh par an

En construction

APC en juillet 2011
En fonctionnement en
2012

Tableau 30 : Les projets pour lesquels une demande d’autorisation d’exploiter a déjà été déposée en
préfecture au titre des ICPE mais qui ne sont pas en fonctionnement dans le Morbihan en 2012
11 projets en cours d’étude ont été portés à la connaissance des acteurs départementaux (cf. tableau 31). Ils
portent sur de la méthanisation à partir d’effluents agricoles, mais également de DAE organiques.
Exploitant

Localisation

Etat d’avancement du projet-étude

C.C. Ploërmel
GAEC des Friches

Ploërmel
St Nicolas du Tertre

étude de faisabilité en cours - mise en service 2015
étude de faisabilité en cours

Lycée agricole du Gros
Chêne
SPI/IDEX
FONDROCHE/
Kerlys

étude de faisabilité en cours
Berric

étude de faisabilité en cours

Locoal Mendon

étude de faisabilité en cours

VEOLIA GEVAL

Pont Scorff

étude de faisabilité en cours

SEM LIGER
VOL-V Biomasse

Locminé
Territoire de Pontivy

Mise en service en 2014
étude de faisabilité en cours

VOL-V Biomasse

Guiscriff

Étude de faisabilité en cours

VOL-V Biomasse

Pays de Vannes

Etude de faisabilité en cours

VILLERS SERVICE

Nord-ouest du Morbihan

projet de dépôt de dossier en 2013
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Tableau 31 : Les projets portés à la connaissance du Conseil général par courriers signés des porteurs et
ceux identifiés par la chambre d’agriculture et l’association AILE

Figure 26 : Principaux projets de valorisation biologique dans le Morbihan

3.8.3. Les délibérations des EPCI de traitement
Le Plan recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets
entérinant les installations de collecte ou de traitement à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et
leurs localisations.
Le tableau 32 synthétise les délibérations des principaux EPCI de traitement (y compris les délibérations prises
par la communauté de communes de Belle île pour sa particularité insulaire et par la communauté de communes
du pays de la Gacilly qui s’est retirée du SYSEM le 1er juillet 2011 pour reprendre sa compétence traitement)
portées à la connaissance du Conseil général à la date du 8 novembre 2012, date de la commission consultative
de présentation du projet de plan.
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Collectivités

LORIENT AGGLOMERATION

SYSEM

SITTOM-MI

SM ABQP

CC BI
CC PAYS DE LA GACILLY

Objet de la délibération
Délibération prise sur la filière complète de collecte et
de traitement, précisant également l’autonomie de
traitement avec stockage (Kermat 2, suivi du projet de
Kermat 3).
Délibération sur la modernisation du centre de tri
Relance de la démarche d’’une étude de recherche
d’ISDND et accord pour réfléchir avec autres
syndicats du département sur une réflexion en vue
d’une possible mutualisation de certains équipements
Autonomie du territoire syndical dans le traitement
des OMr et encombrants de déchèterie, avec comme
schéma possible l’augmentation du potentiel de l’UVE
de Le Sourn
Pérennisation de la filière existante, sans
augmentation de capacité de traitement, assortie d'un
équipement de valorisation de l'énergie
Mise en conformité de l'ISDND de Chubiguer / choix
du bureau d'étude pour la réalisation du suivi de la
production du biogaz
Transfert, transport et traitement des OMr de la CC
par la CC du Pays de Redon

Date
31/03/2000

09/11/2012
20/04/2011

11/09/2012

01/10/2011

20/01/2011
13/12/2010

Tableau 32 : Les délibérations des ECPI de traitement

3.8.4. Les actions locales de prévention
3.8.4.1. Les programmes locaux de prévention des DMA
Depuis 2007, le Conseil général accompagne les EPCI dans leurs actions de prévention des déchets. Certains
postes de chargés de mission (6 en moyenne par an) au sein de ces collectivités bénéficient également d'un
soutien financier du département.
Entre 2009 et 2010, 7 collectivités ont formalisé avec l’ADEME un programme local de prévention (PLP) :
- la CC du Pays de Questembert,
- la CC de Blavet Bellevue Océan,
- Lorient Agglomération,
- la CC de la Presqu’île de Rhuys,
- le SMICTOM du Centre Ouest Ille-et-Vilaine,
- CC du Pays de Redon,
- Vannes Agglo.
Fin 2010, 57% de la population morbihannaise est alors couverte par un PLP. En 2011, 6 collectivités
supplémentaires ont conventionné avec l’ADEME. Il s’agit de :
- la CC de La Gacilly,
- Pontivy Communauté,
- Arc Sud Bretagne,
- Locminé Communauté,
- Baud Communauté,
- Saint-Jean Communauté.
Les démarches d'accompagnement ont ainsi permis, avec la contribution de l'ADEME, d'aboutir à la signature de
13 conventions territoriales pour la mise en œuvre de programmes locaux de prévention (PLP) jusqu'à l'été 2011,
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période à partir de laquelle l'ADEME n'apporte plus de soutien financier. Fin 2011, 75% de la population
morbihannaise est couverte par un PLP (cf. figure 27).
Depuis l'été 2012, 5 autres EPCI ont entamé des démarches de mise en œuvre d'un PLP. Parmi ceux-ci, le SM
ABQP répond aux nouveaux critères nationaux portant la couverture de la population concernée par un PLP
formalisé à 85 %.

Oct.2010
Mai 2011

Sept
2011
Sept
2011

Nov 2009

Sept
2011
Avril 2011

Sept
2009

Déc 2009

Sept 2009

Janv
2012

2010
Sept
2011
Mai 2010

Figure 27 : Les 14 EPCI morbihannais disposant d'un plan local de prévention (nov. 2012)
Les autres EPCI qui n’ont pas formalisé de PLP du Morbihan ont cependant tous conduits des actions en
matière de prévention, et pour la majorité, ont pris part au réseau de prévention animé par le département.
Pratiquement tous les EPCI ont également relayé les campagnes de communication départementales sur leur
territoire. En effet, les conventions d’application du PDEDMA signées par tous les groupements de
communes de territoire (à l’exception des EPCI ayant leur siège hors Morbihan), prévoyaient un axe
d’action sur la prévention.
Au cours de la phase d’état des lieux, une enquête sur la prévention a été réalisée auprès de toutes les
collectivités morbihannaise. Les 20 actions de prévention, inscrites dans le plan de prévention du PDEDMA, ont
été analysées afin de vérifier leurs mises en œuvre par les collectivités. Les réponses des collectivités ont été
traitées dans un graphique synthétique (cf. annexe 5) qui illustre l’état de mise en œuvre de chaque action sur le
département.
La promotion du compostage, permettant de détourner 40 kg/hab/an de biodéchets, est développée par toutes
les collectivités morbihannaises. Elle a fortement contribué à la stabilisation de la production les déchets, voire de
sa réduction, entre 2004 et 2010.
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3.8.4.2. Les actions de prévention des déchets vers les professionnels
Concernant la prévention des déchets d’activités économiques, des actions ont été développées essentiellement
dans le cadre du dispositif régional Envir’a, porté par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Ce
programme, financé par les conseils généraux de Bretagne, la Région et l’ADEME a pour vocation
d’accompagner et de conseiller les artisans dans la mise en œuvre de solutions adaptées à une gestion
conforme des déchets générés par leur activité.
Il est articulé autour d'opérations collectives sectorielles et d'actions territoriales comme :
- Garage propre (réduction et valorisation des déchets des garages automobiles) : 67 garages titulaires
de la marque dans le Morbihan fin 2012 ;
- Imprim vert (réduction et valorisation des déchets des photographes) : 26 titulaires de la marque dans le
Morbihan fin 2012 ;
- Vague Bleue (réduction et valorisation des déchets du nautisme) : 40 titulaires de la marque dans le
Morbihan fin 2012 ;
- Net et Nature (réduction et valorisation des déchets des pressings) ;
- Reflexe Nature (réduction et valorisation des déchets des photographes).
Le programme a également développé des actions de prévention des déchets à l’échelle régionale avec les
commerces de proximité (Opération du Coglès (35) et opération avec les boulangeries de Brest…) qui pourraient
être déclinées en partie dans le Morbihan.
La CRMA a également conventionné avec plusieurs collectivités morbihannaises (la CCBBO, la CC de la
presqu’île de Rhuys, Lorient Agglomération et la CC de La Gacilly) pour réaliser une évaluation des gisements de
DAE produits sur les territoires et pour développer des actions de sensibilisation partenariales vers les
professionnels.

3.9. Financement de la gestion des déchets
3.9.1. Les différents modes de financement des déchets ménagers en
2010
En ce qui concerne la collecte des déchets, les collectivités financent leur service selon les modalités suivantes :
• le financement des dépenses par le budget général (BG) ;
• la perception d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), définie en fonction du foncier
bâti ;
• l'institution d'une redevance d'élimination des ordures ménagères (REOM), calculée en fonction du
service rendu ;
• la facturation aux professionnels d'une redevance spéciale (RS) qui doit être mise en place sur les
territoires soumis à la TEOM ;
La loi du 13 juillet 1992 (n° 92-646) mentionne l'obligation d'instituer la RS à compter du 1er janvier 1993,
dans le cas où la collectivité perçoit la TEOM (si elle a instauré la redevance générale - REOM, cette
dernière se substitue à la redevance spéciale).
• la redevance incitative, instaurée depuis avril 2011 sur le territoire de Questembert, est à l'étude pour
être élargie aux autres territoires du Morbihan. L'article 46 alinéa d) de la loi du 3 aout 2009 dite
Grenelle 1 affirme l'obligation d'introduire une part incitative dans le mode de financement du service
public d'élimination des déchets.
79 % de la population du territoire relève d’une collectivité ayant recours à la taxe pour le financement du service
gestion des déchets ménagers et assimilés et à la redevance spéciale (au moins sur une partie de son territoire),
6 % à la TEOM uniquement et 13 % à la REOM (cf. tableau 33).
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Pop DGF
% Pop DGF

TEOM

TEOM + RS

REOM

Budget
général

46 530

638 526

108 849

12 657

6%

79%

13%

2%

Tableau 33 : Répartition des modes de financement sur le territoire
Seule Locminé Communauté finance la gestion des déchets en totalité avec le budget général. Toutefois les
collectivités usant de la TEOM peuvent compléter le financement du service avec leur budget général si la TEOM
ne suffit pas à couvrir les dépenses. Ce chapitre ne propose pas une étude détaillée de la comptabilité des
collectivités mais se base sur les portraits des EPCI, document rédigé à partir des rapports annuels 2010.

Figure 28 : Répartition des modes de financement sur le territoire en 2010
Dans les modes de financement, il faut également considérer :
• les aides Eco-Emballages ou Adelphe perçues ;
• les autres aides ou subventions entrant dans le financement des déchets.
Les graphiques suivants présentent l’évolution des modes de financement entre 2004 et 2010.

Figure 29 : Répartition des modes de financement sur le territoire en 2010
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On note une répartition des modes de financement globalement équivalente entre 2004 et 2010.
NB : Les données de Locminé Communauté et de la CC du pays de Redon étant incomplètes, les informations
relatives à ces deux collectivités ne sont pas prises en compte pour l’année 2010. Locminé Communauté n’est
pas prise en compte également en 2004.
Le montant total départemental du financement s’élève, en 2010, à plus de 74 millions d’euros. En 2004 il
s’élevait à plus de 50 millions d’euros. Au regard des informations disponibles on note une augmentation de 48 %
entre 2004 et 2010.
Cette augmentation peut s’expliquer, d’une part, par la mise en place de nouveaux équipements (centre de tri du
SYSEM et à venir l’unité de valorisation organique, l’unité de traitement mécano biologique des déchets sur le
site de Gueltas …), d’autre part, par l’amélioration de la connaissance des coûts de gestion des déchets avec
notamment le développement des comptabilités analytiques qui permet une meilleure identification des coûts
relatifs aux frais de fonctionnement des collectivités.

3.9.2. Les coûts de gestion et de traitement
Le graphique de la figure 30 présente la répartition des dépenses au niveau départemental en 2010.

Figure 30 : Répartition des dépenses au niveau départemental
Au total le montant des dépenses s’élève à plus de 74 millions d’euros. En 2004 il s’élevait à plus de
52 millions d’euros, soit une augmentation de 42%.
Ce montant est à comparer au montant du financement décrit dans le paragraphe précédent. Ces deux montants
sont équivalents ce qui montre l’équilibre des dépenses entre les charges de gestion de déchets et le
financement. D’autre part, le coût brut de gestion des déchets s’élève à 95 €/hab. en 2010 pour un coût
brut estimé entre 75 et 110 €/hab. en 2004.
Les études relatives aux coûts de gestion des déchets sont complexes à réaliser de par la grande disparité des
méthodes de comptabilité analytique utilisées par les services de gestion des déchets des collectivités. Les
éléments communiqués sont à considérer avec prudence car parfois trop partiels pour être exploités.
Par conséquent, les tableaux qui suivent ont été élaborés avec les données extraites des portraits des EPCI en
2010 "prévention et gestion des déchets ménagers", document élaboré par le Conseil général et selon les
indicateurs financiers proposés dans ce document
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Population
DGF
concernée
777 590

Dépenses de fonctionnement
Collecte
32 319 676

Traitement
18 859 013

Autres
7 236 820

TOTAL €
74 511 003

TOTAL €/hab.
95,82

Tableau 34 : Répartition des dépenses totales par poste des EPCI en 2010
Population
DGF
concernée
777 590

TEOM

REOM

RS

50 093 960

9 460 246

2 344 730

Recettes (€)
Soutien écoSubventions
organismes
1 365 636
5 520 158

Autres

TOTAL

5 541 865

74 326 595

TOTAL
€/hab.
95,59

Tableau 35 : Répartition des recettes totales par poste des EPCI en 2010

3.9.3. La matrice ComptaCoût
Cette matrice est un cadre homogène et standard de présentation des coûts de gestion du service public
d'élimination des déchets. ComptaCoût est une méthode (et non un outil informatique), basée sur les principes
de la comptabilité analytique qui permet d'extraire de la comptabilité publique, les charges et les produits relatifs
aux déchets et de les classer, notamment de manière à renseigner plus facilement la matrice des coûts.
Seule l’utilisation d’une matrice commune de ce type, par l’ensemble des EPCI, pourrait permettre une
comparaison de la gestion des déchets des collectivités. Actuellement, selon SINOE, 14 collectivités du Morbihan
ont notamment été formées à l’utilisation de la matrice Compta-coût mais seules 7 d’entre elles l’ont mise en
œuvre :
- Lorient Agglomération ;
- CC du Pays du roi Morvan ;
- CC du Val d’Oust et de Lanvaux ;
- CC du Pays de Questembert ;
- CC du Pays de La Gacilly ;
- Syndicat ABQP ;
- Vannes Agglo.

3.10. Bilan de l’état des lieux
3.10.1. Synoptique départemental des DMA
Le synoptique départemental des déchets ménagers (cf. figure 19) prend en compte les déchets suivants :
- collecte traditionnelle : ordures ménagères résiduelles ;
- collectes séparatives :
Collectes sélectives
o FFOM des déchets ménagers ;
o Journaux, magazines et emballages ;
o verre ;
Déchèteries
o Déchets recyclables (ferrailles, cartons, bois…) ;
o Déchets verts, bois ;
o Tout venant, bois ;
o Déchets hors champ du présent plan donnés à titre indicatif : déchets spéciaux (DDM, D3E,
huiles, pneus…). pris en compte dans le PREDD Bretagne en cours d’approbation, et gravats,
et déchets inertes relevant du plan de prévention et de gestion des déchets du BTP .
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3.10.2. Synoptique départemental des flux de DAE produits dans le
Morbihan
L’évaluation des gisements de DAE et de leur devenir, selon la méthode EValDIB mise en œuvre par la CCI du
Morbihan est synthétisée sur la figure 31.
Gisement de DAE : 457 409t
Nature de déchets

Modes de
traitement

Déchets
organiques

Papiers
cartons

Bois

Métaux

Plastiques

Autres DAE

170 817 t

110 740 t

63 152 t

35 877 t

34 657 t

42 166 t

Valorisation
organique

Valorisation
matière

36 628 t

268 828 t

Valorisation
énergétique

Stockage

Non connu

32 766 t

73 700 t

45 487 t

Figure 31 : Synoptique simplifié de la gestion des DAE en 2010/2011
(hors sédiments de dragage gérés à terre – situation 2011 pour les déchets d’assainissement)

3.10.3. Synoptique départemental des déchets non dangereux
A partir des informations recueillies sur la situation des déchets non dangereux, il est possible de dresser le bilan
global des principaux gisements de déchets non dangereux et de leur devenir hors déchets du littoral (cf. figure
32).

DMA
468 323t

OMr

CS

Déchèterie

176 996t

81 091t

210 236t

Nature de
déchets

Déchets
organiques
288 468 t

Modes de
traitement

Valorisation
organique
154 279 t

DAE

Déchets
d'assainissement

457 409t

21 260t

déchets
recyclables
343 311 t
Valorisation
matière
367 713 t

Valorisation
énergétique
68 126 t

Autres (Résiduels)
315 213 t
Incinération
26 647 t

Stockage

Non connu

266 593 t

49 632 t

Pertes
14 002 t

Figure 32 : Synoptique synthétique des gisements de DND produits dans le Morbihan en 2010 et de leur
devenir selon les principales filières de valorisation et de traitement
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3.10.4. Bilan synthétique du PDEDMA
Le bilan du PDEDMA servant de base de travail pour l’élaboration du PDND, un bref rappel des objectifs et de la
situation de la gestion des déchets ménagers et assimilés est présenté ci-après.
Rappel des priorités du PDEDMA approuvé en 2007
Le PDEDMA de 2007 est articulé autour de quatre axes d’actions prioritaires :
• la prévention et la réduction à la source des déchets produits dans le Morbihan ;
• l’organisation territoriale des moyens de collecte et de traitement qui s’appuie sur les dynamiques initiées
par les collectivités locales ;
• un choix des filières de collecte et de traitement qui privilégie le développement de la valorisation biologique
des ordures ménagères (avec fabrication d’un compost de qualité) et le recours à l’enfouissement des
déchets résiduels non valorisables ;
• le suivi du plan.
Situation départementale de la gestion des déchets : principales données
Le gisement global collecté pour l’ensemble des trois principaux flux (OMr, CS, déchèteries y compris les déchets
inertes et dangereux) était de 468 323 tonnes en 2010, ce qui correspond à une production moyenne de
581 kg/an/hab.
Ce gisement est en diminution de 1,6% par rapport à 2009. La baisse des tonnages globaux constatée en 2009
se confirme en 2010 malgré une augmentation de la population (analysée en données DGF).L’objectif d’inverser
la tendance à la hausse, qui était constatée depuis plusieurs décennies, semble donc atteint.
Dans le détail, les efforts de prévention et de tri ont permis ces dernières années de limiter la production d’OMr et
d’augmenter simultanément les tonnages issus de la collecte sélective, avec cependant une stagnation de ces
derniers depuis trois ans. Dans le même temps, les déchèteries ont été quelque peu victimes de leur succès
puisque les tonnages ont augmenté fortement et ont même dépassé les quantités d’OMr.
Le tableau suivant résume les résultats selon les 3 principaux flux de déchets ménagers, comparés aux mêmes
indicateurs de l’année 2004 prise comme année de référence dans le PDEDMA.

références 2004

ordures
ménagères résiduelles
(OMr)
déchets recyclables
issus de la collecte
sélective
apports en déchèteries
y compris les déchets
dangereux et les
déchets inertes

résultats 2010

objectifs du
PDEDMA

Quantités
collectées

ratio par
hab.

Quantités
collectées

ratio par
hab.

ratio par hab.

192 900 t

256 kg

177 000 t

219 kg

en 2010 : 238 kg
en 2015 : 205 kg

72 000 t

95 kg

81 100 t

101 kg

en 2010 : 112 kg
en 2015 : 127 kg

187 000 t

248 kg

210 240 t

261 kg

en 2010 : 262 kg
en 2015 : 272 kg

observations
objectif de baisse
(prévention, tri des
recyclables)
objectif de hausse
raisonnée
(prévention, tri)
objectif de
stabilisation

Tableau 36 : Quantités de déchets ménagers collectées en 2010 (et rappel 2004)
En termes de devenir du déchet, le taux de recyclage matière et organique est de 42% en 2010, l’objectif du
Grenelle de l’environnement étant de 35 % d’ici 2012 et de 45 % d’ici 2015.
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Le taux de valorisation globale des déchets ménagers est passé de 46% en 2004 à 51 % en 2010, ce qui montre
les efforts fournis, tout en constatant une marge de progrès encore importante pour atteindre l’objectif du
PDEDMA de 58% en 2015. C’est notamment sur la valorisation des OMr, des encombrants et des gravats que
des progrès sont nécessaires.

3.10.5. Bilan de l’état des lieux au regard des objectifs du PDEDMA
Selon l’état des lieux de l’année 2004 disponible dans le PDEDMA actuel, pour tous les types de déchets
collectés, les performances de collecte étaient correctes. Ainsi les marges de progression de la collecte sélective
étaient limitées et les objectifs se sont orientés vers une réduction à la source de la quantité totale d’ordures
ménagères produite tout en gardant comme objectif l’amélioration de la collecte sélective.
Des objectifs plus ciblés ont également été définis concernant notamment :
• les équipements de traitement ;
• la valorisation ;
• la gestion des DAE ;
• …
Préalablement à la présentation détaillée de l’analyse de la gestion actuelle au regard des objectifs du PDEDMA,
le tableau suivant présente succinctement les objectifs fixés par le PDEDMA et les principaux résultats à ce jour.
Les objectifs quantitatifs et qualitatifs sont détaillés ci-dessous.
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Objectifs PDEDMA

Etat d’avancement du PDEDMA au regard de ces
objectifs

Bilan de la situation en 2010

Maîtriser la production des
déchets

Réduction des DMA de 4,4% en 6 ans pour un objectif fixé Baisse des tonnages de déchets collectés à partir de
2008 malgré une progression population.
à -5% en 10 ans
La part des apports en déchèteries reste élevée (45%)
Augmentation des apports en déchèterie de 3,6% en 6
Réduction de 50% des exportations de DMA résiduels
ans pour un objectif de stabilisation
Réduction des déchets enfouis de 48% en 6 ans pour un morbihannais
objectif de 35% en 10 ans
Améliorer la collecte sélective Détournement du gisement d’OM vers la collecte
43% des OMr sont prétraitées contre 16% en 2004
sélective : 27% en 2004 -> 32% en 2010
Gisement des apports en déchèterie envoyés vers des
filières de valorisation : 41% en 2004 et 46% en 2010
Taux de recyclage des OM: 23% en 2004
Mieux valoriser les déchets
Taux de valorisation globale des déchets ménagers :
et 29% en 2010
recyclables
51% en 2010 (46% en 2004). De progrès sont
nécessaires sur la valorisation des OMr, des
encombrants et gravats.

Déchèterie : pas d’amélioration (gravats non valorisés,
part encombrants stable)
Assurer la valorisation
biologique des déchets
organiques
Améliorer la valorisation
énergétique des incinérateurs
Tendre vers l’autonomie des
territoires

Décernement de label qualité, études d’optimisation et
de rénovation suivies de modification, agrandissement,
sécurité, augmentation du tri…) – Nouvelles filières
(D3E, bois, plastiques,…)

Valorisation des boues et des déchets verts. Certains
Compostage à domicile et réduction de la fraction
déchets verts ne sont que broyés et ne font pas l’objet
d’une valorisation biologique sous la forme d’un compost organique des OMr
normé.
Etude de faisabilité pour installer un dispositif sur l’unité de Etudes en cours
Plouharnel. Optimisation du rendement de la chaudière de
Pontivy en 2011.
Signature de convention d’application du PDEDMA avec les
Recherche de synergies entre territoires de gestion des
EPCI de collecte et de traitement
déchets ménagers - Etude des conditions de
mutualisation. Les collectivités morbihannaises ont
exporté 44 000 t de déchets résiduels en 2010, contre
environ 80 000 t en 2007

Développement durable et
maîtrise des coûts

Augmentation importante des dépenses (54 M€ à 74 M€)

Information et sensibilisation

Information importante dans le cadre de la prévention

Meilleure gestion des DAE

Toujours estimation mais fiabilisation de la méthode
d’estimation du gisement

Plan de prévention

Méconnaissance du mode de gestion
1 coordinateur au sein du CG, 1 réseau départemental, 1
correspondant prévention par EPCI

De nombreux territoires ont réalisé des études
d’optimisation des coûts sur la gestion des déchets
produites sur leurs territoires
Nombreuses actions de communication et de
sensibilisation emblématiques avec campagnes de
communication périodique, organisation spécifique au
niveau territorial, actions sur réduction des déchets
prioritaires, consommation éco-responsable, formation
des décideurs…
Mise en place d’un outil par la CCIM et la CMA
permettant d’évaluer le gisement de DAE produits, et
affiner l’évaluation et proposer de nouvelles actions
Engagement du département :
Développement d’actions et d’outils de communication Animation du réseau départemental - Mobilisation de
moyens humains et financiers
Engagement des collectivités : Programmes de
prévention conventionnés ADEME – Recrutement
animateur tri/prévention

Tableau 37 : Bilan de l’état d’avancement du PDEDMA au regard des objectifs
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3.10.6. Les principaux enjeux identifiés du PDND
•

Amélioration de la connaissance de la gestion des DND : gisement DAE, répartition des flux (OMR,
propreté, DAE), suivi de la gestion des déchets occasionnels (suivi des déchèteries : valorisation réelle de
ce flux), …

•

Difficultés à apprécier la gestion des DAE du Morbihan et de définir précisément les installations de
traitement prenant en compte ces déchets.

•

Maintien des dynamiques lancées dans le cadre du plan actuel : prévention des déchets, réduction du
gisement OMr, …

•

Mise en place de la hiérarchisation des modes de traitement au sens stricte ou non pour les DMA mais
également pour les DAE.

•

Connaissance des capacités réelles des installations notamment des centres de tri : les centres de tri de
Lorient Agglomération et du SYSEM pourraient faire l’objet d’extension de leur capacité, il existe des
autorisations d’exploiter pour les centres de tri des opérateurs privés mais celles-ci ne sont pas « utilisées »
actuellement.

•

Difficulté à apprécier l’impact de la modification des consignes de tri (collecte de l’ensemble des emballages
plastiques en cours d’expérimentation au niveau national et localement sur Lorient Agglomération), des
actions de prévention à venir sur le gisement des DMA mais également sur les installations (évolution du
PCI, automatisation plus importante des centres de tri, …).

•

Orientations retenues par le département sur la gestion des déchets dans le Morbihan (organisation en
secteur) mais également au niveau de la région (importation et exportation des DND et notamment des
DAE). En effet, d’après les enquêtes réalisées, on peut estimer (de manière non exhaustive) que le
département a importé près de 180 000 t de déchets et produits issus de déchets (environ 14 000 t en
centre de transfert, 13 000 t en valorisation organique, 110 000 t en ISDND, et 42 000 t de mâchefer, le tout
essentiellement sur des installations situées en proximité de départements limitrophes). Simultanément, le
Morbihan a exporté environ 44 000 t en ISDND, ainsi que la plupart des déchets recyclables issus de la
collecte sélective des OM et certains déchets apportés en déchèteries (notamment les ferrailles et cartons),
soit environ 80 000 t.
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DEUXIEME PARTIE : REDUCTION A LA SOURCE
ET PREVENTION DES DECHETS
1. PREVENIR LA PRODUCTION DE DECHETS : UNE
DEMARCHE A POURSUIVRE
La prévention des déchets concerne l’ensemble des actions permettant d’éviter l’apparition du déchet ou sa
prise en charge dans la collecte. Elle consiste en une réduction des flux de déchets.
On distingue :
1. l’évitement autour de l’achat, induit par des changements de comportements d’achat ;
2. la réduction à la source, résultant d’actions sur le produit ;
3. l’évitement de l’abandon, lié au développement de la pratique de gestion domestique des déchets et le
développement du réemploi.
La prévention doit également réduire la nocivité et /ou améliorer le caractère valorisable des déchets dangereux.
L’évolution du contexte réglementaire européen et national accorde une place grandissante à la prévention des
déchets. En février 2004, le gouvernement a présenté un plan national visant à stabiliser la production des
déchets ménagers en 2008. C'est dans cet objectif qu'une campagne nationale de communication sur 3 ans a été
lancée à l'automne 2005 "réduisons vite nos déchets ça déborde". Cette campagne est ponctuée par un point
d'orgue : la semaine nationale de réduction des déchets (devenue européenne en 2009) à laquelle participent
des acteurs locaux mobilisés. Son enjeu : susciter la prise de conscience, favoriser le passage à l'acte et mettre
en œuvre le plan national de soutien au compostage domestique.
En 2006/2007, alors que ce champ est encore peu développé dans les collectivités, le conseil général du
Morbihan met en place une politique volontariste avec l’ensemble des acteurs départementaux qui est
aujourd’hui reconnue sur le plan national. Ses premières actions phares ciblent le commerce et la grande
distribution. Il formalise un plan de prévention intégré au PDEDMA. Pour le mettre en œuvre, un poste de chargé
de mission prévention pour le département est créé. De plus, le conseil général apporte un soutien à la création
des postes de chargés de mission prévention et de coordination territoriale. L’animation du réseau des chargés
de prévention et la mise en place d’une campagne de communication importante sous l’égide du logo « Tous
écocitoyens56 » sont des facteurs de réussite reconnus.
La loi dite « Grenelle 1 » du 3 août 2009 a relancé une politique de gestion des déchets très ambitieuse, axée sur
la prévention ou réduction de la quantité de déchets. De plus, la Loi du 13 juillet 2010, dite loi « Grenelle 2 »
prévoit que les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et
assimilés doivent définir, au plus tard au 1er janvier 2012, un programme local de prévention des déchets
ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en
place pour les atteindre. En appui, au niveau national, l'ADEME apporte à l'ensemble de ses partenaires un
soutien technique et financier aux opérations visant la prévention de la production de déchets. Ce dispositif
permet notamment le développement de plans départementaux et programmes locaux de prévention des
déchets à l’échelle nationale. Dans ce cadre, le département a signé une convention avec l’ADEME en novembre
2009, d’une durée de 5 ans.
Le contexte est particulièrement favorable dans le Morbihan. En effet, le dispositif départemental de soutien à la
prévention a permis de concrétiser 14 programmes locaux de prévention des déchets, soit 85 % du territoire
départemental couvert.
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On constate une diminution du ratio des DMA/habitant dès 2008. Par ailleurs, le tonnage des OMr a baissé de
15% entre 2004 et 2010 alors que la tendance naturelle était à l’augmentation.
Dorénavant, un nouveau champ s’intègre au PDND avec la prise en compte des déchets d’activités
économiques. Concernant ces déchets, quelques actions ont été menées ces dernières années. Par exemple,
une charte de l’éco-consommation a été signée en 2008 par le département et la grande distribution. D’autres
actions sont conduites par la CCI et surtout au travers du programme Envir’A conduit par la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat.
Il convient de capitaliser les savoir-faire en matière de prévention des déchets ménagers et assimilés pour mettre
en œuvre la prévention auprès des acteurs économiques.

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
Conseil général du Morbihan – plan – juin 2014 – page 79

Deuxième partie : programme de prévention

2. OBJECTIFS DE REDUCTION
2.1. Méthodologie de travail
Le processus proposé pour aboutir à une définition d’objectifs à atteindre en matière de prévention des déchets
s’inscrit, d’une part sur l’évolution globale des flux de déchets ménagers et assimilés, tant passée que projetée,
et d’autre part sur la structure du plan d’action proposé à l’occasion de ce second cycle de planification des
déchets sous l’égide du conseil général.
En termes méthodologiques, il faut tout d’abord distinguer les objectifs quantitatifs des objectifs qualitatifs. La
première catégorie concernera tout particulièrement les différents flux de déchets ciblés par la démarche de
prévention, constituant des gisements d’évitement significatifs et prioritaires. Ils vont ainsi s’inscrire dans la
continuité du premier plan. La seconde catégorie concernera des objectifs de progrès, d’amplitude ou de
régularité d’actions, eux-mêmes mis en avant par des indicateurs (exemples : pourcentage de la population
couvert par un programme local de prévention (PLP), nombre d’actions de sensibilisation au gaspillage
alimentaire ou nombre de « Stop Pub » distribués).
Pour la définition d’objectifs quantitatifs, nous proposons la méthodologie suivante :
1. définition de gisements d’évitement pour chaque flux en prenant en compte les opérations de
caractérisation des déchets nationale et locales
2. affectation, pour chacun d’eux, d’un potentiel de réduction (part du gisement raisonnablement réductible
à partir du retour d’expérience des 5 premières années du plan précédent, voire de retours
d’expériences d’autres territoires) est estimé, avec une fourchette haute et une fourchette basse. Cette
valeur traduite en kilo/habitant et en pourcentage de baisse par rapport à l’année de référence retenue,
devient un indicateur.
Ces différents indicateurs, devront par ailleurs faire l’objet d’un suivi au fil des années à venir et être mis en
perspective avec d’autres éléments d’appréciation du contexte comme le développement de la tarification
incitative sur le département (exemple : en pourcentage d’habitant concerné) ou l’instauration des nouvelles
consignes de tri des ordures ménagères attendue pour les années à venir.
Par ailleurs, les indicateurs proposés pour les objectifs qualitatifs, devront aussi faire l’objet d’un suivi régulier.

2.2. Potentiel de réduction et priorités à retenir
Les différentes projections concernant l’évolution de la population et des déchets ménagers assimilés qui ont été
présentées en commission consultative le 19/06/2012, pour lesquelles le niveau de connaissance s’appuie sur
les tableaux de bords des collectivités permet de se fixer comme objectifs :
- une baisse des OMA de 7% entre 2010 (année de référence) et 2019
- une baisse des OMA de 13% entre 2010 et 2025,
De plus, en s’appuyant sur l’hypothèse d’une réduction à la source et d’une amélioration du tri, les objectifs sont
les suivants :
- une baisse des OMr de 15 % entre 2010 et 2019
- une baisse des OMr de 26 % entre 2010 et 2025
Pour atteindre ces objectifs, les priorités résident sur la prévention des déchets de cuisine et déchets
verts, représentant le potentiel de réduction le plus important.
Par ailleurs, concernant les déchets d’activités économiques, l’estimation des gisements étant plus approximative
que celle des DMA, il a été retenu l’hypothèse d’une augmentation d’activité, liée à une augmentation de la
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population. L’objectif retenu en commission consultative du 19/06/2012 se base sur une stabilisation des
tonnages des déchets d’activités économiques grâce à un effort sur le tri et la valorisation. L’objectif de réduction
des déchets d’activités économiques est alors de 15 %.
Le potentiel de réduction global est compris entre 35 et 55 kg/hab./an pour les déchets ménagers et
assimilés sur la durée du PDND (cf. tableau 38).

Action

Produits ciblés

Gisement
d’évitement
(kg/hab/an)

Potentiel de
réduction
(kg/hab/an)

Réduction à la source

Produits alimentaires non
déballés

4,7

1

Réduction à la source Détournement de
flux

Résidus de jardin

10,2

Détournement de flux

Résidus de cuisine

51,8

Réduction à la source

Sacs de caisse

2,0

1

Réduction à la source

Bouteilles d'eau

4,6

1 à 1,5

10 à 25

Comportement écoresponsable /
évitement à l’achat
Comportement écoresponsable /
évitement à l’achat

Emballages

75,0

10

Textiles sanitaires
hygiéniques

13,2

2à3

Réduction à la source

Imprimés non sollicités

15,9

3à4

Réduction à la source

Papiers bureautique

7,2

1à2

Réduction de la toxicité

Piles et accumulateurs*

0,6

0.1 à 0.2

Réduction de la toxicité

Déchets dangereux des
ménages DDM*

4,6

1,5

Réduction de la toxicité
Détournement de flux

DEEE*

18,0

Détournement de flux

Meubles

19,0

Détournement de flux

Vêtements

4,8

4
1,5

*Ces déchets font l’objet d’actions de prévention du PDND, mais ne rentrent pas dans le champ des déchets concernés par
le PDND.

Tableau 38 : Potentiel de réduction par type d’action
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3. STRATEGIE DEPARTEMENTALE DE PREVENTION
3.1. Fondement du programme
A l’instar du PDEDMA, le plan de prévention élaboré dans le cadre de l’élaboration du PDND repose sur la
mobilisation de plusieurs partenariats :
−

le partenariat avec les collectivités locales, en priorité avec les EPCI exerçant les compétences collecte
et/ou traitement des déchets, pour la mise en cohérence sur leur territoire des actions développées à
l’échelle départementale :
− élaboration d’opérations de communication, de sensibilisation, d’information des citoyens et de
formation aux gestes éco-citoyens ;
− mise en place d’actions et d’équipements favorisant le geste de prévention
− poursuite des politiques locales de prévention ;
− rôle d’animation ;
− mise en œuvre de moyens financiers, techniques et humains pour favoriser ces démarches ;
− exemplarité ;
− benchmarking, expérimentation.

−

le partenariat avec le tissu associatif, relais de l’information vers les ménages ; les associations membres
de la commission consultative ont ainsi participé pleinement aux travaux de la révision du plan
départemental, et en particulier au plan de prévention départemental. Les associations, aussi bien
environnementales, de consommateurs, de quartier, sportives (…) ont pleinement leur rôle à jouer dans la
déclinaison locale du plan de prévention.

−

le partenariat avec les distributeurs et commerçants, qui représentent par excellence les lieux de
consommation, et qui sont par conséquent des relais incontournables pour sensibiliser les
consommateurs-citoyens. L’expérience de la charte éco-consommation a mis en évidence les difficultés
inhérentes au milieu de la distribution pour pérenniser les actions.

−

le partenariat avec les entreprises et leurs représentants institutionnels : en lien notamment avec la CCI et
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, le conseil général cherchera à fédérer les entreprises, à les
informer et à les sensibiliser sur l’éco-conception, la réduction des déchets, et plus largement sur le
développement durable.

3.2. Organisation prévisionnelle et modalités de mise en œuvre
Le plan de prévention sera déployé par le réseau départemental de la prévention coordonné par un animateur
départemental au sein du conseil général. Constitué lors de l’exercice du plan précédent, ce réseau comprend
notamment un duo de référents prévention (élu et technicien) identifié au sein de chaque EPCI exerçant la
compétence déchets, ainsi que les correspondants communaux, les représentants institutionnels, les chambres
consulaires, les représentants du monde associatif et des acteurs économiques.
Ce réseau a vocation à s’étendre notamment auprès de partenaires professionnels dans le cadre de la
prévention des déchets d’activité économique. Le réseau départemental travaille en lien avec le réseau régional
animé par la délégation Bretagne de l’ADEME et le réseau national et s’appuie le cas échéant sur des chefs de
file propres à chaque action.
Pour une déclinaison opérationnelle du plan, les EPCI qui mettent en place des programmes locaux de
prévention (conformément à l’article L. 541.15.1 du code de l’environnement) seront invités à s’engager sur les
actions les concernant. En effet, leur programme de prévention devra être compatible avec le programme de
prévention du plan.
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S’agissant de l’exemplarité, le conseil général, porteur du plan départemental de prévention, mettra en place des
actions de prévention internes au sein de ses services. Les EPCI auront aussi un rôle d’animation à jouer auprès
de leurs communes. Ces actions seront conduites en lien avec la démarche Agenda 21, et son volet « écoresponsabilité interne », et la démarche Plan Climat Energie Territorial.
La politique de prévention continuera à être l’un des éléments constitutifs du dispositif général
d’accompagnement, de suivi et d’évaluation du plan départemental (cf. partie 3, § 4).
La politique d’information et de communication, engagée lors du plan de prévention précédent, sera poursuivie
en cohérence avec les EPCI ainsi que les institutionnels et les fédérations professionnelles.
Par ailleurs, la mise en œuvre effective des actions du plan de prévention, comme de l’ensemble du PDND,
nécessite la responsabilisation de l’ensemble des partenaires et notamment des EPCI qui exercent les
compétences collecte et/ou traitement des déchets ménagers. A ce titre, en accompagnement du plan, le conseil
général prévoit de maintenir sa politique départementale des déchets qui sera mise en cohérence avec les
nouveaux objectifs du plan.
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4. PROGRAMME D’ACTION DETAILLE
Le plan d’action a été élaboré de manière à prévenir et réduire les quantités de déchets par gisement et par cible.
Il se compose de 28 fiches actions (cf. annexe 6). Afin de tirer parti de l’expérience du plan précédent et d’aller
plus loin sur le potentiel de réduction de chaque gisement, ces fiches actions peuvent être considérées comme
un guide pratique, assez exhaustif de l’ensemble des tâches réalisables. Elles ont vocation à permettre aux EPCI
et partenaires de sélectionner les sous actions qui seront les plus adaptées à leur territoire et à leurs
programmes d’action déjà mis en œuvre.
Ces fiches peuvent être présentées en 4 grands axes correspondant chacun à une finalité (cf. arborescence en
figure 33) :
− 1 : Réduire la production des déchets ménagers
− 2 : Réduire les déchets d’activités économiques
− 3 : Déployer l’exemplarité des services publics
− 4 : Organiser la prévention à l’échelle départementale
Pour faciliter leur mise en œuvre opérationnelle et une bonne appropriation par les principaux acteurs, les fiches
ont été conçues par gisement (une douzaine de nature de gisements a été identifiée) et par cible. Ainsi, certaines
fiches actions peuvent concerner un ou plusieurs axes présentés ci-avant. Elles seront déclinées selon un
échéancier pour les prochaines années, tenant compte de leur importance (quantités concernées, nature des
déchets), des moyens à mobiliser et des contraintes réglementaires (cf. exemple de fiche action figure 32).
GISEMENT

Déchets de cuisine

ACTION

Accompagner la pratique du compostage domestique

CIBLE

Ménages

Enjeux - Constat

Les déchets de cuisine représentent 40 kg des ordures ménagères (dont restes de repas gaspillés) soit 19 % des OMr
¤ Objectifs : 50% des foyers détournent leurs biodéchets (compostage, nourriture animale, collecte) et réduction de la part des déchets de cuisine de 15 kg/habitant dans les OMr
¤ Indicateurs :
Nombre de foyers équipés d'un composteur individuel/collectif (donnée des EPCI suivie annuellement)
Quantité de déchets évitée (kg/an) (évalué en fonction de la réalisation de caractérisations tous les 2/3 ans)
¤ Campagne "mon jardin éco-citoyen" en 2008
¤ Mise à disposition de composteurs par toutes les collectivités
¤ Développement du compostage en pied d’immeuble par Vannes Agglo
¤ Expérimentation du compostage de quartier par Arc Sud Bretagne
¤ Formation de guides composteur à la Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys

Objectif / indicateur de suivi

Bilan des actions
développées 2007-2011

Sous-action

Priorité

Organiser des animations de
proximité sur le compostage

1

Développer des plateformes de
démonstrations et des
formations

2

Développer et animer des
réseaux de maîtres
composteurs dans des
quartiers, des jardins familiaux

1

Mettre en place des
composteurs collectifs (de
quartier, en pied d'immeuble)

1

Développer des solutions
alternatives au compostage

1

Exemples
Mettre en place une animation grand public type "mon jardin écocitoyen" (cf déchets verts)
Diffuser des guides sur la pratique du compostage
Organiser des conférences
Sensibiliser dans les écoles
Créer une zone dans les déchèteries / services techniques et initier
des parcours pédagogiques
S'appuyer sur les sites et relais dans les jardins familiaux, ouvriers
Mettre en œuvre des sessions de formations sur différentes
thématiques et en fonction des saisons
Recruter et organiser des formations de personnes relais
Animer ce réseau
S'appuyer sur des relais existants (associations, jardiniers
familiaux, communaux…)
Réfléchir à une évolution du poste de gardien de déchèterie
Associer les communes à la prise en compte de composteurs dans
leurs lotissements (place, incitation des particuliers…)
Favoriser une intégration paysagère des sites
Impliquer les particuliers et services dans la gestion des sites
Accompagner la mise en place et la réalisation (formation,
animation, bioseau, suivi…)
Informer sur les pratiques alternatives (lombricompostage,
nourriture animale…)
Mettre à disposition des équipements (lombricomposteurs)

AXE 1 : REDUIRE LA PRODUCTION DES DECHETS MENAGERS

Difficultés de mise en œuvre Limites

Chef de file

Partenaires

Objectifs et suivi des
indicateurs

Trouver des évènements attirant
du public

EPCI

Associations de
jardiniers,
associations

Nombre de participants aux
animations

Trouver des sites

EPCI

Communes,
jardins familiaux,
jardins ouvriers

Nombre de participants aux
réunions, formations
Nombre d'opérations

Mobiliser des acteurs dans la
durée
Limite de la sensibilisation des
maitres composteurs

EPCI

Associations de
jardiniers et de
Nombre de relais ou maîtres
personnes âgées,
composteurs
jardins familiaux et
ouvriers,

Trouver des relais
Mobiliser les personnes dans la
durée et développer une gestion
autonome des sites

EPCI

Communes /
Syndics

Coût d’acquisition de certains
équipements

EPCI

FICHE 1

Figure 33 : Exemple de fiche action prévention
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Nombre de points d'apports de
déchets pour les collectifs
(quartier, pied d'immeuble…

Nombre de personnes
équipées

Deuxième partie : programme de prévention

Figure 34 : Répartition des fiches actions de prévention selon 4 axes
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La mise en œuvre de ce programme a déjà débuté. Pour une partie des actions, il s’agit effectivement de
poursuivre et d’approfondir les actions mises en œuvre ces 5 dernières années. Les activités économiques font
l’objet de nouvelles fiches spécifiques. L’intégralité des fiches actions figure en annexe 6.
Au sein des fiches actions, chaque tâche a été priorisée selon les modalités suivantes :
- priorité 1 : action pouvant être mise en œuvre d’ici 2 ans ciblant la poursuite des actions déjà engagées,
la priorité donnée à la réduction des biodéchets ;
- priorité 2 : action pouvant être mise en œuvre d’ici un délai de 4 ans en tenant compte de l’évolution de
la réglementation , du temps de sensibilisation et de mobilisation des nouvelles cibles, de la mise en
place d’infrastructures (réemploi) ;
- priorité 3 : action pouvant être mise en œuvre dans un délai de 6 ans.
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5. SUIVI EVALUATION DU PROGRAMME DE
PRÉVENTION
5.1. Objectifs et indicateurs du plan de prévention
Les objectifs de réduction des ratios en kg/hab. des déchets du plan de prévention selon les différents flux sont
les suivants :
Flux
OMr
Collecte sélective (dont le verre)
Apports en déchèteries (hors
gravats et déchets dangereux
DMA
DAE

Période 2010 / 2019
-15%
+10%
-1%

Période 2019 / 2025
-13%
+5%
0

Période 2010 / 2025
-26%
+15%
-1%

-5%
-8%

-4%
-5%

-8%
-15%

Pour évaluer le plan de prévention et l’atteinte de ces objectifs, différents indicateurs seront étudiés :
1. des indicateurs de suivi d’action, détaillés dans chaque fiche action et suivi en fonction de leur mise
en œuvre effective par les porteurs de projets
2. des indicateurs d’impact et de suivi de plan, renseignés annuellement
Ces derniers figurent dans le tableau ci-dessous et seront majoritairement renseignés par l’agrégation
des rapports d’activités annuels des EPCI.
Indicateurs d’impact liés à la participation et au
changement de comportement
Personnes participants au réseau départemental (EPCI,
associations, chambres consulaires, état)
Postes d’animateurs / chargé de prévention dans les EPCI
Collectivités engagées dans un programme de prévention
Population couverte par un programme de prévention
Partenaires formés à la prévention ou sur une thématique
particulière (via CG ou ADEME)
Manifestations engagées dans une démarche de
prévention des déchets
Entreprises sensibilisées à des actions de prévention (via
CCI, CMA ou CG)
Commerces engagés dans une démarche de prévention /
signataires charte
Nombre de collectivités engagées dans une démarche
d’exemplarité (appel à candidature)
Intervention auprès des collèges sur la gestion de déchets
(dispositif EDD ou via EPCI)

Unité

Indicateurs d’impact sur les gisements évités
(agrégation des données annuelles des EPCI)
Evolution de la production d‘OMr
Evolution de la production de collecte sélective
Evolution de la production d’encombrant / tout venant
Evolution de la production de déchets verts

Unité

nbre
nbre
nbre
%
nbre

Données
2011
57
14
14
85

nbre
nbre
nbre

115

nbre

12

nbre

Données
2011

kg/an/hab
kg/an/hab
kg/an/hab
kg/an/hab

Un suivi plus détaillé sur l’évolution de la production de tous les flux de déchets pourra être réalisé
périodiquement en fonction des données de caractérisation locales disponibles et analysé au regard de
l’intervention potentielle de facteurs externes (ci-après).
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3. des facteurs externes pouvant influer sur la production de déchets
Météorologie
Pluviométrie
Température
Evènement exceptionnel (tempête, canicule…)
Activité socio-économique
Indice de consommation effective des ménages
Evolution du nb d'entreprises
Taux de chômage
Evènement exceptionnel (festival, évènement sportif…)
Population
Population touristique
Modification de l'organisation du service (agrégation de
données locales suffisamment significatives pour impacter la
production de déchets départementale)
Mise en place de la tarification incitative
Modification de l’accueil en déchèteries (création, dispositif de
contrôle des visites, population acceptée)
Variation des fréquences de collecte
Création ou suppression de collectes spécifiques (REP…)
Suppression ou ajout de collecte de professionnels

Echelle
Département
Département
Département
Echelle
National
Département
Département

Source
Météo France
Météo France

Echelle
Département

Source
Comité régional du tourisme

Echelle
local

Source
Collectivité

local

Collectivité

local
local
local

Collectivité
Collectivité
Collectivité

Source
Insee
Insee
Département, Région, Insee

5.2. Modalités de suivi
Le suivi et l’évaluation du plan de prévention s’appuieront sur l’organisation actuelle du pilotage grâce à la
commission consultative et au réseau départemental opérationnel de la prévention. Le plan de prévention sera
suivi et évalué au regard des objectifs initiaux et des nouveaux objectifs révisés et/ou fixés annuellement. Ce
suivi sera conduit à plusieurs niveaux, dans le cadre notamment :
− de la commission consultative du plan, qui se réunira une fois par an;
− de réunions complémentaires, à caractère technique, sous la forme de groupes de travail. Ces réunions
pourront réunir des membres de la commission consultative intéressés ou leurs représentants techniques,
ainsi que l’ensemble des EPCI exerçant la compétence collecte et/ou traitement. Les groupes de travail
pourront être ouverts à des personnes qualifiées particulièrement concernées par la prévention;
Ces groupes de travail évalueront le programme pluriannuel d’actions, en fonction des priorités. Ils pourront
proposer de nouvelles actions à mettre en œuvre. A cet effet, pourront être désignés des chefs de file pour
chacune des actions.
Le Département assurera la mise en œuvre et le suivi du tableau de bord en s’appuyant notamment sur l’ODEM.
Celui-ci sera alimenté par :
- des dispositifs d’observation existants, via l’observatoire départemental de l’environnement du Morbihan
(ODEM), l’observatoire régional des déchets en Bretagne ;
- l’agrégation des indicateurs relatifs aux actions mises en œuvre par les EPCI via notamment les
programmes locaux de prévention des déchets ;
- l’agrégation des indicateurs relatifs aux actions mises en œuvre par les autres partenaires (chambres
consulaires, fédérations, associations, etc.) ;
- les indicateurs relatifs aux actions pilotées directement par le Conseil Général du Morbihan.
En raison de l’exhaustivité des fiches actions, il est convenu d’évaluer le plan de prévention sur les indicateurs
généraux de chaque fiche action.
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TROISIEME PARTIE : ORGANISATION PRECONISEE

1. LES PRINCIPES ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PDND
Les orientations du plan, issues des obligations réglementaires et des travaux réalisés au cours des différentes
réunions de la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan, peuvent être synthétisées en trois
grands principes généraux :
 Tenir compte des réalités locales et des décisions déjà prises par les acteurs du territoire, en
particulier de :
- l’organisation territoriale des acteurs, en respectant le principe de subsidiarité ;
- des modalités de collecte et de traitement (équipements) déjà en place ;
- des décisions administratives ou délibérations récentes sur l’évolution de filière ou d’équipement ;
 Améliorer la situation existante, sur les quatre principaux critères suivants :
- la réduction des quantités de déchets ;
- la mise en œuvre de la hiérarchie des modes de traitement, qui s’applique à tous les acteurs de la
gestion des déchets et qui consiste à privilégier dans l’ordre : la réutilisation (après préparation
éventuelle), puis le recyclage, toute forme de valorisation (matière ou organique), la valorisation
énergétique puis, enfin, l’élimination (stockage en dernier ressort des déchets résiduels non
valorisables) ;
- diminuer l’impact environnemental et les éventuels dangers sur la santé humaine;
- maîtriser et optimiser le coût de la collecte et du traitement des déchets, notamment pour les
producteurs initiaux que sont les ménages et les entreprises ;
 Privilégier le principe de proximité, en favorisant l’émergence de filières locales de valorisation et en traitant
autant que possible dans le Morbihan les déchets résiduels qui y sont produits.
Les déchets produits hors Morbihan auront également vocation à être traités près des lieux de production. Ils
pourront néanmoins être traités dans les installations départementales, notamment s’ils sont valorisés, sans,
cependant, obérer les capacités des acteurs morbihannais à trouver, sur le territoire, des solutions de
traitement adaptées à leurs besoins.
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2. EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE
PRÉVISIONNELLE
La population prise en compte est la population totale DGF, car elle intègre, en partie, l’impact du tourisme.
Les performances de collecte et de traitement des déchets ont été calculées sur cette base. En 2010, le territoire
comptait 806 562 habitants DGF (soit 727 500 hab. INSEE, population permanente sans double compte).
L’INSEE a établi en 2011 des prospectives d’évolution de la population entre 2010 et 2040 à partir du « modèle
OMPHALE » selon plusieurs scénarii possibles. Cette estimation a été effectuée à l’échelle des 7 « pays » du
Morbihan (pays de Vannes, pays d’Auray, pays de Lorient, pays de Ploërmel, pays de Pontivy, pays de Redon,
pays centre-ouest Bretagne).
Le scénario médian a été retenu dans le cas présent et l’évolution par territoire a été appliquée à la population
DGF, à partir de la référence 2010. Afin de simplifier le calcul, il a été retenu le principe d’une évolution linéaire
entre 2010 et 2025, alors que le modèle Omphale proposait une évolution légèrement différente avant et après
2020.
Selon cette méthode, la population DGF du Morbihan atteindrait 881 894 habitants en 2019 et
920 975 habitants en 2025 (cf. figure 35). Ainsi, l’évolution de la population DGF entre 2010 et 2025 a été
estimée à 14 % soit une augmentation de 0,89 % par an en moyenne, sachant que selon les territoires,
l’augmentation moyenne par an est comprise entre 0,41 % et 1,18 %.

Figure 35 : Évolution prévisionnelle de la population DGF du Morbihan jusqu’à 2025 (selon modèle Omphale de
l’INSEE)

Concernant l’évolution économique, la stratégie régionale de développement économique précise que la
Bretagne se fixe un objectif de maintien et de développement de son activité productive et industrielle.
Cet objectif, pris également en compte pour la planification de la gestion des déchets dangereux (PREDD),
permet d’envisager une augmentation de la production industrielle également sur le territoire départemental,
selon une évolution qui peut être envisagée comme similaire à l’évolution démographique.
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3. PROPOSITION D’ORGANISATION POUR LA COLLECTE,
LA VALORISATION ET LE TRAITEMENT
3.1. Inventaire prospectif des gisements par nature de déchets à
l’horizon 6 et 12 ans – objectifs – priorités d’organisation de la
collecte
3.1.1. Les déchets ménagers et assimilés : gisements, objectifs de valorisation
3.1.1.1. Données générales
D’un point de vue méthodologique, l’inventaire prospectif du gisement des déchets non dangereux a été réalisé
en prenant en compte, à l’échelle de chaque territoire, l’évolution de la population et, en appliquant à partir de
cette évolution, des hypothèses de ratios de production de déchets par habitant.
Les ratios par habitant proposés ont fait l’objet de débat au cours de l’élaboration du plan, afin de tenir compte
des actions déjà mises en œuvre, des tendances actuelles et projetées, de l’impact potentiel des évolutions
techniques et réglementaires, ainsi que des décisions pouvant être prises localement par les autorités
compétentes en matière de gestion des déchets.
Par ailleurs, au-delà des exigences réglementaires, les travaux se sont appuyés sur la prise en compte des
éléments suivants :
- l’estimation du gisement potentiel de déchets ménagers pouvant être réduit à la source ou trié pour
valorisation, à partir des études de caractérisation des OMr et des encombrants réalisées sur le territoire
du Morbihan et des références au niveau national ;
- l’engagement, envisagé, de fortes actions de prévention permettant d’atteindre des résultats similaires à
ceux obtenus par la mise en place d’une tarification incitative, à horizon 2019 pour les collectivités
rurales et 2025 pour les collectivités urbaines et/ou touristiques ;
- des propositions d’évolutions des ratios de production par habitant modulées par territoire, en fonction
des actions déjà conduites, en vue de définir la projection départementale.
L’ensemble des ratios retenus comme objectifs à l’horizon 6 ans -2019- et 12 ans -2025- (cf. tableau 39) se
traduisent globalement par les principales évolutions suivantes entre l’année de référence 2010 et 2025 :
-

-

réduction de 13 % du ratio annuel des OMA, avec notamment -15% pour les seules OMr seules ;
augmentation de 9 % de la collecte sélective des emballages et de 8 % de celle des biodéchets (qui ne
s’appliquerait que sur Lorient Agglomération et la CC de Plouay) ;
une stabilisation du ratio annuel global des déchets apportés en déchèterie (hors déchets inertes et
déchets dangereux collectés), avec des évolutions différentes par nature de déchets afin d’optimiser la
valorisation des déchets ;
une baisse de 8% du ratio annuel global des DMA (hors déchets inertes et déchets dangereux collectés
en déchèteries), soit 42 kg/hab. en moins.

Ces ratios annuels moyens départementaux permettent d’évaluer en tonnages les gisements théoriques de DMA
qui seront produits chaque année, à partir de la population DGF départementale (cf. figures 36, 37 et 38,
commentées à la suite, et tableau 40).
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2004 2010
OMr

2019

2025

Evolution
2004/2010

Evolution
2010/2019

Evolution
2019/2025

Evolution
2010/2025

16%

- 15%

-13 %

-26 %

256

219

183

160

CS biodéchets

10

9

9

10

CS propres et Secs

38

46

54

59

21 %

17 %

9%

28 %

CS Verre

47

46

47

47

-2%

2%

0%

2%

TOTAL OMA

351

320

293

276

- 10%

-7%

-6%

-13%

Déchets verts

97

95

97

98

-2%

2%

1%

3%

18

14

24

22

4%

-28%

-14 %

- 38%

10
8
16

11
8
21

11
9
25

10%
0%
31%

0%
13%
19%

10%
13%
56%

0

5

7

Encombrants incinérables

56

Encombrants non incinérables
Ferrailles
Cartons
Bois
Autres valorisations

58

TOTAL déchèterie (hors DI et DDM)

181

187

185

185

TOTAL DMA (hors DI et DD)

532

507

478

461

3

6

8

1

5

8

10

66

67

67

67

599

574

553

539

29%

-

3%

-

1%

6%

-

5%

-

0%

-

1%

4%

-

8%

DMA concernés par autres plans
DEEE
Déchets Dangereux Ménagers
Déchets Inertes/gravats
TOTAL DMA (compris DI et DDM)

Tableau 39 : Évolution des ratios en kg/hab. de DMA non dangereux par flux à horizon 2019 et 2025 (et
des DMA hors déchets non dangereux)
Les DMA hors déchets non dangereux, couverts par d’autres plans sont donnés à titre indicatif. En intégrant ces
DMA, la baisse globale des DMA serait de 35 kg/hab. entre 2010 et 2025.
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OMr

2004

2010

2019

2025

192 859

173 495

160 091

147 031

CS propres et Secs

28 886

37 361

46 880

54 672

CS Verre

35 721

36 753

40 913

43 465

7 367

6 936
254 545 t

8 135
256 018 t

9 013
254 180 t

76 398

85 097

90 086

15 541

12 491

46 643

21 291

19 890

CS biodéchets
TOTAL OMA

264 833 t

Déchets verts

73 295

Encombrants inc.

-

Encombrants non inc.

42 371

-

Ferrailles

-

7 778

9 407

9 918

Cartons

-

6 300

7 272

8 142

Bois

-

13 183

18 121

23 367

Autres valo.

-

147

TOTAL déchèterie (hors DI et DD)

115 666 t

150 449 t

4 390
161 118 t

6 881
170 775 t

TOTAL DMA non dangereux non inertes

380 499 t

404 994 t

417 137 t

424 955 t

DD
DI
Total DMA yc DI et DD

674

3 997

7 010

9 210

49 753

54 139

58 624
482 771 t

61 848
496 013 t

430 926 t

463 130 t

Tableau 40 : Projection du gisement de DMA par flux à horizon 2019 et 2025

Figure 36 : Évolution des gisements d’ordures ménagères et assimilés (OMA) attendus d’ici 2025 (en t)
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OMr
Figure 37 : Évolution des gisements de déchets ménagers et assimilés attendus en 2019 et 2025 (en t)

3.1.1.2. Objectifs par flux et priorités à mettre en œuvre sur la collecte des OMA
• Les OMr (et la FFOM)
Les hypothèses d’évolution retenues pour les années à venir tablent sur la poursuite d’une baisse du ratio d’OMr
par habitant, qui sera plus forte que l’évolution démographique, ce qui va se traduire par une baisse du gisement
d’OMr de 15 % entre 2010 et 2025 (cf. figure 37, et tableau 41).
Ce résultat est escompté grâce à un renforcement des actions de prévention (cf. partie 2, et notamment du
compostage à domicile ou en pied d’immeuble) et des performances de la collecte sélective mise en œuvre par
les ménages, grâce notamment aux actions suivantes :
- poursuite des opérations de communication ;
- élargissement des consignes de tri des plastiques ;
- le cas échéant, à la mise en place progressive d’une tarification incitative sur le territoire (sachant que
les ratios retenus s’appuient sur les résultats obtenus dans les collectivités ayant déjà mis en œuvre la
redevance incitative, et d’une mise en œuvre probable avant 2019 dans les zones rurales et avant 2025
pour les zones urbaines et touristiques).

Ratio de production des OMr (kg/hab.)
Evolution du ratio de production des OMr / 2010
Tonnage d’OMr
Evolution du gisement d’OMr

2010
215
173 495

2019
183
-15 %
160 091
-8 %

2025
160
-26 %
147 031
-15 %

Tableau 41 : Evolution prospective des OMr entre 2010 et 2025
Lorient Agglomération a fait le choix de mettre en place la CS de la FFOM sur son territoire. La CC de Plouay
pourrait, après l’avoir mise en place en 2004 puis abandonnée en 2007, proposer de nouveau cette CS dans le
cadre du rapprochement des deux EPCI. Les autres collectivités morbihannaises n’envisagent pas de tels choix
et privilégient, pour la FFOM, uniquement la gestion domestique.
Sur ces territoires, à partir d’une référence en 2010 à 33 kg/hab., l’objectif de collecte est de 37 kg/hab. en 2019
et de 46 kg/hab. en 2025 (ce qui ferait en moyenne départementale entre 9 et 10 kg/hab./an).
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En priorité pour optimiser la collecte des ordures ménagères, les collectivités pourront examiner notamment
les fréquences et la durée des tournées avec une amélioration de la cohérence des circuits de collecte
(possibilité de diminution, d’adéquation entre l’habitat et la fréquence…). L’optimisation des collectes en porte-àporte pourrait porter sur différents points :
• adaptation du contenant au type d’habitat ;
• optimisation des collectes dans un but de limitation des coûts : fréquences adaptées aux
besoins, performances, optimisation des moyens humains et matériels ;
• renforcement de l’information et de la sensibilisation.

• Les déchets propres et secs
Les déchets propres et secs (les emballages hors verre et JRM) font l’objet de collecte sélective, généralement
en deux flux distincts.
Certains territoires ont fait le choix d’une collecte en un seul flux, lorsque le centre de tri peut l’accepter. En 2010,
le ratio de CS de propres et secs était de 46 kg/hab., composé de 20 kg/hab. d’emballages, de 23 kg/hab. de
JRM et de d’un flux multi-matériaux correspondant à 3 kg/hab.

Ratio de production des CS P&S (kg/hab.)
Évolution du ratio de production des CS P&S / 2010
Tonnage de CS P&S
Évolution du gisement de CS P&S / 2010

2010
46
37 361
-

2019
54
17 %
46 880
25 %

2025
59
28%
54 672
46 %

Tableau 42 : Évolution prospective des déchets propres et secs entre 2010 et 2025

Les objectifs en termes de ratio et de gisement escomptés sont élevés (cf. tableau 42). Ils seront cependant
dépendants de différents facteurs :
- de la poursuite de l’amélioration du tri, si de nouveaux efforts sont mis en œuvre en terme de
communication ou si des modes de financement incitatif au tri sont mis en place ;
- du développement des études d’optimisation des services publics de gestion des déchets ;
- de l’évolution des modes de consommation (acte d’achat pour des produits pauvres en emballages
grâce à l’information et à la sensibilisation des consommateurs) ;
- de la quantité des emballages mis sur le marché par les industriels.
Pour améliorer la collecte des recyclables, les collectivités pourraient examiner les possibilités d’amélioration
des performances, en portant la réflexion particulièrement sur les mesures d’ordre technique suivantes :
-

adapter l’organisation de la collecte (porte à porte, apport volontaire ou mixte), les circuits et les
équipements de collecte, à la typologie de l’habitat ;
privilégier le tri chez l’habitant, par exemple par le développement de la collecte en porte-à- porte ;
optimiser le choix des conditionnements de pré-collecte (type de conditionnement en sac ou en bac,
volume, couleur, implantation…), tout en tenant compte du processus de tri ;

Ces critères sont également à apprécier au regard des aspects financiers (investissement, fonctionnement,
recettes) en procédant par exemple à une analyse comparative du coût global des différentes solutions, tout en
cherchant à développer les économies d’échelle.
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L’objectif de valorisation matière retenu pour ce flux est de 92 %, en prenant comme hypothèse un taux
moyen de refus de tri pour les propres et secs de 8 % identique à celui de 2010. Notons que le taux de refus des
emballages hors verre était de18 % en 2010, de 1 % pour les JRM et de 8% pour les multimatériaux.
• Le verre
Le ratio de recyclage de verre dans le département (46 kg/hab. en 2010) est nettement supérieur à la moyenne
nationale de 29 kg/hab./an en 2007.
Ce ratio élevé, comme pour l’ensemble de la région, a vocation à rester stable (cf. tableau 43). La prévention
doit être poursuivie comme l’amélioration du geste du tri, qui est cependant déjà d’un très bon niveau (8 kg/hab.
en moyenne soit 4 % de verre dans les OMr d’après les caractérisations).
Ratio de production du verre (kg/hab.)
Evolution du ratio de production du verre / 2010
Tonnage du verre
Evolution du gisement de du verre /2010

2010
46
36 753

2019
47
0%
40 913
11 %

2025
47
2%
43 465
18 %

Tableau 43 : Évolution prospective du verre entre 2010 et 2025

L’amélioration des performances passera par une sensibilisation renforcée. Il est cependant difficile
d’envisager des améliorations sensibles sur les collectes, en général en apport volontaire, ce qui correspond au
meilleur compromis technico-économique. 3 principaux facteurs d’évolution du gisement du verre pourront
intervenir en complément :
- l’évolution du comportement des usagers ;
- l’évolution des choix de conception des emballages ;
- le développement des techniques d’éco-conception des emballages en verre.
Le verre étant entièrement recyclable, et la qualité du tri excellente, l’objectif de valorisation est fixé à 100 % du
verre collecté, les industries du verre étant situées en dehors de la région (le verre est actuellement dirigé vers
Châteaubernard – 16).
3.1.1.3. Objectifs par flux et priorités de mise en œuvre sur la collecte des déchets en déchèterie
• Les déchets verts
Le ratio annuel des déchets verts collectés en déchèterie dans le Morbihan (97 kg/hab. en 2010) approche,
comme dans les autres départements bretons, le double de la moyenne nationale (55 kg/hab.). Il s’agit du
gisement le plus important apporté en déchèterie. L’objectif est de stabiliser ce ratio à long terme (cf.
tableau 44), sachant qu’il est très largement dépendant de facteurs externes comme la pluviométrie (quantité et
répartition), les aléas climatiques (tempête)…
Ratio de production de déchets verts (kg/hab.)
Evolution du ratio de production des déchets
verts / 2010
Tonnage de déchets verts
Evolution du gisement de déchets verts / 2010

2010
95

2019
97
2%

2025
98
3%

76 398

85 087
11 %

90 086
18 %

Tableau 44 : Evolution prospective des déchets verts entre 2010 et 2025
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• Les encombrants
Les encombrants en mélange, également dénommés déchets tout-venant sont collectés quasi exclusivement
via le réseau de déchèterie. Ils constituent une part importante des apports (près de 22 %). Le ratio a légèrement
baissé ces dernières années en lien avec la suppression progressive des collectes en porte-à-porte et par la
montée en puissance de la collecte des DEEE (notamment le gros électroménager) auparavant comptabilisés
dans le flux des encombrants. Le développement du réemploi contribue également à détourner une faible partie
de ces encombrants.
En terme d’objectif, le ratio par habitant devrait encore nettement baisser, en lien avec la mise en œuvre du
principe de responsabilité élargie du producteur (REP) qui devait être conforté sur les déchets récemment
concernés (textile, DEEE) ou qui sera prochainement mis en place pour d’autres déchets (meubles notamment).

Ratio de production des encombrants (kg/hab.)
Evolution du ratio de production des
encombrants / 2010
Tonnage des encombrants
Evolution du gisement des encombrants
(incinérables et non incinérables)

2010

2019

2025

58

42
-28 %

36
-38 %

46 643

36 832
-21 %

32 381
-31 %

Tableau 45 : Évolution prospective des encombrants
Les principaux facteurs susceptibles de faire évoluer le ratio d’encombrants collectés sont :
- la disparition des collectes en porte-à-porte ;
- la mise en place de bennes de collecte sélective du bois et le renforcement de la collecte des DEEE en
déchèteries qui permet d’extraire des tonnages de la benne tout-venant ;
- la mise en place de la filière REP pour les meubles ;
- le développement du réemploi.
Ces déchets en mélange sont aujourd’hui très mal valorisés et sont presque exclusivement éliminés par
enfouissement. Afin d’augmenter de manière importante le taux de valorisation, il est nécessaire de mieux trier
les encombrants en mélange.
• Autres flux valorisables essentiellement apportés en déchèterie (ferrailles, cartons, bois)
L’objectif pour les cartons comme pour les ferrailles est de maintenir le ratio actuel par habitant, voire de viser
une très légère augmentation. Pour le bois, avec la mise en place de la REP sur les meubles, il semble possible
de viser une assez forte augmentation du ratio par habitant. (cf. tableaux 46 et 47).

objectifs de collecte
Produit

Ratio 2010

Ratio 2019

Ratio 2025

Bois

16 kg/hab/an

21 kg/hab/an

25 kg/hab/an

Cartons
Ferrailles

8 kg/hab/an
10 kg/hab/an

8 kg/hab/an
11 kg/hab/an

9 kg/hab/an
11 kg/hab/an

objectifs de valorisation
Taux de valorisation
100 % matière ou
énergétique
100 % recyclage matière
100 % recyclage matière

Tableau 46 : Objectif de collecte et de valorisation des produits recyclables des déchèteries
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Bois
Cartons
Ferrailles

Tonnages
collectés en 2010
13 183 t
6 300 t
7 778 t

Tonnages
estimés en 2019
18 121 t
7 272 t
9 407 t

Tonnages
estimés en 2025
23 367 t
8 142 t
9 918 t

Tableau 47 : Évolution des tonnages des produits recyclables des déchèteries
L’ensemble des déchets valorisables apportés en déchèterie, une fois collectés séparément de préférence, sont
récupérés par des prestataires spécialisés et sont en général tous transférés vers des filières spécialisées pour
une valorisation matière. Les pertes qui peuvent être constatées se situent au niveau du tri effectué en entrée
des sites de valorisation, en général dans des installations situées hors Morbihan.
Les cartons collectés séparément peuvent être valorisés sous forme matière à 100 % lorsqu’ils ne sont pas
souillés. A l’avenir, il s’agit d’améliorer la collecte séparative lorsqu’elle est effectuée en porte-à-porte (dans les
principaux centres urbains) et d’améliorer les performances dans les déchèteries.
La mise en œuvre d’installations de pré-traitement mécano biologique sur les OMr pourra également permettre
de récupérer, en début de process, et de valoriser, sous forme matière, une faible partie des cartons qui avaient
été mélangés dans les OMr. Sinon, en mélange dans les OMr, les cartons peuvent être valorisés sous forme
organique dans les UVO ou sous une forme énergétique dans les UVE.
La valeur marchande de la ferraille en fait un produit systématiquement bien valorisé. L’objectif de 100 % de
valorisation est fixé pour les matériaux correctement triés. Les quantités devraient être amenées à diminuer
avec les actions de prévention (récupération en recyclerie, réparation éventuelle) et l’amplification de la collecte
sélective des DEEE. Encore en mélange avec d’autres matériaux dans les encombrants, le broyage suivi du
déferraillage permettra d’accroître encore les tonnages collectés et valorisés.
La récupération du bois non traité peut encore être améliorée, notamment en mettant systématiquement en
place une benne spécifique dans les déchèteries. Le développement de la filière bois-énergie sur le département
va également y contribuer. Les plates-formes de distribution de bois déchiqueté ont vocation à accueillir ce bois.
Le bois moins noble est également utilisé pour la fabrication de l’aggloméré dans une filière locale. La
récupération des palettes et cagettes pour une réutilisation directe est déjà effectuée, mais elle peut encore être
améliorée. Il est nécessaire d’effectuer la séparation entre le bois non traité (qui peut faire l’objet d’une
valorisation matière ou thermique) et le bois traité (qui doit être évacué en suivant une filière d’élimination des
déchets dangereux). Cette séparation peut être effectuée au sein des déchèteries, où doivent alors être mis en
place les moyens nécessaires, et dans des centres de tri spécialisés.
Le bois peut donc en théorie être valorisé intégralement sous forme matière et énergétique. Cependant,
certains bois de qualité médiocre, souillés, ou traités, pourraient rencontrer des difficultés de valorisation,
notamment énergétique, selon les conditions techniques, réglementaires et de marché pour l’acceptation dans
certaines chaudières.
• Priorités pour développer la prévention des déchets, les filières de réemploi et la création de
recycleries
Certaines des actions de prévention (cf. partie 2 : programme de prévention) ciblent des flux de déchets
apportés en déchèteries, en particulier :
- les déchets verts qui constituent plus de la moitié des apports en déchets (hors déchets inertes et
déchets dangereux) ;
- les déchets encombrants (tout-venant), qui pourront être détournés avec la mise en place de recycleries
ou d’un service équivalent, afin de favoriser la réutilisation ;
- les déchets dangereux (hors périmètre du PDND) en réduisant l’usage de produits toxiques.
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De plus, dans la mesure du possible, les solutions pour prolonger la durée de vie des objets seront
recherchées. Les filières correspondantes pourront être mobilisées (réseau de chantiers ou d’entreprises
d’insertion, réparateurs…).
Ainsi, pour faciliter la seconde vie des objets, la mise en place de nouvelles recycleries est préconisée
selon les modalités suivantes :
- étude de faisabilité/dimensionnement à l’échelle de territoires de compétences collecte (un ou plusieurs) ;
- mobilisation des acteurs locaux (gestion des déchets, acteurs sociaux, organisme d’insertion
professionnel…) ;
- création d’espaces spécifiques et mise en œuvre de moyens au sein des déchèteries (fixes ou mobiles).
Il s’agit, par ces actions de prévention, d’inviter l’usager à limiter le nombre de ses déplacements à la déchèterie
au strict nécessaire.
• Priorités pour optimiser les flux collectés en déchèteries
Depuis plusieurs années, on peut considérer que l’essentiel du gisement de déchets occasionnels est déjà capté
(le réseau des déchèteries est déjà très dense et les dépôts sauvages sont de plus en plus rares).
D’autre part, la valorisation fait l’objet d’un objectif prioritaire. Afin d’atteindre cet objectif deux solutions
pourraient être mises en place par les collectivités en fonction de leurs particularités, et notamment des réserves
de terrain disponibles autour des déchèteries :
- réorganisation des déchèteries existantes :
- création de nouvelles déchèteries modernes en remplacement d’une ou plusieurs anciennes
déchèteries, dans le cadre d’une réorganisation du réseau à l’échelle d’un ou plusieurs territoires.
Dans les deux cas, les nouveaux aménagements impliqueront :
- une augmentation du nombre de quais afin de permettre la collecte d’un nombre plus important de flux
valorisables : bois, plastique (films, mobilier de jardin), placoplâtre, encombrants incinérables,
séparation des déchets verts (branchages, pelouse), polystyrène… ;
- une réflexion sur la création de plateformes spécifiques pour la réception des déchets verts qui
pourraient se substituer aux quais, afin de faciliter l’accueil des ménages mais aussi de professionnels,
et pour faciliter la séparation éventuelle des ligneux et des pelouses (à titre indicatif, ce type de plateforme pourra être créé également pour les gravats qui relèvent du plan des déchets du BTP) ;
- la prévision d’aires de déchargement équipés de conteneurs fermés spécifiques (textile,
ameublement…) ;
La déchèterie est un équipement qui devra évoluer pour améliorer la qualité du service aux usagers :
augmentation du nombre de flux triés, contrôles d’accès, cohérence avec la mise en place de la tarification
incitative.
Comme pour la CS, les gisements collectés en déchèterie peuvent connaître des évolutions au regard de futures
REP et notamment la REP ameublement en cours d’expérimentation. De même, en fonction des actions de
prévention relatives au flux déchets verts (mise en place de service de broyage des déchets verts aux
particuliers, adaptation de la gestion des espaces publics aux plantes, …) peut avoir un impact sur ce gisement
volumineux et saisonnier.
De manière complémentaire à la modernisation des déchèteries, une réflexion pourra être menée à l’échelle d’un
territoire pertinent (départemental probablement pour un centre de tri très automatisé) sur la mise en service d’un
centre de tri « encombrants » afin de trier le flux valorisable. Pour un tri moins automatisé, une échelle infra
départementale sera suffisante (à l’instar de la solution mise en œuvre par Lorient agglomération pour trier les
encombrants à la pelle). Des marchés de traitement intégrant une phase de tri peuvent également être proposés
sur ce flux. Une amélioration des équipements et des performances de centre de tri des DAE devrait également
permettre de mieux trier ce gisement.
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3.1.1.4. Synthèse : objectifs de valorisation des DMA
Les évolutions de ratios escomptées traduisent les efforts, en matière de réduction, de tri et de valorisation
prévus sur la durée du plan (cf. tableau 48).
Évolution OMr
Évolution OMA
Évolution DMA (hors
inertes et DDM)
Évolution apports
déchèteries
TOTAL DMA (compris DI
et DDM)

2010-2019
-15%
-7%

2019-2025
-13%
-6%

2010-2025
-26%
-13%

-5%

-4%

-8%

-1%

0%

-1%

0%

1%

2%

Tableau 48 : Évolution des ratios des DMA
Les objectifs de valorisation par nature de flux permettent de calculer les différents taux de valorisation à
échéance du plan (cf. figure 38 et tableau 49). La part de DMA non valorisée passerait ainsi de 48 % en 2010 à
24 % en 2019, puis 21 % en 2025. Les déchets inertes ne sont pas inclus dans ces diagrammes.

Figure 38. Évolution des taux
de valorisation des DMA entre
2010 et 2025

L’augmentation du taux de valorisation entre 2019 et 2025 s’explique par l’optimisation de la valorisation matière
et de la prévention qui devrait entraîner une réduction des flux OMr et encombrants. Pour les calculs, seuls les
encombrants du SITTOM-MI, du SM ABQP et de la CC BBO ont été pris en compte dans la valorisation
énergétique. Ce gisement pourrait être évalué à la hausse en fonction des marchés pouvant être passés entre le
SITTOM-MI (ou l’exploitant), voire le SM ABQP (ou l’exploitant), et d’autres collectivités pour valoriser les
encombrants.
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2010
Taux de valorisation des OMR + biodéchets
Valorisation matière
Valorisation organique
Valorisation énergétique
Taux de valorisation des OMA
Valorisation matière
Valorisation organique
Valorisation énergétique
Taux de valorisation des déchets occasionnels
Valorisation matière
Valorisation organique
Valorisation énergétique
Bilan - Taux de valorisation des DMA
Valorisation matière
Valorisation organique
Valorisation énergétique

2019

2025

0%
3%
17%

0%
20%
40%

0%
20%
41%

28%
2%
12%

33%
13%
27%

37%
13%
25%

18%
51%
0%

25%
53%
4%

29%
53%
3%

24%
20%
8%

30%
28%
18%

34%
29%
16%

Tableau 49 : Évolution des taux de valorisation des DMA 2010 à 2025

3.1.2. Les déchets de propreté : évolution des gisements, objectifs
Suite aux échanges avec les services « propreté » des plus grandes villes morbihannaises (nombre d’hab.
supérieur à 10 000), les constats suivants ont été faits sur la gestion des déchets de propreté :
- les déchets des services techniques sont en général pris en charge par les flux DMA (OMr et DV
principalement) ; toutefois, pour les communes de Saint-Avé, Vannes et Hennebont, ces déchets
n’entrent pas dans le flux des DMA et le gisement correspondant est estimé à 1 300 t.
- les déchets de nettoiement des rues (balayage) font souvent l’objet d’un marché spécifique avec un
acteur privé qui ensuite se charge de leur élimination, le plus souvent dans une ISDND ; pour les 2
principales villes, Lorient et Vannes, le gisement de déchets non dangereux pris en charge dans le
cadre de marchés est estimé à 2 700 t ;
- enfin, pour le SYSEM, une séparation des déchets fermentescibles a été identifiée pour les déchets des
marchés. Le gisement est évalué à 250 t.
Au global, le gisement de déchets de propreté qui a été identifié comme non pris en charge dans le flux DMA, a
été estimé à 4 250 t pour 2010. Cette valeur est certainement inférieure au gisement réel de déchets de propreté
distinct des DMA, mais peut en représenter une importante partie.
L’évolution de ce gisement peut être estimé comme comparable à l’évolution de la population soit + 8% entre
2010 et 2019 et + 5% entre 2019 et 2025. Ce qui pourrait se traduire par un gisement un peu inférieur à 5 000 t
en 2025.
Avec la mise en place des redevances spéciales et/ou incitatives, il est probable, qu’à l’avenir, une partie des
déchets de propreté ne soient plus pris en charge par le service public dans le même flux que les DMA et que les
collectivités ne fassent plus appel à des prestataires spécialisés pour collecter et traiter certaines natures de
déchets.
S’agissant des déchets verts, de plus en plus de services techniques des communes s’en préoccupent et mettent
en place des actions de prévention : les branchages étant valorisés en paillage, le reste en compostage sur de
petites plateformes.
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3.1.3 Déchets d’activités économiques : évolution des gisements,
objectifs de valorisation
L’évolution du gisement des DAE est très fortement dépendante de la conjoncture économique, du dynamisme
du territoire, et des efforts de réduction réalisés par les entreprises.
Compte-tenu du niveau d’incertitudes quant à ce gisement actuel et à fortiori de la méconnaissance de son
évolution à 6 et 12 ans, l’hypothèse d’un gisement constant a été retenue en s’appuyant sur 2 critères (cf.
figure 39) :
- une évolution probable des activités économiques en rapport avec l’augmentation ;
- la mise en œuvre d’actions de prévention efficaces au sein des entreprises.
Gisement de DAE : 457 409 t

Nature de déchets
2010 et 2025

Modes de traitement
2010

Modes de traitement
2025
Évolution entre
2010 et 2025

Déchets
organiques
170 817 t

Papiers
cartons
110 740 t

Valorisation
organique

Valorisation
matière

Valorisation
énergétique

Stockage

Non connu

36 628 t

268 828 t

32 766 t

73 700 t

45 487 t

Valorisation
organique

Valorisation
matière

Valorisation
énergétique

Stockage

Non connu

132 100 t

268 828 t

32 766 t

23 715 t

0t

+ 360 %

Bois

Métaux

Plastiques

Autres DIB

63 152 t

35 877 t

34 657 t

42 166 t

-73%

Figure 39 : Organisation de la gestion des DAE en 2010 (selon EvalDIB) et 2025

Il a été retenu comme hypothèse que le gisement dont le mode de gestion est indiqué comme non connu en
2010 soit pris en compte dans les destinations « valorisations matière et organique » en 2025. L’ensemble des
hypothèses se traduirait à l’horizon 2025, par un taux de valorisation matière des DAE proche de 60 %, celui de
valorisation organique proche de 30 %.
Vues les incertitudes sur la connaissance actuelle du gisement et des modes de traitement, sur la difficulté à
appréhender les évolutions, ces taux de valorisation ambitieux constituent plutôt des repères indicatifs. La mise
en place progressive d’un observatoire sur les DAE permettra de préciser les informations et d’actualiser le cas
échéant, les objectifs de valorisation en fonction des résultats obtenus.
Les priorités à mettre en œuvre afin d’optimiser la gestion des DAE portent sur le respect du code de
l’environnement (en particulier sur le respect de la hiérarchie des modes de traitement) et notamment sur la mise
en œuvre des actions suivantes :
•
•

prévenir la production des DAE afin de stabiliser la production de ce type de déchets malgré
l’augmentation de l’activité économique attendue dans les années à venir (cf. le programme de
prévention qui comportent des fiches actions spécifiques ciblant les DAE) ;
améliorer le tri à la source sur le lieu de production des déchets ;
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•
•
•
•

favoriser la valorisation organique des biodéchets des gros producteurs dans les installations de
méthanisation (en activité ou à l’étude) ou de compostage, qui seront réparties sur l’ensemble du
département ;
favoriser la valorisation matière des déchets recyclables afin de répondre aux exigences réglementaires,
optimiser la valorisation énergétique avant stockage, notamment pour les déchets à haut PCI, lorsque
les capacités sur le département le permettent ;
appliquer de manière générale, pour les DAE assimilés, les mêmes principes que ceux appliqués pour
les DMA.

S’agissant de la prise en charge par le service public (avec les flux des OMA ou en déchèterie), il convient
de préciser que les activités économiques et de services font en général l’objet d’une redevance spéciale
(lorsque la collectivité recouvre la TEOM sur son territoire) ou d’une redevance selon des modalités fixées par la
collectivité, qui doivent tenir compte du service rendu. Il est, en application des textes, nécessaire que les
modalités de calcul et de recouvrement soient discutées préalablement entre les entreprises concernées
et la collectivité. De même, au moment de l’instauration ou d’une modification substantielle, une information
devra être faite avec des délais suffisants auprès des redevables.
En dehors du service public, la collecte est effectuée par des entreprises spécialisées. Afin d’améliorer les
performances de valorisation, toute solution visant à favoriser le tri à la source, dans des conditions économiques
optimales, sera à privilégier.
Au regard des données disponibles, les moyens à prévoir dans le plan pour la gestion des DAE concernent
principalement les installations de valorisation organique, publiques ou privées avec, en mélange ou non, des
DMA selon les opportunités locales.
Au stade actuel des connaissances, les besoins en termes de valorisation organique sont estimés à minima
à 132 000 t/an (gisement estimé de biodéchets des gros producteurs), sachant que le gisement global des DAE
organiques est estimé à 170 900 t. Cette valorisation organique pourrait être proposée par :
- les plates-formes de compostage, en particulier pour les déchets verts (tels ceux produits par les
paysagistes) ;
- les installations permettant la valorisation organique et énergétique, telles les installations de
méthanisation (avec les installations existantes et de nouvelles, par exemple celles projetées portées à
la connaissance du département).
S’agissant des navires en fin de vie dans le Morbihan, la filière de déconstruction et de recyclage des bateaux
de plaisance hors d’usage, et par extension, des autres filières de déchets liés à l’ensemble des activités du
nautisme est difficile à mettre en place malgré la naissance de projets de recherche et d’initiatives associatives
(l’APER) et industrielles (SITA, VEOLIA,…). Pour qu’une véritable filière de déconstruction viable
économiquement, techniquement et respectueuse de l’environnement puisse voir le jour, des changements
doivent être réalisés au niveau réglementaire (plus de lisibilité quant à la fin de vie des navires), au niveau des
techniques de construction (éco-conception, déconstruction, valorisation) mais également au niveau des
pratiques et comportements des plaisanciers (entretien du parc de bateau, coût du démantèlement pris en
charge sur l’ensemble de la durée de vie du bateau…).

Pour toutes les natures de déchets, toute initiative ou solution (logistique, opérationnelle,
technologique.. y compris la création de nouveaux équipements de tri, valorisation, traitement,
conformément aux règlementations en vigueur) qui permettra d’améliorer le tri et la valorisation des
déchets dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement devra être privilégiée, afin de limiter la
part des déchets résiduels à stocker.
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3.1.4. Déchets issus des systèmes d’assainissement :
gisements, objectifs de valorisation

évolution

des

Dans le cadre d’un travail concerté entre le service du SATESE départemental et les services de l’Etat (DDTM,
DDPP, DREAL), une évaluation des gisements de sous-produits de l’assainissement des eaux usées en 2010 et
2011 (les données étant plus exhaustives en 2011) a été réalisée, ainsi qu’un inventaire prospectif des volumes
de déchets devant être traités en 2019 et 2025.
Assainissement non-collectif
• Les matières de vidange
En 2011, le gisement de matières de vidange déclaré par les vidangeurs agréés est 20 120 m3 sur 7 % du parc
des installations autonomes, chiffres qui sont vraisemblablement sous-estimés (tous les vidangeurs ne sont pas
encore agréés et la connaissance par les services de l’Etat de l’ensemble des pratiques de vidange reste donc
partielle). D’après les déclarations des vidangeurs, les résidus sont acheminés vers deux destinations :
l’épandage en agriculture pour 22 % des volumes et, surtout, la prise en charge sur les STEP du département
(78 % du gisement déclaré), via des fosses de dépotage, pour un traitement sur les outils épuratoires des eaux
usées.
De façon théorique, les postulats suivants ont été proposés pour évaluer au mieux le gisement de matière de
vidange :
- les filières d’assainissement non collectif (ANC) classiques (fosses toutes eaux), d’un volume moyen de
3 m3 utiles, sont vidangées à hauteur de 2,5 m3 ;
- la fréquence théorique de vidange est de 4 à 5 ans pour les habitations permanentes et de 6 ans pour
les résidences secondaires ;
- les nouvelles filières agréées ne sont pas prises en compte dans le calcul du gisement existant car elles
sont trop récentes et ne sont pas recensées (méconnaissance des volumes à vidanger, du rythme des
vidanges, grande hétérogénéité des filières…) ;
- le calcul porte sur 90 % des installations (chaque année, des opérations de raccordement au réseau
collectif voient le jour et des installations autonomes disparaissent).
Après application de ces hypothèses, le volume minimal annuel estimé de matières de vidange est de 37 500 m3
en 2011. Le différentiel de 17 000 m3 avec les volumes déclarés par les vidangeurs correspond, pour partie, à un
gisement pour lequel il n’existe pas, aujourd’hui, de connaissance précise de destination. Ainsi le volume
déclaré comme vidangé en 2011 correspondrait à 54 % du volume théorique minimal attendu.
Il est possible de prendre l’hypothèse d’un gisement du même ordre de grandeur en 2025 (soit 37 500 m3)
en considérant que :
- 80% de la population est raccordée au réseau collectif actuellement. Cette proportion devrait atteindre
90% à terme. La population concernée par l’assainissement non-collectif devrait donc être de 10 % ;
- la plupart des nouvelles habitations vont être construites en suivant les principes d’urbanisme durable et
de densification, promues par les acteurs publics et dans le respect des dispositions réglementaires,
dans et autour des zones déjà urbanisées en général déjà raccordées à une STEP.
Les priorités suivantes sont retenues :
- Une amélioration du suivi du gisement des matières de vidange : avec ce suivi dans les prochaines
années et une généralisation de l’agrément à l’ensemble des vidangeurs (ce qui permettra de minimiser
les destinations non-légales de certains résidus), il est probable que l’intégralité des matières de vidange
soit orientée vers des traitements, soit sur les stations d’épuration, soit sur des installations privées. Le
groupe de travail mis en place devra être élargi à l’ensemble des maîtres d’ouvrages de STEP ;
- Le développement des solutions de traitement, notamment les possibilités d’accueil dans sur les
STEP, en particulier dans les secteurs nord-est et nord-ouest qui ne disposent pas de solution de
proximité pour le traitement des matières de vidange ;
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- Le traitement des matières de vidange sur des plateformes de type « fumière », en cours de
développement dans le département (5 en fonctionnement actuellement), devra faire l’objet d’un retour
d’expérience suffisamment long pour être qualifié comme réellement opérationnel.
Dans tous les cas, l’intégralité du gisement aura vocation à retourner au sol, dans le respect des
règlementations en vigueur, soit directement dans le cadre d’un plan d’épandage, soit indirectement après
compostage dans la mesure où la qualité des composts est conforme aux normes en vigueur) ou dans le cadre
de la gestion des boues de STEP.
Assainissement collectif et industriel
• Les boues de STEP
Le groupe de travail, mis en place entre le service du SATESE départemental et les services de l’Etat, estime
que l’évolution du gisement de boues produites par les stations d’épuration (STEP) collectives (publiques)
dépendra directement de l’augmentation de la population raccordée au réseau de collecte.
Différentes hypothèses ont été retenues et notamment les suivantes :
- 90 % de l’augmentation de population prévisible sera raccordée au réseau d’assainissement collectif
(80 % constaté en 2011 +10 % lié à la tendance de densification de l’habitat). Les 10 % restants seront
assainis sur des installations individuelles ;
- 1 habitant supplémentaire correspond à 11 kg de matière sèches (MS) en moyenne / an (1 kg de DBO5
éliminé = 0.9 kg de MS pour 90 % de la population raccordée et future (filière de type « boues
activées »).
Pour les STEP privées, essentiellement de l’industrie agro-alimentaire, l’hypothèse retenue est celle d’un
gisement qui devrait peu évoluer (il resterait donc du même ordre de grandeur que l’actuel) étant donné son
caractère imprévisible à moyen et long terme.
A partir de ces hypothèses, le gisement des boues de STEP, évalué à 21 206 t de MS en 2011, pourrait
passer à 22 800 t de MS à horizon 2019 et à 23 300 t de MS à horizon 2025.
La siccité moyenne des boues est évaluée à 10 %, le produit brut contenant en moyenne 90 % d’eau. Selon la
siccité, le volume correspondant de boues brutes varie de 1000 l (boues à 3 % de siccité, ce qui correspond à
des boues liquides) à 100 l (boues à 20 % de siccité, sous forme de boues pâteuses chaulées). En 2011, près
de 174 000 t de matières brutes correspondant à 12 300 t de MS ont été valorisées par épandage agricole.
Les quantités de boues brutes à transporter peuvent donc être évaluées à un gisement pouvant être
compris entre 220 000 t et 300 000 t en 2025.
Les boues de STEP sont considérées comme valorisées à 100 %, suivant deux principales filières de valorisation
organique :
- l’épandage agricole (avec plan d’épandage soumis à autorisation ou déclaration auprès des
services de l’Etat) pour 58 % des boues ;
- par compostage pour 42 % du gisement.
Au regard de la connaissance actuelle du gisement de boues de STEP et de ses modes de gestion, les objectifs
relatifs à ces déchets pourraient être de maintenir le retour au sol comme une priorité, avec un taux de
valorisation organique de 100 %, en privilégiant :
- en premier lieu l’épandage agricole, au plus près des lieux de production, en respectant strictement
les normes techniques, agronomiques et réglementaires en vigueur ;
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A ce titre, l’hypothèse retenue est que 85 % des boues produites par le traitement des effluents
domestiques pourraient être valorisées de cette manière ;
- en second lieu, privilégier le traitement par compostage ou méthanisation, à proximité des lieux de
production, dans des installations dédiées ou qui peuvent, comme c’est déjà le cas, accepter d’autres
déchets organiques non dangereux : déchets verts, DAE, effluents agricoles…
Avec l’évolution des normes de rejet des stations d’épuration, les techniques nécessaires au traitement plus
poussé des eaux usées sur ce paramètre ont tendance à augmenter le gisement de boues alors que leur
épandage, soumis à des règles de fertilisation équilibrée en phosphore de plus en plus drastiques, devrait être
confronté à une concurrence accrue avec l’épandage d’effluents agricoles. Les secteurs géographiques où la
pression environnementale sur les sols est la plus forte devraient être les plus concernés (zones d’’excédents
structurels) et pourront donc être amenés à accueillir des capacités nouvelles ou supplémentaires de
traitement organique des boues, préalable au retour au sol.
La mise en place de l’outil de déclaration de flux d’azote dans le cadre du 5ème programme d’action nitrates (en
cours d’élaboration à ce jour), qui concernera également les boues de stations d’épuration, devrait permettre de
disposer d’informations complémentaires sur la part du gisement utilisé en épandage agricole.
Des mesures de suivi seront à renforcer afin d’améliorer encore la connaissance des gisements et des flux.
• Les graisses
Les graisses sont produites en très fortes proportions dans les installations de traitement privées liées aux
industries agroalimentaires. Il a été considéré que le gisement, évalué en 2011 à environ 10 750 m3, resterait
quasi identique à horizon 2025 (les évolutions d’activités industrielles n’étant pas prévisibles)
Les modes de valorisation actuels devraient être maintenus (notamment les plus répandus, tels le retour au sol
par épandage ou après compostage - environ 32 % pour ces deux filières - et la valorisation énergétique - 44 %).
Cependant la valorisation par méthanisation (6 % du gisement en 2011) devrait augmenter fortement du fait
du pouvoir méthanogène des graisses et des projets d’installations sur le territoire (forte demande pour ce type
de produit). En conséquence, la gestion de ce gisement de déchets ne devrait pas engendrer de problème
particulier à moyen et à long terme.
• Les sables et refus de dégrillages
Les sables constituent un gisement assez faible, évalué à 124 t en 2011. Son devenir n’étant actuellement pas
connu (quelques stations d’épuration disposent d’outils de lavage et de traitement), il s’agira de mettre en place
un dispositif de suivi.
Les refus de dégrillage, essentiellement d’origine industrielle représente un gisement de près de 5 000 t en 2011.
Il est considéré que les quantités devraient rester relativement stables. La principale filière est l’élimination en
ISDND. Cette filière est pérenne, même s’il doit être recherché des voies de valorisation si la nature des déchets
le permet.
En général, ces déchets, par leur nature, peuvent faire l’objet d’une collecte par le service public de gestion des
ordures ménagères.
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Autres priorités
• mettre en place un dispositif de suivi spécifique pour les déchets issus de l’assainissement
La connaissance actuelle du gisement des déchets d’assainissement et de son mode de gestion est très récente
et reste sans doute encore partielle.
Pour mieux analyser les tendances d’évolution dans les prochaines années et les difficultés potentielles
d’évacuation et de valorisation, il est donc proposé de mettre en place un dispositif de suivi dans la continuité du
groupe de travail initié pendant la phase d’élaboration du projet de plan.
Le suivi associera les services départementaux (notamment le SATESE) mais également les services de l’Etat
chargés du suivi et du contrôle au titre de la police de l’eau et des installations classées. Il portera sur le suivi
d’un certain nombre d’indicateurs, à un rythme annuel pour certains, à un rythme moins soutenu pour d’autres,
qui ne font pas aujourd’hui l’objet d’un suivi régulier automatisé.
Il s’agit notamment des indicateurs suivants, que ce soit pour les boues, les sables, les matières de vidange et
les refus de dégrillage, pour les installations publiques et privées :
- le gisement annuel identifié,
- les destinations par mode de traitement.
Ces indicateurs feront l’objet d’une communication particulière aux maitres d’ouvrage par l’intermédiaire de
l’observatoire de l’assainissement mis en place par le département.
• préconiser des études pour améliorer les conditions d’élimination des sous-produits de
l’assainissement collectif
Dans le cadre d’études de schéma directeur d’assainissement des eaux usées ou dans des études spécifiques, il
paraît opportun que les maîtres d’ouvrages des systèmes d’assainissement collectifs :
- identifient avec précisions les gisements actuels de sous-produits d’assainissement des eaux usées,
- établissent les scénarii d’évolution de ces gisements,
- prévoient les filières de traitements et de valorisation à court, moyen et long terme.
NB : La réalisation de ces études peut être accompagnée financièrement.
• évaluer des gisements de sous-produits peu ou non-connus
Certains gisements de déchets sont à ce jours très peu connus, tant en quantité qu’en terme de filière
d’élimination, notamment en matière d’assainissement des eaux pluviales ou de traitement des eaux en vue de
leur potabilisation.
Une évaluation de ces gisements et de leur devenir sera conduite dans l’objectif de disposer des informations
nécessaires lors de l’évaluation à mi-parcours du PDND.

3.1.5. Les déchets du littoral : évolution des gisements, objectifs, priorités
3.1.5.1. Les sédiments de dragage
Au regard des conclusions du rapport réalisé par l’ODEM : « Gestion à terre des produits de dragage portuaire
dans le Morbihan : Bilan de la rencontre des acteurs », le gisement des sédiments de dragage pouvant faire
l’objet d’un dépôt à terre à prendre en compte dans le PDND s’élèverait à 34 500 m3/an pour l’entretien régulier
des ports et chenaux d’accès.
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A ces données, pourrait s’ajouter un gisement total de 365 000 m3 relatif à des travaux importants de
désenvasement (soit environ 30 000 m3 répartis sur 12 ans, sachant que les opérations sont plutôt
programmées sur une plus courte échéance).
Toutefois, cette estimation doit être fiabilisée car la gestion des sédiments de dragage pourrait être amenée à
évoluer au regard des critères suivants :
- l’évolution des techniques de redistribution dans le milieu marin ;
- la définition d’une stratégie des opérations de dragage par les opérateurs eux-mêmes mais également
plus largement à l’échelle départementale ;
- l’amélioration des pratiques de gestion portuaire ;
- le contexte règlementaire de la gestion à terre des sédiments ;
- la recherche et le développement de techniques et solutions de valorisation, de proximité, d’un point de
vue économique et environnemental acceptable par les acteurs.
Le plan propose comme priorités pour la gestion des sédiments de dragage :
- dans une approche préventive, de privilégier la redistribution dans le milieu aquatique ;
- dans le cadre du maintien du transit sédimentaire, d’intervenir sur des petits volumes de façon plus fréquente
dès lors que les sédiments sont seins ; le relargage en mer de ces sédiments lorsqu’il n’y a pas d’impact sur
le milieu naturel est d’ailleurs préconiser dans le schéma de référence des dragages du Morbihan ;
- de préconiser la valorisation des sédiments faisant l’objet d’un dépôt à terre en accompagnement
d’expérimentation de solutions innovantes ; à ce titre, les autorités compétentes pour les opérations de
dragage et pour les contrôles réglementaires, sont invitées à soutenir toute proposition en ce sens, dans le
respect de la hiérarchie des modes de traitement, en tenant compte de l’impact potentiel sur l’environnement
et la santé humaine.
La solution d’élimination sur les ISDND du département ne semble pas à ce jour ni souhaitable, ni faisable. La
solution de « stockage provisoire » sur une plate-forme de transit (3ans maximum), telle que proposée par la Ville
de Vannes dans le cadre de la gestion des boues issues des travaux de dragage et d’aménagement au port de
Kérino, si elle est validée et fait l’objet d’une autorisation préfectorale, pourrait être une voie possible, si tant est
que les solutions de valorisation qui seront proposées soit pérennes.
En effet, l’installation de Tohannic localisée sur les communes de Vannes et de Séné fait l’objet d’une
nouvelle demande d’autorisation déposée le 19 janvier 2012 et est examinée en CODERST le 13 novembre 2012
(NB : cette ICPE a été autorisée en décembre 2012). Elle serait destinée dans sa nouvelle configuration au
transit et au traitement de matériaux et sédiments non dangereux non inertes et inertes. Sa capacité maximum
de stockage de transit serait de 100 000 m3 et sa capacité de traitement serait supérieure à 50 t/jour.
Cependant ce type d’opération est difficilement reproductible sur d’autres opérations et pour d’autres contextes
portuaires.
Par ailleurs certains maîtres d’ouvrage ont initié des études dans le cadre de la préparation des opérations de
dragage. L’issue des réflexions en cours permettra de valider ou invalider certaines options techniques
proposées.
Au stade actuel des connaissances et des enjeux à l’échelle départementale, il n’apparait pas pertinent de
proposer une organisation détaillée de la gestion sur la durée du plan. Il est suggéré de poursuivre les
échanges engagés courant 2012 avec les acteurs de la gestion de ces déchets, dans la cadre d’un groupe
de travail émanant de la commission consultative du plan. Ce groupe de travail aura vocation à s’appuyer
sur les instances existantes initiées par la préfecture : les comités est et ouest de suivi des opérations de
dragage ainsi que le comité des maîtres d’ouvrage des opérations de dragage.
Ce groupe de travail pourrait avoir comme feuille de route :
- la fiabilisation de l’estimation du gisement (en volume) susceptible de faire l’objet d’un dépôt à terre ;
- la recherche et la communication sur les possibilités de valorisation de ces sédiments (matériaux de
réemploi, remblais, recouvrement des sites fermés…), le cas échéant en étudiant une éventuelle sortie du
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-

statut de déchets et/ou en sensibilisant les maîtres d’ouvrage de travaux d’infrastructures sur le littoral afin
qu’ils intègrent, au stade de l’avant-projet, la possibilité de recourir à des matériaux issus de la valorisation
de sédiments ;
la définition des modalités et conditions du stockage en ISDND qui pourraient intervenir en dernier
recours.

Cette réflexion devra également être élargie à l’échelle régionale de façon à y associer les quatre départements
et la région de Bretagne, les services de l’Etat et l’ADEME.
3.1.5.2. Autres déchets du littoral, inventaire des gisements, objectifs
• Les algues
Au regard des données disponibles, il est difficile d’estimer le tonnage d’algues à prendre en compte pour la
gestion des déchets non dangereux. De nombreux facteurs sont à l’origine du développement ou d’apports
d’algues sur le littoral, que ce soit des algues vertes ou des algues rouges, en particulier les conditions
météorologiques. Ces dernières années, les volumes collectés sur le littoral du Morbihan sont supérieurs à
6 000 m3.
Lorsque la collecte des laisses de mer est nécessaire, la priorité est d’en améliorer les conditions de façon à :
- limiter la collecte simultanée de sédiments marins,
- limiter son impact environnemental (atteinte au milieu et à la biodiversité),
- éviter tout risque d’atteinte sur la santé humaine.
Le retour au sol à proximité des lieux de collecte est à privilégier lorsque les conditions techniques et
réglementaires le permettent. Dans le cas contraire, une filière de valorisation organique devra être recherchée
en priorité.
• Les déchets coquilliers
Compte tenu des difficultés identifiées pour valoriser les coquilles d’huitres qui restent dépendantes des coûts
élevés pour la prise en charge (collecte) de cette filière, il est envisageable, à moyen terme, qu’une organisation
de proximité (collecte/stockage/maturation) réponde aux besoins de la profession.
En l’absence de données précises, on peut malgré tout estimer que les gisements vont peu évoluer et que la
profession devra, en tenant compte de la structuration géographique de ses installations, s’organiser pour
envisager des modalités de coopération durable dans le but d’optimiser la collecte en vue de développer la
valorisation des déchets coquillers déjà engagée dans le Morbihan (produits réalisés pour amendement calcaire
des sols, écailles pour volaille, peinture industrielle…).
• Les autres macrodéchets
L’échouage de macrodéchets sur le rivage dépend de nombreux facteurs sur lesquels il est très difficile d’agir
(conditions météorologiques, problèmes de navigation…). Comme pour la collecte des algues, la priorité est d’en
améliorer les conditions de façon à :
- trier si possible sur place les matériaux valorisables,
- limiter la collecte simultanée de sédiments marins,
- limiter son impact environnemental (atteinte au milieu et à la biodiversité),
- éviter tout risque d’atteinte sur la santé humaine.
Les déchets recyclables ont vocation à rejoindre les filières de valorisation. Les déchets en mélange non
valorisables pourront soit être valorisés dans une UVE soit éliminés dans une ISDND.
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3.1.6. Synthèse de l’inventaire des gisements attendus à horizon 6 et 12 ans
A partir des hypothèses retenues pour chaque nature de déchets non dangereux, il est possible d’évaluer
globalement les gisements attendus en 2019 et 2025 (cf. figure 40). De près de 900 000 t en 2010, ce gisement
global pourrait passer à plus de 970 000 t à horizon 6 ans puis à 980 000 t à horizon 12 ans (soit proche d’un
millions de tonnes).

*les dechets d’assainissement sont comptés en matière sèche,

Figure 40 : Synthèse des gisements de déchets non dangereux en 2010, 2019 et 2025

3.2. Transport et transfert des déchets
Les enjeux économiques du transport des déchets sont importants : la partie transport et collecte représente en
moyenne 50 % du coût d’élimination d’une tonne de déchets ménagers. Par ailleurs, les conséquences
environnementales du transport routier des déchets doivent être prises en compte : les transports de déchets
consomment 5 % de l’énergie affectée aux transports en France et représentent 4,5 % des émissions de gaz
carbonique générées par le transport de marchandises.
L’optimisation et la maîtrise des transports visent en premier lieu à satisfaire le principe de proximité de façon
aussi à participer à la fixation des emplois directs et indirects au plus près des installations de valorisation
matière et organique. Il s’agit donc de limiter le transport des déchets aussi bien en distance qu’en tonnage ce,
pour faciliter le maillage et l’organisation des territoires.
• S’agissant spécifiquement des déchets ménagers,
En cohérence avec les installations de traitement et de stockage, le transport en bennes à ordures ménagères
jusqu’au lieu de traitement doit être limité à 50 km (pour les OMr comme pour la CS). Au-delà, des mesures
devront être prises, comme l’utilisation d’un quai de transfert et le compactage.
Les emplacements des quais de transfert dépendront de la localisation des unités de traitement et des
organisations de collecte. Dans les conditions actuelles, le département est déjà pourvu de quais de transfert
dédiés aux OMr ou aux déchets de la CS (cf. partie 1, § 3.3.1.2).
Tenant compte de l’évolution récente de l’organisation de certains territoires, pour le SYSEM notamment, la
modification du réseau de quais de transfert pourrait être révisée voire, conduire à la suppression de certains
équipements. En fonction des opportunités, après étude préalable, la mise en place de nouveaux quais de
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transfert pourra être envisagée, si elle permet d’optimiser l’impact environnemental et technique de la gestion des
déchets ménagers.
Pour les îles, il sera tenu compte des difficultés particulières de transport.
Pour les plus éloignées du continent :
- Houat et Hoëdic dépendent du syndicat mixte Auray Belz Quiberon Pluvigner qui a mis en place des
dispositions spécifiques depuis l’élaboration du PDEDMA. Il a conduit des études ces dernières années
pour optimiser le dispositif. Des nouvelles modalités visant à minimiser les déplacements par barges ont
été proposées de façon à transférer les matériaux recyclables et les OMr sur le continent dans des
conditions d’hygiène et de sécurité optimales : mise en place de conteneurs semi-enterrés, vidés selon
le rythme lié à l’afflux touristique. Après validation par les services de l’Etat, ces solutions pourront être
déployées. Le projet prévoit également l’installation d’une mini-déchèterie sur chaque île de façon à
mieux organiser la gestion des déchets occasionnels des ménages, mais également des entreprises
intervenant localement.
- Groix fait partie de la Communauté d’agglomération du pays de Lorient : la collecte se fait dans les
mêmes conditions que sur l’ensemble du territoire communautaire. Après transfert sur le continent, les
déchets suivent les mêmes filières de traitement et de valorisation. Les bio-déchets sont néanmoins
traités sur la plate-forme de compostage implantée sur l’Ile.
- Belle-Ile a recours à des marchés de service pour apporter sur le continent les déchets recyclables et
les encombrants en mélange des déchèteries (ainsi que les déchets dangereux). Le transport est
optimisé dans la mesure où le prestataire qui achemine les matériaux et fournitures diverses vers BelleIle fait le retour avec les déchets.
De plus, des solutions alternatives de transport routier pourraient être recherchées, surtout pour les
déchets recyclables, qui n’ont pas de caractère périssable ou d’urgence pour être acheminés à proximité des
sites de valorisation (exemple du verre). Si le transport par cabotage semble plus difficile à mettre en œuvre, le
transport ferroviaire doit être testé et développé sur le département, à partir des voies ferrées de grande
circulation Lorient/Nantes ou Lorient/Rennes/Paris. Une réflexion avec les acteurs compétents en matière de
transport devrait permettre de développer l’utilisation de voie ferrée reliant Auray à Pontivy, notamment pour
d’éventuels flux de déchets.
Les refus de tri d’OMr, très pauvres en matière organique et stabilisés, pourraient à terme, également faire l’objet
d’un transport ferroviaire si l’opportunité se présente.
• S’agissant des autres déchets non dangereux,
S’ils sont collectés par le service public ou apportés en déchèterie, les déchets non dangereux autres que
ménagers (dits assimilés) bénéficient des moyens optimisés décrits ci-dessus. A ce titre, notamment dans les
secteurs ruraux ne disposant pas d’équipements privés de transfert, la déchèterie publique peut constituer la
solution de proximité. Les conditions d’accueil de ces déchets peuvent alors nécessiter des modalités spécifiques
mises en place par les collectivités.
Pour les autres producteurs de déchets, les opérateurs privés de collecte auront intérêt à développer, en fonction
des besoins, les équipements de tri et de transfert déjà présents sur le territoire (cf. listes détaillées en partie 1
et reprécisées ci-après).
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3.3. Principes et priorités d’organisation et de gestion retenus pour
le traitement des déchets
3.3.1. Expression des volontés, étude de scénarios
Les caractéristiques du territoire du département, ainsi que la nature et les quantités des déchets à traiter à
horizon 2019 et 2025, ont permis d’envisager, au stade des études engagées dans le cadre des travaux
d’élaboration, plusieurs scénarios, s’appuyant sur :
-

-

-

-

la pertinence de l’organisation territoriale actuelle, comprenant 4 principaux EPCI de traitement - SYSEM,
SITTOM-MI, Syndicat Mixte ABQP, Lorient Agglomération - qui suivent des logiques différentes, mais
cohérentes sur leur territoire ; (le plan tient compte des évolutions des périmètres d’EPCI envisagées par
le schéma départemental de cohérence intercommunale en cours d’élaboration) ;
la volonté de ces collectivités de maintenir cette organisation territoriale et de conforter les filières en place
en améliorant le recyclage ou la valorisation, tout en ayant recours, autant que possible, à des
équipements sous maîtrise d’ouvrage publique, pour mieux garantir la maîtrise des coûts et des flux ;
une préférence pour une gestion différentiée des DMA et des DAE (prise en compte des DAE à la marge
sur les installations sous maîtrise d’ouvrage publique, recours aux installations privées a minima,
généralement, dans des situations transitoires, pour les DMA) ;
la possibilité à long terme, d’envisager une coopération entre collectivités pour d’éventuels besoins
d’équipements de traitement spécialisés supplémentaires.

A partir de ces différents enjeux, trois scénarios ont été envisagés :
-

Scénario 1 : le maintien de l’organisation territoriale en place pour la gestion des DMA avec une
optimisation de la gestion, si possible sur le territoire concerné, de façon à améliorer la valorisation des
déchets ; la gestion des DAE est globalement déconnectée de la gestion des DMA ;

-

Scénario 2 : l’optimisation départementale des filières actuelles en proposant, en complément de la
gestion par territoire des DMA à partir des équipements déjà en place, la création d’équipements
supplémentaires sous maîtrise d’ouvrage publique, mutualisés à l’échelle départementale, et permettant
d’appliquer de manière aussi stricte que possible la hiérarchie des modes de traitement. La gestion des
DAE est également déconnectée de la gestion des DMA ;

-

Scénario 3 : la gestion de l’ensemble des DMA et DAE à partir des équipements existants du
département, de façon à l’inscrire au plus près des lieux de production ; les DMA étant en priorité traités
sur les installations publiques avant de recourir éventuellement à des installations privées en proximité ;
les DAE étant en priorités traités sur les installations privées en proximité puis sur des installations
publiques quand les capacités des équipements le permettent. L’ensemble des équipements actuels et les
projets identifiés ont été pris en considération.

Ces trois scénarios ont fait l’objet d’une présentation à la commission consultative le 19 juin 2012. Ils ont ensuite
été étudiés et comparés à l’issue des travaux prévus dans le cadre de l’élaboration du plan, lors de la
commission consultative du 20 septembre.
Les concertations engagées entre les partenaires impliqués dans l’élaboration du plan, les contributions des
collectivités ont permis de retenir le scénario qui réponde de manière optimale :
- aux obligations réglementaires ;
- aux principes partagés par les acteurs départementaux du plan ;
- aux critères liés :
• aux équipements supplémentaires et aux coûts d’investissements correspondants ;
• aux effets sur l’organisation administrative et juridique de la gestion des déchets ménagers ;
• à l’impact environnemental des solutions proposées, notamment, en termes de transport.
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La solution proposée dans le plan repose pour l’essentiel sur les scénarios 1 et 3. Ce choix s’appuie entre
autres sur :
- les travaux d’étude et les réflexions menés au sein de la commission consultative chargée du suivi de
l’élaboration du plan et des groupes de travail qui en sont issus,
- la concertation menée au cours de la démarche d’élaboration du plan avec l’ensemble des acteurs,
notamment, les quatre principaux EPCI en charge du traitement des déchets ménagers,
- les résultats de l’étude d’évaluation environnementale du plan.
NB : Chacun des trois scénarios étudiés dans le cadre des travaux de la révision, ainsi que le scénario proposé,
ont fait l’objet d’une comparaison sur la base de quatre familles de critères : la facilité de mise en œuvre, les
aspects économiques, les aspects techniques et les aspects environnementaux et de santé.
De manière synthétique, le plan prévoit :
- de s’appuyer sur l’organisation actuelle multi-filière, en optimisant au mieux les équipements
existants,
- et d’augmenter les capacités de traitement des déchets dans le département dans une
perspective de valorisation accrue.

3.3.2. Expression des besoins en équipements
3.3.2.1. Les DMA
L’inventaire prospectif des gisements produits à 6 et 12 ans dans le département a été établi à partir des
inventaires prospectifs de chacun des territoires, en fonction d’objectifs de ratio par habitant tenant compte des
caractéristiques de chaque territoire.
Les gisements évalués sur chacun des territoires de traitement traduisent les besoins en termes de capacités de
tri et de traitement à horizon 6 et 12 ans (2019 et 2025) à l’échelle du Morbihan (cf. figure 41).

Horizon 2019

Valorisation
matière

Traitement
biologique

Traitement
thermique

Stockage
ultime

Centre de tri

UVO

UVE

ISDND

65 840
OMr
CS (hors verre)

Tonnage
160 091
46 880

91 710
46 880

refus

refus de tri 8%

2 541
49 727
2 415

1 336
Biodéchets
Encombrants

8 135
36 832

8 135

813
29 179
7 653

Total

46 880

Total

Total

Total

99 845

74 829

84 674
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Valorisation
matière
Centre de tri

Horizon 2025

Tonnage
147 031
54 672

OMr
CS (hors verre)

Traitement
biologique
UVO

83 741
54 672

Traitement
thermique
UVE
61 112
refus

refus de tri 8%

Stockage
ultime
ISDND
2 177
45 476
2 746

1 628
Biodéchets
Encombrants

9 013
32 381

9 013

901
25 430
6 951

Total

54 672

Total

Total

Total

92 754

69 691

76 730

Figure 41: Gisements prospectifs des DMA dans le Morbihan à horizon 2019 et 2025
Le détail est fourni ci-dessous pour les 4 principaux EPCI de traitement du département dans les synoptiques par
territoire, à l’horizon 2019 et 2025 (cf. figures 42 à 44).

• Zone du SYSEM
Horizon 2019

Valorisation
matière
Tonnage
48 567
13 311
9 918

OMr
CS (hors verre)
Encombrants

Traitement
biologique
48 567

Total

13 311

Valorisation matière

refus : 50%
refus de tri 8%

13 311
Total

Horizon 2025

Traitement
thermique

24 284
1 065
9 918
Total

48 567

Traitement biologique

Stockage
ultime

35 267

Traitement
thermique

Stockage ultime

Tonnage
OMr

44 292

CS (hors verre)

17 055

Enconmbrants

44 292

refus : 50%
refus de tri 8%

17 055

8 423

22 146
1 364
8 423

Total
17 055

Total
44 292

Total
31 933

Figure 42 : Besoins en capacité de tri et de traitement des OMr, encombrants et des propres et secs
sur le territoire du SYSEM
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• Zone du SITTOM-MI

Horizon 2019

Valorisation
matière
Tonnage
31 462
8 844
8 512

OMr
CS (hors verre)
Encombrants

Traitement
biologique

refus de tri 8%

8 844

incinérables

Traitement
thermique
31 462
707
3 648

Stockage
ultime

4 864

non incinérables

Total

Total

8 844

Horizon 2025

Valorisation
matière
Tonnage
29 809
9 285
7 431

OMr
CS (hors verre)
Encombrants

9 285

35 818

Traitement
biologique

refus de tri 8%
incinérables

Traitement
thermique
29 809
743
2 884

Total

4 864

Stockage
ultime

4 547

non incinérables

Total

Total

9 285

33 436

Total

4 547

Figure 43 : Besoins en capacité de tri et de traitement des OMr, encombrants et des propres et secs
sur le territoire du SITTOMMI

• Zone du SM ABQP et de la CC BBO
Valorisation
matière

Horizon 2019
OMr SMABQP
OMr CCBBO
CS (hors verre) SMABQP
CS (hors verre) CCBBO
Encombrants SMABQP
Encombrants CCBBO

Tonnage
23 907
3 471
5 588
811
7 461
1 083

Traitement
biologique

Traitement
thermique

Stockage
ultime

27 378
5 588
811

refus de tri 8%

incinérables

447
65
2 984
433

4 476
650

non incinérables

Total

6 399

Total

31 307

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
Conseil général du Morbihan – plan – juin 2014 – page 115

Total

5 126

Troisième partie : organisation préconisée

Valorisation
matière

Horizon 2025
Tonnage
21 764
3 024
7 432
1 033
7 573
1 052

OMr SMABQP
OMr CCBBO
CS (hors verre) SMABQP
CS (hors verre) CCBBO
Encombrants SMABQP
Encombrants CCBBO

Traitement
biologique

Traitement
thermique

Stockage
ultime

24 787
7 432
1 033

595
83
3 029
421

refus de tri 8%

incinérables

4 544
631

non incinérables

Total

Total

8 465

Total

28 915

5 175

Figure 44 : Besoins en capacité de tri et de traitement des OMr, encombrants et des propres et secs
sur les territoires du syndicat mixte ABQP et de la CC de Blavet Bellevue Océan

• Zone de Lorient agglomération et de la CC de Plouay du Scorff au Blavet
Valorisation
matière

Horizon 2019
Tonnage
39 574
14 071
8 135
6 934

OMr
CS (hors verre)
Biodéchets
Encombrants

Traitement
biologique

Stockage
ultime

refus : 60%

39 574

23 745
1 126
813
6 934

refus de tri 8%

14 071
8 135
Total

Total

14 071

Valorisation
matière

Horizon 2025

Traitement
thermique

Total

47 709

Traitement
biologique

32 618

Traitement
thermique

Stockage ultime

Tonnage
OMr

36 051

CS (hors verre)

15 097

Biodéchets

9 013

Encombrants

5 344

36 051

refus : 60%
refus de tri 8%

15 097
9 013

21 631
1 208
901
5 344

Total
15 097

Valorisation
matière

Total

Total

45 064

Traitement
biologique

29 084

Traitement
thermique

Stockage ultime

Figure 45 : Besoins en capacité de tri et de traitement des OMr, encombrants et des propres et secs
sur la zone de Lorient Agglomération et de la CC de Plouay du Scorff au Blavet
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3.3.2.2. Les DAE
Les déchets d’activités économiques constituent un gisement de déchets important en volume et dont la
connaissance en termes de tonnage est à développer. Un enjeu fort du Plan est notamment l’amélioration de la
gestion des DAE car ils présentent un large potentiel de valorisation.
Afin d’améliorer la gestion des déchets des professionnels, les accompagner dans la gestion de leurs
déchets et les orienter vers les bonnes filières de valorisation et de traitement, la première priorité doit être
donnée à la mise en place de la prévention (cf. annexe 5, fiches actions) des DAE, notamment autour des
orientations suivantes :
• limiter la dangerosité des déchets d’activité économique ;
• limiter la production de ces mêmes déchets.
Le second axe de la gestion des déchets d’activité économique est de privilégier leur recyclage matière et
organique. Au regard de l’estimation réalisée pour l’année 2010, ce taux était de 67% à horizon 2010. L’objectif
du plan et de le faire évoluer pour atteindre 88% des DAE envoyés vers une filière de recyclage à horizon
2025.
Le recyclage des DAE peut suivre plusieurs filières :
- les centres de tri DAE permettant de séparer les déchets valorisables des non valorisables. Ces
centres sont au nombre de 6 actuellement pour une capacité totale de 167 000 t/an. Ils sont localisés à
Hennebont, Pont-Scorff, Vannes, Nivillac, Gueltas et La Vraie-Croix. Trois projets sont à l’étude pour
une capacité de 129 000 t/an (Guiscriff, Lanester et Elven). Ainsi, à terme si tous les projets de centres
de tri voient le jour, la capacité totale de tri/transfert des DAE sera de 251 000 t/an sur le territoire
du Morbihan.
- Les repreneurs directs tels les ferrailleurs pour les métaux.
- L’économie solidaire notamment pour le papier.
- Les installations de compostage et/ou de méthanisation pour les déchets verts et les autres biodéchets
des gros producteurs. Au regard de l’état des lieux des projets de méthanisation, il semble, si ces
projets émergent, que les capacités de méthanisation soient suffisantes à horizon du plan dans
le Morbihan. La bonne méthanisation des DAE demandera certainement la mise en place
d’installations de prétraitement proposées dans le paragraphe suivant.
Concernant le recyclage matière, la comparaison du gisement de DAE estimé entre 268 800 t/an (gisement
suivant une filière de recyclage matière selon l’estimation EVALDIB en 2010) et 244 400 t (Bois, métaux, cartons
et plastique) est très proche des capacités totales de tri/transfert de ces déchets. Les seuls DAE valorisables du
Morbihan ne justifient pas la création d’un centre de tri « nouvelle génération ». Ce type de centre de tri peut être
proposé dans le cadre des projets à l’étude et pour un gisement régional. Les paragraphes § 3.3.4 et 3.3.5
présentent l’organisation prévue en matière d’équipements de tri.
Concernant la valorisation énergétique, le plan prévoit de renforcer les moyens de traitement pour les
déchets incinérables. L’augmentation de la capacité de traitement thermique préconisée devrait permettre une
meilleure valorisation énergétique sur le territoire du Morbihan (cf. § 3.3.6).
Concernant le stockage, le plan préconise la proximité, en favorisant le traitement, autant que possible, dans le
Morbihan, des déchets résiduels qui y sont produits. Les capacités actuelles et projetées sur le département
devraient permettre de répondre aux besoins départementaux à court terme (avec une réserve sur les données
de gisements des DAE et les besoins potentiels pour des sédiments de dragage). Les déchets produits hors
Morbihan auront également vocation à être traités près des lieux de production. Ils pourront néanmoins recourir
aux installations départementales, notamment s’ils sont valorisés dans des installations départementales, sans
obérer cependant les capacités nécessaires pour les propres déchets du Morbihan (cf. § 3.3.7).
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3.3.2.3. Les déchets issus des ouvrages d’assainissement
Dans la mesure du possible, toutes les solutions de valorisation seront recherchées pour favoriser le retour au sol
dans les meilleures conditions techniques et économiques, dans le respect des réglementations en vigueur (cf.
tableau 50).
Type de déchets
Boues de STEP

Matières de vidange
Graisses et refus de
dégrillage
Déchets sableux

Organisation proposée
Valorisation organique par retour au sol (co-compostage ou épandage). Un
suivi des filières sera réalisé pour vérifier la qualité des apports agronomiques
afin de pérenniser les filières existantes et anticiper d’éventuelles modifications
concernant les plans d’épandage.
Vidange dans les STEP existantes équipées – augmentation des capacités de
traitement dans les secteurs sous-équipés (nord-est et nord-ouest)
Pris en charge par les filières de traitement des OMr (valorisation énergétique
ou stockage)
Quelques stations les traitent pour les recycler (Auray, Quiberon…)

Tableau 50 : Organisation proposée pour la gestion des déchets de l’assainissement

3.3.2.4. Les déchets du littoral
• Les sédiments de dragage
Chaque projet d’opération de dragage doit être soumis à autorisation préfectorale au titre de la Loi sur l’eau et
plus largement à étude d’impact. Il doit proposer une ou plusieurs solutions pour les sédiments gérés à terre,
tenant compte des caractéristiques et du contexte de chaque projet.
Au cours de l’étude effectuée par l’ODEM courant 2012, les maîtres d’ouvrages morbihannais concernés ont
évoqué différentes solutions de gestion à terre des sédiments de dragage envisagées au stade d’avancement de
leurs réflexions.
Les différentes solutions envisagées présentent des avantages et des inconvénients (cf. tableau 51).
Les solutions de valorisation qui apparaissent comme les moins difficiles à mettre en œuvre concernent des
opérations d’aménagement sur le littoral (extension de terre-plein, protection contre la mer).
La plate-forme de transit envisagée à Vannes/Séné pour les sédiments du port de Vannes apparaît comme
adaptée au contexte local. Elle bénéficie d’une proximité avec le lieu d’extraction et des conditions foncières et
hydrogéologiques favorables, en bordure du littoral.
Le plan préconise le développement de telles installations, qui facilitent les possibilités de valorisation ultérieure.
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Solutions

Aspects techniques

Points positifs

Terre-pleins
portuaires

Réutilisation des sédiments de
dragage
dans
le
cadre
d’aménagements portuaires

- valorisation des sédiments
proximité des aménagements
(pas de transport)

Protection
contre la mer

Réutilisation des sédiments de
dragage pour réaliser des ouvrages
de protection contre l’érosion côtière

- valorisation des sédiments
- proximité des aménagements

Stockage
temporaire et
traitement en
vue d’une
valorisation
ultérieure
(ICPE)

Filière
industrielle de
traitement en
vue d’une
valorisation
ultérieure
(ICPE)

Stockage temporaire des sédiments
dans un bassin de décantation :
pelletage des sédiments dans casiers
de dépôt, asséchement « naturel »
puis extraction pour valorisation
ultérieure ou enfouissement

- solution « globale »
- réduction du volume et produit
transportable pour valorisation
ultérieure

Temps de séjour :
3 ans si valorisation
1 an si élimination
Prétraitement et traitement des
sédiments :
déshydratation,
séparation en vue d’une valorisation

- solution « durable »
- produit égoutté, stabilisé et
transportable pour valorisation
et /ou stockage
- occupe peu d’espace

Points négatifs
- opération « one-shot »
- faibles volumes de sédiments
finalement valorisés
- opération « one-shot »
- acceptabilité sociale et
environnementale délicates (PLU,
Natura 2000, habitations, ENS)
- installation ICPE
- grande emprise au sol
- aucune solution de valorisation
existante à ce jour dans le Morbihan
- traitement long (quelques années)
- ne convient pas aux sédiments
fortement contaminés
(hydrocarbures, mercure…)

- aucune filière de valorisation
existante
- coûts transport éventuels si
installation non mobile

- opération « one-shot »
- que si sédiment considéré comme
inerte
- autorisation préalable dans le DAE
carrière

Remblaiement
de carrières

Réhabilitation d’anciennes carrières
par apport de matériaux de dragage

- valorisation des sédiments
- évite le recours à d’autres
matériaux

Valorisation en
couverture
d’ISDND

Utilisation des sédiments de dragage
comme couverture imperméable des
casiers ISDND en fin d’exploitation

- valorisation des
sédiments/propriétés
imperméables
- évite le recours à d’autres
matériaux

Stockage
définitif en
ISDND (ICPE)

Stockage ultime des sédiments
qualifiés de non dangereux (test H14)
dans une installation acceptant les
DND

- solution « globale »

- aucune valorisation des sédiments
- coût TGAP et transport
- concurrence entre sédiments et
autres DND

Stockage
définitif en
centre monospécifique
(ICPE)

Stockage ultime dans une installation
dédiée aux sédiments de dragage

- solution « globale »
- pas de concurrence avec les
autres DND

- aucune valorisation des sédiments
- coût TGAP et coût de transport

Stockage
définitif en
ISDD (ICPE)

Stockage ultime des sédiments
qualifiés de dangereux (H14) en
ISDD

- solution « globale »

- aucune valorisation des sédiments
- coût TGAP > 100 €/t

- opération « one-shot »
- faibles volumes

Tableau 51 : Synthèse des principales solutions de gestion à terre des sédiments de dragage

• Les déchets coquillers
La principale difficulté de gestion de ces déchets est leur collecte car ils sont répartis de manière très diffuse sur
les zones d’exploitation du littoral. Si des solutions de valorisation matière des déchets coquilliers (d’huitres
notamment) existent, les conditions économiques rendent très difficile leur pérennité.
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La filière conchylicole devra poursuivre les réflexions et expérimentations en lien avec les acteurs locaux (Etat,
collectivités, opérateurs de collecte, de traitement, de valorisation, organismes agricoles…).
• Les algues
Lorsque la collecte est nécessaire, elle doit être effectuée de manière à limiter l’impact sur les plages et les
abords. Lorsque les conditions techniques et réglementaires le permettent, la valorisation organique devra être
recherchée au plus près de la zone de production, afin de faciliter le retour au sol. Si opportun, les algues
collectées, pourraient être acceptées dans des installations de traitement. Le site de Gueltas exploité par la
société SITA Ouest est autorisé pour le traitement d’algues vertes.
3.3.2.5. Synoptique départemental des déchets non dangereux hors déchets du littoral

DMA
424 955t

Nature de
déchets

Modes de
traitement

OMr

CS

Déchèterie

147 031t

107 149t

170 775t

DAE

Déchets
d'assainissement

457 409t

23 300t

Déchets organiques

déchets recyclables

Autres (Résiduels)

293 216 t

390 870 t

221 577 t

Valorisation
organique
277 443 t

Valorisation
matière
410 898 t

Valorisation
énergétique
102 457 t

Stockage

Pertes

100 445 t

14 421 t

Figure 46 : Synoptique des gisements des DND produits dans le Morbihan en 2025 et de leur devenir
selon les principales filières de valorisation et de traitement
3.3.4. Priorités et organisation envisagées pour le transfert, le tri et la valorisation
matière des déchets
Comme indiqué au § 3.2 , l’optimisation du transport des déchets nécessite, dès que les distances deviennent
importantes (de l’ordre de 50 km en général), des quais de transfert, souvent couplés à des installations de tri
pour les DAE. Ces installations de tri sont le préalable à l’amélioration de la valorisation.
• Centre de transfert
L’organisation envisagée pour les centres de transfert s’appuie d’abord et avant tout sur les équipements
existants sur le territoire et qui sont pérennisés à court terme (cf. tableau 52).
Notons que :
- une autorisation d’exploitation a été accordée à la Société Paprec le 19 octobre 2011 pour une
installation de transit, tri et traitement d’une capacité de 75 000 tonnes sur la commune d’Elven ;
- la société Charier DV a reçu le 26 octobre 2012 l’autorisation d’augmenter la capacité de son centre de
tri de 20 000 à 30 000 t/an ;
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- la société SITA Ouest souhaite déplacer son installation de tri/transfert de Lorient à Lanester, avec un
objectif accrue de valorisation, y compris pour les déchets du BTP ; un dossier ICPE est déposé en
préfecture ;
- la société SITA Ouest a déposé un dossier pour accroitre les capacités de tri du site de Gueltas,
notamment pour éventuellement pouvoir fabriquer du CSR (33 000 t/an) ;
Afin d’améliorer les conditions de tri et de transfert des DAE, de tenir compte des évolutions techniques
et réglementaires, d’optimiser le transport, de faciliter le tri vers des filières de valorisation organique,
matière ou énergétique, les installations de tri et de transfert seront amenées à évoluer, avec
d’éventuelles augmentation de capacités.
L’implantation de nouvelles capacités pourraient se faire en extension des sites existants ou bien sur de
nouveaux sites susceptibles d’accueillir de telles activités (compatibilité aux documents d’urbanisme, contexte
environnemental, zone de chalandise suffisante dans un rayon d’une cinquantaine de km).

Localisation

Maître d'Ouvrage

Caudan

CA Pays de Lorient

Type de déchets
concernés

Capacité
autorisée
transfert

Capacité autorisée
tri DAE

Paprec

Encombrants, OM, déchets
en mélange
DAE, OM

CA Pays de Lorient

OM

Gueltas

SITA Ouest

DAE

Hennebont

Grandjouan

Josselin

SITTOM MI

OM

Guyot Recyclage

DAE, enc., DID, VHU,
métaux, DEEE

31 800 t/an

Lanester (projet)

SITA Ouest

DAE

16 200 t/an (projet)

La Vraie Croix
Limerzel
Locmaria-GrandChamp
Lorient

Charier DV
SYSEM

DAE, encombrants
OM

30 000 t/an (arrêté d’octobre 2012)
9 000 t/an

SYSEM

OM

SITA

DAE

Nivillac

Charier DV

DAE, encombrants

SYSEM
Guyot Recyclage

OM
DAE

Plouharmel

SM ABQP

CS, Verre

200 m3 (verre)
150 m3 (DCS)

Plouay

CC Plouay

CS, Verre

NC

Elven (projet)
Groix

Kervignac

Sarzeau
Ploermel

Pont Scorff

15 000 t/an
75 000 t/an (projet)
NC
40 000 t/an + projet fabrication CSR
30 000 t/an
40 000 t/an

GEVAL

DAE

Vannes

TRIVANNES

DAE

Vannes
Vannes

TRIVANNES
SANI Ouest

OM
Déchets liquides

12 000 t/an

3 600 t/an
10 000 t/an
25 000 t/an

10 000

10 000 t/an
42 000 t/an

10 000
42 000
200 m3 (verre)
150 m3 (DCS)
NC
12 000 t/an
25 000 t/an

8 000 t/an
1 500 t/an

NC = Non Connu (installations de petites capacités)
Tableau 52 : Liste des équipements de transfert existants et pérennisés à court terme
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• déchets recyclables de la CS
Au regard des gisements prospectifs pour les déchets recyclables de la CS hors verre, les besoins
supplémentaires de capacités exprimés nécessitent une augmentation de la capacité de tri des déchets propres
et secs de l’ordre de 20 000 t par an.
Cette augmentation pourra se faire progressivement selon la montée en puissance des performances de collecte
et sera recherchée en priorité à partir des 2 équipements publics en fonctionnement (cf. tableau 53), sachant
que :
- Lorient Agglomération a déjà prévu de moderniser son site actuel de Caudan, pour améliorer le niveau
d’équipement automatisé ainsi que la capacité nominale à environ 20 000 t/an. Une étude de faisabilité
sera conduite pour examiner les conditions de réalisation du projet, en fonction des évolutions
techniques et réglementaires prévisibles, ainsi que des possibilités d’accueillir à la marge des déchets
de territoires voisins ;
- le centre de tri de Vannes peut faire évoluer son fonctionnement pour porter sa capacité nominale à
environ 18 000 t /an ; une telle évolution devra faire l’objet d’une étude complémentaire pour apprécier
les impacts d’une éventuelle modification des consignes de tri, et, corollairement, d’une nouvelle
demande d’autorisation d’exploitation correspondant à cette capacité.

Maître d'Ouvrage

Capacité
autorisée
actuelle

Capacité
prévisionnelle à
moyen terme

Vannes

SYSEM

15 500 t/an

environ
18 000 t/an

Caudan/ADAOZ

CAP LORIENT

7 800 t/an

20 000 t/an

23 300 t/an

38 000 t/an

Localisation

TOTAL

Commentaires
Évolution du fonctionnement (à
confirmer selon évolution des
consignes)
Etude de faisabilité pour rénover
et augmenter la capacité

Tableau 53 : Liste des installations de tri des déchets de la collecte sélective autorisées et ayant vocation
à être pérennisées à court terme
Les installations privées actuellement autorisées, mais non spécifiquement équipées pour le tri des déchets de la
collecte sélective, de Gueltas, Hennebont, Pont-Scorff et de Vannes (Trivannes), pourraient perdre leurs
autorisations administratives d’exploitation si elles ne font pas l’objet d’un renouvellement de demande
d’autorisation pour ces déchets. La société Paprec dispose d’une autorisation à Elven mais la réalisation de ses
installations n’est pas encore engagée.
Les besoins de tri de déchets recyclables du SITTOMMI et du SM ABQP pourraient être couverts à court terme,
par les disponibilités existantes et potentielles sur le territoire départemental et en périphérie (Glomel et Gaël),
sans qu’il soit nécessaire pour ces syndicats de réaliser un nouvel équipement individuel ou collectif.
Notons qu’avec les augmentations des consignes de tri sur les emballages, il pourra s’avérer opportun de prévoir
des capacités de sur-tri à une échelle pertinente, sur une ou plusieurs installations existantes ou sur une nouvelle
installation.
En 2019 à mi-parcours, un nouvel examen permettra d’analyser les besoins supplémentaires et d’ajuster les
orientations et objectifs du plan.
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• Valorisation matière
L’amélioration des conditions de tri (à la source ou des installations dédiées) est un facteur déterminant pour
améliorer la valorisation matière. Celle-ci est également conditionnée par la mise en place de filières
techniquement et économiquement viables. La hausse du prix des matières premières, souvent importées donc
avec un impact sur les transports et les émissions de gaz à effet de serre, devrait accélérer le développement de
nouvelles filières, si possibles en proximité. L’émergence de ces filières devrait également être facilitée par
l’évolution de la réglementation sur le « statut de déchet ».
Actuellement la plupart des matériaux quittent la région, et est dirigée là où se trouvent les industries
spécialisées. Pourtant, quelques unités industrielles du Morbihan contribuent à la valorisation matière, pour le
bois, le polystyrène.
Tout projet contribuant à offrir une solution locale de préparation et de valorisation matière des déchets
sera à encourager. Ainsi le développement des capacités de tri-déconditionnement spécifique est à prévoir afin
de favoriser la séparation de la matière organique de déchets en mélange (refus de fabrication des industries
agro-alimentaires, déchets de grandes surfaces alimentaires…), et ainsi en faciliter la valorisation.

3.3.5. Organisation et priorités envisagées pour le tri et la valorisation
organique des déchets non dangereux
L’objectif est de faciliter le retour au sol de la matière organique contenu dans les déchets tout en contribuant
autant que possible à produire localement de l’énergie. Les déchets concernés sont les déchets organiques
fermentescibles issus notamment des déchets ménagers (restes de repas, épluchures …), les déchets de la
restauration, les invendus ou les produits avariés des activités économiques (fruits, légumes…), les déchets
verts.
Deux voies de traitement sont possibles :
- le compostage qui est un traitement aérobie (en présence d'air) des déchets fermentescibles. Il
conduit à la production d'un amendement organique utile pour les sols : le compost.
- la méthanisation qui est un traitement anaérobie (en l’absence d'air) des déchets même non
fermentescibles. Il conduit à la production d'un digestat qui peut être épandu comme amendement
organique sur les sols dans le cadre d’un plan d’épandage. Le digestat peut également être transformé
en compost. La méthanisation produit essentiellement du biogaz généralement valorisé dans une
centrale de cogénération sous forme électrique et énergétique (la chaleur est produite par la combustion
dans un moteur de production électrique). Des dispositions réglementaires récentes permettent
également une valorisation comme carburant de véhicules ou pour l’injection dans un réseau de gaz.
La réussite d’un projet de création d’une installation de compostage tient essentiellement aux points suivants :
- assurer une bonne qualité du compost, répondant au minimum aux critères de la norme
NFU 44051, et le cas échéant répondant à des marques de qualité supérieure (Ecolabel,
CERAFEL, agriculture biologique…) ;
- assurer le débouché du compost auprès des différentes filières possibles, sachant que le débouché
agricole est potentiellement le débouché principal en terme de tonnage, mais aussi le plus difficile à
valoriser sur le plan financier ;
- envisager les installations comme des unités de fabrication de produits et non comme des unités de
traitement des déchets.
Le Morbihan dispose d’installations dédiées au broyage spécifiquement (cf. tableau 54).
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Localisation

Maître d'Ouvrage

Damgan
Locmaria
Theix

Arc Sud Bretagne/SYSEM
CC Loch/SYSEM
Vannes Agglo/SYSEM
TOTAL

Capacité
autorisée
1 000 t/an
10 500 t/an
11 500 t/an

Tableau 54 : Installations de broyage des déchets verts existantes et ayant vocation à être pérennisées
Ce type d’installation de proximité permet d’optimiser le transport des déchets verts vers une installation de
compostage ou en plein champ. Le traitement en installation de compostage est à privilégier afin de garantir la
production d’un produit répondant aux normes en vigueur.

Localisation

Maître d'Ouvrage

Déchets concernés

Caudan/ ADAOZ

CA Pays de Lorient

DV, Biodéchets

Groix

CA Pays de Lorient

Gueltas

SITA Ouest

Locminé

Commune

DV, Biodéchets
bois, DV, boues urbaines,
TMB
Boues STEP, DV

Naizin

Arvor Compost

Lisiers, Biodéchets, DV

Ploeren

ECOSYS

DV

Plouay

ECOSYS

Pont-Scorff

GEVAL

DV
Déchets animaux et
végétaux, DV, OMr,
biodéchets, Boues

Ploermel

16 000
(flux FFOM)
non soumis
23 500
13 000
19 119
Inf. à 1 t/jour

Sarzeau

St-Jean-Brevelay
Communauté
SYSEM

Sérent

CC VOL

St-Jean-Brevelay

Total

Capacité
autorisée (t/an)

10 580
5 952
34 762

DV, Boues

3 650

DV

9 524

DV

1 500
124 587 t/an

Tableau 55 : Plates-formes de compostage existantes et ayant vocation à être pérennisées
La réussite d’un projet de méthanisation tient à plusieurs facteurs et notamment :
- qualifier la nature et la quantité des produits entrants, de façon à s’assurer d’un produit homogène dans
la durée ;
- mobiliser et impliquer la profession agricole qui peut être intéressée pour apporter des effluents
agricoles et valoriser ensuite le digestat produit ;
- anticiper les débouchés pour la vente d’énergie, notamment de chaleur, en procédant à un choix
d’implantation offrant un compromis entre la proximité des clients et celle des lieux de production des
déchets.
Les pouvoirs publics soutiennent fortement le développement de la filière méthanisation. De nombreux projets
d’initiatives agricoles et industrielles ont été portés à la connaissance de la commission consultative du plan, dont
une partie a déjà fait l’objet d’un dépôt de demande d’autorisation en préfecture.
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Une difficulté demeure quant au devenir du digestat. Celui-ci se trouve en phase solide et/ou liquide selon les
technologies développées et la nature du traitement et du conditionnement retenue. Actuellement, il est
considéré comme un déchet en tant que sous-produit d’une installation de traitement de déchets. A ce titre, il est
soumis à plan d’épandage au titre de la réglementation ICPE. En plus de cette solution qui reste contraignante
pour les maîtres d’ouvrage, le plan soutient d’autres alternatives qui évitent cette contrainte d’épandage :
- la fabrication de compost à partir de digestat, le compost doit alors être au minimum conforme à la
norme NFU 44051 actuellement en vigueur ;
- les processus de demande d’homologation du digestat qui permettrait d’en faire un produit alors non
soumis à plan d’épandage.
L’organisation sur la période du plan s’appuiera notamment sur les installations existantes : plateformes
de broyage de proximité, plateformes de compostage, installations de méthanisation (cf. tableaux 54, 55, 56 et
tableau 28 en 1ère partie).
En raison des besoins importants identifiés pour la valorisation organique des DAE, malgré les
incertitudes relatives aux gisements, l’ensemble de ces projets (de compostage et de méthanisation),
pourrait contribuer aux objectifs du plan, dès lors qu’ils respectent un maillage territorial cohérent. Les
projets devront par conséquent préciser la nature et les zones d’apports prévisionnelles des déchets, de façon à
s’assurer de la pertinence de leur implantation géographique.
Des projets de méthanisation ont déjà fait l’objet d’une demande d’autorisation (cf. partie 1), notamment les
projets les plus importants de Gueltas et de Locminé. Ces projets et l’ensemble des autres projets recensés (cf.
tableaux 30 et 31) qui n’ont pas encore fait l’objet d’une demande officielle en préfecture, permettraient de
répondre aux besoins de traitement des déchets organiques du territoire sur la durée du plan. Il s’agira
d’optimiser au mieux les installations existantes ou projetées qui seront créées. Tout nouveau projet, après
analyse des besoins de traitement nécessaires en proximité, pourra contribuer à conforter le maillage du territoire
en équipement de traitement.
Par ailleurs, le SMICTOM CO 35 prévoit de créer une UVO avec compostage à Gaël (35), commune
limitrophe au Morbihan, pour y traiter les OMr de son territoire (environ 25 000 t/an), ainsi que des DAE (environ
5 000 t/an), soit une capacité globale de 30 000 t/an. Cette installation, inscrite dans le projet de plan de l’Ille-etVilaine, prévoit la réception des OMr des communes morbihannaises adhérant au SMICTOM CO35.
Localisation

Maître d'Ouvrage

Gueltas

SITA Ouest

Caudan

Lorient
Agglomération

Vannes

SYSEM

Déchets
organiques
concernés
Toute origine (DAE,
IAA, OMr)
OM et autre résidus
urbains
OMr, assimilés et
refus de tri souillés

Total

Capacité
autorisée (t/an)
35 000
57 000
53 000

Commentaire
Compostage (+ projet de
méthanisation : 33 000 t/an)
Compostage/stabilisation des
OMr avant stockage
méthanisation et compostage,
ouverture en 2012

145 000 t/an

Tableau 56 : Installations de traitement biologique industrielles en fonctionnement en 2012 et ayant
vocation à être pérennisées

3.3.6. Organisation et priorités pour la valorisation énergétique des déchets
• Les unités de valorisation énergétique
Le bilan de gestion des déchets non dangereux fait apparaître un gisement faisant l’objet d’un traitement
thermique de l’ordre de 100 000 t/an (estimation par l’outil EVALDIB pour les DAE). Les hypothèses retenues
pour la réduction à la source et la valorisation matière devraient faire diminuer une partie du gisement aujourd'hui
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traité par incinération. Cependant, le plan prévoit également d’améliorer la valorisation énergétique de déchets à
haut PCI actuellement dirigés vers le stockage (notamment la partie incinérable des encombrants sur les
territoires équipés d’un incinérateur).
De ce fait, le besoin en capacité d’incinération sur le département pourrait être du même ordre de
grandeur que le gisement actuellement traité selon ce mode, soit 100 000 t/an.
La solution de gestion des déchets ménagers résiduels par incinération retenue dans le plan prend en compte les
deux incinérateurs déjà en fonctionnement dans le département et préconise l’amélioration de la valorisation
énergétique (cf. tableau 57) :

Localisation

Maître
d'Ouvrage

Pontivy - Le
Sourn

SITTOM MI

Plouharnel

SM ABQP

Capacité
Caractéristiques / Capacité actuelle potentielle à
terme
créé en 1990, autorisée pour 33 500 t/an
valorisation d’environ 80 % de la vapeur
produite auprès de deux industriels voisins
de l’installation
créé en 1971, à Plouharnel, modernisé à
plusieurs reprises
autorisation pour 31 500 t/an
ne valorise pas l’énergie produite

Commentaires

50 000 à
70 000 t/an

Étude de dimensionnement à réaliser pour
installer une 2ème ligne de four, tout en
incluant une valorisation énergétique
performante

31 500 t/an

Installation d’un dispositif de valorisation
énergétique performant

Tableau 57 : Installations d’incinérations des OMr et autres déchets incinérables sur la durée du plan
L’amélioration de la valorisation énergétique pourra s’appuyer en priorité sur les deux équipements
existants avec la mise en œuvre des modifications potentielles suivantes :
- Maintien de la capacité d’incinération sur le site de Plouharnel avec la mise en place d’une
valorisation énergétique performante au sens de l’arrêté du 3 août 2010 – article 17, c’est-à-dire que
la performance énergétique de l’installation devra être supérieure à 60 %. Cette installation pourrait être
à même d’accepter les OMr de territoires voisins et notamment de la CCBBO comme c’est déjà
partiellement le cas actuellement, ainsi que des DAE à la marge, en fonction des disponibilités et du PCI
des déchets.
- Augmentation de la capacité de l’UVE de Pontivy, afin de permettre la valorisation énergétique de
l’ensemble des déchets qui pourraient faire l’objet d’un tel mode de valorisation et qui sont actuellement
dirigés vers le stockage (cf. délibération du conseil syndicat du SITTOM-MI n°17-2012 du 11 septembre
2012). Cela concerne notamment une partie des OMr (qui ne peuvent être incinérées faute de capacité
technique de l’UVE), une bonne partie des encombrants « tout-venant » de déchèterie, voire des DAE.
En effet, avec l’évolution à la hausse du PCI des déchets incinérés, la capacité technique de l’UVE
diminue. Le gisement prévisionnel d’incinérables sur le territoire du SITTOM-MI est de l’ordre de 41 000
à 47 000 t/an en comptant 33 000 à 38 000 t/an de DMA ainsi que, le cas échéant, environ 9 000 t de
DAE (évalués sur le territoire comme potentiellement valorisables sous forme énergétique). Par ailleurs,
le SITTOM-MI se trouve face à une recrudescence de la demande d’industriels pour le traitement de
leurs déchets de production et face à une forte demande d’achat d’énergie.
A ce stade, il est possible d’envisager le doublement de la capacité de valorisation énergétique. Le
PCI sera l’un des facteurs important du dimensionnement. Des déchets d’autres territoires pourraient
également être traités, si cela présente un intérêt énergétique, environnemental et économique.
En 2010, l’UVE de Carhaix (29) recevait près de 2 000 t d’OMr provenant de deux communes du
SITTOMMI (dans le cadre d’une convention avec le SIRCOB, issue d’une relation historique antérieure
à la structuration intercommunale actuelle et à la répartition des compétences). Cette exportation de
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déchets résiduels hors du Morbihan est compatible avec la filière adoptée par le SITTOMMI et avec le
principe de proximité. Elle pourra être pérennisée si les deux syndicats en conviennent (sachant que le
plan du Finistère l’a prévue).
De nouvelles technologies permettant la valorisation énergétique de déchets à haut PCI commencent à émerger
en Europe, telle la gazéification ou bien la fabrication de carburants à partir de combustible solide de
récupération. Ces technologies relèvent actuellement du même régime ICPE que l’incinération. C’est pourquoi, le
plan prévoit la possibilité d’expérimenter de telles technologies et, le cas échéant, la création d’unités
industrielles s’il demeurait des capacités d’incinération résiduelles dans la limite de 100 000 t/an sur le
département. L’implantation de telles installations devra systématiquement privilégier la proximité avec des
consommateurs potentiels de l’énergie produite.
• Les centres de maturation des mâchefers
Le projet de plan prévoit la valorisation des mâchefers produits par les unités d’incinération. Les
mâchefers, qui peuvent nécessiter une période de maturation préalable, peuvent être valorisés en sous-couche
routière, en substitution de matériaux naturels conformément à la réglementation en vigueur, et notamment de
l’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets
non dangereux.
Les mâchefers de Plouharnel sont actuellement dirigés vers l’installation de Pont-Scorff, ceux de Pontivy sont
directement mâturés sur le site avant d’être repris par des entreprises de travaux publics qui les valorisent.
Les quantités de mâchefers produites sont actuellement de l’ordre de 10 000 t/an. Les capacités actuelles de
stockage et maturation sur le Morbihan sont très largement suffisantes pour couvrir les besoins départementaux
actuels et futurs dans l’hypothèse de l’augmentation de capacité d’incinération (cf. tableau 58). Les capacités
départementales sont donc mobilisables pour y accueillir des mâchefers provenant de départements limitrophes,
tant que ces départements ne disposent pas de leurs propres solutions de proximité dans des conditions
techniques et économiques suffisantes.
Localisation
Pont-Scorff
La Vraie Croix

Maître d'Ouvrage
GEVAL
Charier DV

capacité
autorisée
40 000 t/an
45 000 t/an

Commentaires

Extension autorisée le 26/10/2012

Tableau 58 : Installations de maturation de mâchefer prévues sur la durée du plan
Dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement, l’objectif est de valoriser autant que possible les
mâchefers, dans des conditions techniques et environnementales satisfaisant aux réglementations en vigueur.
• L’élimination des REFIOM
Les autres résidus produits par l’incinération sont les REFIOM (résidus d’épuration des fumées d’incinération des
ordures ménagères). La production de REFIOM correspond à environ 5 % de la masse de déchets incinérés.
Ces produits toxiques dangereux sont stabilisés, puis stockés dans des installations de stockage de déchets
dangereux. Les plus proches ISDD sont situées en Pays de Loire, région voisine de la Bretagne.
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3.3.7. Organisation et priorités envisagées pour le stockage en ISDND
• Les déchets ultimes
Au-delà du 1er juillet 2002, les déchets éliminés en centres de stockage doivent avoir le statut de déchet ultime.
Est ultime un déchet «qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du
moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou
dangereux».
Le plan du Morbihan reprend cette définition, ce qui signifie que les déchets sont considérés comme ultimes s’ils
ont fait l’objet d’une valorisation par extraction significative de la matière organique et/ou de la fraction recyclable
et/ou valorisable énergétiquement, et s’ils ne peuvent plus être valorisés au regard des critères techniques et
économiques du moment.
De manière détaillée, sont considérés comme déchets ultimes :
- des ordures résiduelles ayant subi un traitement de la fraction organique (extraction, stabilisation),
lorsqu’il n’existe pas de disponibilités dans les UVE du département ;
- les refus issus du traitement par tri mécano-biologique (stabilisation) des déchets ménagers et
assimilés, lorsqu’il n’existe pas de disponibilités dans les UVE du département ;
- des DAE et les encombrants collectés au niveau des déchèteries, non valorisables sous forme matière,
et sous forme énergétique lorsqu’il n’existe pas de disponibilités dans les UVE du département ;
- des refus de tri issus de la collecte sélective des matériaux recyclables (emballage, JRM), lorsqu’il
n’existe pas de disponibilités dans les UVE du département ;
- des composts non conformes non valorisables et des refus de tri des biodéchets et de compostage non
recyclables et/ou non valorisables énergétiquement dans les UVE du département ;
- des déchets médicamenteux et d’activités de soins non dangereux (banalisés) ;
- des boues d’assainissement polluées non dangereuses ne pouvant être épandues, en l’absence de
disponibilité dans les UVE du département ;
- des sédiments de dragage non dangereux non inertes et non valorisables, dans des conditions d’accueil
spécifiques ;
- des DAE en mélange contenant une faible proportion en matière organique et/ou en fraction recyclable
et/ou valorisable énergétiquement ;
- des VHU dépollués non dangereux ;
- des refus issus du traitement thermique des OMr (c’est-à-dire le cas échéant les mâchefers qui
n’auraient pas fait l’objet d’une valorisation). Les REFIOM, également déchets ultimes, sont éliminés en
centres de stockage de déchets dangereux.
De manière générale, et progressivement en fonction des disponibilités des UVE du territoire, les déchets ultimes
ayant un PCI assez élevé devraient de moins en moins être dirigés vers le stockage.
La part de l’un ou l’autre type de déchet ultime sera dépendante de la filière privilégiée dans chacun des
territoires. Dans tous les cas, la fraction de matière organique contenue dans les déchets ultimes sera réduite par
les actions préalables de tri et/ou de traitement, ce qui, outre la diminution de volume, réduira notablement les
nuisances potentielles, qui sont habituellement liées pour l’essentiel à la dégradation de la matière organique.
Pour les arrêts techniques programmés des installations de traitement et de pré-traitement, les maîtres
d’ouvrages et exploitants devront prévoir des solutions évitant le recours au centre de stockage pour les OMr
n’ayant pas subi de pré-traitement.
En raison du caractère insulaire particulier et des faibles tonnages produits, le traitement préalable des OMr n’est
pas indispensable avant réception au centre de stockage de déchets non dangereux de Belle-Île, ce centre
bénéficiant par ailleurs d’une autorisation allant en ce sens. Cependant, la communauté de communes de Belle-
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Île devra chercher à optimiser au mieux les capacités de stockage de son ISDND, par des efforts accrus en
matière de prévention et de tri des déchets, en particulier pour la fraction organique des OM.
La définition du déchet ultime s’applique pour tous les déchets produits et/ou traités dans le Morbihan, donc y
compris les déchets non produits dans le Morbihan et qui y seraient accueillis.
• L’organisation préconisée
Les besoins ont été calculés pour chacun des 4 principaux EPCI de traitement, sachant que deux territoires
maintiennent le traitement des OMr par incinération, et que les deux autres EPCI s’appuient sur le traitement
biologique permettant de réduire les besoins en capacités d’enfouissement. Ces besoins de stockage pour les
DMA sont de 80 000 à 100 000 t/an sur la durée du plan, en fonction de la mise en place progressive de
l’ensemble des solutions.
Pour les DAE, au regard des données actuelles encore mal connues, les besoins départementaux estimés sont
compris dans une fourchette de 25 000 t/an (valeur théorique pour 2025) à 100 000 t/an (estimation qui inclut
la partie du gisement dont on ne connait pas le mode de traitement).
Ces besoins peuvent être couverts par les capacités déjà existantes et celles qui sont déjà projetées (cf.
tableau 59).

Localisation

Maître d'Ouvrage

Capacité
autorisée

Gueltas

SITA Ouest

168 000 t/an

La Vraie Croix

Charier DV

80 000 t/an

Le Palais

CC Belle Ile en Mer

3 600 t/an

Inzinzac-Lochrist

CA Pays de Lorient

43 000 t/an

TOTAL

294 600 t/an

Commentaires / projet
Demande déposée pour augmenter la capacité à
195 000 t/an, autorisée le 20/11/2013 (jusqu’à 2027)
Autorisation du 26/10/2012, valable jusqu’au 31/12/2032
Durée de vie initiale jusqu’à 2016, peut être techniquement
prolongée jusque vers 2025
Fin de vie prévue vers 2016 – Projet de nouveau site voisin
(Kermat 3) pour une exploitation de 43 000 t/an sur 20 ans
(dépôt de dossier en préfecture prévu fin 2012)
321 600 t/an avec les extensions

Tableau 59 : Liste des ISDND déjà autorisées ou faisant l’objet d’un projet d’extension prévues sur la
durée du plan
Par ailleurs, le SMICTOM CO35 a créé, en 2008/2009, une ISDND à Gaël (35), commune limitrophe au
Morbihan, pour y accueillir des déchets résiduels de son territoire : encombrants de déchèterie non valorisables
et refus de tri en sortie de l’UVO projetée. L’arrêté préfectoral autorisant cette installation a été annulé, mais la
procédure administrative a été relancée par le syndicat.
Cette ISDND d’une capacité de 25 000 t/an est prévue au projet de plan d’Ille-et-Vilaine, y compris pour les
déchets ménagers produits sur les communes morbihannaises adhérant au SMICTOM CO35. En cas de non
aboutissement de cette procédure, la recherche d’un nouveau site d’ISDND devra être privilégiée sur le territoire
d’Ille-et-Vilaine, comme le prévoit le projet plan de ce département, sans pour autant exclure la possibilité d’une
recherche sur les communes morbihannaises adhérant à ce syndicat.
Le plan préconise la proximité y compris pour le stockage dans le Morbihan des déchets résiduels qui y sont
produits. Les déchets produits hors Morbihan auront également vocation à être traités près des lieux de
production. Ils pourront être accueillis dans les installations départementales, en priorité pour y être valorisés,
sans obérer cependant les capacités de stockage nécessaires pour les propres besoins du Morbihan.
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De manière générale, le choix des sites d’implantation des ISDND doit satisfaire aux obligations des règles
d’urbanisme et de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Il
tenir compte des éléments suivants :
- la protection de la santé publique et de l’environnement ;
- l’établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination, en tenant compte des
technologies disponibles, de la nécessaire maîtrise des coûts et du principe de proximité de gestion
posé par le plan ;
- une localisation fonction de différents critères : conditions géologiques et hydrogéologiques, distance par
rapport à l’habitat, proximité de zones sensibles, existence d’infrastructures adéquates ;
- l’implication des acteurs locaux (en particulier les élus locaux et les responsables d’associations de
protection de l’environnement), ainsi que la concertation avec les populations locales et la Chambre
d’agriculture du Morbihan ;
- un dimensionnement justifié en fonction des besoins identifiés sur leur périmètre d’action ; les sites
pourront recevoir des déchets extérieurs au périmètre de la zone du plan dans la mesure où cela est
prévu dès la création du site et que les études préalables auront identifié un besoin non couvert par les
installations existantes.
Pour ces sites ayant vocation à recevoir des déchets produits hors Morbihan, une capacité minimum
devra être réservée pour les déchets produits dans le département, sauf dérogation accordée par les
autorités administratives.
Des capacités de stockage supplémentaires pourraient s’avérer nécessaires sur la durée du plan pour répondre
à d’éventuels nouveaux besoins :
- en raison d’une connaissance encore partielle des flux de DAE ;
- pour accueillir des sédiments de dragage non dangereux et non inertes qui dont la seule filière serait le
stockage : une proximité avec les zones de production devra être privilégiée afin de limiter le transport,
l’impact environnemental et les coûts induits ;
- afin de gérer en proximité la fraction résiduelle ultime qui serait issue d’installations permettant la
valorisation des déchets, la complémentarité des sites de traitement et de stockage devant s’avérer
nécessaire ; outre les critères de choix du site évoqués ci-avant, la localisation devra être justifiée par
l’origine géographique prévisionnelle des gisements de déchets qui seraient triés et valorisés sur
l’installation de traitement.
• Cas particulier du stockage du plâtre et de l’amiante lié : optimisation du maillage et des capacités
Ces déchets relèvent pour partie du plan de prévention et de gestion des déchets issus des activités du BTP
(PDBTP) qui est en cours d’élaboration dans le Morbihan. Le projet de PDBTP doit être élaboré au cours du
printemps 2013 et être arrêté par le Conseil général d’ici la fin d’année 2013.
Même si le recyclage du plâtre se développe, à l’initiative des producteurs et en partenariat avec les
professionnels du déchet, il ne concerne pas tous les éléments contenant du plâtre, et notamment pas ceux qui
sont liés à d’autres matériaux (plastiques, métaux…), pour lesquels le stockage en alvéole spécifique demeure la
seule solution.
L’organisation préconisée par le PDND et le PDBTP du Morbihan pour le stockage du plâtre s’appuie sur
les alvéoles existantes dans les ISDND de Gueltas et de La Vraie Croix. La création d’une éventuelle alvéole
supplémentaire sur le secteur sud-ouest du département de Lorient permettrait d’offrir un meilleur service de
proximité tout comme le développement d’un réseau de points de collecte supplémentaires, afin de favoriser le
tri.
Quant à la capacité globale de stockage de l’amiante-ciment, de 21 000 t/an en ex-ISDI (Baud et Theix, en phase
de mise en conformité en tant qu’ISDND, suite au changement de réglementation courant 2012), elle paraît
suffisante au regard des estimations de production et des quantités réellement stockées, mais nécessite toutefois
une réflexion particulière. La principale interrogation qui demeure concerne l’anticipation des besoins à venir liés
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aux déconstructions et réhabilitations de bâtiments agricoles. Cette thématique fera l’objet d’une attention
particulière dans le cadre de suivi et de l’animation du PDND et du PDBTP.
L’organisation préconisée par le PDBTP du Morbihan pour le stockage de l’amiante-ciment s’appuie sur
les quatre alvéoles existantes (à Baud, Gueltas, Pont-Scorff et Theix, cf. tableau 14), complétées par un
réseau de points de collecte de proximité permettant de favoriser le tri et de limiter les dépôts sauvages.

3.3.8. Limite aux capacités d’incinération et de stockage opposable aux installations
L’article R. 541-14 du code de l’environnement, dans son § III-4°, dispose que la planification « fixe une limite
aux capacités d'incinération et de stockage des déchets, opposable aux créations d'installation d'incinération ou
de stockage des déchets ainsi qu'aux extensions de capacité des installations existantes. Cette limite est fixée à
terme de six ans et de douze ans et est cohérente avec les objectifs fixés au 1° du II et au 2° (du même article)
[…]. Cette capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de
douze ans ne peut être supérieure à 60 % de la quantité des déchets non dangereux, y compris les déchets issus
de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par le plan prévu à l'article L. 541-14-1, produits sur la
zone du plan […] ».
Sur la base des données disponibles, le gisement global des déchets non dangereux a été évalué, en
considérant, à ce stade, les déchets d’assainissement exprimés en matière sèche (cf. tableau 60).

OMr
CS
Verre
Biodéchets
Déchèteries (hors DD et DI)

2010
173 495 t
37 361 t
36 753 t
6 936 t
150 449 t
404 994 t

2019
160 091 t
46 880 t
40 913 t
8 135 t
161 118 t
417 137 t

Sous-total DMA
Autres déchets des collectivités (déchets de
propreté / déchets d’assainissement en MS)
25 540 t
27 398 t
3
Sédiments de dragage (m assimilés à des t)
10 000 t
69 500 t
DAE
457 409 t
457 409 t
Déchets ND du BTP (hors DD et DI) - estimation
150 800 t
150 800 t
Total DND
1 048 743 t 1 122 244 t
60 % du total du gisement de DND

629 246 t

673 346 t

2025
147 031 t
54 672 t
43 465 t
9 013 t
170 775 t
424 955 t
28 080 t
69 500 t
457 409 t
150 800 t
1 130 744 t
678 446 t

Tableau 60 : Gisement global de déchets non dangereux en 2010, 2019 et 2025
Les installations de stockage et d’incinération, faisant l’objet d’une autorisation, représentent en novembre
2012, au moment de présenter le plan pour avis à la commission consultative, une capacité globale de
359 600 t/an (cf. tableau 61).
NB : ces données ne tiennent pas compte des capacités de stockage d’amiante-ciment dans les anciennes ISDI
devant être autorisées au titre d’une ISDND conformément à l’arrête du 12 mars 2012.
Pour l’incinération, les capacités actuellement autorisées de 65 000 t/an devraient être pérennisées, voire
augmentées à échéance du plan, en cas de mise en œuvre d’un projet d’extension sur l’unité de Pontivy Le
Sourn. Ces capacités autorisées ne correspondent plus aujourd'hui aux capacités techniques exploitables en
raison de l’évolution de la nature des déchets (les capacités techniques sont actuellement de l’ordre de
55 000 t/an).
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Les tonnages de déchets produits dans le Morbihan susceptibles d’être traités par incinération sont évalués à
plus de 100 000 t/an à horizon 6 et 12 ans (cf. tableau 61).
Capacités
Communes
d’implantation
des unités
Autorisées
Prévisibles en 2019 et 2025
d’incinération en 2012
du Morbihan
Plouharnel

31 500 t/an

Pontivy - Le
33 500 t/an
Sourn
Total

65 000 t/an

31 500 t/an (avec
valorisation)
33 000 t/an (maintien UVE)
ou doublement à 66 000 t/an
65 000 t/an
(98 500 t/an si
doublement à Pontivy)

Quantités produites dans le Morbihan et traitées
par incinération (pas uniquement dans le
Morbihan)
2010

2019 (6 ans)

DMA : 62 900 t
DAE : 32 700 t

95 600 t

2025 (12 ans)

DMA : 74 900 t DMA : 69 600 t
DAE : 32 700 t DAE : 32 700 t

107 600 t

102 300 t

Tableau 61 : Capacités de traitement des installations d’incinération dans le Morbihan et quantités de
déchets incinérés
Notons que le développement de nouvelles techniques de valorisation matière pour certains plastiques
transformés en carburant nécessite des installations qui sont, aujourd'hui, assimilées à de l’incinération en
termes d’autorisation préfectorale. Une réserve de capacité supplémentaire est donc à envisager pour être en
mesure d’autoriser un éventuel projet de ce type d’ici 2025. Par ailleurs, la valorisation des refus de tri des unités
de traitement organique des ordures ménagères du département sous forme de combustible solide de
récupération pourrait également impliquer la création d’un équipement spécifique, à l’échelle départementale ou
à minima à l’échelle régionale.
Pour le stockage, les capacités autorisées à ce jour (321 600 t/an depuis le nouvel arrêté préfectoral obtenu sur
le site de Gueltas en novembre 2013) apparaissent très largement supérieures aux besoins à long terme pour les
déchets ultimes produits dans le département estimés à environ 100 000 t/an en 2025 (cf. tableau 62), même si
les besoins exprimés pour les DAE sont peut-être sous-estimés. D’un point de vue réglementaire, le plan ne peut
imposer la diminution des capacités autorisées. Les orientations du plan visent à en prolonger la durée de vie par
une diminution des flux dirigés vers le stockage.
Communes
d’implantat
ion des
Autorisées
ISDND du
en 2012
Morbihan
InzinzacLochrist

43 000 t/an

Gueltas

168 000 t/an

La VraieCroix
Le Palais
(Belle Ile)
Total

80 000 t/an
3 600 t/an
294 600 t/an

Capacités

Quantités stockées dans le Morbihan

Prévisibles en 2019 et 2025
Projet Kermat 3 : ouverture
prévue en 2015 de même
capacité
Nouvel arrêté préfectoral du
20/11/2013 pour 195 000 t/an
(demande déposée en 2011)
Autorisation jusqu’au 20/04/2027
Arrêté préfectoral du 26/10/2012
Autorisation jusqu’au 31/12/2032
Maintien
–
demande
de
prolongation à prévoir au-delà du
31/12/2017
321 600 t/an

2010

2019 (6
ans)

2025 (12 ans)

194 400 t
105 600 t
dont
DMA :
Produites
dont DMA :
139 400 t
dans le
81 900 t
(OMr, encombrants
Morbihan
dont DAE :
refus de tri)
23 700 t
dont DAE : 55 000 t

97 900 t
dont DMA :
74 200 t
dont DAE :
23 700 t

Produites
hors
Morbihan

non chiffrées

108 800 t

non
chiffrées

Tableau 62 : Capacités de traitement des installations de stockage des déchets non dangereux dans le
Morbihan et quantités de déchets stockés
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NB : ces données ne tiennent pas compte des capacités de stockage d’amiante dans les anciennes installations de stockage de déchets
inertes qui sont dorénavant autorisées au titre d’une ISDND conformément à l’arrêté du 12 mars 2012.

Par contre, les capacités de stockage autorisées ne permettent pas actuellement d’apporter une réponse
adaptée pour des besoins de stockage des sédiments de dragage gérés à terre, en raison de l’éloignement des
sites actuels et des impacts environnementaux, logistiques et financiers engendrés.
Le plan a en effet pris en compte la gestion à terre d’une part importante de sédiments qui pourraient être issus
des opérations de dragage dans les ports littoraux du Morbihan. Cette part a été évaluée à environ 365 000 m3,
soit 450 000 à 500 000 t, issue de travaux de désenvasement, quantité à laquelle devrait s’ajouter environ
34 500 m3 (45 000 à 50 000 t) qui seront issus d’un dragage d’entretien annuel.
Le plan préconise comme orientation de privilégier les solutions alternatives au stockage pour ces sédiments
gérés à terre, afin de respecter la hiérarchie des modes de traitement. Mais aujourd'hui, les solutions de réemploi
de ces matériaux sont très partielles, très souvent difficiles à mettre en œuvre et surtout non encore mâtures d’un
point de vue technique. Les capacités de stockage supplémentaires apparaissant nécessaires devront être
proches du littoral et répondre aux conditions spécifiques des opérations de dragage qui s’étalent en général sur
plusieurs mois.
Pour établir une limite de capacité, il est nécessaire de tenir compte des points suivants :
- la connaissance actuelle des gisements, notamment pour les DAE, reste imparfaite ; une marge
d’erreur doit donc être prise sur les besoins de traitement ;
- le besoin en capacité d’incinération sur le département pourrait être du même ordre de grandeur que
le gisement actuellement traité selon ce mode, soit 100 000 t/an ; il peut varier également en fonction du
PCI des déchets incinérés ;
- pour les sédiments de dragage gérés à terre, les instances de concertation, initiées et animées par
les services de l’Etat, réunissant notamment les maîtres d’ouvrage des opérations, n’ont pas encore
établi de stratégie précise pour la définition de solution de stockage ; environ 70 000 t/an en moyenne
sont susceptibles d’être stockées si aucune solution de valorisation n’est trouvée ;
- des évolutions techniques innovantes pourraient nécessiter des besoins de capacités à long terme ;
ainsi les refus de tri d’UVO peuvent faire l’objet d’une préparation permettant la fabrication d’un
combustible solide de récupération ; certaines solutions innovantes de valorisation de ces composés
sous forme de carburant font appel à des techniques de chauffage relevant de l’activité « incinération ».
En prenant en compte l’existant, et les décisions prises par les collectivités compétentes ainsi que le dossier
concernant l’ISDND de Gueltas déposé en préfecture, la capacité potentielle « incinération+ stockage théorique »
résultante serait de 419 000 t/an, dans l’hypothèse où ces projets sont mis en œuvre selon les modalités
annoncées.
Pour conclure, le plan définit donc clairement une limite de capacité annuelle d’élimination (incinération +
stockage) à 500 000 t/an, respectant la limite réglementaire de 60 % du gisement de déchets non dangereux
produits dans le département. Les possibilités d’augmentation de capacités offertes par le plan, soit en
incinération, soit en stockage, au-delà des capacités déjà autorisées, répondent à des besoins identifiés, non
couverts aujourd'hui, pour traiter des déchets de nature très spécifique (respectivement des déchets à haut
pouvoir calorifique et des sédiments de dragage gérés à terre). Les nouvelles capacités d’incinération doivent
permettre de limiter dans le temps la dérogation à la hiérarchie des modes de traitement pour les refus des
installations de traitement organique.
Cette limite est fixée à horizon 6 ans (2019) et 12 ans (2025). En fonction des évolutions techniques et
réglementaires et de la situation réellement constatée, cette limite pourra être reconsidérée à mi-parcours du
plan.

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
Conseil général du Morbihan – plan – juin 2014 – page 133

Troisième partie : organisation préconisée

3.4. Dérogation à la hiérarchie des modes de traitement des déchets
L’article R. 541-14-1 du code de l’environnement précise que le plan peut prévoir pour certains types de déchets
non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la
hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1. Il doit cependant justifier ces
dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique
et de la viabilité économique.
L’élaboration du projet de plan a été conduite en prenant en compte la hiérarchie des modes de
traitement au démarrage des réflexions (cf. principes généraux au § 1 de cette 3ème partie). Le projet de plan a
vocation à se mettre en œuvre progressivement, au fur et à mesure que :
- les actions se déclinent ;
- les effets attendus soient constatés sur la réduction à la source, la réutilisation, les performances des
collectes, les études de faisabilité et de dimensionnement soient conduites, en concertation avec les
parties prenantes ;
- les décisions soient prises par les instances représentatives des autorités compétentes (maîtres
d’ouvrage et administrations qui délivrent les autorisations) ;
- les équipements soient réalisés et mis en fonctionnement.
S’agissant du stockage, les déchets sont considérés comme ultimes s’ils ont fait l’objet d’une valorisation par
extraction significative de la matière organique et/ou de la fraction recyclable et/ou valorisable énergétiquement,
et s’ils ne peuvent plus être valorisés au regard des critères techniques et économiques du moment (cf. § 3.3.7),
De même, le plan considère que la hiérarchie des modes de traitement est respectée si les conditions suivantes
sont appliquées :
- mise en œuvre de mesure de prévention par les producteurs (en particulier chaque EPCI doit établir un
programme de prévention conformément à l’article R. 541-15-1 du code de l’environnement) :
- mise en œuvre d’un dispositif de tri/extraction de la matière organique des déchets en vue de leur
valorisation : s’agissant des OMA, ce dispositif pourra être une collecte séparée des biodéchets (tel que
le fait Lorient Agglomération), un tri mécanisé dans une unité industrielle de tri de la matière organique
(telle que l’UVO du SYSEM à Vannes), la mise à disposition de composteurs par les EPCI auprès des
ménages, avec un taux d’équipement et/ou de pratique du compostage domestique supérieur à 50 %
dans les territoires disposant de la filière incinération ;
- mise en œuvre d’un dispositif de tri/extraction des fractions recyclables sous forme matière des déchets
en vue de leur valorisation : s’agissant des DMA, ce dispositif consiste en la collecte séparée du verre,
des propres et secs (emballages, papiers, cartons…) des OMA recyclables et d’un accès en déchèterie
permettant le tri des déchets recyclables des ménages ;
- valorisation énergétique, avec une performance élevée (supérieure à 60 % de valorisation), des déchets
issus du refus des dispositifs de tri/extraction de matière organique ou recyclables cités précédemment,
et disposant d’un pouvoir calorifique élevé : OMr (sachant que les pratiques de compostage
domestiques touchent plus de 50 % des producteurs et qu’une collecte sélective des déchets
recyclables est en place), encombrants de déchèteries non valorisables sous forme matière dans des
conditions techniques et économiques du moment, des DAE en mélange possédant une faible
proportion de matière organique…
Au regard du strict respect de la hiérarchie des modes de traitement, trois principales dérogations sont
envisagées sur une période transitoire pour la gestion d’une faible partie des DMA. Les EPCI concernés ont
justifié les dérogations en s’appuyant sur le fait que les filières sont déjà en place, et que des mesures
correctrices sont engagées ou qu’il n’est pas envisageable pour des raisons essentiellement techniques et
financières, voire pour des contraintes environnementales, d’appliquer de manière plus stricte la hiérarchie des
modes de traitement dans l’immédiat.
Les territoires de la), de Lorient Agglomération, du syndicat mixte du sud-est Morbihan (SYSEM) et de la
communauté de communes de Belle-Ile sont concernés et représentent effectivement 69 % de la population
départementale.
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Cependant, ces dérogations doivent être relativisées :
-

le syndicat mixte Auray Belz Quiberon Pluvigner (remplacé par la communauté de communes Auray
Quiberon Terre Atlantique - AQTA le 1er janvier 2014) a engagé depuis 2009 une réflexion sur sa filière
de traitement des ordures ménagères résiduelles (OMr), conformément aux orientations à échéance 10
ans du plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés approuvé en 2007. Cette réflexion devrait
aboutir à la mise en place d’un dispositif de valorisation énergétique sur l’incinérateur de Plouharnel
permettant la valorisation énergétique avec un rendement de 60 %. Les délibérations ont été adoptées,
le choix du prestataire est arrêté depuis l’automne 2013, les travaux devraient être engagés en 2015
pour s’achever en 2016. La dérogation liée à la non valorisation énergétique des déchets résiduels
incinérés n’est donc que temporaire pour ce territoire de près de 90 000 habitants (population DGF). Le
plan préconise donc la mise en œuvre des décisions arrêtées par la collectivité, par ailleurs conformes à
ses orientations.

-

sur le territoire de Belle-Ile, la hiérarchie des modes de traitement n’est actuellement pas strictement
respectée dans la mesure où les ordures ménagères résiduelles sont actuellement enfouies sans
prétraitement dans l’ISDND de Le Palais. Ce gisement ne concernait que 3 500 t en 2010, soit
seulement 2 % des OMr produites dans le département (environ 0,3 % des déchets non dangereux
produits), dans un contexte insulaire particulièrement contraint et soumis à de très fortes variations
saisonnières. Pour améliorer cette situation, la collectivité est invitée à réfléchir à une gestion séparée
des déchets organiques contenues dans les OMr (notamment pour les gros producteurs) tout en
optimisant les équipements de son site de traitement des déchets (amélioration des conditions d’accueil
et de transfert des déchets recyclables et encombrants, optimisation de la capacité de l’ISDND) ; ces
réflexions ont déjà commencé dès 2013.

-

sur le territoire du SYSEM comme sur celui de Lorient Agglomération, les installations de traitement
organique des OMr de Vannes et Caudan génèrent des refus. Ces refus sont actuellement stockés en
ISDND (à Gueltas et à la Vraie Croix pour ceux provenant de Vannes, à Inzinzac-Lochrist pour ceux de
Caudan). Contenant une forte proportion de plastiques souillés, ces refus ont un réel pouvoir calorifique,
en théorie directement valorisable, ce qui ne peut être fait en pratique faute de capacité suffisante dans
le département. Par ailleurs des techniques et filières non encore mâtures actuellement, notamment sur
le plan économique et réglementaire, pourraient permettre d’en retirer une faible part pour la valorisation
matière, et une part plus importante pour la valorisation énergétique sous forme de combustible solide
de récupération (CSR). Le plan propose justement aux maîtres d’ouvrage concernés d’approfondir leurs
réflexions sur la valorisation de leurs refus afin de limiter le recours au stockage. Simultanément, le plan
prévoit la possibilité d’augmenter d’une part les capacités de tri/préparation, permettant la création d’une
unité de fabrication de CSR et, d’autre part, des capacités d’incinération supplémentaires, pour faciliter
la valorisation dans le département de ces déchets à haut pouvoir calorifique, si la faisabilité technique
et économique se présente sur la durée du plan.
En termes quantitatifs, les refus de tri considérés représentent 50 % des entrants dans l’unité de Vannes
et à 60 % dans l’unité de Caudan, les finalités et techniques mises en œuvre étant différentes d’un site à
l’autre. À l’horizon 2025, le gisement correspondant serait d’environ 45 000 t si aucune solution de
valorisation n’était créée (soit environ seulement 5 % des déchets non dangereux qui seraient produits
en 2025 dans le département). Ces refus représenteraient en 2025 seulement 15 % du tonnage total de
déchets ménagers produits sur le SYSEM et 18 % de celui de Lorient Agglomération.
En conséquence, pour ces deux territoires, la dérogation à la hiérarchie des modes de traitement ne
concerne actuellement qu’une faible fraction des déchets produits. La mise en œuvre opérationnelle des
mesures prévues dans le plan devrait y remédier progressivement d’ici 2025, en favorisant le
développement des capacités supplémentaires de tri, de préparation et de valorisation, notamment
énergétique.
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Pour conclure, les objectifs et mesures énoncés dans le plan visent à limiter dans le temps et en
quantités les déchets dont la filière d’élimination ne respecterait pas la hiérarchie des modes de
traitement.
Par ailleurs, comme pour le SM ABQP, sur le territoire du SITTOMMI des mesures exemplaires sur la réduction à
la source et le compostage domestique seront à développer (pour atteindre plus de 50 % de pratique de
compostage de la part des producteurs ménagers avant 2019), afin de détourner une fraction de la matière
organique des OMr incinérées.
L’évaluation à mi-parcours du plan (horizon 6 ans) permettra d’évaluer les efforts accomplis, et le cas échéant de
fixer de nouvelles orientations.

3.5. Gestion des déchets en situation exceptionnelle
3.5.1. Contexte règlementaire
L’article R.541-14 III 6° du Code de l’environnement précise que le plan doit présenter « la description de
l’organisation à mettre en place pour assurer la gestion des déchets en situation exceptionnelle risquant
d’affecter l’organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie ou
de catastrophes naturelles, et l’identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets
dans de telles situations. »
L’arrêté du 30 juillet 2012 (NOR: DEVP1230975A) précise les prescriptions générales applicables aux
installations soumises à déclaration sous la rubrique n°2719 concernant notamment les installations temporaires
de transit de déchets issus de catastrophes naturelles. L’annexe V est spécifique aux sites d’entreposage
intermédiaire de déchets de catastrophes naturelles1.
Compétences partagées :
Suivant l’article R.541-14 III 6° du Code de l’environnement, le plan se doit :
• de décrire l’organisation à mettre en place pour assurer la gestion des déchets en situation
exceptionnelle ;
• d’identifier des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.
De leur côté, les communes soumises à un risque naturel identifié par un PPRN se doivent de mettre en œuvre
un plan communal de sauvegarde (PCS) ainsi que le Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM).
De plus, la prévention et l’organisation de la gestion des risques et des crises sont assurées par différents
acteurs de l’Etat aux communes.

« Les aires de dépose des déchets, réalisées spontanément par les populations sinistrées ou les amas de déchets créés
lors du déblaiement des routes en sont pas considérées comme des installations d’entreposage temporaire. Ainsi, les
prescriptions techniques de l’arrêté ne sont pas applicables à ces aires.
Au sens de l’arrêté, on entend par installations d’entrepose intermédiaire de déchets issus de catastrophes naturelles :
1° Les sites d’entreposage intermédiaire de niveau 1 implantés en dehors des zones sinistrées recevant des déchets
provenant des aires de dépose ou du déblaiement des routes.
2° Les sites d’entreposage intermédiaire de niveau 2 recevant des déchets provenant des sites d’entreposage intermédiaire
de niveau 1 ou directement des aires de dépose et du déblaiement des routes en vue de leur transfert vers un centre de
traitement.
1
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3.5.2. Proposition d’organisation à mettre en place
A partir de l’état des lieux (cf. partie 1), il est possible de faire des préconisations d’ordre général.
Comme dans toutes gestions de crise, l’organisation à prévoir pour gérer les déchets en situation exceptionnelle
doit prendre en compte les trois axes suivants :
1. Prévention et anticipation
2. Gestion
3. Suivi

Ainsi dans le cadre de la prévention, le projet de PDND préconise la mise en place de plan de continuité
d’activité (PCA) pour l’ensemble des collectivités et des prestataires. Ces PCA auront comme objectifs :
- d’identifier les risques du territoire et leurs impacts potentiels sur la gestion des déchets (ex : routes coupées
en cas d’inondation pouvant entraîner un disfonctionnement de la collecte, personnel restreint en cas de
pandémie, …) ;
- l’organisation de la communication du public dans le cadre de la prévention mais également au cours de la
gestion du risque ;
- la priorisation des tâches à réaliser par le service (la fiche 3F17 du plan national de pandémie grippale
propose une hiérarchisation de la collecte et du traitement qui pourrait servir de référence).
D’autre part, la prévention passe par une préparation de la gestion du risque en concertation. Des réunions de
travail (cf. paragraphe relatif au groupe de travail) pourraient être organisées entre les différents acteurs de la
gestion des déchets afin de prévoir une coordination des actions de chacun.
Dans le cadre de la gestion de la crise, il sera nécessaire de prévoir une coordination de l’ensemble de la
chaîne de gestion des déchets (collecte, transfert, traitement).
Une communication du grand public devra être mise en place très rapidement par les acteurs pour prévenir des
actions mises en place :
- modification de l’organisation en place comme une réduction des fréquences de collecte ou la modification
des horaires d’ouverture des déchèteries ;
- mise en place d’un matériel adapté comme la proposition de caissons de 30 m3 pour la collecte
d’encombrants dans le cadre d’une inondation ;
- mise en place d’une installation de transit temporaire liée à la gestion des déchets supplémentaires pouvant
être occasionnés par une inondation ou une submersion marine.
- …
La phase de suivi de la crise devra prendre en compte la résorption des stockages temporaires par une
absorption, dans les installations de traitement du département, des déchets supplémentaires occasionnés par la
crise, la gestion des dépôts des populations sinistrées non prise en charge pendant la crise, l’analyse de la
gestion de la crise permettant un retour d’expérience à l’ensemble des acteurs du département afin d’améliorer la
gestion future de telle crise.
Enfin, dans le cadre du risque de pandémie grippale de 2009/2010 les collectivités et les exploitants ont rédigé
des plans de continuité d’activité (PCA) permettant d’identifier les risques liés à la pandémie sur la gestion des
déchets et de proposer une organisation de l’activité en cas de risques avérés.
Les propositions d’organisation étaient les suivantes :
• identification d’activités obligatoires (collecte des OMr, …) et d’activités pouvant fonctionner au ralenti
(collecte sélective) ;
• identification des modifications de l’activité en fonction de l’impact du risque (réduction des horaires
d’ouverture des déchèteries, arrêt de la CS => réduction du tri, …) ;
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• identification d’actions de prévention (mesures d’hygiène) ;
• communication auprès des usagers (prévention des déchets, information sur les modifications du
service).

Identification des zones affectées au traitement des déchets
Au regard des retours d’expérience nationaux et européens, en cas de situations exceptionnelles, il est
nécessaire de prévoir des zones de stockage temporaire, hors de la zone de crise mais à proximité de celle-ci.
Ces sites devront être conformes à la rubrique ICPE n°2719. Ils devront être facilement accessibles, être
localisés en dehors des zones inondables, être organisés de manière à proposer un tri des déchets, à minima
inertes, VHU, déchets dangereux et non dangereux.
Les localisations potentielles de ces sites devront être proposées par les acteurs dans leur PCA.
Création d’un groupe de travail
Le caractère nouveau de cette partie relative à la planification de la gestion des déchets en situation
exceptionnelle demande une réflexion plus approfondie.
Elle pourrait être menée dans le cadre d’un groupe de travail départemental constitué des acteurs de la gestion
des déchets mais également de la gestion des risques tels le Service Interministériel Régional des Affaires
Civiles et Economiques de Défense et de la Protection Civile, l’Agence Régionale de la Santé, …
Ce groupe de travail pourrait prendre en charge le suivi de la mise en œuvre de PCA au sein des collectivités et
des opérateurs privés, la gestion de la coordination des acteurs, l’information sur les préconisations retenues par
les acteurs mais aussi sur les analyses post-crise.

3.6. Cas particulier des déchets faisant l’objet d’une REP
L’article R.541-14 IV précise que les PDND doivent présenter « les mesures retenues pour la gestion des
déchets non dangereux et non inertes issus de produits relevant des dispositions de l’article L. 541-10 (déchets
faisant l’objet d’une REP), et les dispositions prévues pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de
valorisation de ces déchets. »
Les principales préconisations sont énoncées ci-après (cf. tableau 63).
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Objet de la
filière

État d’avancement à l’échelle nationale et dans le Morbihan

Déchets
d’équipements
d’ameublement
(DEA)

Décret d’application paru le 6 janvier 2012 (décret n°2012-22).
Mise en place par le MEDDTL, des travaux préparatoires à la
rédaction du cahier des charges d’agrément des futurs écoorganismes.

Automobiles
DASRI

Préconisations
Les EPCI à compétence collecte et/ou traitement
devront se conforter à cette nouvelle REP. Ils seront
invités à signer une convention avec un écoorganisme.

Le démarrage de la filière REP a été repoussé par les
parlementaires au 1er janvier 2012.

Ils seront amenés à réaliser les aménagements
adéquats pour la mettre en œuvre dans toutes leurs
déchèteries.

Objectif : Réduire la part des déchets d'éléments d'ameublement
collectés avec les déchets non triés pour atteindre fin 2015 un
taux de réutilisation et de recyclage de 45% pour les DEA)
ménagers et de 75% pour les DEA professionnels.

Le plan préconise qu’une place importante soit
réservée aux entreprises d’insertion du Morbihan dans
les opérations de collecte et de traitement le cas
échéant.

Peu d’informations ont été collectées sur la mise en place de
cette REP. Il n’y a pas eu d’expérimentations dans le Morbihan.
Cf. partie 1 – état des lieux § 3.3.2.6 et § 3.4.3

Mise en œuvre des dispositions réglementaires

Décret n° 2010-1263 du 22 octobre 2010 et décret n° 2011-763
du 28 juin 2011
Objectif de collecte de 60 % au terme du premier agrément

Le dispositif envisagé ne prévoit pas de disposition
spécifique pour les EPCI. Pour ceux qui avaient mis en
place un dispositif, possibilité de le poursuivre ou de
l’arrêter.

Le démarrage de la filière REP est envisagé pour le début 2013.
Association DASTRI créée le 8 février 2012, mais non agréée à
ce jour
Emballages
ménagers
et
industriels
Déchets
d’équipements
électriques et
électroniques

Cf. partie 1 – état des lieux § 3.3.2.6 et § 3.4.3

L’ensemble des EPCI du Morbihan devront passer au
barème E dans le cadre du conventionnement avec
Eco-Emballages

Cf. partie 1 – état des lieux § 3.3.2.6 et § 3.4.3

Le plan préconise le maintien et le développement du
dispositif actuel permettant de favoriser le réemploi, le
tri à la source, la récupération sélective et la
valorisation de ce gisement.
Le renouvellement de l’opérateur départemental est
prévu en 2013. Le plan préconise qu’une place
importante soit réservée aux entreprises d’insertion du
Morbihan

Médicaments
non utilisés
Mobil homes

Cf. partie 1 – état des lieux § 3.3.2.6
Cf. partie 1 – état des lieux § 3.3.2.6 et § 3.4.3

Papiers
graphiques

Cf. partie 1 – état des lieux § 3.4.3

Pneumatiques

Cf. partie 1 – état des lieux § 3.3.2.6 et § 3.4.3
Difficultés de fonctionnement en 2012 (collecte mal assurée)

Produits
agrofourniture
Textiles, linge
de maison et
chaussures

Mise en œuvre des dispositions réglementaires
Mise en œuvre des dispositions réglementaires, mise
en œuvre de capacité de tri, traitement
Le plan préconise l’augmentation des collectes
sélectives des papiers pour les ménages et surtout
pour les professionnels.
Mise en œuvre des dispositions réglementaires.
Aliapur devra répondre à ses obligations et mobiliser
les acteurs du territoire

Cf. partie 1 – état des lieux § 3.4.3

Mise en œuvre des dispositions réglementaires

Cf. partie 1 – état des lieux § 3.3.2.6

Le plan préconise que les points de collecte soient
renforcés sur les territoires.

Tableau 63 : Préconisations pour les principales filières REP dans le Morbihan
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3.7. Aspects financiers
3.7.1. Coûts prévisionnels de la gestion des déchets ménagers
Le plan n'a pas pour objet de déterminer le coût prévisionnel de la gestion des déchets à l'échéance 2019 ou
2025 : il indique des ordres de grandeur des coûts de mise en œuvre de l’organisation préconisée pour chaque
étape de la gestion des déchets. Les coûts concernant ne peuvent être donnés qu’à titre indicatif, puisque les
coûts réels dépendront de nombreux autres paramètres, par exemple :
• des choix techniques et organisationnels effectués localement qui ne relèvent pas de la compétence du
plan ;
• du résultat des appels d'offres, dans le cadre de marchés publics ;
• des modes de gestion ;
• de l'évolution générale des coûts ;
• de l'évolution de la réglementation, de la fiscalité, …
Les coûts évalués ci-dessous constituent des ordres de grandeur basés sur les connaissances actuelles (2012)
du contexte technique, réglementaire et fiscal (cf. tableaux 64 et 65) :
Coûts prévisionnels d’investissement
Objet
Rénovation déchèteries

Création d’un centre de tri
« encombrants »

Hypothèses/équipements
pris en compte
- 8 à 10 bennes (gravats, cartons, ferraille,
encombrants 2 bennes pour permettre la
séparation des encombrants incinérables,
bois, plastique, plâtre/placo)
- une aire de déchets verts (avec séparation
possible branchage/pelouse)
- une zone de PAV (emballages, textile)
- un bâtiment : local gardien, DEEE, DDM,
zone
pour
dépose
encombrants
réutilisables (vers une ressourcerie)
- bâtiment
- équipements nécessaires :
ampliroll, pelle, chargeuse

Doublement de la capacité
actuelle
de
valorisation
énergétique sur le site de
Pontivy

Installation de valorisation
énergétique sur l’UIOM de
Plouharnel
Extension
de
L’ISDND
d’Inzinzac-Lochrist

Construction d’un nouveau
centre de tri

camion,

Coût prévisionnel
création
d’un
quai
supplémentaire ou d’une aire DV
(1 500 à 2000 m2) : 100 000 €
HT
création
d’une
nouvelle
déchèterie
ou
rénovation
complète (hors foncier) : de
600 000 € HT à 1 000 000 € HT
1 000 000 € HT
200 000 € HT

Deuxième four semblable au premier

15 à 25 M€ (en fonction des
équipements réutilisables)

dispositif produisant électricité et chaleur

15 M€ HT (étude réalisée par le
Cabinet Bourgeois en 2010)
Investissement
nécessaire
compris entre :
12 et 15 M€ HT
Coût prévisionnel de traitement :
Entre 65 et 80 € HT y compris la
TGAP
Investissement
nécessaire
compris entre :
10 et 12 M€ HT

- capacité de stockage : 40 000 t
- exploitation sur 20 ans
- emprise au sol : entre 10 et 15 ha
- personnel : 5 à 6 personnes

- capacité : 20 000 t

Commentaires

Capacité de 6 000 à 9 000 t/an pour le
bâtiment.
Les chiffres sont donnés à titre indicatif
(prévoir : études de faisabilité au sein des
collectivités comprenant un audit des
déchèteries…)
Amortissement : 6% sur 20 ans
Ces investissements ne sont que des
estimations. Ils dépendront du niveau
d’équipements mis en place (traitement
des fumées, extensions nécessaires, des
équipements en place réutilisés…)

Amortissement : 6% sur 20 ans
Ces investissements ne sont que des
estimations. Ils dépendront du niveau
d’équipements mis en place (traitement
des odeurs, composition des déchets
entrants, localisation du site…)
Amortissement : 6 % sur 20 ans

Tableau 64 : Synthèse des coûts d’investissement évalués pour la gestion des déchets non dangereux
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Coût prévisionnels de fonctionnement
Fonctionnement de la
collecte des déchets
ménages
Collecte des OMr

Coût prévisionnel

20 à 35€ HT/habitant

Collecte sélective en porte
à porte

5 à 15€ /habitant

Collecte sélective en point
d’apport volontaire
Mise en place de la
collecte des biodéchets
sur la CC de Plouay du
Scorff au Blavet
Mise en place de la
tarification incitative (TI)

40 à 70 € HT /t (JMR)
250 à 350 € HT /t (emballages)
2019 : 51 000 € HT/an
2025 : 65 400 € HT/an

Les déchèteries
Le
traitement
des
déchets
Les OMr en UVE sur site
de Pontivy

Coût moyen prévisionnel calculé à partir des 3
territoires qui ont mis en œuvre la TI en 2011 et
2012 soit 60€/HT hab :
CC Questembert : 10,71 €/hab
Arc Sud Bretagne : 40,84 €/hab
Locminé :
127,95 €,/hab
Coût prévisionnel :
entre 15 et 25 € HT/habitant

Ces coûts estimés peuvent varier compte
tenu de l’hétérogénéité de
l’organisation territoriale en matière de
modes de gestion, des modalités et des
fréquences de collecte, des types de
déchets collectés, de la densité de la
population, du milieu rural ou urbain,…

Difficile de présenter un coût moyen de
mise en place de la TI compte tenu de
l’hétérogénéité des modes de gestion des
territoires.
Ces coûts concernent la conteneurisation,
le logiciel, le système d’identification

Coût prévisionnel de traitement :
entre 90 et 110 €HT/t y compris la TGAP
-avec les recettes déduites :
entre 20 à 25 € HT/t

Les OMr en UVE sur site
de Plouharnel

Coût prévisionnel de traitement :
entre 100 et 110 € HT/t y compris la TGAP

Le tri de la CS

Coût prévisionnel de traitement :
entre 165 et 185 € HT
Coût prévisionnel de traitement :
entre 65 et 80€ HT y compris la TGAP

Le stockage en ISDND

Commentaires

Le montant de la TGAP a été estimé à 7 €
HT/t (montant fixé par la loi de finance
pour une installation de valorisation
énergétique avec une performance
énergétique dont le niveau est apprécié
par arrêté est élevé.

Tableau 65 : Synthèse des coûts de fonctionnement évalués pour la gestion des déchets non dangereux

3.7.2. Préconisations pour améliorer la connaissance des coûts et pour
le financement du service des déchets
Afin de favoriser une meilleure connaissance des coûts de gestion des déchets, le plan prévoit :
•

un meilleur suivi des coûts de gestion des déchets :
o
o

•

pour les déchets ménagers, les EPCI seront invités à privilégier le système de comptabilité
analytique Comptacoût développé par l’ADEME,
pour les DAE, il sera proposé de définir avec les opérateurs une grille d’indicateurs financiers
partagée, afin de développer la connaissance sur la gestion de ces déchets ;

une meilleure restitution de l’analyse des coûts dans les rapports d’activités annuels des EPCI, en lien
avec la mise en place d’un dispositif à l’échelle régionale dans le cadre de l’’ORDB.
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Les modalités de financement du service des déchets ménagers sont du ressort exclusif des EPCI qui en
exercent la compétence. Le plan vérifiera qu’elles sont cohérentes avec les principes de base du plan, pour ainsi
permettre :
•

la réduction de la production de déchets ménagers résiduels (non valorisables), en favorisant la
réduction à la source de l’ensemble des déchets, le tri des recyclable, l’évitement à la collecte des OMr ;

•

la responsabilisation des producteurs de déchets ménagers : à cet effet les dispositifs de tarification
incitative seront à privilégier à la TEOM, dans le cadre d’études spécifiques ;;

•

la responsabilisation des producteurs de DAE assimilés aux déchets ménagers, par l’application de la
redevance spéciale (qui doit être mise en place sans délai de manière systématique) ou d’un barème
adapté dans le cadre de la REOM ; en déchèterie, une harmonisation des modalités d’accueil des DAE
sera recherchée ;

•

une communication cohérente et explicite des efforts accomplis pour l’ensemble des producteurs, à
l’échelle de chaque EPCI, pour les DMA.
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4. MESURES DE SUIVI, D’EVALUATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
4.1. Objectifs du suivi
L’objectif du suivi est de permettre une réactualisation périodique des données du plan permettant ainsi d’évaluer
les actions et les objectifs définis. L’article R. 541-24-1.du code de l’environnement, précise que « l’autorité
compétente présente à la commission consultative d’élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport
relatif à la mise en œuvre du plan ».
Ce rapport contient :
1. « Les modifications substantielles de l’état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le
recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l’approbation du plan ;
2. Le suivi des indicateurs définis par le plan accompagné de l’analyse des résultats obtenus ;
3. La description des actions mises en œuvre pour améliorer la valorisation des composts issus de la
fraction organique des déchets. »
De plus, selon l’article R. 541-24-2, le plan fait l’objet d’une évaluation tous les six ans. Cette évaluation contient :
1. « Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l’article R. 541-14 ;
2. La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
3. Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du
plan ».
Cette réactualisation définira également la nécessité d’un réajustement du projet de plan.
Le plan sera suivi selon deux approches qui permettent pour la première de mesurer l’évolution de la gestion des
déchets et pour la seconde d’analyser la mise en œuvre des préconisations du plan. Le suivi, pour être efficace,
ne peut se concevoir qu’avec l’implication de l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets. Chacun devra
apporter sa contribution et proposer des données permettant d’alimenter le suivi.
Les objectifs du suivi sont de :
- créer une dynamique autour de la planification et des travaux collaboratifs,
- mobiliser l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets autour de la collecte et de la consolidation
des données,
- actualiser les informations,
- mesurer les indicateurs.

4.2. Moyens et organes du suivi
Le Conseil général du Morbihan, autorité en charge de l’élaboration du plan, est également en charge de son
suivi.
Il s’appuiera pour cela sur différentes instances :
- la commission consultative, qui validera, une fois par an, les résultats du suivi,
- des groupes de travail, dédiés à des thématiques particulières : prévention, DAE, biodéchets, déchets
en situation exceptionnelle, sédiments de dragage, déchets d’assainissement…
- les services départementaux qui ont intégré les activités de l’ODEM (observatoire départemental de
l’environnement du Morbihan) le 1er janvier 2014, qui assureront la mission d’observation, de suivi et
d’évaluation environnementale du plan ;
- ORDB (observatoire régional des déchets en Bretagne) qui met en œuvre des méthodes et des outils de
suivi.
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L’autorité compétente présentera une fois par an à la Commission consultative un rapport relatif à la mise en
œuvre du plan. Cette commission, telle que définie lors de la révision du plan, rassemblant des représentants
des collectivités, des représentants des administrations, des associations,… pourra être élargie à d’autres
acteurs.
Dans le cadre du suivi, l’autorité compétente continuera à mobiliser les acteurs impliqués dans la gestion des
déchets.
La commission décidera de sa feuille de route annuelle et pourra mettre en place des groupes de travail
spécifiques ou ayant vocation à se réunir plusieurs fois. Ces groupes de travail pourront aborder les
thématiques suivantes :
- les déchets d’assainissement (suivi du gisement et identification et/ou validation des problématiques
liées à la gestion de ces déchets et notamment aux possibilités d’épandage, à la gestion des déchets
issus des vidanges des installations d’assainissement non collectif,…).
- les sédiments de dragage (identification du gisement à traiter à terre, identification des filières de
valorisation envisageables, …)
- les déchets non dangereux des activités économiques (identification des gisements, filières de
valorisation et de traitement…).
- les biodéchets des gros producteurs (suivi des études en cours, identification des installations de
traitement à prévoir si les projets en cours ne sont pas mis en œuvre, préparation de la valorisation
agronomique de ces déchets après traitement, …).
- les déchets en situation exceptionnelle (coordination des PCA des collectivités et des opérateurs,
informations sur les risques …)

4.3. Les indicateurs de suivi
La mise en place d’indicateurs est indispensable au suivi du plan, afin de faciliter le recueil des données et
l’analyse des résultats. Les indicateurs proposés concernent l’ensemble des domaines du développement
durable : un aspect environnemental et technique, et un aspect économique.
En général, un bon indicateur est défini par :
- son caractère facilement mesurable, « renseignable » et objectif,
- sa simplicité et sa facilité de compréhension, malgré la complexité du sujet abordé,
- sa robustesse dans le temps et dans l’espace.
Un certain nombre d’indicateurs sont proposés (cf. tableau 66) ; cette liste pourra être complétée au fur et à
mesure de la qualité des données recueillies.
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Indicateurs
Population DGF
Ratio d’OM collectés
Gisement d’OM collecté
Ratio de déchets recyclables secs collectés
Ratio de FFOM collectées
Gisement de déchets recyclables secs collectés
Production départementale de FFOM collectées
Ratio d’OMr collectée
Gisement d’OMr collectée
Ratio de déchets collectés en déchèterie
Gisement de déchets collectés en déchèterie
Ratio d’encombrants
Ratio de ferrailles
Ratio de bois
Ratio de cartons
Taux de valorisation matière des OM
Taux de valorisation organique des OM
Taux global de recyclage matière et organique
Taux de valorisation énergétique
Taux global de valorisation
Coût total de la gestion des DMA, par flux, par nature de
dépenses, lorsque les données pourront être agrégées

Unité
hab
kg/hab
t
kg/hab
kg/hab
t
t
kg/hab
t
kg/hab
t
kg/hab
kg/hab
kg/hab
kg/hab
%
%
%
%
%
€

Tableau 66 : Liste d’indicateurs de suivi du plan
Le dispositif doit ainsi permettre d’impulser une dynamique et de suivre les évolutions.

4.4. Information et communication
L’information et la communication sont destinées tant aux acteurs du plan (EPCI de collecte et de traitement,
entreprises de gestion des déchets...) qu'aux producteurs de déchets : population, entreprises, artisans,
commerçants, agriculteurs ...
Parmi les grands axes, l’information et la communication comprendront :
- la déclinaison des actions du programme de de prévention
- la sensibilisation des scolaires
- dans un souci de transparence, la création de supports accessibles à tous permettant de diffuser des
informations sur le fonctionnement des équipements de traitement des déchets du département et sur le
suivi du déroulement du plan et de ses objectifs, tel qu’il résultera du suivi annuel : ces dispositions se
feront en lien avec le renforcement des observatoires existants et de l’utilisation d’outils de
communication tels que l’Internet.
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5. SYNTHÈSE DES MESURES, DES PRIORITÉS ET
DES CAPACITÉS DE TRAITEMENT À CRÉER
La mise en œuvre du plan pourra s’organiser en quatre axes, présentés de manière synthétique dans le tableau
67 suivant :
Axe 1 : prévenir la production de déchets
Les efforts constatés ces dernières années pour réduire la production des déchets doivent encore se poursuivre,
avec pour cibles l’ensemble des producteurs de déchets (cf. partie 2).
Principales actions et
priorités

Objectifs

Mise en œuvre à horizon 6 et 12 ans

Réduction de la production
des déchets ménagers
(cibles : les ménages)

Mettre en œuvre les fiches
actions n° 1, 3, 5, 8, 11, 13, 15,
16, 18, 21 (cf. annexe 5)

Amplifier les actions engagées depuis 2006 dans le cadre
de la mise en œuvre du PDEDMA (compostage, stop pub,
promotion éco-consommation…)
Développer des actions sur des thématiques nouvelles
(réduction gaspillage alimentaire, textiles sanitaires,
sensibilisation des collectivités au déploiement du mode de
tarification incitative).
Cela pourra se traduire par exemple par les éléments
suivants :
- programme d’action de prévention formalisé à l’échelle
de chaque EPCI
- un élu référent prévention par commune
- une réflexion sur la tarification incitative, puis une mise
œuvre si possible sur les secteurs ruraux avant 2019 et
sur les autres secteurs d’ici 2025
Les objectifs globaux de réduction tiennent compte de la
mise en œuvre de la tarification incitative ou de toute autre
action de prévention (comme la création de recycleries)
permettant d’atteindre des résultats similaires sur l’ensemble
du Morbihan à échéance du plan.

Réduction de des déchets
d’activités économiques
(Cibles : les entreprises et les
collectivités)

Mettre en œuvre les fiches
actions n°2, 4, 6, 7, 9,10, 12,
14, 15, 17, 19, 20,22, 23 (cf.
annexe 5)

Sensibiliser et accompagner les professionnels à la
réduction des déchets d’activités, par exemple :
- mobilisation des chambres consulaires et fédérations
professionnelles et proposition d’un programme de
sensibilisation annuel
- concertation entre la collectivité et les représentants des
entreprises pour échanger autour des modalités de
tarification de la collecte par le service public
- organisation de journées techniques et de formations

Déployer l’exemplarité des
services publics
(cibles : les collectivités, les
administrations)

Mettre en œuvre les fiches
actions n° 3, 4, 6, 9, 12, 15, 17,
19, 20, 24 (cf. annexe 5)

Généraliser les démarches d’exemplarité au sein des
collectivités en s’appuyant sur les réseaux locaux et en
organisant, par exemple une journée d’échange / formation
annuelle par EPCI de collecte ou de traitement à destination
des communes et administrations

Organiser la prévention à
l’échelle départementale
(cibles : les ménages, les
professionnels, les acteurs
départementaux concernés
par la gestion des déchets, le
département)

Mettre en œuvre les fiches
actions n° 25 à 28 (cf. annexe
6)

Poursuivre les actions de sensibilisation, les missions
d’observation et d’animation du réseau, en proposant
notamment :
- une ou plusieurs campagnes de communication initiée
annuellement par le département et des actions
déployées chaque année sur l’ensemble des EPCI
- une journée départementale d’échange annuelle
minimum et des formations
- une information semestrielle sur les activités du réseau
de prévention
- un rapport annuel de suivi de la prévention incluant une
information sur les couts
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Axe 2 : Améliorer les performances de collecte
C’est la condition nécessaire pour accroître la valorisation des déchets (cf. partie 3, § 3.1.)
Objectifs

Principales actions et priorités

Mise en œuvre à horizon 6 et 12 ans

Accroître le tri sur le lieu
de production

Adapter les modalités de collecte si
besoin et poursuivre la
sensibilisation des acteurs

Pour les DMA, les EPCI seront invités à étudier
régulièrement (au moins une fois d’ici 2019) les
possibilités d’optimisation des collectes afin d’améliorer
les performances de collecte sélective d’un point de
vue technique et financier.
Pour les DAE, les entreprises spécialisées dans la
collecte seront invitées à proposer des offres facilitant
le tri à la source, aux meilleures conditions possibles.
Les dispositifs de tarification incitative et les actions de
communication contribueront à l’amélioration des
performances de collecte.

Moderniser le réseau des
déchèteries

Il s’agit de mettre en place les
moyens de séparer un nombre de
flux collectés croissant, en fonction
des évolutions réglementaires,
techniques, financières (TI), en
fonction des filières de valorisation
et de traitement.

Le parc de déchèteries devrait être rénové
progressivement sur la durée du plan, avec
notamment :
- Mise en conformité des déchèteries avec la
nouvelle réglementation (arrêté du 27 mars 2012).
- Augmentation du nombre de bennes (séparation
des encombrants incinérables, bois, plastique,
plâtre/placo), création éventuelles d’aires de
déchets verts (avec possibilité de séparer
branchages et pelouse), de zone de point d’apport
volontaire, de bâtiment (local gardien, stockage
des D3E, DDM, zone pour dépose encombrants
réutilisables (ressourcerie, recyclerie)
- Mise en place d’équipements de sécurité,
éventuellement d’un contrôle d’accès…
- Réflexion pour améliorer la cohérence des
modalités d’accès aux professionnels à l’échelle
départementale, concertée avec les acteurs.
- Etude du schéma global des déchèteries d’un
territoire, avec prise en compte des territoires
limitrophes

Par ailleurs, la modernisation doit
permettre d’améliorer la qualité de
l’accueil et la sécurité des usagers,
tout en répondant aux récentes
évolutions réglementaires.
A l’échelle de certains territoires, il
pourra être pertinent de revoir le
schéma
d’organisation
des
déchèteries, ce qui pourra se
traduire ensuite par la création de
nouveaux
équipements
en
remplacement d’anciens qui ne
pourraient pas être modernisés ou
mal positionnés
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Axe 3 : Prendre appui sur l’organisation actuelle multi-filière, en optimisant au mieux les équipements
existants, et augmenter les capacités de traitement des déchets dans le département dans une
perspective de valorisation accrue.
Le Morbihan est l’un des rares départements français à disposer, sur son territoire, d’autant de filières de
traitement différentes, exploitées aussi bien par la maîtrise d’ouvrage publique que privée. Ces filières ont
vocation, pour la plupart, à maintenir voire à augmenter leurs capacités sur la durée du plan. Il s’agit d’abord
d’optimiser leur fonctionnement au regard des gisements prospectifs, avec des améliorations techniques
éventuelles, puis d’augmenter les capacités pour répondre aux besoins supplémentaires en donnant la priorité à
l’amélioration du taux de valorisation global (cf. partie 3, §3.3.).
Objectifs

Besoins supplémentaires

Mise en œuvre à horizon 6 et 12 ans

Augmentation des
capacités de tri des
déchets propres et secs
des DMA

2019 : environ 20 000 t/an par
rapport aux capacités
actuellement autorisées et
exploitées dans le département (à
Caudan et Vannes)
2025 : environ 27 400 t/an par
rapport aux capacités
actuellement autorisées et
exploitées

Développement
d’équipements
spécifiques de tri des
DAE (et des
encombrants de
déchèteries), en vue de
favoriser leur valorisation

Les besoins supplémentaires sont
non quantifiables en raison d’un
manque de connaissance sur les
flux et sur la difficulté à
appréhender les évolutions des
gisements et du contexte
réglementaire, technique et
économique qui faciliteront ou
non l’émergence de projet

Les capacités de tri nécessaires pourraient être obtenues
notamment par :
- La modernisation du centre de tri de Caudan qui
passerait d’une capacité autorisée de 7 800 t/an (12 000
t traitées) à environ 20 000 t/an d’ici 2019, ce qui
nécessite la mise en œuvre d’une étude de faisabilité,
une procédure ICPE…
- L’augmentation des quantités traitées au centre de tri de
Vannes, ce qui nécessite de vérifier la faisabilité
technique de passer de 15 500 t/an à 18 000 t/an, un
changement d’organisation, une procédure ICPE…,
- Le recours aux centres de tri limitrophes du département
(Gaël et Glomel) pour les territoires du Morbihan situés
en proximité ;
- La réalisation et/ou la modernisation des équipements
du département autorisés en 2012 (soit projetés, soit
non utilisés) ;
- La réalisation/ou modernisation de centre de transfert si
nécessaire ;
- La mise en place de capacités de sur-tri (notamment des
plastiques) si les conditions techniques, économiques et
réglementaires sont réunies
L’analyse à échéance 6 ans des gisements produits et des
capacités effectivement opérationnelles sur le département
permettra d’apprécier l’opportunité de faire évoluer les
orientation du plan
Toute initiative visant à offrir en proximité et dans des
conditions technico-économiques acceptables des
solutions de transfert et de tri optimisées pour les DAE
devrait permettre de faciliter leur valorisation, voire
d’améliorer le développement de filières locales. Cela
pourra se traduire par la création d’un centre de tri
« encombrants et DAE à haute performance » ou
d’équipement permettant, pour des refus de tri, la
séparation de matériaux valorisables sous forme matière
ou énergétique.
De telles initiatives devraient également permettre
d’améliorer techniquement et économiquement les offres
des prestataires de collecte, en mobilisant des moyens
adaptés (bennes, quais de transfert, équipements de tri…).
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Objectifs
Développer les filières
locales de valorisation
- sous forme organique
en visant le retour au
sol d’un produit de
qualité répondant aux
normes en vigueur
- sous forme matière
afin de développer le
recyclage dans le
département.

Besoins supplémentaires
Les besoins supplémentaires de
traitement sont importants
notamment pour la valorisation
organique des DAE, mais
difficilement quantifiables avec
précision (cf. ci-dessus)

Mise en œuvre à horizon 6 et 12 ans
Les capacités nécessaires pour le traitement de la
matière organique des déchets non dangereux
pourraient être obtenues notamment par :
- les installations existantes de compostage et de
méthanisation (les plus importantes étant celles de
de Vannes, Gueltas et Caudan), et la réalisation
des projets ayant fait l’objet d’une demande
d’autorisation en préfecture (notamment les plus
importantes de Locminé et Gueltas, mais
également des installations agricoles) ;
- la mise en œuvre de nouveaux projets d’unités de
compostage et de méthanisation ; de nombreux en
cours d’étude ont déjà été portés à la
connaissance du département (cf. partie 1) ;
Chaque projet devra permettre de mailler le territoire
afin de capter les gisements produits
préférentiellement en proximité. La production
d’énergie constituera un atout essentiel. La qualité du
compost ou digestat produit devra être irréprochable
pour faciliter leur valorisation comme amendement
organique, au regard des normes en vigueur.

Augmenter les capacités
de valorisation
énergétique, notamment
par le traitement
thermique des déchets
(cf. § 3.3.6)

Besoins pour le traitement
thermique avec valorisation
énergétique estimés :
100 000 t/an (à moduler selon le
PCI des déchets incinérés)
Développer, lorsque c’est
possible, la valorisation
énergétique issue des procédés
de méthanisation (unités
spécialisées ou ISDND)

Les initiatives permettant le développement de filière
de valorisation matière dans le département seront à
soutenir.
Les capacités nécessaires pour le traitement
thermique des déchets non dangereux avec
valorisation énergétique pourraient être obtenues
notamment à partir des installations actuellement
autorisées (et en tenant compte des délibérations des
maîtres d’ouvrage concernés) :
- unité de Plouharnel, maintien des capacités
actuelles de 31 500 t/an, dans la mesure où un
dispositif de production performant d’énergie est
mis en place ((après étude de faisabilité, procédure
ICPE si nécessaire…) ;
- unité de Pontivy Le Sourn : éventuel doublement
de la capacité actuelle de 33 500 t/an à 66 000 t/an
(après étude de faisabilité, procédure ICPE…) ;
Les projets de méthanisation permettront également
d’améliorer le taux de valorisation énergétique des
déchets.
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Objectifs

Besoins supplémentaires

Mise en œuvre à horizon 6 et 12 ans

Pérenniser globalement
les capacités de
stockage sur le territoire,
grâce à une diminution
des déchets ultimes
destinés au stockage, et
laisser la possibilité d’en
créer de nouvelles pour
répondre à des besoins
spécifiques
(cf. § 3.3.7 et 3.3.8)

Afin de tenir compte des
incertitudes sur les gisements et
sur l’évolution des techniques, le
projet de plan fixe une limite de
capacité incinération + stockage à
500 000 t /an.

Les capacités nécessaires pour le stockage des
déchets non dangereux résiduels (ultimes) pourraient
être obtenues notamment :

Cette limite intègre 294 100 t/an
de capacité de stockage autorisée
et un potentiel d’augmentation de
capacité de stockage de l’ordre
de 100 000 t/an (dont 27 000 t
correspondent à l’extension du
site de Gueltas sollicitée à la
préfecture avant le 8/11/2012,
puis autorisée le 20/11/2013).
Cette marge de manœuvre
pourrait permettre, sur la durée du
plan, de répondre à des besoins
départementaux nouveaux dans
des conditions spécifiques.

• à partir des installations actuellement
autorisées et pouvant faire l’objet d’extension
(en tenant compte des délibérations des maîtres
d’ouvrage concernés et du dossier déposé en
préfecture) :
- ISDND d’Inzinzac-Lochrist (Kermat 2) qui a une
durée de vie jusqu’à 2016, pérennisée dans le
cadre d’une extension (Kermat 3) dont le projet a
été déposé en préfecture fin 2012, et autorisée le
21/03/2014, pour une capacité équivalente de
43 000 t/an ;
- ISDND de La Palais dont la durée de vie allait
initialement jusqu’à 2016 et qui pourrait être
prolongée jusque vers 2025, après confirmation
par des études techniques détaillées et obtention
d’une autorisation ICPE ;
- ISDND de La Vraie Croix a obtenu une
autorisation le 26/10/2012 pour 80 000 t/an
(jusqu’au 31/12/2032)
- ISDND de Gueltas, autorisée pour168 000 t/an et
qui a fait l’objet d’une demande pour 195 000
t/an, validée par arrêté préfectoral du 20/11/2013
(jusqu’au 20/04/2027).
• à partir de nouvelles installations qui pourraient
s’avérer nécessaires notamment :
- pour la gestion à terre de sédiments de dragages
qui ne pourraient pas trouver de voie de
valorisation
- afin de gérer en proximité la fraction résiduelle
ultime qui serait issue d’installations permettant la
valorisation des déchets, la complémentarité des
sites de traitement et de stockage devant
s’avérer nécessaire.
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Axe 4 : Approfondir les connaissances, animer et suivre le plan, évaluer en toute transparence
Objectifs

Principales actions et priorités

Mise en œuvre à horizon 6 et 12 ans

Renforcement de
l’observation pour
approfondir les
connaissances sur les
filières, les gisements
et les coûts de
traitement,

Le département sera amené à :
- s’appuyer sur les observatoires
régionaux et départementaux : ORDB
(observatoire régional des déchets en
Bretagne) et les services
départementaux (qui ont intégré les
activités et agents de l’ODEM le
1er janvier 2014) ;
- échanger et mutualiser l’information
avec les acteurs détenant les
données : EPCI, exploitants
d’installations services de l’Etat,
chambres consulaires...

Suivi d’indicateurs, afin
d’analyser
annuellement les
évolutions et les
tendances au regard
des objectifs fixés (et
des hypothèses
retenues)

Mise en œuvre du dispositif de suivi,
avec amélioration des méthodes de
collecte et d’analyse des données
Proposition de mesures d’amélioration
avec les acteurs en fonction des résultats
obtenus

Développer
l’information et la
diffusion

Renforcer la responsabilité des différents
producteurs de déchets (citoyens, les
entreprises, associations…) et les
informer des évolutions constatées ou à
venir

Mise en œuvre d’un outil de collecte semi-automatisé
des données relatives aux DMA (travail en cours de
réalisation en 2012).
Accompagnement des EPCI sur la meilleure
connaissance des coûts et leur optimisation
(méthode Comptacoût)
Efforts particuliers sur les autres familles de déchets
que les DMA, afin de disposer d’un niveau
d’information équivalent en 2019, en prévoyant :
- pour les DAE, la poursuite des travaux de
caractérisation des gisements et d’identification
des filières et des coûts de traitement;
- pour les boues d’assainissement, suivi des flux et
des pratiques, veille sur les éventuelles difficultés
de retour au sol par épandage et sur les
techniques de traitement par compostage ou
méthanisation ;
- pour les sédiments de dragage gérés à terre,
poursuite des réflexions en lien avec les travaux
des instances créées et animées par les services
de l’État.
Suivi annuel de l’ensemble des données, à
l’exception de données nécessitant une enquête
spécifique non automatisée (assainissement) :
gisements produits, par origine et par nature, flux
traités, coût, , taux de valorisation, suivi
environnemental efficacité énergétique…
Au regard de chaque bilan annuel et des évolutions
(réglementaires, techniques, administratives), les
mesures du plan pourront être renforcées ou
adaptées. Une évaluation à six ans sera effectuée
Diffusion récurrente de l’information par chaque
acteur compétent (département, EPCI et communes,
chambres consulaires, fédérations professionnelles
Recherche de mutualisation, d’harmonisation des
informations et des messages

Tableau 67 : Synthèses des mesures, des priorités et des capacités de traitement à créer
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Table des abréviations

TABLE DES ABREVIATIONS
ANC : Assainissement non collectif
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
APER : Association pour la Plaisance Eco-Responsable
BOM : Benne à Ordures Ménagères
C1 : Collecte des déchets 1 fois par semaine
C2 : Collecte des déchets 2 fois par semaine
CA : Communauté d’Agglomération
CAM : Coopérative des Agriculteurs du Morbihan
Lorient Agglomération : Communauté d’agglomération du Pays de Lorient
CC : Communauté de Communes
CCIM : Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan
CDEAR : Comité Départemental Énergie Agriculture Ruralité
CET : Centre d’Enfouissement Technique
CEVA : Centre d’Études et de Valorisation des Algues
CLAP/INSEE : Connaissance Local de l’Appareil Productif
CRMA : Chambre régionale des Métiers et de l’Artisanat
CRC : Centre Régional Conchylicole
CS : Collecte Sélective
CSDND / CSDI : Centre de Stockage des Déchets Non Dangereux / Inertes : voir ISDND/ISDI
D3E / DEEE : Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques
DAE : Déchets d’Activités Économiques
DASRI : Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux
DDM : Déchets dangereux des ménages (ou DDS - déchets dangereux spéciaux)
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations
DDRM : Dossier Départementale sur les Risques Majeurs
DEA : Déchets d’équipement d’ameublement
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
DIB / DIS : Déchets Industriels Banals / Dangereux
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés
DND : Déchets Non Dangereux
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DTQD : Déchets Toxiques en Quantités Dispersées
DV : Déchets Verts
EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée
EGIDA : Estimation des Gisements de Déchets de l’Artisanat
ENS : Espaces naturels sensibles
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
EVALDIB : Outil d’Evaluation des Déchets Industriels Banals
EVPP : Emballage Vides des Produits Phytosanitaires
EURL : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilités limitées
FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères
GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
IAA : Industries Agricoles et Alimentaires
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
ISDND : Installation de stockage de déchets non dangereux (anciennement centre d’enfouissement
technique –CET- ou centre de stockage de déchets ultimes - CSDU)
ISDD : Installation de stockage de déchets dangereux
ISDI : Installation de stockage de déchets inertes
JRM : Journaux, revues, magazines
MEDDTL : Ministère de l’Écologie du Développement Durable, des Transports et du Logement
MS : Matière Sèche
NC : Non communiqué
ODEM : Observatoire Départemental de l’Environnement du Morbihan
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OM : Ordures Ménagères
OMr : Ordures Ménagères Résiduelles
ORDB : Observatoire Régional des Déchets de Bretagne
PAP : Porte-à-porte (collecte)
PAV : Point d’Apport Volontaire (collecte)
PCA : Plan de continuité d’activité
PCET : Plan Climat Énergie Territoriaux
PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur
PDBTP : Plan Départemental des Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics
PDEDMA : Plan départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés
PDND : Plan des Déchets Non Dangereux
PLP : Plan Local de Prévention
PME – PMI : Petites et Moyennes Entreprises
PPNU : Produit Phytosanitaire Non Utilisable
PPP : Partenaire public privé
PPR : Plan de Prévention des Risques
PREDIS : Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux
PREDAS : Plan Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins
PREDD : Plan Régional des Déchets Dangereux
PRQA : Plan Régional pour la Qualité de l’Air
PR : Point de Regroupement (collecte)
RCS : Registre du Commerce et des Sociétés
REFIOM : Résidus d'Épuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères
REOM : Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères
REP : Responsabilité Élargie du Producteur
RS : Redevance Spéciale
SARL : Société à Responsabilité Limitée
SATESE : Service d’Assistance Technique et d’Étude aux Stations d’Épuration
SAU : Surface Agricole Utile
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SINOE : Système d'information et d'observation de l'environnement
SIRCOB : Syndicat intercommunal de répurgation du centre-ouest Bretagne
SITTOM-MI : Syndicat intercommunal de transfert et de traitement d’ordures ménagères du Morbihan
intérieur
SMICTOM CO 35 : Syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères du centreOuest Ille-et-Vilaine
er
SMPBNM : Syndicat Mixte des Ports et Bases Nautiques du Morbihan (dissout le 1 janvier 2013 et
remplacé par la SPL Compagnie des ports du Morbihan)
STEP : Station d'Épuration (des eaux usées ou des eaux industrielles)
SM ABQP : Syndicat mixte Auray Belz Quiberon Pluvigner (dissout et dont les compétences ont été
er
reprises intégralement par la CC Auray Quiberon Terre Atlantique le 1 janvier 2014)
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie
SYSEM : Syndicat mixte du sud-est du Morbihan
t : tonne(s)
TEOM : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
UIOM : Usine d'Incinération des Ordures Ménagères
UPMB/UTMB : Unité de (pré) traitement mécano-biologique, également nommé UVO
UVE : Unité de valorisation énergétique
UVO : Unité de valorisation organique
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GLOSSAIRE
Centre de stockage des déchets (CSD) : voir ISD
Compostage : traitement aérobie des déchets fermentescibles.
Co-compostage : compostage en mélange de différents types de déchets organiques dont les
caractéristiques sont complémentaires (teneur en eau, en azote et carbone, porosité).
Collecte en porte-à-porte : mode d’organisation de la collecte dans lequel le contenant est affecté à
un groupe d’usagers nommément identifiables et où le point d’enlèvement est situé à proximité
immédiate du domicile de l’usager ou du lieu de production des déchets.
Collecte par apport volontaire : mode d’organisation de la collecte dans lequel un contenant de
collecte est mis à la disposition du public en accès libre.
Collecte sélective : collecte de certains flux de déchets (recyclables secs et fermentescibles),
préalablement séparés par les producteurs, en vue d’une valorisation ou d’un traitement spécifique.
Déchet : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance,
matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné, ou que son détenteur destine à
l’abandon. (Article L. 541-1 du Code de l'environnement).
Déchets assimilés : la notion de déchets ''assimilés'' aux déchets ménagers est encore mal définie
(tout comme les modalités de leur prise en charge), alors qu'elle entraîne la responsabilité des
collectivités locales compétentes. Il peut être proposé la définition suivante des déchets assimilés, en
fonction de 4 critères :
• Origine : ils proviennent de commerces, d'entreprises artisanales, d'industries,
d’administrations ou d'hôpitaux et sont collectés par le service public.
• Nature : ils ont les mêmes caractéristiques que les déchets ménagers (pas de déblais ni
gravats). Ce sont notamment les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui sont, de par
leur nature (emballages, déchets de cantines, etc.), assimilables aux déchets ménages.
• Nuisance : pas de risque pour l'environnement.
• Quantités : leur élimination peut être conjointe à celle des déchets ménagers, lorsque les
quantités sont faibles.
Déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) :
Code de la santé publique : « déchets qui :
• soit présentent un risque infectieux, du fait qu’ils contiennent des micro-organismes viables ou
leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur
nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez
d’autres organismes vivants ;
• soit même en l’absence de risque infectieux, relèvent de l’une des catégories suivantes :
- matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l’abandon, qu’ils aient été ou
non en contact avec un produit biologique ;
- produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à
péremption »
Déchets dangereux des ménages (DDM) :
Déchets provenant de l'activité des ménages qui ne peuvent être pris en compte par la collecte
usuelle des ordures ménagères, sans créer de risques pour les personnes ou pour l'environnement.
Ces déchets peuvent être explosifs, corrosifs (acides), nocifs, toxiques, irritants (ammoniaque,
résines), comburants (chlorates), facilement inflammables, ou d'une façon générale dommageables
pour l'environnement, parmi lesquels :
- Produits de nettoyage, d'entretien et de bricolage : peintures, vernis, colles, cires,
antirouilles, solvants, détergents, détachants, essence de térébenthine, oxyde de
métaux ;
- Produits pour la maison : tubes fluo ou néons ;

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
Conseil général du Morbihan – plan – juin 2014 – page 154

Glossaire

-

Produits d'hygiène et de santé : cosmétiques, thermomètres ;
Produits de jardinage : fongicides, insecticides, pesticides, l'ensemble des produits
phytosanitaires ;
Huiles de vidange de voiture…

Les termes "déchets ménagers spéciaux" ou "déchets toxiques en quantités dispersées (DTQD)" sont
parfois utilisés.
Déchets inertes : déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique.
Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction
physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et n’ont aucun effet dommageable sur d’autres
matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de
l’environnement ou de nuire à la santé humaine. Il s’agit le plus souvent de gravats, terre, etc.
Source : Directive 1999/31/CE du conseil du 26 avril 1999 - JOCE du 16 juillet 1999.
Déchets non dangereux : Les déchets non dangereux sont d'origine des produits non polluants et
n'ayant pas été en contact avec des produits dangereux. La définition donnée par l'arrêté du 19
janvier 2006 modifiant l'arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de
déchets ménagers et assimilés est : « tout déchet qui n'est pas défini comme dangereux par le décret
n° 2002-540 du 18 avril 2002 ».
Déchet ultime : Déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être
traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part
valorisable ou par la réduction de son caractère polluant ou dangereux". Source : Loi du 13 juillet 1992
(modifiant la loi de juillet 1975).
Déchets verts : résidus végétaux de l’entretien et du renouvellement des espaces verts publics et
privés (parcs et jardins, terrains de sports, etc., des collectivités territoriales, des organismes publics
et parapublics, des sociétés privées et des particuliers).
Déchèterie : espace aménagé, gardienné, clôturé, où le particulier et/ou les entreprises peuvent
apporter leurs déchets encombrants et d’autres déchets triés en les répartissant dans des contenants
distincts en vue de valoriser, traiter ou stocker au mieux les matériaux qui les constituent.
Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : déchets issus des équipements
fonctionnant grâce au courant électrique (ou à des champs électromagnétiques) avec une tension ne
dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu. On entend par
déchets d'équipements électriques et électroniques, tous les composants, sous-ensembles, et
produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut :
produits bruns (appareils audiovisuels, TV, magnétoscope, Hi-Fi), produits gris (équipements
informatiques et bureautiques) et les produits blancs (appareils de lavage : lave-linge ou lavevaisselle, de cuisson et de préparation culinaire).
Déchets industriels banals (DIB) : désigne un déchet ni inerte ni dangereux, généré par les
entreprises dont le traitement peut éventuellement être réalisé dans les mêmes installations que les
ordures ménagères : cartons, verre, déchets de cuisine, emballages, déchets textiles, etc.
Déchets industriels dangereux (DID) : désigne des déchets industriels qui présentent des risques
pour l'environnement et la santé humaine (anciennement DIS).
Déchets toxiques en quantité dispersée (DTQD) : désigne un déchet toxique non ménager produit
en petites quantités à l'occasion d'une activité professionnelle et dont le gisement est épars.
Elimination : l'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et
traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi
qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à
éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent. (Article L. 541-2 du code de l'environnement).
Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) : l'établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) est un regroupement de communes ayant pour objet l'élaboration
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de ''projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité''. Les syndicats de
communes, communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines
sont des EPCI.
Fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) : fraction des déchets ménagers qui est
putrescible et qui peut donc être compostée : déchets de cuisine, certains déchets verts, papierscartons, etc.
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : installations dont
l’exploitation peut être source de pollutions. Leur exploitation est réglementée. On distingue celles
soumises à déclaration à la préfecture, et celles soumises à autorisation préfectorale après enquête
publique. Les ICPE sont réglementées par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.
Installation de de stockage des déchets (ISD)
Anciennement dénommés décharges ou CET (Centres d'Enfouissement Technique) ou plus
récemment CSDU (centres de stockage de déchets ultimes), ils sont répartis en trois classes :
- ISDD (anciennement classe 1) : déchets (industriels) dangereux.
- ISDND (anciennement classe 2) : déchets non dangereux (déchet ménagers et assimilés, DIB).
- ISDI (anciennement classe 3) : déchets dits inertes.
Ordures ménagères (OM) : déchets issus de l'activité domestique des ménages, pris en compte par
les collectes usuelles ou séparatives ainsi que les déchets non ménagers collectés dans les mêmes
conditions (déchets produits par les artisans, commerçants, bureaux, ...) appelés déchets assimilés.
Ordures ménagères résiduelles (OMR) : désigne les déchets qui restent après des collectes
sélectives. Cette fraction de déchets est parfois appelée poubelle grise. Sa composition varie selon
les lieux en fonction des types de collecte.
Point d’apport volontaire : emplacement en accès libre équipé d’un ou de plusieurs contenants
destinés à permettre de déposer volontairement des déchets préalablement séparés par leurs
producteurs.
Population DGF : mode de calcul de la population d’une zone prenant en compte les résidences
secondaires. Population DGF = population totale + résidences secondaires (un habitant par résidence
secondaire) + places de caravanes sous certaines conditions (un habitant par place de caravanes).
Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) : Mode de financement du service
d’enlèvement des OM. La REOM, prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités
territoriales, est facultative. Elle est instituée par la collectivité, commune ou groupement de
communes, qui assure effectivement la compétence collecte (loi du 12 juillet 1999). Obligatoirement
proportionnelle au service rendu à l’usager, la redevance est entièrement gérée par la collectivité (ou,
plus rarement, voire jamais, par son prestataire) qui établit les factures et en assure le recouvrement.
Le produit de la redevance doit équilibrer le montant total des dépenses du service des déchets, ce
qui implique la mise en place d’un budget annexe.
Si la compétence collecte a été transférée à une autre collectivité, l’article 85 de la loi du 12 juillet
1999 permet un reversement partiel du produit de la REOM à celle-ci.
Dans le cas d’un financement par la redevance, le service d’élimination des déchets ménagers
devient un service public à caractère industriel et commercial (SPIC).

Redevance Spéciale (RS) : Mode de financement du service d’enlèvement des OM. La RS peut être
instituée par les collectivités qui assurent le traitement des déchets des producteurs non ménagers
(entreprises ou administrations) pouvant être traités sans sujétions particulières. La RS est obligatoire
pour toutes les collectivités n’ayant pas institué la Redevance Générale des Ordures Ménagères (à
er
compter du 1 janvier 1993, loi du 13 juillet 1992). La RS doit être payée par toutes les entreprises ou
administrations localisées sur le périmètre de la collectivité et dont les déchets sont éliminés par le
service public. Elle est calculée en fonction du service rendu (conditions de pré-collecte, de collecte,
de traitement, frais de gestion) et notamment de la quantité de déchets éliminés. Elle peut être fixée
de manière forfaitaire pour l’élimination des petites quantités des entreprises. Il convient de noter qu’il
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revient à la collectivité de déterminer les seuils d’assujettissement (caractéristiques et quantités des
déchets).
Les propriétaires de l’Etat, collectivités territoriales et établissements publics, exonérés de la TEOM,
doivent être assujettis à la RS. La collectivité peut exonérer de la TEOM, en totalité ou en partie, les
locaux soumis à la RS.
Sont concernés par la RS :
• Les non assujettis à la TEOM comme les administrations, et établissements propriétés de
l’Etat => la RS pourra être appliquée sans seuil minimum d’assujettissement.
• Les assujettis à la TEOM dont la production est incluse dans la fourchette d’assujettissement
(avec possibilité d’exonération partielle ou totale de la TEOM).
Siccité : terme utilisé pour désigner le caractère « sec » des boues de stations d’épuration (opposé
du pourcentage d’humidité)
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : impôt local facultatif (articles 1520 à 1526 du
Code général des impôts) institué par la collectivité, commune ou groupement de communes, qui
assure effectivement la compétence collecte (loi du 12 juillet 1999) dans le but de contribuer au
financement du service déchets. Elle est calculée en fonction de la valeur locative du foncier bâti. Le
produit total de la taxe est déterminé par le Conseil de la collectivité, sans qu’il y ait obligation
d’équilibrer les recettes et les charges. Elle est recouvrée par les services de l’Etat avec les impôts
locaux. L’Etat ajoute au montant voté par la collectivité des frais de perception et non-valeur (7,6 %),
mais il assure, en contrepartie, le reversement de l’intégralité de la recette inscrite au budget de la
collectivité, quel que soit le niveau de son recouvrement.
Si les communes n’ont confié que le traitement à une structure intercommunale à fiscalité propre, elles
peuvent demander un reversement partiel du produit de la taxe directement à la structure
intercommunale (article 84 de la loi N° 99-586 du 1 2 juillet 1999).
Les bâtiments de l’Etat ou des collectivités locales sont exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères. La taxe étant un impôt, elle reste due même si le contribuable n’utilise pas le service.
Lorsqu’il est financé par un impôt (impôts locaux ou taxe d’enlèvement), le service d’élimination des
déchets ménagers est un service public à caractère administratif (SPA).
Valorisation matière : opération visant à introduire aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins
les matériaux provenant de déchets dans un cycle de production en remplacement total ou partiel
d‘une matière première vierge.
Valorisation organique : traitement par micro-organismes et dans des conditions contrôlées des
parties biodégradables de déchets avec production d’amendements organiques (ou d’autres produits)
stabilisés ou de méthane, ou épandage direct de ces déchets pour permettre leur retour au sol.
L’enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de valorisation organique.
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Annexe 1 :
Arrêté du Président du Conseil général
portant sur la composition de la commission consultative d’élaboration et de suivi
du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux.
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ARRETE PORTANT COMPOSITION
DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
D'ELABORATION ET DE SUIVI DU PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION
ET DE GESTION DES DECHETS MENAGERS NON DANGEREUX
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 541-14 relatif au plan départemental de
prévention et de gestion des déchets non dangereux ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu le décret n° 2005-1472 du 29 novembre 2005 modifiant le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996
relatif aux plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés ;
Vu le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la
gestion des déchets ;
Vu la délibération du 15 avril 2011 du conseil général du Morbihan désignant le collège des
représentants du conseil général à la commission du plan ;

Sur proposition du directeur général des services du département,

ARRÊTE

ARTICLE 1er :
L’arrêté du président du conseil général du 19 décembre 2008 portant composition de la commission
consultative du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés est abrogé.
ARTICLE 2 :
La commission consultative du plan d'élaboration et de suivi du plan départemental de prévention et de
gestion des déchets non dangereux, prévue à l’article R. 541-18 du code de l’environnement, est
composée ainsi qu’il suit :
1) Le président du conseil général, président de la commission consultative, représenté par
Monsieur Patrick LE DIFFON, conseiller général de Ploërmel ;
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2) Le préfet ou son représentant ;
3) Le président du conseil régional ou son représentant
4) Collège des représentants du conseil général (6 sièges) :
-

Monsieur Michel BURBAN, conseiller général de Questembert ;
Monsieur Pierre LE TESTE, conseiller général de Rohan ;
Monsieur Pierrik NEVANNEN, conseiller général de Pont-Scorff ;
Monsieur Gérard PIERRE, conseiller général de Quiberon ;
Monsieur Henri LE DORZE, conseiller général de Pontivy ;
Monsieur François HERVIEUX, conseiller général de Rochefort-en-Terre.

5) Collège des représentants des communes et de leurs groupements désignés par
l’Association des maires et présidents d’EPCI du Morbihan (10 sièges) :
-

Madame Yvette ANNÉE, maire de Saint-Vincent-sur-Oust, vice-présidente de la communauté
de communes du Pays de Redon ;
Monsieur Jean-Michel BELZ, maire de Quiberon, président du SIVOM Auray-Belz-Quiberon ;
Monsieur Gérard FALQUERHO, maire de Caudan, vice-président de Cap l’Orient ;
Monsieur Serge GAGNEUX, maire de Lanvaudan, vice-président de la communauté de
communes de la région de Plouay du Scorff au Blavet ;
Monsieur Frédéric LE GARS, président de la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer ;
Monsieur Grégoire SUPER, maire de Locminé, président du syndicat intercommunal pour le
transfert et le traitement des ordures ménagères en Morbihan intérieur (SITTOM-MI) ;
Monsieur Fortuné LE CALVÉ, maire de Merlevenez, président de la communauté de
communes de Blavet-Bellevue-Océan ;
Monsieur Pascal NOEL-RACINE, maire d’Herbignac, vice-président de la communauté
d’agglomération de la Presqu’île de Guérande-Atlantique ;
Monsieur André PAJOLEC, maire d’Arzal, président du syndicat mixte du Sud-Est du Morbihan
(SYSEM) ;
Monsieur Loïc THOMAS, président de la communauté de commune de la Trinité-Porhoët,
vice-président du SMICTOM du Centre Ouest d’Ille-et-Vilaine.

6) Collège des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants,
désignés par le préfet (3 sièges) :
-

Monsieur le directeur départemental du territoire et de la mer (DDTM) ou son représentant ;
Monsieur le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) ou son
représentant ;
Madame la directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL)
ou son représentant.

7) Monsieur le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) ou son représentant (1 siège)
8) Monsieur le directeur régional Bretagne de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME) ou son représentant (1 siège).
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9) Collège des représentants des chambres consulaires dans le Morbihan (3 sièges) :
-

Monsieur le président de la chambre de commerce et d’industrie du Morbihan ou son
représentant ;
Monsieur le président de la chambre des métiers du Morbihan ou son représentant ;
Monsieur le président de la chambre d’agriculture du Morbihan ou son représentant.

10)
Collège des représentants des organisations professionnelles concourant à la
production et à la gestion des déchets, ainsi que des représentants des organismes agréés en
application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement (12 sièges) :
- Monsieur le président de l’union des entreprises du Morbihan (UDEM) ou son représentant ;
- Monsieur le président de la confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME) du Morbihan ;
- Monsieur le président du comité régional de la conchyliculture Bretagne Sud ou son
représentant ;
- Monsieur le président de la fédération nationale des entreprises du commerce et de la
distribution (FDC) ou son représentant ;
- Monsieur le président de la fédération nationale des activités de dépollution de l’environnement
(FNADE) ou son représentant ;
- Monsieur le président du syndicat national de traitement et de valorisation des déchets urbains
et assimilés (SVDU) ou son représentant ;
- Monsieur le président du groupement national des petites et moyennes entreprises des déchets
et de l’environnement (GNPMED) ou son représentant ;
- Monsieur le délégué départemental de la fédération de la récupération, du recyclage et de la
valorisation (FEDEREC Ouest) ou son représentant ;
- Monsieur le président de l’union nationale des exploitants de déchets (UNED) ou son
représentant ;
- Monsieur le président de l’union régionale des entreprises d’insertion (UREI) en Bretagne ou
son représentant ;
- Monsieur le président de la fédération nationale des syndicats d’assainissement (FNSA) ou son
représentant ;
- Madame la directrice régionale de la société Eco-emballages - Région Ouest ou son
représentant.
11) Collège des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement
concernées (3 sièges) :
-

Monsieur le président de l’association SEPNB Bretagne Vivante ou son représentant ;
Monsieur le délégué départemental de l’association Eau et Rivières de Bretagne ou son
représentant ;
Monsieur le président de l’union des associations familiales (l’UDAF) ou son représentant.

12) Collège des représentants d’associations agréées de consommateurs concernées (3
sièges) :
-

Monsieur le président du comité de liaison des associations de consommateurs du Morbihan
(CLAC 56) ou son représentant ;
Monsieur le président de l’union fédérale des consommateurs (UFC Que Choisir) du Morbihan
ou son représentant ;
Monsieur le président de la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie
(CLCV) dans le Morbihan ou son représentant.
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ARTICLE 3 :
La commission consultative peut faire appel, à titre consultatif et sur proposition du président, à toute personne
qu’elle souhaiterait associer à ses travaux, en raison de ses compétences en la matière.
ARTICLE 4 :
Le secrétariat de la commission est assuré par le service du développement durable au sein de la direction des
territoires, des entreprises et de l’innovation du département du Morbihan.
ARTICLE 5 :
Le directeur général des services du département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du département.
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Annexe 2 :
Liste des documents, rapports d’études et contributions relatifs aux travaux de
préparation du PDND.
Documents d’études (*) :
-

les portraits "prévention et gestion des déchets ménagers" des EPCI en 2010 (C.G. - 2011)
les rapports d'activités 2010 des EPCI en charge de la collecte et/ou du traitement des déchets et ceux
transmis par des opérateurs d'installations privés ;
les conventions de partenariat avec les EPCI pour la mise en œuvre du PDEDMA ;
les rapports annuels relatifs à la gestion des déchets en Morbihan de 2007 à 2009 (ODEM) ;
l'évaluation des gisements des déchets non dangereux des entreprises par l'outil EVALDIB 56 (CCIM) ;
les déchets issus des activités artisanales et l'estimatif de gisements de ces déchets par l'outil EGIDA (CRMA) ;
les rapports et synthèses élaborés par le cabinet Girus (analyse critique de l'état des lieux, évaluation
environnementale, documents supports des réunions de travail…) ;
l'atlas départemental de l'assainissement non collectif en Loire Bretagne, Morbihan ;
l’observatoire départemental de l’assainissement (CG. – 2012) ;

Notes de synthèses :
-

note de synthèse de la gestion à terre des produits de dragage portuaire dans le Morbihan (ODEM, septembre
2012) ;
note de synthèse de la gestion des déchets exogènes agricoles dans le département du Morbihan (Chambre
d’agriculture du Morbihan, mars 2012) ;
note de synthèse du contexte départemental en assainissement (DEAE, service de l’assainissement, octobre
2012) ;
note de synthèse du contexte de valorisation des déchets coquillers dans le département du Morbihan (CRC
Bretagne Sud, octobre 2012) ;

(*) : Ces documents sont consultables sur le site Extranet de la planification et sur demande auprès du Conseil
général du Morbihan.
Contributions des différents collèges de la commission consultative du PDND :

Organismes
EPCI :
SM ABQP
SITTOM-MI
Lorient Agglomération
SYSEM

Principales contributions
courriers du 5 juin et du 18 septembre 2012 courriers du
13 juin et du 14 septembre 2012 courrier du 19 juillet
2012
courrier du 17 septembre 2012

NB : la plupart des EPCI
nombreuses contributions par messagerie électronique
Contribution de la Chambre courrier du 22 octobre 2012
d’agriculture :
Contributions des associations de
défense de l’environnement et des
consommateurs :
Eau et Rivières, Bretagne vivante, courrier du 18 juin, du 17 octobre et du 24 octobre 2012.
CLAC 56, UDAF 56 :

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
Conseil général du Morbihan – Projet de plan – juin 2014

164

Annexe 2

Contributions des organisations
professionnelles :
Les entrepreneurs de la filière déchet courrier du 2 novembre 2012
SITA OUEST

contributions par messagerie électronique du 24 et 31
mai 2012

Groupe TIRU

contributions par messagerie électronique du 31 janvier
et du 21 juin 2012

CRC

bilan (2008/2011) de la coopération CRC/Triskalia
accompagnée par le Conseil général sur la valorisation
des déchets conchylicoles

Informations
des
exploitants
relatives à leurs projets de création
d’installations de traitement :
VILLERS SERVICES :
courrier du 13 janvier 2012
SAS LAP’BIOGAZ :
courrier du 22 octobre 2012
VOL-V BIOMASSE :
deux courriers du 25 juin et un du 1er octobre 2012

Comptes rendus des réunions plénières de la commission consultative du PDND * :
•
•
•

•
•

Réunion du 10 novembre 2011
o Compte-rendu + liste des participants
Réunion du 3 avril 2012
o Compte-rendu + liste des participants
Réunion du 19 juin 2012
o Compte-rendu + liste des participants
o Contribution des associations membres de la commission consultative à propos des hypothèses et
objectifs proposés pour envisager les grandes familles de scénarios
Réunion du 20 septembre 2012
o Compte-rendu + liste des participants
Réunion du 8 novembre 2012
o Compte-rendu + liste des participants (membres titulaires et membres non titulaires)

* Ces documents sont consultables sur le site Extranet de la planification (ouvert aux membres de la commission du plan)
et sur demande auprès du Conseil général du Morbihan.
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Annexe 3 :
Identification des risques naturels industriels…
existants sur le département du Morbihan, réalisée notamment à partir
du dossier départemental des risques naturels du Morbihan.
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Identification des risques
Afin d’identifier les risques naturels et risques technologiques les plus importants dans le Morbihan, nous avons repris le
dossier départemental des risques majeurs du Morbihan.

1. Indentification des risques naturels dans le Morbihan
1.1 Les inondations
Selon le DDRM, ces phénomènes dans le Morbihan sont principalement des inondations de plaine par
débordement des cours d’eau. Ainsi, le DDRM rappelle l’historique des inondations depuis 40 ans :
• en février 1974 sur l’ensemble de la région Bretagne,
•

en février 1988 (4, 7 et 12) sur l’Oust et le Blavet,

•

en hiver 1990 sur la plaine fluviale du Blavet, à cause des tempêtes,

•

en janvier et février 1995 (15 jours) en bordure de l’Oust et du Blavet principalement,

•

fin décembre 1999 sur l’Oust,

•

en hiver 2000-2001 : inondations importantes sur de nombreuses communes du département,

•

en janvier 2008 le bassin versant de l’Oust.

La carte suivante présente une estimation de la vulnérabilité des communes face aux inondations avec un recensement
des enjeux par commune (habitat, commerce, indutstrie).
Carte1 : estimation de la vulnérabilité aux inondations (DDRM 56)
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1.2. Les risques littoraux
Les phénomènes littoraux existants dans le Morbihan sont de 3 types :
• évolution du trait de côte par érosion majoritairement,
•

avancée dunaire à l’intérieur des terres : marginal,

•

submersion marine, ce troisième risque est le plus important pour les côtes morbihannaises.

Ainsi, depuis le début des années 2000, les phénomènes observés et présentés dans le DDRM sont les
suivants :
• janvier 2001 : submersion marine par franchissement du muret sur la commune de Gâvres (80 maisons
touchées), inondation et submersion à Larmor-Plage,
•

février 2003 : rupture de la digue à la Grée Penvins à Sarzeau,

•

mars 2008 : nombreux secteurs touchés comme Gâvres.

Comme le précise la carte suivante présente l’ensemble du littoral morbihannais est concerné par le risque de
submersion.
Carte 2 : les sites concernés par les aléas littoraux (DDRM 56)
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1.3 Les tempêtes
Parmi les risques météorologiques (tempêtes, chutes de neige, canicule, grand froid et orages), le Morbihan est surtout
exposé au risque de tempête.
Les deux événements majeurs occasionnant des phénomènes de tempête exceptionnelle sont celles du
:
– 15 octobre 1987,
– 22 janvier 1999,
Le DDRM ayant été approuvé en 2001, il ne présente donc pas les dernières tempêtes en date
XYNTHIA les 27 et 28 février 2010 et JOAKIM du 15 décembre 2011.
NB : concernant les épisodes neigeux, la neige n’a jamais bloqué les communes plus de 3 jours depuis 1987.
1.4. Les feux de forêts
Selon le DDRM, le risque de feu d’espace naturel est important dans le Morbihan qui est classé
« niveau 4 » sur une échelle de 1 à 5 au niveau national.
Les incendies les plus marquants depuis 40 ans sont les suivants :
• 1976 : 5 000 ha parcourus par le feu dont 2 000 ha dans la forêt de Molac,
•

28 et 29 avril 1984 : 600 ha de landes de Pinieux à Sérent,

•

1989 : nombreux feux sur le département,

•

9 et 10 septembre 1990 : 350 ha dans le Val Sans Retour en partie ouest de la forêt de Paimpont,

•

11 avril 2003 : 150 ha en forêt de Molac,

•

9 août 2005 : 100 ha en périphérie de la forêt de Paimpont

La carte suivante présente les communes soumises au risque de feu d’espaces naturels.
Carte 3 : Communes soumises au risque de feu d’espaces naturels (DDRM 56)
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1.5. Autres risques naturels
Le risque de mouvement de terrain (affaissement et éboulement) est faible dans le département.
L’ensemble des communes du Morbihan est classé en zone de sismicité faible (zone 2 sur une échelle
de 1 à 5). Malgré ce risque assez faible depuis les années 2000, deux évènements ont été recensés
dans le département (l’évènement précédent datant de 1930) :
• 30 septembre 2002 : Hennebont et Inzinzac-Lochrist qui ont fait l’objet d’un classement en
catastrophe naturelle (intensité épicentrale de 5,5 sur une échelle de 1 à 12)
•

18 juillet 2004 : Ile de Groix (intensité épicentrale de 4)

2. Les autres risques
2.1. Risque industriel
Le Morbihan est un des départements où l’on dénombre le moins d’établissements à risques avec seulement 7
installations classées Seveso (5 à haut risque que l’on appelle “Seuil Haut” et 2 à risque que l’on appelle “Seuil Bas”)
De plus, les établissements suivants présentent également un risque industriel, bien que leurs activités ne soient pas
prises en compte par la procédure Seveso :
• 3 silos de grande taille,
•

6 installations de réfrigération à l’ammoniac,

•

1 site de stockage de chlore,

•

1 dépôt d’hydrocarbures

Ceci porte à 17, le nombre d’établissements à risques dont 7 des plus dangereux (Seveso) sont situés dans le secteur
de Lorient.
2.2. Risque de rupture de barrage
Carte 4 : Les principaux barrages dans le Morbihan (DDRM 2011)
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Dans le Morbihan, 15 barrages ont été recensés. L’ouvrage de Guerlédan situé sur le Blavet des communes de SaintAignan (56) et de Mur-de-Bretagne (22) est le plus important. Il retient plus de 15 millions de mètres cubes d’eau. En cas
de rupture, l’onde de submersion pourrait atteindre 24 communes.
2.3. Risque de transport de matières dangereuses
On ne dénombre à ce jour aucun accident majeur de ce type dans le Morbihan.
Il existe plusieurs types de transports de matières dangereuses :
•

Le transport routier : le risque est difficile à localiser et il est plus important sur les routes où le trafic est dense.

•

Le transport ferroviaire : c’est l’axe Vannes- Lorient qui est le plus exposé au risque.

•

Le transport par canalisation : il concerne tout le réseau de transport de gaz, ainsi que le pipe-line dans la zone
portuaire de Lorient.

•

Le transport maritime : il est rarement pris en compte lorsque l’on parle de risque industriel. Pourtant, il peut être à
l’origine de grandes catastrophes (Erika). Ce risque concerne l’ensemble du transport de marchandises qui
transitent en très grande partie par le port de Lorient. Cependant le risque peut provenir de l’ensemble du domaine
maritime. [Source : ODEM, Atlas de l’environnement, 2010]
Carte 5 : Transport des matières dangereuses (DDRM 2011)

3. Plan POLMAR Mer Atlantique – 2004
Le dispositif POLMAR a pour objet de faire face à une pollution maritime accidentelle de grande ampleur. Il se
compose d’un volet maritime (POLMAR/Mer) et d’un volet terrestre (POLMAR/Terre) dont la cohérence doit permettre :
• de mener une lutte rapide, réaliste et efficace,
•

d’assurer la coordination d’ensemble et la continuité des opérations.

Ce dispositif fournit le cadre d’une méthodologie d’organisation et de prise de décision et s’applique, entre autre, au
département du Morbihan. Il ne sera pas pris en compte dans le plan de gestion des déchets non dangereux car il
concerne surtout la gestion de déchets dangereux.
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Retours d’expériences nationaux
1. XYNTHIA
Suite à la tempête XYNTHIA et à la submersion maritime qu’elle a engendrée, l’association Robin des bois a rédigé un
rapport présentant le retour d’expérience de la gestion des déchets pour les 6 communes ou collectivités suivantes :
• La Faute-sur-Mer,
• L’Aiguillon –sur-Mer,
• La Tranche-sur-Mer,
• La C.A. de la Rochelle,
• L’ile de Ré,
• L’ile d’Oléron.
Le tableau n°1 propose une synthèse de ces retours d’expériences.

Collecte des déchets

La Faute sur
Mer

L’Aiguillon
sur Mer

La Tranche
sur Mer

Dépôts des déchets devant
les maisons sans tri puis
mise en place d’un tri en 4
flux (DEEE, bois, ferraille,
tout-venant)
Collecte en 4 flux (DEEE,
bois, ferraille, tout venant)
Habitations non accessibles
: stockage intermédiaire en
bord de route

Installations de
stockage
Parking du casino :
Durée de vie : 1 mois
environ
Déchèterie ensuite
Durée de vie : 1 mois

Opérateurs de collecte

Quantités collectés

Agents communaux,
agriculteurs bénévoles,
services techniques de
collectivités non touchées

1 657 t en mars
2 139 t en avril

Services techniques
municipaux, bénévoles
agriculteurs

2 066 t en mars
320 t en avril

Ancienne décharge

63 t en mars
4 t en avril

Site de transfert localisé
à Angles (tri : DEEE,
bois, tout venant)

Mise à disposition de 10
bennes de 30 m3.

La C.A de La
Rochelle

Dépôts devant les
habitations

Personnels et bennes
spécifiques dans les
communes impactées

L’Ile de Ré

Mise à disposition d’environ
100 bennes
Pas de tri

Prestataire

L’Ile
d’Oléron

Dépôts devant les portes

Services techniques

Tout venant : 1 325 t
DEEE : estimation à
50 t
DDM : 2,5 t
Gravats : 762 t
Tout venant : 1 464 t
(estimation)
DEEE : 52t
(estimation)
Bois : 116 t
(estimation)
Ferrailles : 30 t
Incinérables : 370t
Encombrants : 280t
Bois : 50 t
DV : 22,5 t
DEEE : 50 t
DDM : 3 t

Sites de regroupement
dans les communes ou
mise à disposition de
bennes

Trois sites
intermédiaires – tri en 9
flux (mini-déchèteries)

Tableau 1 : Retours d’expérience nationaux de la tempête XYNTHIA
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2. Retours d’expérience du CEPRI
Le CEPRI est le Centre Européen de Prévention des Risques d’inondation. Il conseille la mise en place de plan de
continuité pour répondre au risque d’inondation afin d’anticiper les points de blocage en cas de catastrophe.
Concernant la gestion des déchets, le seul retour d’expérience concerne le PCA élaboré par la direction générale des
déchets de la C.A. Orléans Val de Loire. Lors du diagnostic la collectivité s’est penchée sur la vulnérabilité de son
service de gestion des déchets face au risque de l’inondation :
• bâtiments localisés en zone inondable,
• ruptures des voies de communication : identification d’absence d’exutoire sur une partie du territoire,
indisponibilité du personnel, …
• indisponibilité de certains équipements (déchèteries)
D’autre part, la collectivité a identifié le gisement de déchets pouvant être produits par l’inondation en utilisant les
données des études menées suite aux inondations de Dresde (en 2002, production de l’équivalent de trois années de
déchets) et de Prague (l’élimination des déchets générés par l’inondation a pris 11 mois).
Le CEPRI propose un guide « Bâtir un plan de continuité d’activité d’un service public – Les collectivités face au risque
d’inondation ».

3. Plan national de prévention et de lutte « Pandémie Grippale »
Suite aux enseignements de la gestion de l’épisode de pandémie de 2009, une réforme du plan national a été proposée
en octobre 2011 privilégiant une flexibilité et une adaptation aux caractéristiques de la pandémie.
Ce plan propose des fiches mesures par thématique. Ainsi la fiche 3F17 concerne la collecte et le traitement des DMA.
Cette fiche propose que les PCA mis en place par les acteurs de la gestion des déchets prévoient de fixer l’ordre de
priorité suivant pour la collecte des déchets :
1. « les déchets d’activités issus d’établissements dont le fonctionnement doit être maintenu de façon prioritaire :
établissements de soins, maisons de retraite ;
2. la fraction résiduelle des déchets ménagers et assimilés comportant une part de déchets fermentescibles ;
3. les autres déchets produits par les ménages et les activités non prioritaires, notamment les déchets
d’emballages. ».
D’autre part, cette fiche propose que les PCA préconisent une adaptabilité de la collecte au regard du taux
d’absentéisme du personnel (si supérieur à 40%) et des modalités de traitement.
Ainsi les gradations suivantes sont prévues pour la collecte :
1. « la fréquence de collecte des déchets ménagers pourrait être diminuée ;
2. la collecte des déchets en porte-à-porte pourrait localement être remplacée par une collecte sur des points
d’apport volontaire de proximité ;
3. la collecte sélective des emballages pourrait être supprimée. »
Et pour le traitement :
1. « le compostage des ordures ménagères résiduelles pourrait être suspendu s’il apparaît que ce mode de
traitement n’apporte pas de garantie suffisante en termes d’hygiénisation ;
2. le tri de la collecte sélective pourrait être suspendu ;
3. les déchets ménagers qui ne pourraient pas être incinérés à cause d’une diminution de l’activité des
incinérateurs et d’une priorité accordée aux déchets infectieux pourraient être dirigés vers des installations de
stockage ;
4. en cas d’absentéisme majeur, il pourrait être procédé à un entreposage transitoire des déchets sur des sites
appropriés, avant leur évacuation vers les installations de traitement lorsque l’intensité de l’épisode
pandémique aura suffisamment décru. ».
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Annexe 5 :
Etat des actions de préventions développées par les EPCI morbihannais
(Situation janvier 2012)

Légende
bleu : actions mises en place
rouge : actions non mises en place
vert : actions projetées (ou absence de réponse)
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Annexe 6 :
Programme de prévention – fiches actions détaillées
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GISEMENT

Déchets de cuisine - biodéchets

ACTION

Accompagner la pratique du compostage domestique

CIBLE

Ménages

Enjeux - Constat

Les déchets de cuisine représentent 40 kg/hab/an (dont restes de repas gaspillés) soit 19 % des OMr. La pratique du compostage permet de détourner x kilo.
¤ Objectifs : 50% des foyers détournent leurs biodéchets (compostage, nourriture animale, collecte) / réduction de la part des déchets de cuisine de 15 kg/habitant dans les OMr
¤ Indicateurs :
- nombre de foyers équipés d'un composteur individuel/collectif (donnée des EPCI suivie annuellement)
- quantité de biodéchets évitée (kg/an) (évaluée en fonction de la réalisation de caractérisation tous les 2/3 ans)
¤ Campagne "mon jardin éco-citoyen" en 2008
¤ Mise à disposition de composteurs par toutes les collectivités
¤ Développement du compostage en pied d’immeuble par Vannes Agglo
¤ Expérimentation du compostage de quartier par Arc Sud Bretagne
¤ Formation de guides composteur à la Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys

Objectif / indicateur de suivi

Bilan des actions
développées 2007-2011

Sous-action

Priorité

Organiser des animations de
proximité sur le compostage

1

Développer des plateformes de
démonstrations et des
formations

2

Développer et animer des
réseaux de maîtres
composteurs dans des
quartiers, des jardins familiaux

1

Mettre en place des
composteurs collectifs (de
quartier, en pied d'immeuble)

1

Développer des solutions
alternatives au compostage

1

Exemples
Mettre en place une animation grand public type "mon jardin écocitoyen" (cf déchets verts)
Diffuser des guides sur la pratique du compostage
Organiser des conférences
Sensibiliser dans les écoles
Créer une zone dans les déchèteries / services techniques et initier
des parcours pédagogiques
S'appuyer sur les sites et relais dans les jardins familiaux, ouvriers
Mettre en œuvre des sessions de formations sur différentes
thématiques et en fonction des saisons
Recruter et organiser des formations de personnes relais
Animer ce réseau
S'appuyer sur des relais existants (associations, jardiniers
familiaux, communaux…)
Réfléchir à une évolution du poste de gardien de déchèterie
Associer les communes à la prise en compte de composteurs dans
leurs lotissements (place, incitation des particuliers…)
Favoriser une intégration paysagère des sites
Impliquer les particuliers et services dans la gestion des sites
Accompagner la mise en place et la réalisation (formation,
animation, bioseau, suivi…)
Informer sur les pratiques alternatives (lombricompostage,
nourriture animale…)
Mettre à disposition des équipements (lombricomposteurs)

AXE 1 : REDUIRE LA PRODUCTION DES DECHETS MENAGERS

Difficultés de mise en œuvre Limites

Chef de file

Objectifs et suivi des
indicateurs

Partenaires

Trouver des évènements attirant
EPCI
du public

Associations
jardiniers,
associations

Trouver des sites

Communes,
Nombre de participants aux
jardins familiaux, réunions, formations
jardins ouvriers
Nombre d'opérations

FICHE 1

EPCI

de

Nombre de participants aux
animations

Mobiliser des acteurs dans la
durée
EPCI
Limite de la sensibilisation des
maitres composteurs

Associations de
jardiniers et de
Nombre de relais ou maîtres
personnes âgées,
composteurs
jardins familiaux et
ouvriers,

Trouver
des
relais
Mobiliser les personnes dans la
EPCI
durée et développer une gestion
autonome des sites

Communes
Syndics

Coût d’acquisition de certains
EPCI
équipements

/

Nombre de points d'apports de
déchets pour les collectifs
(quartier, pied d'immeuble…

Nombre de personnes
équipées
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GISEMENT

Déchets de cuisine – biodéchets

ACTION

Valoriser les bio déchets des gros producteurs (restauration collective,
commerces…)

CIBLE

Collectivités - professionnels

AXE 2 : REDUIRE LES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES
AXE 3 : DEPLOYER L’EXEMPLARITE DES SERVICES PUBLICS

Les déchets de cuisine représentent 40 kg/hab/an (dont restes de repas gaspillés) soit 19 % des OMr
60 000 tonnes sont produits par les commerces, hôtels, restaurants dont 39 % ne sont pas valorisés
¤ Objectif : 100% des gros producteurs (commerces, établissements scolaires…) auront développé une solution de valorisation avant 2016
¤ Indicateurs :
Objectif / indicateur de suivi
- nombre de gros producteurs sensibilisés par des réunions
- nombre de gros producteurs de bio déchets équipés d'une solution de compostage ou équivalent
- quantité de biodéchets évitée (kg/an) (pesée)
Difficultés de mise en œuvre Sous-action
Priorité
Exemples
Chef de file
Partenaires
Limites
Organiser des réunions / formations
Faire prendre conscience des déchets fermentescibles générés par
des opérations de pesée
Appuyer sur l'économie de coût réalisée
Trouver les contacts motivés EPCI,
CG, Chambres
Sensibiliser à la pratique et aux
Faire découvrir les solutions de gestion des biodéchets pour les
1
Coûts
d'investissements Chambres
consulaires,
techniques de compostage
GMS, la restauration collective, les restaurateurs, etc (de type
associés
consulaires
UMIH
composteur électromécanique, sécheur avec ou sans kit bactérien,
méthanisation à la ferme, rejecteur...)
Enjeux - Constat

Développer la mise en place de
2
composteurs

Développer
des
solutions
1
alternatives au compostage

Inciter et accompagner la mise
en œuvre de filière de collecte 3
et de traitement

FICHE 2

Proposer et accompagner la mise en place de composteurs et
l'organisation du tri
EPCI,
CG, Chambres
Organiser le tri dans les filières
Quels peuvent être les accompagnements financiers et techniques
Chambres
consulaires,
de restauration collective
à la mise en œuvre de solution de gestion des biodéchets
consulaires
UMIH
contribuant à la prévention globale… (lien avec TI,…) ?
Partager des expériences (exemple : pain perdu de la GMS donné
pour les animaux en zone rurale)
Développer des partenariats
Développer une collecte des biodéchets pour les gros producteurs
Mettre en relation les gros producteurs avec les structures de
compostage collectives
Présenter les différentes solutions de valorisation des biodéchets
Evoquer les financements possibles ou les synergies de flux
associés, comme le broyage de cagettes utilisé comme structurant
dans le compost

Trouver des débouchés

Chambres
consulaires,
communes,

Organiser la filière de collecte

EPCI
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Objectifs et suivi des
indicateurs

Nombre de participants
aux réunions, formations
Nombre de formations, de
réunions

Nombre de structures
équipées de composteurs

Nombre de professionnels
sensibilisés

Chambres
consulaires,
UMIH

Nombre de structures
utilisant une filière de
collecte spécialisée

Annexe 6

GISEMENT
ACTION
CIBLE
Enjeux - Constat

Objectif / indicateur de suivi

Bilan des actions
développées 2007-2011

Sous-action

Déchets verts
Sensibiliser et accompagner à la réduction des déchets verts
AXE 1 : REDUIRE LA PRODUCTION DES DECHETS MENAGERS
Ménages
Les déchets verts représentent 4 kg/hab/an dans les ordures ménagères résiduelles et 100 kg/hab/an en déchèterie. C’est le flux de déchets principal apporté en déchèterie.
¤ Objectifs : 100 % des EPCI ont développé des actions de communication « mon jardin éco-citoyen » / stabilisation du tonnage de déchets verts produits (100kg/hab/an) / baisse du
nombre de rotation des particuliers en déchèterie pour des apports de déchets verts
¤ Indicateurs :
- nombre de broyeurs disponibles pour le public en service sur le département
- nombre d'actions de sensibilisation "mon jardin éco-citoyen" / Nombre de personnes sensibilisées
- quantité de déchets verts produit (kg/hab/an)
¤ Campagne "mon jardin éco-citoyen" en 2008
¤ Création d'un guide sur les déchets verts par le SYSEM
¤ Acquisition d'un broyeur par la CC du Loc'h et CC de La Gacilly pour des opérations de broyage vers particuliers et communes
Priorité

Exemples

Difficultés de mise en œuvre Limites

Chef de file

Objectifs et suivi des
indicateurs

Partenaires

Organiser des animations de
proximité sur la prévention et la
1
gestion à domicile des déchets
verts

Mettre en place des animations grand public type "mon jardin écocitoyen" (cf déchets de cuisine)
Trouver des évènements attirant
Diffuser des guides sur les bonnes pratiques
du public
Organiser des conférences
Sensibiliser dans les écoles

Inciter à la réduction à la source
au travers des règlements 2
d'urbanisme

Elaborer et diffuser un document technique de conseils en
plantation et jardinage (espèces à croissance lente, plantes
couvre-sols, etc)
Inscrire dans les règlements de lotissement des règles en faveur
de la réduction des déchets

Favoriser le broyage

1

Proposer un service de broyage aux particuliers (broyeur collectif,
mise à disposition de broyeurs individuels en direct ou via
Mobiliser du temps pour les agents
associations)
EPCI
Suivre l'entretien des broyeurs
Soutenir l'acquisition de broyeurs par des particuliers
(regroupement en association)

Communes,
associations
quartier,
sportives…

1

Créer une zone dans les déchèteries / services techniques et
initier des parcours pédagogiques
S'appuyer sur les sites et les relais dans les jardins familiaux /
ouvriers…
Mettre en œuvre des sessions de formations sur différentes
thématiques et en fonction des saisons

Communes,
Nombre de participants aux
jardins familiaux,
réunions, formations
jardins ouvriers

Développer des plateformes de
démonstrations et des
formations (cf déchets de
cuisine)

FICHE 3
EPCI

Communes

Trouver des sites
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EPCI

Associations
jardiniers,
associations

de

Nombre de participants aux
animations

Nombre de règlements de
lotissements intégrant des
préconisations

CG, CAUE

de

Nombre de collectivités qui
proposent un service de
broyage
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G²ISEMENT

Déchets verts

ACTION

Réduire les déchets verts

CIBLE

Collectivités - professionnels

Constat

Les déchets organiques produits par les activités économiques représentent 130 000 tonnes de déchets, dont une partie constituée de déchets verts (environ 20 %)
¤ Objectifs : 10 % des professionnels et des collectivités sensibilisés par an
¤ Indicateurs :
- nombre de professionnels ayant participé à une formation/sensibilisation sur la prévention des déchets verts (données EPCI, CCI, CMA, CNFPT)
- nombre d’actions de sensibilisation/formation développées
Difficultés de mise en œuvre Objectifs et suivi des
Priorité
Exemples
Chef de file
Partenaires
Limites
indicateurs
Organiser des réunions d'informations sur la valorisation des
déchets verts et la réduction à la source
Un enjeu de maîtrise les
Favoriser les partages d'expérience entre collectivités /
pratiques, de nombreux exemples
Nombre de collectivités /
professionnels
existent, mais ils sont diffus, mal EPCI
CG, ADEME, CMA professionnels pratiquant le
1
Inventorier les pratiques de gestion des espaces verts
connus et parfois pas validés
compostage / paillage
Développer un argumentaire de communication sur la perception
scientifiquement
(aspects
F+F)
visuelle des espaces verts
Augmenter la tarification des déchets verts en déchèterie

Objectif / indicateur de suivi

Sous-action

Sensibiliser à la réduction et
réutilisation des déchets

Prévenir la production de
déchets verts lors
d'aménagement

Favoriser la pratique broyage

AXE 2 : REDUIRE LES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES
AXE 3 : DEPLOYER L’EXEMPLARITE DES SERVICES PUBLICS

FICHE 4

2

Favoriser la prévention des déchets verts lors de plantations,
aménagements paysagers
Intégrer des clauses de prévention dans les prestations
d'aménagement

1

Mutualiser l'achat d'un broyeur entre communes ou professionnels
Sensibiliser les agriculteurs et les communes sur la possibilité de
mobiliser leurs moyens localement (chargeurs, broyeurs,...) au
profit d'un droit d'usage pour leur besoin du broyat, compost,...
Proposer un prêt ou un accompagnement au broyage par la
collectivité
Se rapprocher de la filière bois énergie

Adapter la gestion des espaces
1
publics aux plantes

EPCI

Enjeux d'inventorier les offres et
besoins aux travers des flux EPCI
générés.

Sensibiliser/former à la gestion différenciée
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Communes,
EPCI

Nombre d'actions de
sensibilisation / formation
Nombre de collectivités
CG, ADEME, CMA
sensibilisées
Nombre de professionnels
sensibilisés

CG, ADEME

Nombre de collectivités /
professionnels broyant leurs
déchets verts pour réutilisation

CMA

Nombre d'actions de
sensibilisation / formation
Nombre de collectivités
sensibilisées
Nombre de professionnels
sensibilisés
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GISEMENT

Aliments non consommés

ACTION

Sensibiliser à la réduction du gaspillage alimentaire

CIBLE

Ménages

Enjeux - Constat

Chaque français jette en moyenne 20 kg d'aliments par an à la poubelle : 7 kg d'aliments encore emballés et 13 kg de restes de repas, de fruits et légumes abîmés et non consommés
¤ Objectif : 100 % des EPCI ont mené une action de sensibilisation dans les 6 ans
¤ Indicateurs :
- nombre d'actions de sensibilisations sur le département
- nombre de personnes sensibilisées lors d’une action sur le gaspillage alimentaire
- quantité d'aliments non jetés (via les caractérisations d'EPCI) : % de réduction

Objectif / indicateur de suivi

Sous-action

Priorité

Exemples

AXE 1 : REDUIRE LA PRODUCTION DES DECHETS MENAGERS

Difficultés de mise en œuvre Limites

Chef de file

Partenaires

Objectifs et suivi des
indicateurs

Faire prendre conscience des
quantités d'aliments gaspillés et
1
dispenser des gestes de
réduction

Organiser une opération médiatique
Elaborer, reproduire et diffuser des outils sur la réduction du
gaspillage
Diffuser des idées de recettes avec des produits frais abimés
Associer les associations humanitaires et les structures caritatives

Organiser des animations de
proximité

1

Développer et mettre en place des animations grand public
Organiser des ateliers de cuisine avec les restes en partenariat
avec restaurants, cuisine centrale…

Trouver des actions attirant du
EPCI
public

CG,
ADEME, Nombre de participants aux
communes,
animations
restaurants...
Nombre d’animations

1

Informer / former les assistants sociaux (CAF, CCAS, CMS,
ADMR) pour diffuser des messages de réduction et d'économies
financières
Leur mettre à disposition des supports de sensibilisation

Mobiliser les relais déjà très
EPCI, CG
sollicités

Communes,
centres sociaux…

Développer un réseau de relais
de sensibilisation (cf
emballages)

CG

FICHE 5
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Nombre de personnes
EPCI, associations sensibilisées (visiteurs site
internet…)

Nombre de structures ou
personnes relais
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GISEMENT

Aliments non consommés

ACTION

Réduire le gaspillage dans la restauration collective

CIBLE

Enjeux - Constat

Objectif / indicateur de suivi

Sous-action

Sensibiliser à la réduction du
gaspillage

Accompagner les pratiques de
réduction

Développer la valorisation
organique de certains produits
(cf déchets de cuisine)

AXE 2 : REDUIRE LES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES

AXE 3 : DEPLOYER L’EXEMPLARITE DES SERVICES PUBLICS
Collectivités
La restauration collective génère en moyenne 167g/pers/repas de pertes et gaspillages. Parmi les métiers de la restauration collective, la restauration collective médico-sociale et de
santé enregistre le plus gros volume de pertes (264g/pers/repas en moyenne avec 138,6 g d'écart type) et la restauration collective d’entreprise génère le volume le plus faible de
pertes et gaspillages par convive à chaque repas (125g/pers/repas en moyenne avec 35,4 g d'écart type). Concernant la restauration scolaire, les cantines des collèges et des lycées
enregistrent les plus gros volumes de pertes et gaspillages alimentaires (179 – 200g/pers/repas) et les écoles primaires enregistrent les volumes les plus faibles de pertes et
gaspillages par convive à chaque repas (110 –130g/pers/repas)
¤ Objectif : 10 % des établissements ont développé des actions de réduction / 1 expérimentation par an dans les collèges
¤ Indicateurs :
- nombre d'établissements ayant participé à une cession de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire
- quantité d'aliments non jetés (opérations de pesées dans établissements)
Priorité

Exemples

Difficultés de mise en œuvre Limites

Chef de file

1

Mettre en place des outils d'information / sensibilisation (affichage,
enquête...)
Mobiliser le corps enseignant, le personnel technique et les
collectivités gérantes des établissements (écoles, foyers...) sur le
gaspillage
Organiser des opérations de pesée des déchets, avec un suivi
annuel
Proposer une offre d'animation sur le gaspillage aux
établissements scolaires
Lancer un appel à candidature auprès de sites pilotes
Mentionner le souhait de réduire la quantité non consommée dans
les appels d'offres

EPCI, CG

1

Informer et assister les chefs cuisiniers à réduire le trop cuisiné
(ajustement des quantités, cuisine avec certains restes, attractivité
des plats…)
Organiser le tri en cuisine et dans la zone des retours des
plateaux

Réduire les parts (quantités
minimales définies)
Trouver des interlocuteurs
EPCI, CG
disponibles
Instaurer la filière de tri avec les
contraintes sanitaires et logistiques

1

Promouvoir la valorisation du pain et mettre en relation avec des
Trouver des débouchés
structures spécialisées
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EPCI,
communes

Partenaires

Objectifs et suivi des
indicateurs

ADEME,
associations,
diététiciens

Nombre de structures
sensibilisées

Parents d'élèves

Nombre d'établissements
engagés dans une démarche
de réduction

Nombre d’établissements
ayant une filière de
valorisation autre que
compostage

Annexe 6

GISEMENT

Aliments non consommés

ACTION

Réduire le gaspillage dans les commerces

CIBLE

Commerces et grandes et moyennes surfaces

Enjeux - Constat

50 000 tonnes de déchets organiques sont produits par les commerces dont 36,2 % non valorisés

Objectif / indicateur de suivi

¤ Objectif : 100 % des EPCI ont mené une action de sensibilisation / 10 % des commerces du Morbihan sensibilisés
¤ Indicateurs :
- nombre de commerces sensibilisés sur le gaspillage alimentaire
- nombre d'actions de sensibilisation
- quantité d'aliments non jetés (opération de pesée par commerces ou EPCI)

Sous-action

Priorité

Favoriser la consommation des
produits en fin de date de
validité (ref emballages)

1

Réduire la perte de fruits et
légumes abimés

1

Valoriser des produits perdus
en nourriture animale (cf
déchets de cuisine)

2

Expérimenter le
déconditionnement des
biodéchets emballés

2

Exemples

AXE 2 : REDUIRE LES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES

Difficultés de mise en œuvre Limites

Regrouper les produits frais en fin de date dans une même zone
bien identifiée ou par un marquage dédié de type promo sur date
Enlever plusieurs fois par semaine
courte
les aliments en DLC courte
Informer le consommateur sur la consommation rapide des
produits et la possibilité de congeler jusqu'à la date limite
Développer les partenariats avec les structures caritatives
Désemballer les fruits/légumes en sachet en séparant les abimés
des sains
Mettre en place des animations dans les rayons
Etre vigilant sur l'agencement du rayon fruits/légumes pour
optimiser la conservation
Favoriser la présence de vendeurs dans la zone de fruits et
légumes
Partager des expériences (exemple : pain perdu de la GMS donné
pour les animaux en zone rurale)
Trouver des débouchés
Développer des partenariats

FICHE 7

Déballer les produits issus des non-conformités ou des retraits et
des invendus dans les GMS
Identifier un prestataire déchet et des entreprises (GMS ou IAA)
intéressées par l'opération ; située idéalement à proximité d'une
unité de méthanisation
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Chef de file

Partenaires

Objectifs et suivi des
indicateurs

EPCI, CG

Nombre de magasins
ADEME, structures engagés dans la charte écocaritatives
consommation mettant en
œuvre ces actions

EPCI, CG

ADEME

Chambres
consulaires,

CCI, CG

Tonnage des biodéchets des
gros producteurs

Nombre de professionnels
sensibilisés

Prestataires
déchets, ADEME

Augmenter le recyclage
matière et organique

Annexe 6

GISEMENT

Emballages

ACTION

Sensibiliser à l'éco-consommation

CIBLE

Ménages
Les emballages représentent 66 kg/hab/an dans les ordures ménagères résiduelles et 69 kg/hab/an dans collecte sélective soit 31 % des OMr. En choisissant des produits avec moins
d'emballage, il est possible de réduire les déchets de 26 kg par personne et par an.
¤ Objectif : 100 % des EPCI mènent une action de sensibilisation annuelle
¤ Indicateurs :
- nombre de magasins signataires de la charte éco-consommation
- nombre d’actions de sensibilisation du grand public

Enjeux - Constat

Objectif / indicateur de suivi

Bilan des actions
développées 2007-2011

Sous-action

AXE 1 : REDUIRE LA PRODUCTION DES DECHETS MENAGERS

¤ Opération "stop aux sacs de caisse" en février 2006
¤ Opération "ayons le reflexe cabas" en septembre 2007"
¤ Charte pour la promotion de l'éco-consommation en 2008
¤ Campagne "mon geste éco-citoyen : je bois l'eau du robinet" en 2009
¤ Semaine de réduction des déchets 2008-2011 : animations et créations d'outils de communication
¤ Opération "mon noël éco-citoyen" 2008-2011
Priorité

Exemples

Difficultés de mise en œuvre Limites

Chef de file

Partenaires

Objectifs et suivi des
indicateurs

Impliquer les commerces
Toucher les particuliers

EPCI

Nombre de participants aux
CG,
ADEME,
animations
commerces,
Nombre d'animations
associations, UC et
Nombre de commerces
CCI
participants

Mobiliser les relais déjà très
sollicités

EPCI

Communes,
centres sociaux…

Renouveler les outils d'information et de sensibilisation pour les
animations dans les commerces
Elaborer de nouveaux outils en fonction des relais

EPCI, CG

Nombre de supports de
ADEME, UC et CCI communication
Nombre de thèmes abordés

Dispenser des messages via les sites internet, presse ou radio sur
la réduction des déchets (rentrée, Noël, ménage de printemps,
vacances…)

EPCI, CG

Nombre de personnes
Communes, UC et
sensibilisées (visiteurs site
CCI
internet…)

Organiser des animations en partenariat avec les commerces
(charriots, quizz, points fidélité…)

Réaliser des animations de
proximité dans les commerces

1

Développer un réseau de
sensibilisation (ref aliments non
consommés)

1

Informer / former les assistants sociaux (CAF, CCAS, CMS) pour
diffuser des messages de réduction et d'économies financières
Leur mettre à disposition des supports de sensibilisation

Elaborer des outils de
communication et d'animation

1

Diffuser des informations
saisonnières

1
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Nombre de structures ou
personnes relais

Annexe 6

GISEMENT

Emballages

ACTION

Réduire la consommation d'emballages

CIBLE

Collectivités - professionnels

Enjeux - Constat

110 000 tonnes de papiers-cartons et 35 000 tonnes de plastique sont générées par les entreprises du Morbihan.
¤ Objectif : 10 % des entreprises sensibilisés / 100 % des services techniques des EPCI ou communes sensibilisés
¤ Indicateurs :
- nombre d'entreprises/collectivités formées/sensibilisées à la prévention des emballages (ex : réemploi/lavage…) (données EPCI, CCI)
- quantité de déchets évitée (kg/an) (opération de pesée)

Objectif / indicateur de suivi

Sous-action

Priorité

AXE 2 : REDUIRE LES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES
AXE 3 : DEPLOYER L’EXEMPLARITE DES SERVICES PUBLICS

Exemples

Réduire les emballages générés
2
par les services et les activités

Travailler sur actions très génératrices d'emballages (plateaux de
portage de repas) et recréer un panel d'activités de services à la
personne associée

Sensibiliser au réemploi des
emballages

Favoriser la reprise et le
réemploi par les fournisseurs

Difficultés de mise en œuvre Limites

Chef de file

Partenaires

Objectifs et suivi des
indicateurs

Communes,
ADEME, CCI
EPCI, CG

Nombre de de communes
ayant initié des actions de
prévention

2

Développer le multi-usage des emballages (bacs en polystyrène
pour les pêcheurs - palettes en plastiques, …)
Développer le principe des emballages navettes pour les différents
besoins d'allers et retours répétitifs Entreprises-Clients
Inscrire des critères de réduction des emballages et de réemploi
dans les marchés de prestations (restauration collective, portage,
buffet..)

CCI, CMA,
CCI
Fédérations

Nombre de professionnels
sensibilisés

3

Inscrire une clause de reprise d'emballages dans les cahiers des
charges des fournisseurs

Communes,
CCI
EPCI, CG

Nombre de fournisseurs
pratiquant la reprise ou le
remploi
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Annexe 6

GISEMENT

Emballages

ACTION

Proposer une offre d'éco-consommation

CIBLE

Commerces et grandes et moyennes surfaces
En choisissant des produits avec moins d'emballage, il est possible de réduire les déchets de 26 kg par personne et par an. Pour que les particuliers puissent mettre en pratique des
gestes de réduction lors de leurs achats, il est impératif que les commerces proposent une offre d’éco-consommation (produits en vrac, à la coupe, sans suremballage…)
¤ Objectif : 50 % des enseignes alimentaires et 10 % des magasins sont signataires de la charte éco-consommation
¤ Indicateurs :
- nombre de commerces signataires de la charte éco-consommation
- nombre d’entreprises sensibilisées à la prévention des emballages
¤ Opération "stop aux sacs de caisse" en février 2006
¤ Opération "ayons le reflexe cabas" en septembre 2007"
¤ Charte pour la promotion de l'éco-consommation en 2008
¤ Semaine de réduction des déchets 2008-2011 : animations et créations d'outils de communication
Difficultés de mise en œuvre Objectifs et suivi des
Priorité
Exemples
Chef de file
Partenaires
Limites
indicateurs

Enjeux - Constat

Objectif / indicateur de suivi

Bilan des actions
développées 2007-2011
Sous-action

AXE 2 : REDUIRE LES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES

Favoriser le développement
d'une offre d'éco-consommation
(vente en vrac, zone DLC,
1
produits consignés, zone
écolabellisée, zone produits
alternatifs…)

Développer une nouvelle charte d'engagement plus impliquante
S'appuyer sur l'appel à candidature de l'ADEME pour élaborer une
nouvelle charte départementale avec une application locale
Informer/former le personnel des magasins
Accompagner les commerces dans la mise en œuvre

Impliquer les commerces dans
EPCI, CG
la mise en œuvre effective

CG, ADEME, CCI, Nombre de commerces
associations
engagés

Développer des partenariats
avec des commerces de
proximité

Expérimenter des opérations de mobilisation des commerçants,
artisans, sur les marchés
Développer des opérations sur une activité particulière

Recruter
des
commerces
motivés
Dégager du temps pour les EPCI
chargés de prévention. Moyens
humains à mobiliser

CG, ADEME, CCI, Nombre de
CMA
commerces/artisans engagés

2

Développer le désemballage en
2
sortie de caisse

Développer une offre de vente
alternative

1

Valoriser les emballages

2

FICHE 10

Informer les GMS sur l'aménagement des sorties de caisse
Accompagner dans le développement de filière de tri dédiée
Sensibiliser les GMS à la mise en place d’équipements favorisant
le réemploi et évitant le suremballage (ex : distributeurs de liquides
pour les produits d'entretien ménager)
Intégrer au projet la mise à disposition de contenant réutilisable
associé.
Développer la proposition de broyats de cagettes aux clients pour
lots allume-feu de cheminée (investissement dans un broyeur à
cagette)
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ADEME, CCI

EPCI,
CCI

CCI

CG,

CMA,

Nombre de commerces
disposant d’un espace de
désemballage
Nombre de commerces
proposant des équipements
alternatifs
Nombre de professionnels
sensibilisés

Annexe 6

GISEMENT

Textiles sanitaires hygiéniques

ACTION

Sensibiliser à l'utilisation de couches lavables

CIBLE

Ménages - assistantes maternelles

Enjeux - Constat

Les textiles sanitaires représentent 5% des OMr (soit 11kg/hab/an). Un enfant génère de 500 kg L’utilisation de couches lavables permet de réduire à la source ces déchets.
¤ Objectifs : 100 % des EPCI ont mené une action de sensibilisation
¤ Indicateurs :
- nombre d’action de sensibilisation menée dans les EPCI
- quantité de déchets évitée (kg/an) : nombre de foyers utilisateurs * ratio évitement (données EPCI)

Objectif / indicateur de suivi

Sous-action

Priorité

Détail - moyens

AXE 1 : REDUIRE LA PRODUCTION DES DECHETS MENAGERS

Difficultés de mise en œuvre Limites

Chef de file

Partenaires

Objectifs et suivi des
indicateurs

1

Reproduire et diffuser des outils sur la sensibilisation aux couches
lavables
Créer une exposition itinérante

Organiser des actions et des
réunions d'information

1

Informer les ménages et les assistantes maternelles via des
réunions organisées par le RAM, les sages-femmes, la PMI
Mobiliser les associations à informer dans leurs réseaux
Sensibiliser via la mise en place de l'exposition itinérante

Développer des opérations
témoins

1

Organiser des opérations bébés témoins dans les foyers
Organiser une opération spécifique sur les couches lavables via des
foyers ou assistantes maternelles témoins

EPCI

CG, ADEME

Sensibiliser via des relais

1

Réaliser et diffuser une plaquette d'information
Inviter les relais à transmettre l'information (libre-service, envoi dans Mobiliser les partenaires
courrier…)

EPCI, CG

CAF, CPAM, PMI, Nombre de relais
CMS,
maternité, Nombre de plaquettes
crèches
diffusées

Accompagner le geste
d'utilisation

2

Proposer une participation financière pour l'achat de kit de couches
Mettre à disposition des kits de couches en prêt auprès des familles Suivre les demandes et prêts
en difficulté

EPCI

CG, CMS

Développer un kit de
communication

Mobiliser les partenaires

, EPCI

EPCI

CG,
communes, Nombre de participants aux
RAM, associations réunions, formations
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Nombre de partenaires
ayant utilisé les supports

ADEME, CG

Nombre de participants à
l'opération

Nombre de foyers
bénéficiant d'un soutien ou
d'un prêt

Annexe 6

GISEMENT

Textiles sanitaires hygiéniques

ACTION

Développer l'utilisation de couches lavables

CIBLE
Enjeux - Constat

Objectif / indicateur de suivi

Sous-action

AXE 2 : REDUIRE LES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES

AXE 3 : DEPLOYER L’EXEMPLARITE DES SERVICES PUBLICS
Collectivités - Professionnels
Le Morbihan est doté de plus d’une centaine d’établissements d’accueil de jeunes enfants, micro-crèches, halte-garderie qui permettent d’accueillir environ 6 00 jeunes enfants. Le
potentiel de réduction des déchets de couches dans ces établissements est donc conséquent.
¤ Objectif : 1 expérimentation annuelle développée dans les structures collectives
¤ Indicateurs :
- nombre d’EPCI développant une action de promotion des couches lavables vers les structures collectives
- nombre de structures utilisant des couches lavables
Priorité

Détail - moyens

Difficultés de mise en œuvre Limites

Chef de file

Informer sur l'utilisation de
couches

1

Organiser des réunions d'informations pour les élus
Développer des formations vers les techniciens de collectivités, le
personnel de PMI et de la petite enfance

Mobiliser les élus

Accompagner les crèches, les
maternités et les structures
d'accueil de jeunes handicapés
dans l'utilisation de couches

1

Solliciter et inciter à l'utilisation de couches lavables
Informer et mettre en relation avec des structures de vente et de
lavage

Mobiliser les structures sur cette
thématique
EPCI
Lutter contre les idées reçues

Appuyer les projets des
services de location et lavage

2

Mobiliser les ESAT à développer cette activité
Favoriser la mise en relation des services avec les usagers et
structures utilisatrices

Mobiliser les partenaires sur
évènementiels annexes (cf
biens d’équipements)

1

EPCI, CG

FICHE 12

Trouver
des
sites
Mobiliser des acteurs dans la EPCI, CG
durée

Associer les crèches sur des évènements type bourses aux
vêtements d'enfants
Inciter les recycleries à communiquer sur ce sujet
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Partenaires

Objectifs et suivi des
indicateurs

ADEME

Nombre de participants aux
réunions, formations

CG, ADEME

Nombre de structures
utilisatrices

ESAT, associations

Nombre de service de
location / lavage

Nombre d'évènements
associant les crèches
Nombre d'EPCI couverts par
ces événements

Annexe 6

GISEMENT

Imprimés non sollicités

ACTION

Intensifier le stop pub

CIBLE

Ménages
Les imprimés représentent 11kg/hab/an dans les OMr (soit 5%) et 24 kg en mélange dans les JRM. L’apposition d’un stop pub permet non seulement de ne plus recevoir de prospectus
indésirables mais surtout de réduire ses déchets de 15 kg par personne et par an.
¤ Objectifs : 30 % des foyers équipés d’un stop pub / 100 % des EPCI mettent à disposition des stop pub
¤ Indicateurs :
- % de foyers équipés d'un stop pub (données EPCI ou La poste)
- quantité de déchets évitée (kg/an) : nombre de foyers équipés * ratio évitement

Enjeux - Constat

Objectif / indicateur de suivi

Bilan des actions
développées 2007-2011

Sous-action

Informer et proposer des stop
pub

Mettre à disposition des stop
pubs

Communiquer sur la réduction
des imprimés et les stop pub

AXE 1 : REDUIRE LA PRODUCTION DES DECHETS MENAGERS

¤ Distribution d'un autocollant par toutes les collectivités (prise directe, proposition lors de porte à porte)
¤ Réalisation d'un autocollant spécifique par le SYSEM et le CG
¤ Sensibilisation via supports de communication et campagne d'affichage par Vannes Agglo
Priorité

Détail - moyens

Difficultés de mise en œuvre

Chef de file

Partenaires

Objectifs et suivi des
indicateurs

1

Informer et distribuer des stop pub lors de visite en porte à porte
(sensibilisation, enquête, distribution..) ou d'animations
Editer des autocollants

1

Disposer les stop pub en libre-service dans les différents lieux
d'accueil de la collectivité
Utiliser d'autres relais de diffusion (communes, médiathèques,
commerces…)
Développer le stop pub part-brise de voiture ?

EPCI

Communes,
commerces

1

Informer régulièrement sur la quantité d'imprimés générés
Diffuser des informations sur les moyens de ne plus en recevoir et
les moyens alternatifs de bénéficier de l'information commerciale
(e-mailing...)

EPCI

CG,
ADEME, Nombre de partenaires
commerces
communiquant sur le stop pub

EPCI, CG
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Nombre de stop pub distribués

Nombre de stop pub pris en
libre-service

Annexe 6

GISEMENT

Imprimés non sollicités

ACTION

Réduire la distribution d'imprimés

CIBLE

Commerces - agences - entreprises
18 milliards de prospectus et imprimés sont envoyés par an en France, soit 830 000 tonnes de papier et 40 kg par foyer. Les prospectus représentent 35% du tonnage de papiers
impression-écriture fabriqués chaque année en France. La répartition en poids des prospectus sans adresse est la suivante : publicités grandes surfaces (58%), journaux gratuits
d'annonces (18 %), publicités commerce local (14 %), publications des collectivités locales (5%) et autres (5%). L’enjeu réside sur la mesure et le suivi de la quantité d’imprimés
distribués sur quelques territoires témoins.
¤ Objectif : réduction du tonnage d’imprimés distribués de 10 %
¤ Indicateurs :
- nombre de commerces /GMS signataires de la charte éco-consommation (la réduction des INS est une action obligatoire de la charte)
- évolution du tonnage d’imprimés distribués (suivi du tonnage sur des territoires témoins)

Enjeux - Constat

Objectif / indicateur de suivi
Bilan des actions
développées 2007-2011
Sous-action

AXE 2 : REDUIRE LES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES

¤ Charte pour la promotion de l'éco-consommation en 2008 intégrant un volet réduction des imprimés

Priorité

Détail - moyens

Difficultés de mise en œuvre Limites

Chef de file

Partenaires

Objectifs et suivi des
indicateurs

1

Intégrer ce volet dans la nouvelle charte avec les GMS (ref Convaincre les structures de
réduire leur diffusion sans risquer EPCI, CG
emballages)
une baisse de chiffre d'affaire
Informer sur les outils alternatifs de publicité utilisés

ADEME

Nombre de professionnels
sensibilisés
Nombre de structures ayant
réduit leur diffusion

Inciter les autres distributeurs à
la réduction

1

Informer les fournisseurs du souhait de ne plus recevoir de
catalogue en x exemplaires
Convaincre les structures de
Inciter les professionnels à développer d'autres outils de publicité
réduire leur diffusion sans risquer EPCI, CG
Mobiliser les agences/notaires à réduire la diffusion d'imprimés et à une baisse de chiffre d'affaire
favoriser le libre-service

ADEME,
entreprises

Nombre de structures ayant
réduit leur diffusion

Développer un partenariat avec
les distributeurs de prospectus

1

Mettre en place une distribution raisonnée et ciblée des prospectus
(mobiliser des outils de géomarketing) et de proposer ainsi une
distribution raisonnée et ciblée des prospectus

Envisager une distribution des
prospectus en point de
regroupement

1

Instaurer une distribution des catalogues de Noël ou autres
Toucher davantage de clients
documents commerciaux en entrée de magasin ou dans des lieux
CCI
potentiels pour les distributeurs
publics

Inciter les commerces à la
réduction de la diffusion
d'imprimés
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EPCI, CG

Nombre d'enseignes ayant
signé une convention de
partenariat
Nombre de professionnels
sensibilisés
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GISEMENT

Papiers de bureau

AXE 1 : REDUIRE LA PRODUCTION DES DECHETS MENAGERS

ACTION

Réduire la production de papier de bureau

AXE 2 : REDUIRE LES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES

CIBLE

Collectivités - administrations - professionnels - ménages

AXE 3 : DEPLOYER L’EXEMPLARITE DES SERVICES PUBLICS

Enjeux - Constat

Les papiers de bureau représentent 5 kg/hab/an dans les OMr (soit 2.3%) et 24 kg en mélange dans les JRM. Un agent du tertiaire consomme en moy. 75 kg de papier soit 30 ramettes.
¤ Objectif : 1 action de sensibilisation conduite à l’échelle départementale et locale / 100 % des EPCI engagés dans une démarche d’exemplarité / 50 % des communes sensibilisées
¤ Indicateurs :
- nombre de professionnels sensibilisés (données EPCI, CCI
- nombre de structures engagées dans une démarche d'exemplarité
- quantité de déchets évitée (kg/an) (opération de pesée)
¤ Constitution d'un groupe de travail dès 2007 sur l'exemplarité
¤ Appel à candidature pour une démarche d'exemplarité des collectivités lancé en 2010
¤ Mise en place de programmes de prévention dans les EPCI intégrant une partie exemplarité »

Objectif / indicateur de suivi

Bilan des actions
développées 2007-2011
Sous-action

Sensibiliser les agents à des
pratiques moins génératrices

Mettre en place des
équipements permettant de
réduire la production

Priorité

1

1

Poursuivre la démarche
collectivités engagées

1

Sensibiliser les particuliers aux
pratiques moins génératrices
de papier

1

Amélioration du tri

Détail - moyens
Diffuser des informations sur les gestes permettant de réduire la
consommation (intranet, affiches…)
Organiser des réunions d'information / formation à l'utilisation des
outils
informatiques
Identifier des agents référents
Généraliser les équipements multifonctions (photocopieur-scan…)
Dématérialiser les procédures (invitation, archivage, marchés…)
Utiliser des outils réemployables (enveloppes navettes)...
Choisir une police en bâton et une charte graphique peu colorée
Paramétrer en base tous les photocopieurs (recto-verso, noir/blanc)
Installer un bac de ramette de papiers brouillon dans les
photocopieurs multi compartiments
Organiser des réunions d'échanges et des formations thématiques
Diffuser des outils de communication et des outils techniques
Remobiliser les collectivités qui ne sont pas dans la démarche
Proposer une démarche similaire aux entreprises

Difficultés de mise en œuvre Limites

Chef de file

Partenaires

EPCI,
CG,
Mobiliser
les
agents
communes
ADEME, CCI
Renouveler la communication
professionnels

FICHE 15

EPCI,
CG,
communes,
CCI
professionnels

Mobiliser les partenaires
travailler sur l'exemplarité

à

Diffuser des informations sur les gestes permettant de réduire la
consommation de papier (articles, bulletins)
Instaurer systématiquement le tri du papier pour les professionnels
Optimiser le tri en qualité (papier blanc ou couleur…) et quantité

Tenir compte de la nature
confidentielle des documents
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EPCI, CG

ADEME,
Communes, CCI

EPCI, CG

Communes

Objectifs et suivi des
indicateurs

Nombre de participants aux
réunions, formations

Nombre de copies réalisées
Evolution de la
consommation de papier
(n/n-1)
Nombre de structures
engagées
Nombre de participants aux
réunions
Nombre de personnes
sensibilisées (visiteurs site
internet…)
Nombre de personnes
sensibilisées

Annexe 6

GISEMENT

Biens d'équipements

ACTION
CIBLE

AXE 1 : REDUIRE LA PRODUCTION DES DECHETS MENAGERS
Poursuivre la sensibilisation au réemploi / réparation / location
Ménages
Les biens d’équipements représentent 4 kg/hab/an dans les ordures ménagères résiduelles, 58 kg/hab/an dans la benne tout venant et 7 kg/hab/an de DEEE. La location, l’entretien ou
le don / la vente permettent de réduire ces déchets, notamment de 13 kg/hab/an pour le geste de donner une seconde vie lorsqu’on se sépare d’un objet (don, vente, prêt…).
¤ Objectif : - 5 kg/habitant de déchets dans la benne tout venant /1 mise à jour annuelle de l’annuaire du réemploi et un déploiement local
¤ Indicateurs :
- nombre de personnes pratiquant le réemploi (enquête ?)
- quantité de tout venant apporté en déchèterie (kg/an)
- nombre de recycleries sur le département / Nombre d’habitants à moins de 20 km d’une recyclerie
- nombre de connexions sur le site de l’annuaire du réemploi
¤
Campagne
de
communication
"mon
geste
éco-citoyen
:
je
donne
une
seconde
vie
aux
objets"
en
2011
¤ Mise en ligne de l'annuaire du réemploi et de la réparation sur www.tousecocitoyens56.fr
Difficultés de mise en œuvre - Chef de
Objectifs et suivi des
Priorité
Détail - moyens
Partenaires
Limites
file
indicateurs
Mettre en place une animation grand public type "mon geste écoCG,
ADEME,
citoyen : je donne une seconde vie aux objets"
Nombre de participants aux
associations,
Développer des ateliers de relooking, customisation
Trouver
des
évènements
animations
2
EPCI
professionnelles et
Nombre d’animations
Accompagner et communiquer sur les associations qui organisent
attirants du public
caritatives, artisans
des partages de connaissance (techniques de réparation..) et
organisées
réparateurs
favorisent le lien social

Enjeux - Constat

Objectif / indicateur de suivi

Bilan des actions
développées 2007-2011
Sous-action

Organiser des animations de
proximité

Organiser des journées du
réemploi et de la réparation

2

Actualiser et communiquer sur
l'annuaire du réemploi

1

Mettre en valeur les
professionnels

1

Associer d'autres partenaires
de la vie sociale à des
opérations de réemploi

2

Développer les offres de
services et/ou de location

2

FICHE 16

Mobiliser les acteurs du réemploi à participer à des journées grand
public
Organiser des démonstrations, ateliers

Faire venir les acteurs

EPCI

CG, ADEME, CCI,
CMA asso., prof. et Nombre de participants aux
caritatives, artisans animations
réparateurs

Mettre à jour l'annuaire du réemploi régulièrement (enquête,
données chambres consulaires)
Communiquer sur cet outil
Diffuser les contacts en local
Identifier les professionnels de la réparation et du réemploi
Valoriser leurs actions et leurs compétences
Associer les crèches à des évènementiels de type bourses aux
vêtements d'enfants (cf textiles sanitaires)
Mobiliser les associations sportives, culturelles à des bourses
thématiques (équipements de sports…)

EPCI, CG

CCI, CMA

Nombre de personnes
sensibilisées (visiteurs site
internet…)

CMA

EPCI, CG, CCI

Nombre de professionnels
référencés

EPCI

Associations

Nombre de partenaires
associés

Informer sur la location de biens d'équipement (jardinage, bricolage,
Proposer un chapitre dans l'annuaire du réemploi

CG

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
Conseil général du Morbihan – Projet de plan – juin 2014
192

Nombre de professionnels
référencés

Annexe 6

GISEMENT

Biens d'équipements

ACTION

Réduire les déchets d'équipements

CIBLE

Collectivités - Professionnels

Enjeux - Constat

La mise en place de filières de réemploi généraliste ou/et sélective par objets permet de réduire l’abandon des objets par les particuliers mais aussi par les professionnels.

Objectif / indicateur de suivi

¤ Objectif : 50 % des structures de réemploi / réutilisation ouvertes aux professionnels
¤ Indicateur : nombre structures de réemploi / réutilisation ouvertes aux professionnels

Bilan des actions
développées 2007-2011

¤ Développement de projets de recycleries et de partenariats avec des structures de réemploi

Sous-action

Priorité

Créer des zones de réemploi
dans les déchèteries

1

Poursuivre la mise en place de
projets de recyclerie

1

AXE 2 : REDUIRE LES DECHETS D’ACTIVITE ECONOMIQUE
AXE 3 : DEPLOYER L’EXEMPLARITE DES SERVICES PUBLICS

Détail - moyens

Difficultés de mise en œuvre Limites

Développer des zones de dépôt d’objets pouvant avoir une
seconde vie (local fermé, caisson..) dans les déchèteries
Organiser la filière de réemploi avec les structures locales
(recycleries, acteurs de l’économie sociale et solidaire…)
Mener des réflexions et études d'opportunité dans les différents
territoires
Accompagner les porteurs de projets
Etablir une carte des recycleries

Améliorer la prise en compte du
réemploi dans le service après- 2
vente

Mobiliser les services après-vente à travailler sur le réemploi et
proposer des tarifs accessibles de réparation
Inciter les sociétés à donner les équipements repris à des
structures de réemploi

Intégrer le réemploi dans le
déstockage de mobilier

2

Faire appel à des structures de réemploi lors du remplacement de Trouver
des
biens d'équipements professionnels
intéressants

Développer des nouvelles
filières de réemploi

3

Rechercher des filières de réemploi par catégories d'objet
(lunettes, CD)
Organiser des collectes et/ou communiquer sur les filières
existantes

Mettre en place la nouvelle
filière REP meubles

2

Adapter les déchèteries à la filière
Favoriser le démantèlement
Organiser une réunion d'informations avec les professionnels

Chef de file

Trouver
des
intéressants

Objectifs et suivi des
indicateurs

EPCI

Associations

Nombre de déchèterie
proposant une zone de
réemploi

EPCI, CG

Associations

Nombre d'unités de
recycleries

FICHE 17
Mobiliser les professionnels

Partenaires

CMA

EPCI,
CG, Nombre de structures
ADEME, CCI
engagées dans la démarche

débouchés EPCI,
CG,
professionnels

Nombre de structures
engagées dans la démarche

débouchés

Nombre de personnes
sensibilisées
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EPCI, CG

EPCI

CCI

Nombre de collectivités
proposant le service de tri

Annexe 6

GISEMENT
ACTION
CIBLE
Enjeux - Constat

Objectif / indicateur de suivi

Déchets dangereux - DASRI
Poursuivre la sensibilisation au tri des déchets dangereux et aux pratiques
AXE 1 : REDUIRE LA PRODUCTION DES DECHETS MENAGERS
alternatives
Ménages
Les déchets dangereux représentent 1,5 kg/hab/an dans les ordures ménagères résiduelles et 1,5 kg/hab/an en déchèterie. En parallèle du PREDD, il est donc important de poursuivre
leur prévention.
¤ Objectifs : -1 kg/habitant/ an dans les OMr / 100 % des EPCI ont mené une action de sensibilisation
¤ Indicateurs :
- quantité de DDM en mélange dans les OMr
- quantité de DDM apportée en déchèterie (kg/an)
¤ Campagne de communication "mon geste éco-citoyen : je me sépare des produits dangereux" en 2010
¤ Réalisation ponctuelle d'ateliers de fabrication de produits d'entretien naturels
¤ Campagnes de communication développées par Eco-systèmes
¤ Filières de collectes développées dans la majorité des EPCI

Bilan des actions
développées 2007-2011

Sous-action

Priorité

Organiser des animations de
1
proximité

Développer un réseau de relais

2

Détail - moyens
Mettre en place une animation grand public type "mon geste écocitoyen : je me sépare des produits dangereux"
Organiser des ateliers de fabrication de produits d'entretien
alternatifs

Informer les particuliers sur le tri concernant les déchets dangereux
en déchèterie
Rappeler les modalités de la reprise par les distributeurs

Développer des partenariats
2
avec des magasins de bricolage

Etendre la charte avec les GMS et les jardineries aux magasins de
bricolage

aux

Trouver
des
attirants du public

évènements

Chef de file

FICHE 18

Développer un partenariat avec des structures de ménage à
domicile

Diffuser
des
informations
1
récurrentes sur le tri

Adapter la collecte
nouvelles filières REP

Difficultés de mise en œuvre Limites

Mobiliser des acteurs

Mobiliser des acteurs

3
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EPCI

Partenaires

Objectifs et suivi des
indicateurs

CG,
ADEME,
associations de
quartier,
de
personnes âgées

Nombre de participants aux
animations
Nombre
d’animations
organisées

EPCI, CG

Nombre de partenaires

EPCI

Nombre
de
personnes
CG,
écosensibilisées (visiteurs site
organismes
internet…)

EPCI, CG

MCE, CCI

Nombre
de
structures
adhérentes à la charte

EPCI

CG

Nombre de collectivités ayant
conventionné

Annexe 6

GISEMENT

Déchets dangereux - DASRI

ACTION

Réduire l'utilisation des produits dangereux

CIBLE

Enjeux - Constat

Objectif / indicateur de suivi

Sous-action

AXE 2 : REDUIRE LES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES

AXE 3 : DEPLOYER L’EXEMPLARITE DES SERVICES PUBLICS
Collectivités - Professionnels
Le projet de PREDD a réalisé l’état des lieux suivant de la production de déchets dangereux des activités économiques pour la Bretagne :
- le gisement des DD des entreprises de moins de 20 salariés a été estimé en 2008 pour 24métiers (source CRMA Bretagne) à 21 789 t/an dont 5 944 t de DEEE.
- le gisement des DD non diffus générés par les ICPE ayant fait l’objet d’une déclaration auprès de la DRIRE est de 92 630 tonnes en 2006 (157 établissements)
- le gisement annuel des PPNU pour la région Bretagne est estimé entre 10 et 15 tonnes par an (source ADIVALOR).
- le gisement des déchets dangereux des collèges (hors DEEE) est estimé à 7 t /an et celui de l’enseignement secondaire (hors collège) à 57 t/an.
¤ Objectifs : sensibiliser 10% des entreprises les plus émettrices de chaque EPCI
¤ Indicateurs :
- nombre d'actions de sensibilisation/formation des entreprises
- nombre d’entreprises sensibilisées
Priorité

Détail - moyens

Trier et valoriser les déchets
1
dangereux

Informer sur le tri des déchets dangereux
Rechercher et diffuser des contacts de filière
Mieux équiper les déchèteries pour l'accueil des déchets dangereux
et DASRI (en petites quantités) des professionnels

Utiliser des produits alternatifs
1
ou multi-usage

Mobiliser les structures à changer leurs pratiques
Sensibiliser le personnel d'entretien
Intégrer des critères d'éco-responsabilité dans les marchés

Réutiliser les emballages ayant
2
contenu des produits dangereux

Faire un point sur la réglementation en vigueur
Certains emballages de type fûts métalliques, peuvent être lavés et
redevenir des emballages non dangereux
Retraitement des eaux de lavage ?

Difficultés de mise en œuvre Limites

Chef de file

Partenaires

EPCI,
CG,
professionnels

FICHE 19
Faire changer les pratiques
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EPCI,
CG, Médecine
professionnels travail

CCI

Objectifs et suivi des
indicateurs

Nombre
de
collectivités
optimisant le service

du Nombre de structures engagées
dans la démarche

Nombre de
sensibilisés

professionnels

Annexe 6

GISEMENT - ACTIVITE

Déchets d'évènementiels

ACTION

Réduire les déchets lors des manifestations

CIBLE
Enjeux - Constat
Objectif / indicateur de suivi

Sous-action

AXE 2 : REDUIRE LES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES

AXE 3 : DEPLOYER L’EXEMPLARITE DES SERVICES PUBLICS
Collectivités - Associations - Professionnels
Beaucoup de manifestations locales et d’événements culturels se déroulent sur le sol morbihannais, occasionnant un flux ponctuel et intense de déchets. Les enjeux de propreté des
sites et d’image sont importants pour les organisateurs. Certaines organisations telles le Collectif des Festival développent des événements en réduisant les déchets.
¤ Objectif : 50 % des événements reconnus par le Comité Départemental du Tourisme intègrent une action de prévention
¤ Indicateur : nombre d'événements (et % public associé) ayant intégré au moins une action de prévention des déchets
Priorité

Sensibiliser à la réduction des
déchets d'évènementiel

1

Formaliser un engagement

2

Détail - moyens

Difficultés de mise en œuvre Limites

Chef de file

Recenser les solutions alternatives et les contacts pour la mise en
œuvre
Bénévolat, fragilité économique ou
Elaborer et diffuser un guide de bonnes pratiques pour
à mobiliser des fonds, influence EPCI, CG
l'organisation
des conditions climatiques
Organiser des réunions d'informations

Partenaires

Objectifs et suivi des
indicateurs

ADEME, CCI

Nombre de participants aux
réunions

Elaborer une charte d'engagement pour la réduction des déchets
Développer l'éco-conditionnalité des aides pour les évènements Pérennité des structures
soutenus

EPCI, CG

ADEME, CCI

Nombre de partenaires
engagés

Accompagner le développement
de solutions alternatives au
1
jetable

Soutenir le développement de service de location et de lavage
pour
le
remplacement
des
verres
Acquérir des verres pouvant être mis à disposition
Limiter la vaisselle jetable en invitant les participants à apporter
leur propre vaisselle

EPCI

CG, CCI

Nombre de structures de
location / lavage existantes

Intégrer l'éco-responsabilité
dans les prestations

Inscrire des clauses de réduction des emballages et réemploi des
biens d'équipements (vaisselle, mobilier…) dans les cahiers des
charges des prestations

EPCI, CG

ADEME, CCI

Nombre de personnes
sensibilisées

2

FICHE 20
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Annexe 6

GISEMENT - ACTIVITE

Déchets touristiques

ACTION

Sensibiliser les touristes aux pratiques éco-citoyennes

CIBLE

Ménages
Le tourisme est une activité économique très importante, représentant environ 1 milliard d’euros (données 2011). 65 communes du Morbihan sont des communes littorales. Par ailleurs,
le nombre de lits touristiques (hébergements marchands et résidences secondaires) est de 530 000.
Les enjeux en terme de tourisme responsable et d’attractivité du territoire, au regard de la production de déchets sont très importants. A ce titre, de nombreuses collectivités s’engagent
dans la mise en place d’une politique de tourisme durable. Notons également la démarche de management environnemental conjointe de CCIR, du Comité régional du Tourisme et de
l’Ademe dans l’accompagnement des établissements touristiques et la labellisation vers l’écolabel européen.
¤ Objectif : 25 % des hébergements touristiques diffusant une information sur les pratiques éco-citoyennes aux touristes / 100% des EPCI à forte fréquentation touristique développent
une action de sensibilisation
¤ Indicateur : nombre de collectivités (et % pop touristique associée) proposant des actions destinées aux touristes

Enjeux - Constat

Objectif / indicateur de suivi

Sous-action

Priorité

Détail - moyens

AXE 1 : REDUIRE LA PRODUCTION DES DECHETS MENAGERS

Difficultés de mise en œuvre

Chef de file

Partenaires

Objectifs et suivi des
indicateurs

EPCI

CG,
ADEME,
associations
de
quartier,
de
personnes âgées

Sensibiliser au travers des relais
1
touristiques

Développer des partenariats avec les structures touristiques
Intégrer des informations sur la prévention dans les supports
touristiques
existants
Mettre à disposition des relais des outils d'informations
Concevoir des imprimés de promotions d'activités et de lieux
touristiques qui peuvent se transformer ou comporter une carte
postale

EPCI, CG

CDT,
pays
Nombre de personnes
touristiques,
sensibilisées (visiteurs site
hébergements
internet…)
touristiques

Elargir les animations estivales
à l'éco-citoyenneté

2

Mobiliser les organisateurs de manifestations à intégrer la
prévention dans le contenu de leurs actions (spectacles sur l'écocitoyenneté…) et leur mise en œuvre (ref déchets évènementiels)

EPCI

Communes

2

Inviter les touristes étrangers à partager leur expérience de la
prévention des déchets issue de leur région ou pays d'origine

EPCI

CDT,
pays
touristiques,
Nombre de témoignages
hébergements
touristiques

Organiser des manifestations de
1
proximité

Mobiliser par les échanges et
favoriser le partage
d'expériences

Sensibiliser les touristes à la prévention dans les marchés ou les
manifestations
touristiques
Organiser des programmes d'animations touristiques sur la
prévention (plateforme de compostage, relooking de mobilier…)

FICHE 21
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Nombre de participants aux
animations
Nombre d’animations
organisées

Nombre de partenaires

Annexe 6

GISEMENT - ACTIVITE

Déchets touristiques

ACTION

Accompagner les professionnels du tourisme dans la prévention des déchets

CIBLE

Etablissements d'accueil
De nombreuses collectivités s’engagent dans la mise en place d’une politique de tourisme durable. De plus, la CCIR, le Comité régional du Tourisme et l’Ademe ont mis en place une
démarche de management environnemental des établissements touristiques qui rencontre un grand succès, et la labellisation vers l’éco-label européen.
¤ Objectifs : sensibiliser 80 % des offices de tourisme du Morbihan, 10% des campings et hôtels classés du Morbihan, 10% des hébergements Gîtes de France ou Clévacance de
chaque EPCI
¤ Indicateurs :
- nombre d'entreprises touristiques ayant été formées/sensibilisées à la prévention des déchets
- nombre de collectivités proposant une action de sensibilisation auprès des structures d'accueil des touristes

Enjeux - Constat

Objectif / indicateur de suivi

Sous-action

Priorité

Inciter à la mise en œuvre de
démarche éco-citoyenne

1

Accompagner la mise en place
d'actions de réduction des
déchets

1

Détail - moyens

AXE 2 : REDUIRE LES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES

Difficultés de mise en œuvre Limites

Organiser des réunions d'informations sur les démarches de
labellisation

FICHE 22

Mettre à disposition de partenaires des outils favorisant la
réduction des déchets (composteurs)
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Chef de file

CCI

EPCI

Partenaires

Objectifs et suivi des
indicateurs

EPCI, CG, CDT,
Nombre de réunions
UDOTSI, Gîtes de
d'information par réseau
France,
Clé
Nombre de participants
Vacances, etc
Nombre de structures ayant
adopté des gestes de
prévention

Annexe 6

GISEMENT - ACTIVITE

Rebus d'activité

ACTION

Accompagner les professionnels dans la réduction des déchets

CIBLE

Artisans, industriels, agriculteurs,...
Les professionnels génèrent des déchets propres à leur activité (plastique, ferraille, bois, déchets médicaux…) qu’il convient d’appréhender sélectivement pour déterminer des actions
de prévention. La production de déchets d’activité (tout flux confondus) est évaluée à 457 409 tonnes en 2011.

Enjeux - Constat
Objectif / indicateur de suivi

Sous-action

Organiser des formations

AXE 2 : REDUIRE LES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES

¤ Objectif : sensibiliser 10 % des entreprises / services techniques de chaque EPCI
¤ Indicateur : nombre d'entreprises formées/sensibilisées à la prévention des déchets d'activité
Priorité

3

Mettre en relation les
professionnels pour une
mutualisation et une gestion
collective

2

Accompagner des
expérimentations locales

2

Apporter un accompagnement
technique dans les
changements de pratiques

3

Détail - moyens

Difficultés de mise en œuvre Limites

Chef de file

Mettre en place des formations à l'écoconception avec un volet
important relatif au process (réduction des déchets de fabrication,
circuit fermé pour l'eau, …)

Conseiller les entreprises en matière de gestion des déchets (prédiagnostics déchets)
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Objectifs et suivi des
indicateurs
Nombre de formations
Nombre de participants

CCI

FICHE 23

Sensibiliser à l'écologie industrielle en proposant des réflexions
entre les entreprises d'une même zone d'activité ou, à minima,
d'une même zone d'attractivité économique (déchets des uns
peuvent servir de matière première aux autres)

Partenaires

CCI, CC en
charge de la
gestion des
ZA

Nombre de professionnels
sensibilisés

CCI,
OPA

CMA,

CA, Nombre d’expérimentations
développées

CCI,
OPA

CMA,

CA, Nombre de professionnels
accompagnés

Annexe 6

ORGANISATION

Implication -mobilisation

ACTION

Déployer l'éco-exemplarité

CIBLE

Collectivités et administrations
Les administrations et services publics sont des producteurs de déchets dont la plupart sont collectés par les services d’enlèvement des ordures ménagères. Pour diminuer la prise en
charge, des actions de prévention peuvent être mises en place. L’éco-exemplarité est un axe à part entière des programmes locaux de prévention, et représente un levier important pour
communiquer et sensibiliser sur la prévention des déchets.
¤ Objectif : sensibiliser 50% des communes, des EPCI et des administrations
¤ Indicateur :
- nombre d'EPCI/communes/administrations engagés dans une démarche d’exemplaire et/ou ayant répondu à l’appel à candidature
- nombre de collectivités sensibilisées lors des réunions d’information ou formées

Enjeux - Constat

Objectif / indicateur de suivi

Bilan des actions
développées 2007-2011
Sous-action

Formaliser l'exemplarité au
travers d'un plan d'actions

AXE 3 : DEPLOYER L’EXEMPLARITE DES SERVICES PUBLICS

¤ Appel à candidature pour une démarche d'exemplarité des collectivités lancé en 2010

Priorité

1

Détail - moyens

Difficultés de mise en œuvre

Prendre en compte la prévention des déchets dans les Agenda 21
et PCET
Répondre à l'appel à candidature Eco-exemplarité

Chef de file

Partenaires

Objectifs et suivi des
indicateurs

EPCI,
Communes,
CG

Nombre de collectivités
engagées

CG,
EPCI,
administrations

Nombre de participants aux
réunions, formations
Nombre d'opérations annuelles

FICHE 24

Mobiliser les collectivités à
formaliser un plan d'actions

1

Diffuser des informations sur les gestes permettant de réduire la
consommation (intranet, affiches…)
Organiser des réunions d'informations / formation
Favoriser les partages d'expérience entre collectivités

Accompagner et animer un
réseau local

1

Organiser des réunions d'échanges et des formations spécifiques
Diffuser des outils de communication et des outils techniques

EPCI

Nombre d'EPCI intégrés au
réseau
Nombre de réunions annuelles

Développer les pratiques de
prévention des déchets dans le
cadre des marchés publics

1

Organiser des réunions d'échanges et d'information

CG, EPCI

Nombre de réunions
d'informations
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Annexe 6

ORGANISATION

Communication

ACTION

Organiser la communication vers le grand public et les professionnels

CIBLE

Ménages, professionnels
Il est nécessaire de poursuivre les efforts de communication auprès du grand public afin de permettre des changements de comportement et initier une action de communication à part
entière vers la cible économique.
¤ Objectif : 75% de la population peut citer 5 gestes de prévention et connait le label tous-éco-citoyens 56
¤ Indicateurs :
- nombre d'actions de communication déployées
- mesure de la perception des usagers par une enquête régulière
¤ Plan de communication développé pendant l'élaboration du PDEDMA (www.nosdechetsenquestions.fr, organisation de 7 débats publics)
¤ Opérations emblématiques "stop aux sacs de caisse" en 2006 et "ayons le réflexe cabas" en 2007
¤ Création du label "tous éco-citoyen 56" et mise en ligne du site internet dédié en 2007
¤ Conception et mise en œuvre de quatre campagnes de communication de proximité : "mon jardin éco-citoyen" en 2008, "mon geste éco-citoyen : je bois l'eau du robinet" en 2009,
"mon geste éco-citoyen : je me sépare des produits dangereux" en 2010 et "mon geste éco-citoyen : je donne une seconde vie aux objets" en 2011
¤ Semaines de réduction des déchets 2008-2011 / Mon noël éco-citoyen 2008-2001
¤ Multiples actions de communication développées dans les EPCI

Enjeux - Constat

Objectif / indicateur de suivi

Bilan des actions
développées 2007-2011

Sous-action

Priorité

Organiser une campagne de
communication annuelle
départementale

1

Diffuser régulièrement des
informations sur la prévention
des déchets

1

Réaliser des animations
régulières de proximité

1

Mettre en ligne un rapport
annuel

1

Mobiliser le grand public par
des opérations médiatiques

1

Faire de la SERD un temps fort
départemental

1

Détail - moyens

AXE 4 : ORGANISER LA PREVENTION A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE

Difficultés de mise en œuvre Limites

Développer une campagne de communication annuelle sur une
thématique particulière
Mettre en place une campagne de proximité ou d'affichage
Intégrer des informations sur la prévention tous supports
Informer sur les sites internet
Développer des partenariats avec la presse (articles, expériences)
Réaliser une information saisonnière (rentrée, printemps, noël...)
Communiquer via des exemples concrets sur les économies
possibles grâce à la prévention
Organiser des actions de sensibilisation sur la prévention lors des
évènements importants des collectivités
Participer à la semaine de réduction des déchets
Elaborer un rapport annuel des actions de prévention
Diffuser le rapport aux partenaires
Mettre en ligne le rapport annuel sur le site internet
Organiser des opérations foyers témoins
Intéresser les meilleurs usagers et créer le prix annuel "défis tous
éco-citoyens 56"

Chef de file
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Objectifs et suivi des
indicateurs

CG, EPCI

Nombre de personnes
CG,
ADEME,
sensibilisées (visiteurs site
associations
internet…)

CG, EPCI

ADEME

FICHE 25

Mobiliser le réseau départemental et relais locaux

Partenaires

Nombre de personnes
sensibilisées (visiteurs site
internet…)

CG, EPCI

Nombre de participants aux
animations

CG

Nombre de personnes
sensibilisées (visiteurs site
internet…)

CG, EPCI

Nombre de participants aux
opérations

CG, EPCI

ADEME,
Nombre d'animations à
associations,
l'échelle départementale
commerces, GMS

Annexe 6

ORGANISATION

Accompagnement technique

ACTION

Améliorer la connaissance des coûts pour les optimiser

CIBLE

Collectivités

Enjeux - Constat

La connaissance précise des coûts de collecte et traitement représente un outil d’aide à la décision important pour les EPCI.
¤ Objectif : 80 % des EPCI ont instauré une tarification incitative / 100% des EPCI remplissent la matrice des couts
¤ Indicateurs
- nombre d'EPCI (et % pop associée) ayant instauré une tarification incitative
- nombre de collectivités ayant suivi une formation compta cout et ayant validé leur matrice
¤ Organisation d'une participation à une journée technique sur la redevance incitative en 2009
¤ Soutien financier à la mise en place de la RI
¤ Nombreuses études d’optimisation réalisées intégrant l’aspect coût
¤ 10 collectivités formées et utilisatrices de compta-coût
¤ 3 collectivités en démarche de mise en place de la redevance incitative et plusieurs autres en étude
Détail - moyens
Difficultés de mise en œuvre Priorité
Chef de file
Limites

Objectif / indicateur de suivi

Bilan des actions
développées 2007-2011

Sous-action

Accompagner à la mise en
place d'une comptabilité
analytique

1

Favoriser une meilleure
communication sur les coûts

1

Développer la mise en place
d'une tarification incitative

3

AXE 4 : ORGANISER LA PREVENTION A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE

FICHE 26

EPCI, CG,
ADEME

Développer une comptabilité analytique
Organiser des formations au remplissage de la matrice compta-coût
Organiser des journées d'accompagnement au remplissage
Communiquer sur les coûts
Organiser des journées d'accompagnement sur l'interprétation des
données de la matrice et une traduction pour les usagers

Etudier la mise en œuvre d'une tarification incitative
Recueillir des retours d'expériences et échanger sur les dispositifs

Partenaires

EPCI, CG

Lever les freins sur les impacts
EPCI, CG
de la tarification
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ADEME, CCI

ADEME, CCI

Objectifs et suivi des
indicateurs
Nombre de collectivités
renseignant la matrice comptacoût
Nombre de collectivités ayant
suivi les journées de formations
Nombre de collectivités
communiquant sur les coûts
Nombre de collectivités et
d'entreprises participant aux
rencontres
Nombre de collectivités ayant
adopté une tarification incitative
Nombre de collectivités et
d'entreprises participant aux
rencontres

Annexe 6

ORGANISATION

Animation - mutualisation

ACTION

Animer et accompagner les actions du réseau départemental

CIBLE

Collectivités

AXE 4 : ORGANISER LA PREVENTION A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE

Le réseau a pour objectif de favoriser les échanges d’expériences et de pratiques entre collectivités et autres partenaires, mutualiser les actions et d’être source de motivation pourles
différents membres
¤ Objectifs : 100 % des EPCI participent au réseau
¤ Indicateurs :
Objectif / indicateur de suivi
- nombre d'EPCI (et % pop associée) ayant instauré un PLP
- nombre de collectivités participant au réseau départemental
- nombre de participants aux réunions d'informations associées et/ou nombre d'utilisateurs des outils proposés
¤ Recrutement d'un chargé de mission prévention départemental début 2007
¤ Identification de duo de référents élus/techniciens mi 2007
¤ Constitution de groupes de travail thématiques fin 2007
Bilan des actions
¤ Organisation d'une rencontre annuelle du réseau
¤ Création d'une identité graphique fin 2007 pour le réseau
développées 2007-2011
¤ Accompagnement des EPCI dans la mise en œuvre de programmes locaux : 13 programmes locaux conventionnés fin 2011
¤ Mise en place d'une formation thématique annuelle par le CG
¤ Plan de formation multiples développé annuellement par l'ADEME
Détail - moyens
Difficultés de mise en œuvre Objectifs et suivi des
Sous-action
Priorité
Chef de file
Partenaires
Limites
indicateurs
Maintenir des rencontres annuelles et des groupes de travail
thématiques
EPCI,
ADEME, Nombre de participants aux
Animer le réseau départemental 1
CG
Développer des outils et des actions communs
associations
réunions
Faciliter les échanges et retours d'expérience
Enjeux - Constat

FICHE 27

Organiser des formations

1

Organiser des formations techniques thématiques en fonction des
besoins
Développer des formations/informations vers les élus

Accompagner les programmes
locaux de prévention

1

Diffuser des retours d'expériences
Accompagner dans la construction d'actions
Participer aux comités de suivi et de pilotage

Mobiliser les acteurs du
territoire

1

Favoriser les échanges et
partages

3

Mobiliser les élus

Construire de nouveaux partenariats (communes, unions
commerciales, professionnels, associatifs...)
Elargir les comités de pilotage à divers acteurs
Développer des engagements et charte de partenariat
départements
Mettre en place une plate-forme web d'échanges à l'échelle
morbihannaise ou région Bretagne
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CG, EPCI,
Associations
ADEME

Nombre de participants aux
formations

CG, ADEME

EPCI

Nombre de collectivités
ayant mis en œuvre un
programme de prévention

CG, EPCI

EPCI, CCI

Nombre de de partenaires

CG, ADEME

EPCI

Nombre d’utilisateurs

Annexe 6

ORGANISATION

Evaluation

ACTION

Poursuivre la mission d'observation

CIBLE

Collectivités
La mission d’observation développée depuis 2007 en partenariat avec l’ODEM a permis d’établir des rapports annuels départementaux sur la prévention et la gestion des déchets dans
le département

Enjeux - Constat
Objectif / indicateur de suivi

¤ Objectif : 100% des EPCI ont harmonisé leurs indicateurs de suivi
¤ Indicateur : suivi d’indicateur communs par flux et cibles

Bilan des actions
développées 2007-2011

¤ Etablissement d'un rapport annuel des déchets par l'ODEM depuis 2007
¤ Travail avec l'ORDB pour l'homogénéisation des données et rapports
¤ Réalisation des portraits de territoire en 2011

Sous-action

Priorité

Détail - moyens

AXE 4 : ORGANISER LA PREVENTION A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE

Difficultés de mise en œuvre

Chef de file

Partenaires

Objectifs et suivi des
indicateurs

Formaliser les contenus des
rapports d'activités

2

Développer un rapport type de la gestion des déchets intégrant un
rapport détaillé sur la prévention

Définir et suivre les indicateurs
de la prévention

1

Etablir une liste d'indicateurs de la prévention
Suivre et renseigner les indicateurs
Définir et suivre des indicateurs de facteurs extérieurs

CG, ADEME,
ODEM
EPCI

Nombre de collectivités ayant
renseigné les indicateurs

Réaliser des enquêtes grand
public sur les pratiques

2

Organiser des enquêtes de terrain
Mettre en œuvre une enquête départementale annuelle
(téléphonique, internet…)

CG, ADEME,
EPCI

Nombre de personnes ayant
répondu aux enquêtes

Reconduire l'étude sur la
gestion des déchets des
entreprises

1

Orienter l'enquête annuelle EVALDIB56 par territoire ou par
filières afin de mieux préciser les ratios
Communiquer et diffuser les résultats

CCI

CG, ADEME

EPCI, ODEM

FICHE 28
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CG, ADEME

Nombre de collectivités ayant
adopté le rapport type

Nombre de professionnels ayant
répondu à l’enquête

