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Avant-propos 
 
En application des nouvelles dispositions du code de l’environnement (article L. 541-14-1), modifié en particulier 
par la loi Grenelle 2 et ses décrets d’application, l’assemblée départementale a décidé, lors de sa réunion du 2nd 
trimestre 2011, d’engager l’élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics (PDBTP).  
 
Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics  (PDBTP) du Morbihan a été approuvé le 16 septembre 2014 par le Conseil général du Morbihan. Il 
tient compte des différentes observations et remarques émises au cours des consultations administratives 
et 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. 
 
 
 
Une liste des abréviations est reportée à la fin du document. 
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PREMIÈRE PARTIE : CONTEXTE, ÉTAT DES LIEUX 
 

1. CONTEXTE DE L’ÉLABORATION DU PLAN  
 
Introduction 

Aujourd’hui, la production comme les modes de gestion des déchets de chantiers dans le Morbihan sont 
relativement mal connus, du fait notamment de l’absence de suivi des données par les entreprises et acteurs 
du BTP, de la multiplicité et de la diversité des producteurs, des types de chantiers comme des filières. Face à ce 
constat et dans l’objectif de répondre néanmoins aux exigences réglementaires, le Conseil général du Morbihan 
a décidé de s’emparer de ce sujet et de créer une dynamique en dressant un état des lieux des acteurs, des 
gisements et des pratiques, permettant d’élaborer un plan départemental de prévention et de gestion des déchets 
de chantiers du BTP utile et applicable. La dynamique insufflée par le plan, complétée par une enquête régionale 
menée auprès des acteurs en 2013, a permis de préciser la situation en termes de gisements, de flux et de 
pratiques. 
 
Dans ce contexte, l’état des lieux faisant l’objet de cette première partie ne prétend pas à l’exhaustivité des 
gisements et des filières ; il vise surtout à identifier les principaux points forts et points faibles de la gestion 
des déchets de chantiers dans le Morbihan, afin de proposer des leviers sur la base desquels a été construit le 
programme d’action du plan. 
 

1.1. Objectifs d’un PDBTP 

Après la mise en place de schémas départementaux de gestion des déchets de chantiers du BTP initiés sous 
l’impulsion de la circulaire ministérielle du 15 février 2000, la situation demeure insatisfaisante en termes de 
filières comme de pratiques. C’est pourquoi le Grenelle de l’environnement a souhaité initier une nouvelle 
génération de plans de prévention et de gestion des déchets du BTP, plus encadrés, et dont l’élaboration et 
le suivi ont été confiés, aux termes de la loi du 12 juillet 2010, aux conseils généraux, ou régional pour l’Île-de-
France. 
 
Des nouveautés ont été introduites dans ces plans : 

• une priorité particulière accordée à la thématique de la prévention des déchets (réduction des quantités 
des déchets produits et limitation de leur dangerosité), 

• une volonté d’opérationnalité avec la définition d’objectifs précis, contextuels, et d’un programme 
d’action permettant de les atteindre, ainsi que d’outils de suivi et de validation des politiques engagées, 

• des décisions publiques qui doivent être rendues compatibles avec ces nouveaux plans soumis à 
enquête publique, 

• la présentation à la commission consultative d’évaluation et de suivi, chaque année, d’un rapport relatif 
à la mise en œuvre du plan ; la commission se prononcera tous les six ans sur l’opportunité d’une 
révision. 

L’objectif général de ces plans est de définir et coordonner l’ensemble des actions à mener par tous les acteurs 
publics, privés ou professionnels, chacun pour ce qui le concerne, en vue d’assurer la réalisation des objectifs 
généraux en matière de gestion des déchets définis par le code de l’environnement (articles L. 541-1, L. 541-2 et 
L. 541-2-1). Le PDBTP constitue non seulement un instrument évolutif de programmation et 
d’organisation, mais aussi un outil d’information, de sensibilisation et de communication à destination 
d’un large public. 
 
Il fait l’objet d’une évaluation environnementale prévue par l’article L.122-4 du code de l’environnement ; cette 
démarche permet d’éclairer et de justifier les choix retenus dans le plan, de suivre son application dans le temps 
et de communiquer à travers le rapport environnemental qui accompagne le document du plan. 
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1.2. Portée et contenu du plan 

1.2.1. L’opposabilité du PDBTP 
L’article L. 541-15 du code de l’environnement précise que dans les zones où les plans de prévention et de 
gestion des déchets du BTP sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et 
leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les 
décisions prises en application de la réglementation sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) doivent être compatibles avec ces plans. 
 
Cela concernera tout particulièrement les ordres de travaux et les autorisations d’exploiter les installations de 
prise en charge des déchets de chantier. 
 
Cette obligation de compatibilité s’impose aux services de l’État, mais aussi aux exploitants (publics et 
privés) d’unités habilitées à recevoir des déchets du BTP. L’article R. 512-2 du code de l’environnement 
(relatif aux demandes d’autorisation d’exploiter une ICPE) mentionne que lorsqu'elle porte sur une installation 
destinée à l'élimination des déchets, la demande d’autorisation mentionne l'origine géographique prévue des 
déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles 
L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 et surtout, en ce qui concerne les déchets du BTP, L. 541-14-1. 

1.2.2. Le contenu du PDBTP  
En application de la Loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2, et 
du décret du 11 juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, le code de l’environnement (articles 
L. 541-14-1 et R. 541-41-2) précise le contenu minimum du plan de prévention et de gestion des déchets issus 
des chantiers du BTP (PDBTP), devant être élaboré pour chaque département (ou la région en Ile-de-France) 
avant le 12 juillet 2013 : 

• un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics qui 
comprend : 

o un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics produits et traités, 

o une description de l’organisation de la gestion de ces déchets, 
o un recensement des installations existantes de transit, de tri, de traitement et de stockage de 

ces déchets, établi à la date de l’avis de la commission consultative d’élaboration et de suivi ; 

• un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ; 

• une planification de la gestion des déchets qui comprend : 
o un inventaire prospectif à horizon de six ans puis de douze ans des quantités de déchets issus 

de chantiers du bâtiment et des travaux publics à traiter selon leur origine et leur type, en 
intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques 
prévisibles, 

o les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces déchets 
et de diminution des quantités stockées, 

o les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs (l’ADEME recommande qu’un accent 
particulier soit mis pour privilégier l’utilisation par les maîtres d’ouvrage publics des matériaux 
recyclés dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, et pour définir une organisation 
de collecte sélective et de valorisation de la matière des déchets ), 

o les types et les capacités des installations qu’il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les 
déchets non dangereux inertes, en prenant en compte les déchets non dangereux inertes 
identifiés par le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PDND) ; le plan 
indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. 
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1.3. Cadre législatif et règlementaire 

1.3.1. Interface avec les autres documents de planification 
 

Le PDBTP traite de l’ensemble des déchets (inertes, non dangereux ou dangereux) susceptibles d’être 
produits par les chantiers du bâtiment et des travaux publics.  

Il vient ainsi s’articuler avec les plans traitant des déchets dangereux (PREDD) et des déchets non dangereux 
(PDND), selon la répartition illustrée dans le Tableau 1. 

 

 Déchets dangereux 
du BTP 

Déchets non 
dangereux non 
inertes du BTP 

Déchets non 
dangereux inertes 

du BTP 

Déchets inertes des 
ménages (*) 

État des lieux 

 Dans le PDBTP  
Dans le PDND 

Prévention 

Gestion / flux à traiter, 
objectifs et priorités 

Dans le PDND et le PDBTP 

Préconisations relatives 
aux installations à créer 
(type, capacité, 
localisation…) 

Dans le PREDD Dans le PDND Dans le PDBTP 

(*) : plus généralement, pris en charge par le service public de collecte 

Tableau 1 : Articulation du PDBTP avec les autres plans de prévention et de gestion des déchets  
(source : ADEME - ECOBATP LR1) 

De même, le PDBTP doit tenir compte des résidus industriels utilisés en technique routière (mâchefers, sables de 
fonderies, schistes houillers, …), même s’ils font l‘objet d’une autre planification. 
 
Le PDBTP doit être compatible avec le plan national de prévention de la production de déchets adopté en 2004 
et en cours d’actualisation (publication prévue d’ici fin 2013). 
 
 
1.3.1.1.  La planification de la gestion des déchets dangereux (PREDD) 

 
Le plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) de Bretagne, élaboré en 2008-2010 mais non 
encore approuvé, identifie cinq enjeux principaux : 

• limiter / prévenir la production de déchets dangereux en développant notamment les actions de 
prévention, 

• optimiser le tri, la collecte et le traitement, 

• 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. 
 
Les enjeux de ce plan régional sont à prendre en compte dans la mise en œuvre du plan de prévention et de 
gestion des déchets du BTP du Morbihan, à travers ses préconisations relatives à la prévention (qui vise 
notamment  à réduire la dangerosité des déchets produits), mais aussi à l’organisation de la gestion des déchets 
dangereux produits par les acteurs du BTP. 
 

                                                           
1 Cf. liste des sources bibliographiques en annexe 3 
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1.3.1.2. La planification de la gestion des déchets non dangereux (PDND) 
 

Dans le Morbihan, le document opposable est le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
(PDEDMA) approuvé le 28 novembre 2007 par le Conseil général. Conformément aux nouvelles dispositions 
réglementaires issues des Lois Grenelle, l’élaboration du PDND qui se substituera au PDEDMA a été engagée, 
suite à la délibération du 22 juin 2011. Le projet de plan a reçu un avis favorable de la commission d’élaboration 
et de suivi du plan le 8 novembre 2012 et a été arrêté par le Conseil général le 25 juin 2013 en tenant compte de 
remarques émises lors de la consultation administratives. Après consultation de l’autorité environnementale puis 
une enquête publique, il devrait être approuvé courant 2014. 
 
Certains types de déchets peuvent être concernés à la fois par le PDND et le PDBTP ; ainsi, les déchets 
non dangereux issus des chantiers du BTP ont été pris en compte dans le PDND pour estimer les besoins de 
capacité de traitement (incinération et stockage). 

 
1.3.1.3. Les PDBTP des départements limitrophes 

 
Suite à la circulaire du 15 février 2000, le Morbihan et ses départements limitrophes (Côtes d’Armor, Finistère, 
Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique) se sont dotés entre 2003 et 2006 de schémas départementaux de gestion des 
déchets du BTP, dont les objectifs vont dans le sens d’une meilleure gestion des déchets de chantiers, de leur 
valorisation, de l’utilisation des granulats de recyclage, ainsi que d’une meilleure prise en compte par les maîtres 
d’ouvrage du coût de la gestion de ces déchets. 
 
Ces engagements départementaux sont cohérents et affichent une volonté commune d’améliorer les 
pratiques et les outils. Ils n’ont pas d’impact particulier sur la gestion des déchets de chantier dans le Morbihan, 
même s’il existe nécessairement des interactions compte-tenu, notamment, du rayon de chalandise de certaines 
installations de valorisation ou de stockage. 
 
En application du code de l’environnement, le département des Côtes d’Armor a engagé une démarche 
d’élaboration de son PDBTP à partir du second semestre 2012. Les autres départements bretons et celui de 
Loire-Atlantique devraient également suivre. Il sera recherché une cohérence entre la démarche des 
départements limitrophes et celle du Morbihan qui est la plus avancée.  
 
 

1.3.1.4. Le schéma des carrières 
 

Les décisions d’autorisation de carrières doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs du schéma 
des carrières du Morbihan, approuvé par arrêté préfectoral du 12 décembre 2003. Ce schéma devait être révisé 
à partir de 2013. Une démarche interdépartementale, à l’échelle de la Bretagne, a débuté au 1er semestre 2013, 
afin de réviser les schémas départementaux. 
  
Pour établir les conditions générales d’implantation des carrières dans le département, le schéma en vigueur 
prend en compte l’intérêt économique national (gisements de minéraux industriels), les ressources et les besoins 
en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux 
naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe 
des matières premières. Il fixe également les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de 
réaménagement des sites. 
 
Rappelant le caractère non renouvelable des gisements, le schéma a pour objectif d’économiser les 
ressources et d’optimiser l’usage des matériaux extraits, notamment : 

•  en réservant l’utilisation des matériaux alluvionnaires ou équivalents pour des usages nobles, 

•  en promouvant l’utilisation de matériaux de substitution ou recyclés, 

•  en prenant en compte ces priorités dans la rédaction des cahiers de charges des donneurs d’ordres 
publics. 
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Le développement du recyclage des matériaux de démolition y est cité comme l’une des orientations à 
privilégier pour assurer dans les meilleures conditions l’approvisionnement en matériaux de qualité. 
 
En matière de remise en état des sites, le remblaiement total ou partiel avec des déblais inertes est cité comme 
l’une des formes du réaménagement, mais ne fait pas partie des solutions privilégiées (remise en état des terres 
agricoles des sablières et insertion paysagère des carrières de roches massives). 
 
L’élaboration et la mise en œuvre du PDBTP constituent une occasion de réfléchir à la complémentarité à 
trouver, en termes de débouchés et de viabilité économique, entre granulats neufs et granulats recyclés, ainsi 
qu’aux possibilités pour les carrières d’accueillir des activités de valorisation ou de stockage définitif de déchets 
inertes, comme une activité complémentaire ou pour le réaménagement du site (au fur et à mesure de son 
exploitation ou à la fin de celle-ci). 
 
Cette réflexion s’inscrit dans le sens de la « Stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et 
marins et des matériaux et substances de carrières », adoptée par les ministères concernés en mars 2012 ; en 
particulier, son axe 3 « développer le recyclage » fixe pour objectif de porter de 6 % à au moins 10 % la 
production de granulats recyclés dans les 10 à 15 prochaines années. 
 
 
1.3.1.5. Le schéma de référence des dragages 

 
Les sédiments de dragage des ports, dès lors qu’ils sont gérés à terre, relèvent de la règlementation 
relative aux déchets et doivent être pris en compte dans le PDBTP, ainsi que dans le PDND en ce qui 
concerne les installations à créer 
 
À 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. Ce schéma porte essentiellement sur l’immersion en 
mer des sédiments dragués et donne quelques préconisations sur les sédiments devant être gérés à terre. 
 
Il préconise notamment l’interdiction des dépôts de sédiments : 

• dans les espaces remarquables au titre de la loi Littoral et dans les périmètres de sites de monuments 
historiques, hormis l’emploi au sein d’un projet nécessaire au site, 

• dans les périmètres de protection de captages, 
• dans les zones humides, hors projet d’intérêt général. 

 
Il émet également quelques préconisations relatives au développement du potentiel de dépôts à terre : 

• 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 ? 

• inciter les exploitants de carrières à solliciter la modification de leurs autorisations pour permettre le 
stockage de sédiments de dragage en remblaiement de carrières, 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. 

 
 

1.3.1.6. Autres documents de planification 
 

Les documents de planification urbaine, qu’il s’agisse des plans locaux d’urbanisme (PLU - PLUi) ou des 
schémas de cohérence territoriale (SCoT ) et schémas de secteur, traduisent des stratégies d’aménagement du 
territoire. Jusqu’ici, ces documents incluent rarement la problématique de la gestion des déchets ; néanmoins le 
PDBTP constitue un outil intéressant pour sensibiliser les acteurs locaux à la nécessité de prendre en 
compte le devenir des déchets issus des opérations de construction et d’aménagement rendues 
possibles par ces documents d’urbanisme. 
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1.3.2. Principaux éléments réglementaires relatifs à la gestion des déchets de chantiers 
 
1.3.2.1. La hiérarchie des modes de traitement 

 
Les objectifs du PDBTP doivent respecter la hiérarchie des modes de traitement introduite par la directive cadre 
européenne 2008/98/CE et traduite à l’article L.541-1 du code de l’environnement, c'est-à-dire : 

1. Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets, diminution des incidences 
globales de l’utilisation des ressources, amélioration de l’efficacité de leur utilisation, 

2. Préparation en vue de la réutilisation, 
3. Recyclage, 
4. Toute autre valorisation, notamment énergétique, 
5. Élimination. 

 
Le PDBTP doit également tenir compte du souci de ne pas mettre en danger la santé humaine et de ne pas 
nuire à l’environnement. 
 
 
1.3.2.2. L’objectif européen de valoriser 70 % des déchets non dangereux 

 
Cette même directive cadre 2008/98/CE définit également un objectif de valorisation matière, d’ici 2020, de 
70 % des déchets non dangereux de construction et de démolition, incluant les déchets inertes mais à 
l’exclusion des « matériaux géologiques naturels » (c'est-à-dire des terres et déblais, qui constituent la 
majorité du gisement). Les modalités de calcul du taux de valorisation matière sont précisées dans la décision 
communautaire 2011/753/UE du 18 novembre 2011. Sont comptabilisés « le réemploi, le recyclage et les autres 
formules de valorisation matière - y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu 
d’autres matériaux ». 
 
Des évolutions réglementaires et fiscales pourraient permettre d’encourager et d’accompagner l’amélioration de 
la gestion des déchets de chantiers : dans le cadre du dispositif de suivi de la mise en œuvre du Plan, il sera 
intéressant de suivre les réflexions menées au niveau national, notamment celles du groupe d’études sur le 
sujet mis en place début 2013 à l’Assemblée nationale. 
 

 
1.3.2.3. La responsabilité du producteur de déchets 
 
L’article L. 541-1 du code de l’environnement définit comme 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. » 
 
Le principe de la responsabilité en matière de déchets est défini par l'article L. 541-2 du code de l'environnement 
de la manière suivante : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à 
produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les 
eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à 
l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du 
présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. 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. » 
 
L’entreprise est donc responsable de l’élimination des déchets qu’elle produit. Cependant, il ressort de la 
jurisprudence française et européenne que le maître d’ouvrage peut être tenu pour responsable, en 
particulier si ce dernier n’a pas donné à l’entreprise les moyens techniques et financiers nécessaires pour assurer 
l’élimination des déchets produits sur son chantier conformément à la réglementation. 
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1.3.2.4. L’interdiction du brûlage des déchets 
 

Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le brûlage des déchets demeure une pratique courante, 
qu’elle ait lieu sur les chantiers ou auprès des ateliers des entreprises. Pourtant cette pratique constitue une 
infraction à l’article L. 541-25 du code de l’environnement. 
 
Cette interdiction a été soulignée récemment au niveau national à travers une circulaire interministérielle, 
adressée aux Préfets le 18 novembre 2011 : celle-ci rappelle les bases juridiques de l’interdiction du brûlage 
à l’air libre des déchets verts et présente les quelques dérogations autorisées. Concernant les déchets verts 
générés par les entreprises d’espaces verts et paysagistes, celles-ci sont tenues de les éliminer par broyage sur 
place, en déchèterie ou par valorisation directe. Seuls les déchets verts agricoles peuvent être brûlés, pour des 
raisons agronomiques ou sanitaires. 
 
Une exception à l’interdiction du brûlage sur les chantiers concerne les bois et matériaux contaminés par des 
insectes xylophages (termites) qui nécessitent une incinération sur place ou un traitement avant le transport si le 
brûlage est impossible (articles R. 133-1 et suivants, et notamment R. 133-5, du code de la construction et de 
l’habitation). Dans ce cas, la personne qui procède à cette opération en fait une déclaration en mairie via le 
formulaire CERFA 12012*01. 
 
 
1.3.2.5. Les limites du remblayage par des déchets inertes 
 
Les remblayages de terrain sont encore une pratique courante, nécessitant peu de formalités et constituant des 
débouchés de proximité. Rappelons toutefois que cette solution est encadrée par la réglementation. 
 
Les remblayages peuvent être interdits : 

• par le document d’urbanisme de la commune (plan d’occupation des sols, plan local d’urbanisme), 
lorsque celui-ci stipule que « tous les exhaussements et affouillements de sols sont interdits » ; cette 
interdiction vaut alors même en cas d’accord du propriétaire du terrain (l’accord du propriétaire du terrain 
ne valant pas autorisation) ; 

• par le plan de prévention du risque d’inondations, lorsqu’il s’agit d’une zone inondable. 
 
Lorsqu’ils sont autorisés, les remblais destinés à un aménagement (merlon, parking…) ou à des fins de 
construction et non prévus dans le cadre d’un permis de construire doivent respecter les limites fixées par le 
code de l’urbanisme : 

• sont soumis à la délivrance d’un permis d’aménager : 
o dans certains secteurs sensibles (les secteurs sauvegardés, les sites classés et les réserves 

naturelles), les exhaussements de plus de 2 mètres de hauteur et d’une superficie supérieure 
ou égale à 100 m2, 

o en dehors de ces secteurs, les exhaussements de plus de 2 mètres de hauteur et d’une 
superficie supérieure ou égale à 2 hectares, 

• doivent être précédés d’une déclaration préalable : en dehors des secteurs mentionnés ci-dessus, les 
exhaussements de plus de 2 mètres de hauteur et d’une superficie supérieure ou égale à 100 m2. 

Ces opérations de remblayage destinées à un aménagement doivent être réellement liées à un projet, et 
notamment limitées dans le temps : dans le cas contraire elles sont considérées comme du stockage 
définitif de déchets inertes et doivent à ce titre faire l’objet d’un dossier d’ISDI, conformément à l’article L. 541-
30-1 du code de l’environnement, en vue de bénéficier d’un arrêté préfectoral d’autorisation. 
 
Les remblayages en zone humide ou inondable doivent respecter en outre les prescriptions de la Loi sur l’eau, 
reprises dans les articles R. 214-1 et suivants du code de l’environnement : 

• l’assèchement d’une zone humide est soumis à déclaration dès que la surface concernée est supérieure 
à 0,1 ha, et à autorisation au-delà de 1 ha, 

• les remblais en zone inondable (« lit majeur d’un cours d’eau ») sont soumis à déclaration dès que la 
surface concernée est supérieure à 400 m2, et à autorisation au-delà de 1 ha. 
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En ce qui concerne les dépôts temporaires, ils sont également soumis aux dispositions du document d’urbanisme 
de la commune (pour les dépôts d’une durée supérieure à 3 mois), des plans de préventions des risques 
d’inondation et de la Loi sur l’eau. Le stockage de déchets inertes hors chantier avant enlèvement n'est pas 
soumis au régime d’autorisation préfectorale dès lors que la durée est limitée à 1 an avant élimination ou 3 ans 
avant valorisation ou traitement (source www2.ademe.fr). 
 
1.3.2.6. L’obligation de diagnostic « déchets » préalable à certaines démolitions 

 
Depuis le décret n° 2011-610 du 31 mai 2011, les maîtres d'ouvrage sont tenus de réaliser un diagnostic 
portant sur les déchets issus des travaux de démolition de certains bâtiments, préalablement à la demande 
de permis de démolir et à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés. Il précise le contenu de ce 
diagnostic et à quels professionnels il peut être fait appel. Il prévoit enfin la communication du diagnostic et oblige 
à dresser un formulaire de récolement à l'issue des travaux de démolition. 
 
Ce diagnostic s’applique à tous les bâtiments d’une surface hors d’œuvre brute de plus de 1 000 m², ainsi que 
ceux « ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d’une utilisation, d’un 
stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances dangereuses ». 
 
L'arrêté du 19 décembre 2011 précise la méthodologie à suivre pour la réalisation de ce diagnostic et fournit un 
modèle de synthèse de diagnostic de gestion des déchets issus de la démolition. Ce même arrêté précise aussi 
que le maître d'ouvrage doit renseigner un formulaire de récolement (document CERFA 14498*01) et le déclarer 
au plus tard 6 mois après la date d'achèvement des travaux de démolition sur le site Internet de l'ADEME. 
 
Ce diagnostic doit être établi, comme précisé à l’article R. 111-47 du code de la construction et de l’habitat, par 
« un professionnel de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission », 
qui doit en outre « n'avoir aucun lien avec le maître d'ouvrage, ni avec aucune entreprise susceptible d'effectuer 
tout ou partie des travaux de l'opération de démolition, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à 
son indépendance ». 
 
Outre les maîtres d'ouvrage, les publics concernés par ces deux textes réglementaires sont l’ensemble des 
maîtres d'œuvre, des architectes, des bureaux d'études, des entreprises du bâtiment, etc. Les dispositions de 
ces deux textes sont applicables depuis le 1er mars 2012. Si elles ne concernent qu’un nombre limité 
d’opérations chaque année dans le département, elles peuvent inspirer les réflexions sur les enjeux de la 
gestion des déchets issus des opérations de démolition ou de réhabilitation de bâtiments. 
 
 
1.3.2.7. Les installations classées pour la protection de l’environnement 

 
La législation des « installations classées pour la protection de l’environnement » (I.C.P.E.) est notamment 
prescrite dans le code de l'environnement – livre V – titre Ier. Ces installations sont soumises, selon leurs 
caractéristiques, à des dispositions réglementaires spécifiques, régulièrement mises à jour. 
 
Les activités relevant de la législation des ICPE sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à 
un régime spécifique en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être 
engendrés : 

• déclaration : une simple déclaration en préfecture est nécessaire pour les activités les moins 
polluantes et les moins dangereuses, 

• autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importantes ; 
l’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 
l’acceptabilité du risque : le Préfet peut autoriser ou refuser l’exploitation de l’installation, après une 
phase de consultation lors d’une enquête publique, 

•  enregistrement : pour les autres installations, correspondant à une « autorisation simplifiée », sans 
enquête publique. 
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Si des producteurs de déchets peuvent relever du régime des ICPE (usines, ateliers, entrepôts, etc.), les unités 
de traitement des déchets sont également concernées (rubriques 2710 de la nomenclature et suivantes 
notamment). Les unités de traitement soumises à autorisation doivent, conformément aux dispositions de l’article 
R. 512-3 du code de l’environnement, être compatibles avec le plan. 
 
 
1.3.2.8. Le transport et la traçabilité des déchets 

 
Transport des déchets 
 
Le traitement des déchets du BTP est rarement effectué directement sur site, c’est pourquoi les producteurs de 
déchets les remettent à des transporteurs et/ou des collecteurs. Les activités de collecte et de transport des 
déchets sont réglementées par les articles R. 541-49 à R. 541-54 du code de l'environnement. Les activités 
de collecte et de transport de déchets sont soumises à déclaration préalable auprès du Préfet du département où 
se trouve le siège social de l'entreprise ou, à défaut, le domicile du déclarant lorsque la quantité transportée est 
supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux, et supérieure à 0,5 tonne par chargement de 
déchets non dangereux. 
 
Traçabilité des déchets 
 
Deux outils réglementaires sont prévus pour assurer la traçabilité des déchets : le registre et le bordereau de 
suivi. 
 
Le registre des déchets : L’article R. 541-43 du code de l'environnement stipule que doivent tenir à jour un 
registre retraçant par ordre chronologique les opérations relatives à la gestion des déchets (production, 
expédition, réception ou traitement) : 

• les exploitants d'établissements produisant ou expédiant des déchets, 

• les collecteurs, les transporteurs, les négociants de déchets, 

• les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets. 

Depuis le 1er juillet 2012, ces registres doivent intégrer les informations concernant les déchets dangereux et non 
dangereux. Cette obligation concerne notamment les entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, qui sont 
ainsi soumis à une obligation de comptabilisation des déchets produits par leurs activités. 
 
Le bordereau de suivi des déchets (BSD) : L’article R. 541-45 du code de l'environnement stipule qu’un 
bordereau de suivi doit être émis lors de la remise des déchets à un tiers, afin d'assurer la traçabilité des déchets 
et de constituer une preuve de leur élimination pour le producteur responsable. Le bordereau de suivi est un 
formulaire CERFA n° 12571*01 qui accompagnera les déchets jusqu'à leur traitement. Ce dernier est 
obligatoire pour les déchets dangereux et souhaitable pour les déchets non dangereux, voire pour les 
inertes. 
 
 
1.3.2.9. Prescriptions particulières pour quelques types de déchets particuliers 

 
Les emballages 
 
Le décret 94-609 modifié du 13 juillet 1994 (codifié aux articles R. 543-66 et suivants du code de 
l’environnement) impose aux entreprises produisant un volume hebdomadaire de déchets supérieur à 1 100 l 
comme seuls modes d'élimination de leurs déchets d’emballages, la valorisation pour réemploi, le recyclage, ou 
toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie. Les producteurs de ces déchets 
doivent les valoriser eux-mêmes dans des installations agréées, ou les céder par contrat à l'exploitant d'une 
installation agréée. 
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À travers les typologies des déchets produits par le secteur du BTP : palettes en bois, emballages plastiques 
(films, polystyrène de calage, flaconnages non souillés, etc.), cartons, emballages métalliques non souillés (pots, 
fûts, etc.), le secteur du BTP est également soumis à la réglementation spécifique aux déchets des emballages. 
 
 
Les déchets à base de plâtre 
 
Les transpositions de la directive européenne 1999/31/EC précisent les modalités de stockage des déchets de 
plâtre, générateur de sulfure d’hydrogène (H2S) en milieu humide et en présence de fermentescibles. 
 
L’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes (ISDI) fixe la liste des types 
de déchets inertes admissibles dans ces installations et leurs conditions d’exploitation. Implicitement l’admission 
de déchets à base de plâtre est interdite, sauf lorsqu’ils sont contenus en faible quantité dans des déchets de 
démolition, comme par exemple de l’enduit sur brique. Il est bien entendu strictement interdit de procéder à des 
opérations de dilution afin d’en permettre le stockage. 
 
L’article 12 de l’arrêté du 19 janvier 2006 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) 
stipule que « Les déchets à base de plâtre sont stockés, sauf impossibilité pratique, dans des casiers dans 
lesquels aucun déchet biodégradable n’est admis. ». Depuis le 1er juillet 2012, l’exploitant doit mettre en place 
une alvéole dédiée s’il veut admettre des déchets de plâtre dans son installation de stockage et éviter les 
nuisances liées à la génération d'H2S. 
 
 
Les déchets d’amiante 
 
Les déchets d’amiante lié et d’amiante libre (flocages, calorifugeages, faux-plafonds) sont des déchets 
dangereux au titre de l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l'environnement, relatif à la classification des 
déchets. Ce classement est dû à la présence même des fibres d’amiante. 
 
Il existe une réglementation spécifique concernant la présence d'amiante dans les bâtiments qui impose aux 
propriétaires des actions de repérage et, dans certains cas, des travaux de " désamiantage " (lors de la 
démolition ou déconstruction) générateurs de déchets d'amiante. Cette réglementation fixe aussi des règles pour 
toutes les activités professionnelles en contact avec de l'amiante. 
 
L’article R. 4412-121 du code du travail stipule que «les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres 
d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur 
manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage. » 
 
Les déchets d’amiante doivent être conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, portant l'étiquetage 
réglementaire " amiante " imposé par le décret du 28 avril 1988 modifié, relatif aux produits contenant de 
l'amiante. Le transport des déchets d’amiante doit être accompagné d‘un bordereau de suivi des déchets 
amiantés (CERFA n° 11861*03) afin d'assurer leur traçabilité. 
 
En application de l’arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage de déchets d'amiante, depuis 1er juillet 2012  les 
déchets d’amiante ne peuvent plus être éliminés dans les installations de stockage de déchets inertes mais 
doivent être accueillis dans des installations de stockage de déchets dangereux ou dans des installations de 
stockage de déchets non dangereux, sous certaines conditions. 
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1.4. Démarche suivie pour l’élaboration du plan 

1.4.1. Le schéma existant 
 
En application de la circulaire interministérielle du 15 février 2000, le département du Morbihan s’est doté d’un 
schéma de gestion des déchets de chantier du BTP. Celui-ci a été élaboré par une commission associant les 
représentants de l’État, les collectivités territoriales, les professionnels du bâtiment et des travaux publics, les 
exploitants de carrières, les professionnels du déchet et les associations, sous l’égide de l’État ; il a été approuvé 
par arrêté préfectoral du 18 décembre 2003. 
 
Ce document, comprenant un état des lieux et un ensemble de préconisations, a été complété en mai 2004 par 
une charte départementale par laquelle les signataires (Préfecture, CCI, Chambre de métiers…) s’engageaient 
en faveur de la mise en œuvre d’une politique cohérente de gestion des déchets de chantier du BTP dans le 
département, à travers cinq axes d’action : 

• capter et canaliser les flux de déchets vers les filières adaptées, 

• mettre en place des installations adaptées aux déchets produits par le BTP, 

• réduire les déchets à la source et optimiser le tri sur chantier, 

• assurer une bonne gestion des inertes et des matériaux recyclés, 

• mener des actions d’accompagnement et de suivi. 
 
Début 2010, afin de travailler à la mise en œuvre du plan d’action validé par la commission consultative de 
novembre 2009, quatre groupes de travail ont été mis en place sur les thèmes suivants : 

• la prise en compte des déchets des chantiers, de la commande à la réalisation des travaux, 

• le traitement et le recyclage des déchets, 

• la mise en place d’un observatoire des déchets, 

• la communication et le suivi. 
 
Interrompues lors du transfert de compétence de l’élaboration du plan au Conseil général, en 2011, les 
réflexions de ces groupes ont toutefois permis d’alimenter la première phase de diagnostic préalable à 
l’élaboration du nouveau plan. 
 

1.4.2. Méthodologie d’élaboration du nouveau plan 
 
Dans le cadre de la révision du plan de prévention et de gestion des déchets de chantier du BTP, le Conseil 
général a proposé la méthodologie suivante, en abordant de façon parallèle les thèmes de la prévention et de la 
gestion des déchets du BTP : 

• Étape 1 : État des lieux et diagnostic (cf. Figure 1) 

• Étape 2 : Élaboration d’un plan d’action, définition des objectifs 

• Étape 3 : Définition du schéma d’organisation 

• Étape 4 : Rédaction du rapport environnemental 

• Étape 5 : Proposition du contenu du plan 
 

Ce travail, mené en collaboration avec les acteurs morbihannais concernés par la gestion des déchets, a débuté 
en début d’année 2012. Les données obtenues étant pour la plupart celles de 2011, qui constitue en 
conséquence l'année de référence. 
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Figure 1 : Démarche suivie pour l’état des lieux (Étape 1) 

 

Une réflexion étant en cours au niveau régional lors de l’élaboration de l’état des lieux, en vue de la réalisation 
d’une étude interdépartementale des gisements de déchets produits par le BTP, le Conseil général du Morbihan 
n’a pas souhaité mener de manière singulière une enquête détaillée des flux, préférant s’attacher à mener une 
approche qualitative des pratiques et des enjeux. 
 
Ainsi la démarche s’inscrit dans la poursuite de la mobilisation des acteurs, initiée par le schéma de 2003 et la 
charte de 2004, en créant une dynamique autour d’un programme d’action pouvant par la suite être complété par 
les résultats, attendus en 2014, de l’étude régionale (les résultats obtenus au printemps 2014 ne remettent pas 
en cause l’état des lieux).  
 

Avril-Septembre 2012 
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2. PÉRIMÈTRE DU PLAN 

2.1. Zone géographique du PDBTP du Morbihan 

Le périmètre géographique du PDBTP du Morbihan est le périmètre administratif du département. 
 

 

 
Carte 1 : Zone géographique du plan 

 

Si réglementairement le plan doit porter sur les déchets produits et traités dans le Morbihan, il convient 
néanmoins de tenir compte : 

• des flux de déchets produits hors du département et traités dans le Morbihan, 

• des flux de déchets produits dans le Morbihan et traités dans un autre département, 

• des installations qui, notamment dans les départements limitrophes, contribuent à la desserte du 
territoire en offrant un exutoire pour des déchets produits dans le Morbihan. 

 
D'après les déclarations des gestionnaires d'installations de gestion des déchets de chantiers, la Cellule 
économique de Bretagne a établi une estimation des flux de déchets de chantiers entre le Morbihan et les 
départements limitrophes, présentée au chapitre 3.3. de cette 1ère partie. 
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2.2. Le champ d'application du PDBTP 
 

2.2.1. Notion de déchets de chantiers 
 
Le PDBTP traite de l’ensemble des déchets (inertes, non dangereux ou dangereux) susceptibles d’être 
produits par les chantiers du bâtiment et des travaux publics, ce qui implique une cohérence avec le PDND 
et le PREDD (cf. 1.3.1). 
 
Si, en application des dispositions du code de l’environnement, chaque plan dresse l'inventaire des types, des 
quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics, il n’existe pas 
clairement de définition légale ou règlementaire de la notion de déchet de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics, qui peuvent provenir des activités de démolition, de réhabilitation ou de construction. 
 
Si l’on s’en tient à une interprétation stricte des dispositions du code de l’environnement, les déchets d’ateliers 
ne sauraient être considérés comme tels dans la mesure où ceux-ci ne proviennent pas physiquement des 
chantiers. Néanmoins il pourra s’avérer pertinent, au moins pour certains types de déchets, d’adopter une vision 
globale qui puisse inclure les déchets produits en atelier, étroitement liés aux choix de matériaux, de procédés 
constructifs et de méthodes de mise en œuvre sur le chantier. 
 

2.2.2. Classification des déchets pris en considération 
 
Les déchets du BTP sont des déchets résultant de l’activité de construction, d’aménagement, de démolition ou de 
travaux publics détaillés à l’annexe II de l’article R 541-8 du code de l’environnement. En fonction de leur nature 
et des conditions de traitement qui en découlent, les déchets du BTP peuvent être classés en trois grandes 
catégories (cf. tableau 2) : 

• les déchets inertes, 

• les déchets non dangereux non inertes, 

• les déchets dangereux. 
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Déchets 

inertes 

 

Définition : 
Tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou 
biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit 
aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne 
détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière 
susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine 
(art L541-8 du code de l’environnement). 

Exemples : 
terres, matériaux de terrassement, bitume (ne contenant pas de goudron), 
béton (non amalgamé avec des produits non inertes), ciment, pierres, 
matériaux minéraux non amalgamés, briques, tuiles, produits à base d'argile 
(céramiques), verre. 

Déchets 

non 

dangereux 

non 

inertes 

Définition : 
Tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet 
dangereux (art. L 541-8 du code de l’environnement). 

Exemples : 
Les déchets de bois non traités, ou faiblement traités, issus de la menuiserie, 
des cloisons, des planchers…  
 
Les déchets plastiques (PVC, polystyrène, polyéthylène…) provenant des 
canalisations, des revêtements de sols, des isolations thermiques et 
acoustiques. 
 
Les métaux ferreux et non ferreux (acier, aluminium, cuivre, zinc…). 
Notamment l'acier provenant du ferraillage du béton. Mais on retrouve aussi 
des métaux dans les installations électriques, les canalisations, les 
menuiseries, les charpentes, les toitures….  
 
Des déchets textiles provenant des revêtements muraux et des sols 
(moquettes). 
 
Les isolants non minéraux (polystyrène expansé, polyuréthane...). 
 
Les isolants minéraux en mélange avec des déchets non inertes. 
 
Les déchets à base de plâtre. Bien que minéral, le plâtre n’est pas un déchet 
inerte. On le retrouve sous de multiples formes dans un bâtiment, de la 
cloison en plâtre à l'élément décoratif en passant par son utilisation comme 
enduit. 

Remarque : 
L’évolution actuelle des techniques de construction tend à produire davantage 
de déchets non dangereux non inertes, et moins d’inertes, par le recours à 
des produits composites (par exemple des isolants traités avec des produits 
organiques, des bétons allégés…). 
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Déchets 
dangereux 

Définition : 
Tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de danger 
énumérées à l'annexe I de l’article L541-8 du code de l’environnement. Ils 
sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II du 
même article. 

• Déchet présentant un danger physique (combustible, 
inflammable, comburant) 

• Déchet présentant un danger pour la santé humaine (toxique, 
infectieux, cancérogène, mutagène, irritant…) 

• Déchet représentant un danger suite à son élimination 

• Déchet présentant un danger pour l’environnement 

Exemples : 
Principaux types de déchets dangereux rencontrés sur les chantiers : 

• 2 types de déchets d’amiante 
o L’amiante libre est utilisé notamment pour le flocage et le 

calorifugeage. Les déchets d’amiante libre (17 06 01) 
présentent le risque sanitaire le plus important (le risque 
étant lié à l’envol de fibres d’amiante dans l’air). 

o Les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes (17 06 
05*) comme l’amiante-ciment ou les terres amiantifères, ont 
un caractère dangereux nettement plus faible. 

• Les bois traités, notamment à la créosote, au pentachlorophénol 
et aux composés à base de chrome, de cuivre et d’arsenic. 

• La peinture au plomb qui a été mise en œuvre sur les murs des 
bâtiments. 

• Le fond de pots de peinture, de solvants, vernis… 

• Les déchets contenant du goudron. 

• Les déchets provenant du décapage de peinture et produits 
dangereux (peintures au plomb). 

• Les transformateurs et autres produits contenant des PCB. 

• Certains équipements électriques, tels que les tubes néons 
(contenant du mercure) ou les batteries de lumières d'urgence 
(contenant du cadmium et du mercure) (17 09 01*, 17 09 03*). 

• Tout déchet, en mélange ou en fraction séparée, contenant des 
substances dangereuses au sens de l’annexe I de l’article L541-
8 et indiquées par un astérisque dans la liste de déchets de 
l’annexe 2 du même article. 

 

Tableau 2 : Catégories de déchets issus des chantiers du BTP 
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2.2.3. Typologie des déchets produits par activité 

 

Afin d’identifier les contraintes et les leviers d’action en matière de prévention et de gestion des déchets par 
activité, une classification des déchets par corps de métier du BTP a été élaborée, (cf. Annexe 1 Déchets 
produits par corps de métiers dans les branches bâtiment et travaux publics), sur la base de recensements déjà 
réalisés par divers organismes (ADEME, Fédération du bâtiment, Chambres de métiers et de l’artisanat…). 

 

2.2.4. Cas particulier des sédiments de dragage gérés à terre 
 
Les sédiments de dragage des ports ou en eau douce, dès lors qu’ils sont gérés à terre, sont soumis à la 
réglementation sur les déchets. Lorsqu’ils sont inertes, ils doivent être intégrés à la réflexion du PDBTP sur les 
besoins en matière d’installations. 
 
Afin de contribuer à une vision départementale prospective sur le sujet des sédiments de dragage des ports, au-
delà des informations apportées par le schéma de référence des dragages du Morbihan, le Conseil général s’est 
appuyé sur une note de synthèse rédigée par l’ODEM en octobre 20122, ainsi que sur la rencontre d’acteurs 
portuaires morbihannais. 
 
Il apparaît que dans le Morbihan, les sédiments de dragage sont en large majorité des matériaux pauvres en 
matière organique (bon état minéral) avec une forte teneur en eau salée et de faibles proportions de 
sables. Si l’immersion représente environ 90 % du mode d’élimination des sédiments de dragage dans le 
Morbihan entre 1994 et 2009, certains font l’objet d’un dépôt à terre : en pratique il s’agit en général des 
sédiments les plus pollués et dont l’immersion semble inappropriée, notamment vis-à-vis de l’impact potentiel sur 
le milieu récepteur. 
Ils sont généralement qualifiés de déchets non dangereux mais non inertes à cause de la présence de sel ; ils ne 
sont pas ou très peu valorisables en l’état, car ils possèdent des propriétés mécaniques médiocres dues à leur 
forte teneur en eau et à leur faible granulométrie. 
 

2.2.5. Les autres déchets à prendre en compte 

Le PDBTP permet de lancer la réflexion sur le dimensionnement des installations à créer, ou sur les filières à 
mettre en place, pour mieux gérer les déchets inertes issus des chantiers du BTP. Dans cette démarche, il 
convient de tenir compte des autres déchets qui peuvent suivre les mêmes filières : 

• les mâchefers issus de l’incinération des ordures ménagères, pouvant après maturation être utilisés en 
techniques routières (10 300 tonnes sont produites par les usines morbihannaises de Pontivy et 
Plouharnel ; le département possèdent par ailleurs 2 plateformes de maturation, l’une à Pont-Scorff et 
l’autre à La Vraie-Croix), 

• les autres résidus industriels utilisés en technique routière (mâchefers, sables de fonderies, schistes 
houillers…). 

 
En cohérence avec le PDND qui identifie ce gisement, le PDBTP prend en compte les besoins en matière de 
traitement des déchets inertes produits par les ménages. Les déchets inertes collectés en déchèteries publiques 
(plus de 58 000 tonnes collectées en 2011, apportées à la fois par des particuliers et par des professionnels), 
peuvent être soit réutilisés ou recyclés, soit stockés en ISDI. 

 

                                                           
2 2 Cf. liste des sources bibliographiques en annexes 2 et 3 
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3. ÉTAT DES LIEUX DE LA GESTION DES DÉCHETS ISSUS DES 
CHANTIERS DU MORBIHAN 

3.1. La méthodologie mise en œuvre  

L’élaboration du présent PDBTP s’appuie sur une évaluation de gisement basée essentiellement sur des 
données bibliographiques, présentée en Annexe 2. La comparaison des données disponibles permet de mettre 
en évidence l’incertitude portant sur l’estimation des gisements. Celle-ci est particulièrement importante pour le 
gisement de déchets inertes, dont l’estimation peut varier du simple au quadruple en fonction de la source de 
données. 
 
L’approche par chiffre d’affaires développée par le service de l’observation et des statistiques du Ministère de 
l’environnement (SOES) paraît la plus pertinente. En effet, elle est relativement récente (2008), elle concerne les 
différents types de déchets produits par le secteur du BTP et elle semble plus adaptée qu’une approche par 
effectif (celui-ci étant moins directement corrélé à l’activité de l’entreprise en matière de chantiers que le chiffre 
d’affaires). 
 
Il est très important de souligner que l’estimation du gisement retenue pour la suite des travaux est ainsi 
basée sur des extrapolations de ratios issus de données nationales.  
 
Cette approche présente des limites dès lors qu’il s’agit de réfléchir au dimensionnement des installations à 
mettre en place ; néanmoins, elle contribue à identifier les enjeux à traiter et les filières à développer. A l'issue 
des travaux d'élaboration du présent plan, les résultats de l'étude régionale confiée à la Cellule économique de 
Bretagne sont venus conforter et ajuster les résultats de cette approche, sans remettre en cause les grandes 
lignes de l'état des lieux et des enjeux ainsi établis. 
 
Cette étude régionale a en particulier permis de compléter la connaissance des flux interdépartementaux de 
déchets de chantiers : déchets produits dans le Morbihan et traités hors du département d'une part, déchets 
produits dans un autre département et traités dans le département d'autre part. Ces données, présentées au 
chapitre 3.3, sont toutefois à exploiter avec précaution, s'agissant de données déclaratives issues des enquêtes 
auprès des gestionnaires d'installations. 
 

3.2. Quelques données générales sur le Morbihan  

3.2.1. Contexte géographique 
Le département du Morbihan (Carte 2), qui constitue le périmètre géographique du plan, fait partie de la région 
Bretagne et est limitrophe des quatre départements suivants : 

• au nord, le département des Côtes d’Armor (22), 

• au nord-ouest, le département du Finistère (29), 

• à l’est, le département de l’Ille-et-Vilaine (35), 

• au sud-est, le département de la Loire-Atlantique (44). 
 
Le département compte 261 communes sur une superficie de 6 823 km2, et offre des paysages diversifiés qui, 
avec son linéaire côtier de plus de 1 000 km, contribuent à son attractivité. 
 
Son sous-sol est riche en minéraux de tous types (uranium, fer, ardoises, roches massives, granite, kaolin, mica, 
sables et graviers). Une soixantaine de carrières sont exploitées actuellement dans le Morbihan, offrant par leur 
maillage du territoire des ressources de proximité pour les chantiers (principalement du gneiss pour les granulats 
routiers, des sables terrestres pour les bétons, du granite pour la pierre de taille). 
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Carte 2 : Relief du Morbihan  

 

3.2.2. Contexte démographique 

Une démographie dynamique 

Le Morbihan comptait 722 066 habitants en 2011 (population INSEE), et connaît une progression démographique 
nettement supérieure à la moyenne française (1,1 % d’accroissement annuel entre 1999 et 2008, contre 0,7 % au 
niveau national), qui devrait se poursuivre au cours de la prochaine décennie d’après les projections de l’INSEE. 
 
Afin de tenir compte de la fréquentation touristique du département, qui influe sur la production de déchets, c’est 
la population DGF – 815 648 habitants en 2011 – qui sert le plus souvent de référence. En effet, le département 
compte un nombre important de résidences secondaires, qui représentent 19,2 % des logements dans le 
département (contre une moyenne régionale de 13,3 %), spécificité favorable pour l’activité du BTP. 

Une croissance qui devrait se poursuivre 

D’après les projections de l’INSEE, avec une moyenne de + 0,8 % par an entre 2007 et 2040, le Morbihan serait 
au 12ème rang national ; toutefois cette croissance démographique devrait concerner majoritairement les Pays de 
Vannes et d’Auray, et de façon moins marquée les Pays de Pontivy et de Ploërmel. 
 
Dans un souci de cohérence entre les deux démarches de planification (PDND et PDBTP), il paraît intéressant 
de s’appuyer sur les hypothèses d’évolution démographique retenues par les commissions du PDND et du 
PDBTP (cf. figure 2) : 

• supposer que la population DGF, retenue comme référence, aura une évolution identique à celle de la 
population INSEE, 

• se baser sur le scénario OMPHALE INSEE médian, permettant de réaliser des projections par pays sur 
les périodes 2007-2020 et 2020-2040, 

• opter pour une évolution linéaire constituant une simplification acceptable du modèle, 

• considérer que l’évolution départementale est obtenue par une somme pondérée des évolutions par 
Pays. 



Première partie : Contexte, état des lieux 

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 
Conseil général du Morbihan – septembre 2013 – page 27 

 
Figure 2 : Perspectives d’évolution démographique dans le Morbihan 

(approximation linéaire du scénario INSEE Omphale médian) 

 

3.2.3. Contexte économique pour l’activité du bâtiment et des travaux publics 

 
3.2.3.1. Le secteur du BTP 
 

Situation actuelle 

La répartition du nombre d’entreprises par secteur d’activité dans le Morbihan est proche de la configuration 
régionale (cf. Figure 3 : Répartition du nombre d’entreprises par secteur d’activité dans le Morbihan en 2009  
(source : INSEE). Le secteur du BTP représente 10 % de l’ensemble des entreprises, arrivant ainsi à la troisième 
place des secteurs d’activités les plus représentés en nombre d’entreprises. 
 

 

Figure 3 : Répartition du nombre d’entreprises par secteur d’activité dans le Morbihan en 2009  
(source : INSEE) 

806 562 
873 148 

920 975 
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En 2011, le Morbihan comptait près de 5 900 entreprises dans le secteur du BTP. Faute de données détaillées 
relatives au nombre d’entreprises, au nombre de salariés ou encore au chiffre d’affaires par activité, une 
estimation des caractéristiques du secteur du BTP dans le Morbihan a été réalisée par extrapolation de données 
régionales (cf. Tableau 3), en partant de l’hypothèse d’un tissu d’entreprises morbihannais similaire à la moyenne 
régionale. 
 

 
TP Bâtiment Total BTP 

Effectif 
3 700 14 700 18 400 

20 % 80 % 100 % 

Nombre d'entreprises 
1 000 4 900 5 900 

17 % 83 % 100 % 

Chiffre d’affaires en M€ (2010) 
400 1 800 2 200 

19 % 81 % 100 % 

Tableau 3 : Caractéristiques de l’appareil de production du secteur du BTP en Morbihan 
(extrapolation de données régionales des fédérations et de la Cellule économique de Bretagne) 

 
Avec une représentativité de l’ordre de 80 à 83 % selon le critère retenu, l’activité du bâtiment est très largement 
majoritaire au sein du secteur du BTP en Morbihan, qui a généré au total près de 2 200 M€ de chiffre d’affaires. 
 
Près des deux tiers des entreprises de travaux publics bretonnes comptent moins de 10 salariés, d’après 
l’OREF BTP Bretagne (Tableau de bord prospectif emploi-formation des travaux publics en Bretagne, mars 
2010). Néanmoins c’est dans le secteur du bâtiment que ce poids des toutes petites entreprises est le plus 
marqué : les trois quarts des établissements bretons emploient moins de 5 salariés, et même près de la moitié 
sont des artisans travaillant seuls, d’après la Cellule économique de Bretagne (Tableau de bord du bâtiment en 
Bretagne, juin 2012). 
 
Perspectives 
 
L’exercice d’une prospective de l’activité du bâtiment et des travaux publics est délicat dans le contexte 
économique incertain de la fin de l’année 2012. 
 
Néanmoins, dans le cadre de l’élaboration du PDBTP du Morbihan, il a été fait l’hypothèse d’un 
développement de l’activité du BTP corrélé à l’essor démographique. Toutefois, cette tendance 
s’accompagnera probablement d’une évolution de la nature de cette activité, afin de tenir compte des enjeux liés 
à la limitation de l’étalement urbain, à la réhabilitation – notamment énergétique – du bâti existant, au 
développement des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, à l’intérêt pour les matériaux bio-
sourcés ou recyclés, etc. 
L’étude régionale de la Cellule économique de Bretagne devrait permettre de disposer d’éléments de prospective 
complémentaires et d’alimenter ainsi les réflexions dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du plan. 
 
 
3.2.3.2. Le secteur du bâtiment 
 
L’activité 
 
En 2011, le Morbihan comptait près de 4 900 entreprises du bâtiment, employant 14 700 salariés environ.  
D’après la Cellule économique de Bretagne, le chiffre d’affaires du secteur dans le département, s’élevant en 
2010 à 1 816 M€, concerne 60 % des opérations de logement, au sein desquelles la construction neuve demeure 
majoritaire. En revanche, l’entretien-amélioration est prédominant dans l’activité en matière de bâtiments non 
résidentiels (cf. figure 4). 
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Figure 4 : Répartition par marché du chiffre d'affaires du secteur du bâtiment dans le Morbihan en 2010 
(Cellule économique de Bretagne) 

 
 
Au regard de la répartition par commune du nombre de constructions autorisées, la dynamique de l’activité du 
bâtiment sur le Morbihan est majoritairement située sur le Sud du département (cf. carte 3). 
 

 

Carte 3 : Répartition par commune des constructions autorisées en 2011 
(source : Sit@del2, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) 
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Les projets 
 
La commande publique constitue un levier important de l’activité du bâtiment : elle a ainsi représenté 22 % des 
surfaces non résidentielles autorisées en 2011. C’est pourquoi il est intéressant de se pencher sur les projets 
publics pour les prochaines années, souvent plus faciles à identifier que les projets privés. 
 
Dans le cadre de l’Observatoire de la commande publique bâtiments et travaux publics, la Cellule économique de 
Bretagne (CEB) a identifié les projets publics de travaux dans le bâtiment d’un montant supérieur à 1 M€ pour 
l’horizon 2015. Ils représentent dans le Morbihan un montant de 135 M€ : 

• répartis sur 44 projets publics d’une valeur médiane estimée à 2 M€, 

• portés à 86 % par les collectivités locales, 

• correspondants à 54 % à des constructions neuves. 
 
L’interprétation de ces chiffres doit s’entourer de précautions, dans la mesure où ne sont pas comptabilisées les 
opérations d’un montant inférieur à 1 M€. 
Les projets relatifs à des bâtiments d’enseignement sont les plus nombreux ; ils concernent particulièrement la 
modernisation des collèges et lycées, et sont majoritairement localisés autour des agglomérations de Lorient et 
Vannes. 
 

La prise en compte de l’environnement : des pratiques qui ont déjà évolué 

Une enquête menée par la CEB sur les projets à court terme a permis de mettre en évidence que 76 % des 
opérations identifiées intègrent des critères de qualité environnementale, ciblant essentiellement des objectifs 
de performance énergétique. 
 
 
3.2.3.3. Le secteur des travaux publics 
 
L’activité 
 
En 2011, le Morbihan comptait près de 1 000 entreprises de travaux publics, employant environ 3 700 salariés et 
ayant réalisé un chiffre d’affaires total de 413 M€. 
 
D’après la Cellule économique de Bretagne, le montant des travaux réalisés par le secteur en Bretagne, s’élevant 
en 2010 à 1 611 M€, concerne à 64 % des travaux neufs. Les travaux routiers sont les opérations les plus 
nombreuses, devant les travaux de la filière eau et environnement, les terrassements puis les travaux électriques 
(cf. figure 5, Cellule économique de Bretagne, décembre 2011). 
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Figure 5 : Répartition par marché du montant des travaux réalisés par le secteur des travaux publics en 
Bretagne en 2010  

 

Les infrastructures 
 
Le département du Morbihan dispose d’un maillage d’infrastructures contribuant au développement du territoire, 
et notamment à l’activité du BTP. Ces infrastructures représentent également des ouvrages à entretenir, 
moderniser ou conforter régulièrement, particulièrement en matière de voirie routière, supportant un trafic 
croissant depuis plusieurs années. 
 
Citons quelques données chiffrées caractérisant les infrastructures du Morbihan : 

• Avec un linéaire total de 16 175 km en 2010, le réseau routier du Morbihan représente 2 000 ha de 
chaussées auquel s’ajoute la même surface d’accotements et de talus (source : Ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie) ; il comprend également 1 580 ponts et 32 tunnels. 

• Les 267 km de voies navigables du département sont ponctuées de 133 écluses et 9 ports de plaisance 
fluviaux le long de la Vilaine, de l’Oust et du Blavet. 

• Outre les deux ports de commerce de Vannes et Lorient (13ème port français en tonnage), le Morbihan 
compte 23 ports de plaisance côtiers auxquels s’ajoutent les zones de mouillage de 17 communes. 

• 214 km de voies ferrées (dont 119 électrifiées) sont exploitées dans le département. 146 km sont 
ouverts au trafic de voyageurs (TGV ou TER) et desservent 5 gares. 

• Cette desserte est complétée par l’aéroport de Lann-Bihoué à Lorient et l’aérodrome civil de Vannes-
Meucon. Le camp de Coëtquidan dispose également d’un aérodrome militaire. 

 
Les projets 
 
En 2010, la commande publique a représenté 60 % du montant des travaux réalisés en Bretagne, dont 46 % 
provenant des collectivités locales, 8 % des grandes entreprises publiques et 7 % de l’État. C’est pourquoi, 
comme pour le secteur du bâtiment, il est intéressant d’étudier les données prospectives relatives à la commande 
publique, afin d’approcher les perspectives d’activité du secteur des travaux publics pour les prochaines années. 
 
Dans le cadre de l’observatoire de la commande publique bâtiment et travaux publics, la Cellule économique de 
Bretagne a en effet également identifié les projets de travaux publics pour l’horizon 2015. Ils représentent dans le 
Morbihan un montant de 157 M€ : 

• réparti sur 30 projets publics d’une valeur médiane estimée à 2,9 M€, 

• correspondant pour 50 % des projets à des travaux routiers, 
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• apporté à 70 % par les collectivités locales, 

• correspondant à 92 % à des travaux neufs. 
 
L’interprétation de ces chiffres doit s’entourer de précautions, dans la mesure où ne sont pas comptabilisées les 
opérations d’un montant inférieur à 1 M€. 
 
La mise en place de la ligne à grande vitesse (LGV) va occasionner un volume important de travaux. 
Essentiellement concentrés à l’est de la Bretagne, ces travaux concernent néanmoins le Morbihan avec la 
construction d’un pôle d’échange multimodal à Lorient, qui représente un montant de 22 M€, pour des travaux qui 
devraient commencer en 2015. 
 

La prise en compte de l’environnement : vers une évolution des pratiques 

Il est intéressant de noter que l’enquête menée par la CEB sur les projets à court terme a permis d’identifier que 
23 % des opérations intègrent un critère environnemental, par l’utilisation de matériaux recyclés, d’enrobés basse 
température, la réutilisation in situ sur chantier ou encore une démarche HQE. 
 
 
3.2.3.4. Aspects financiers relatifs à la gestion des déchets de chantiers 
 
La définition d’objectifs de valorisation des déchets de chantiers a des impacts financiers importants pour 
l’ensemble des acteurs, qu’il convient d’examiner avec attention afin que l’organisation préconisée soit en 
particulier viable du point de vue économique. 
La phase d’enquête a permis de recueillir quelques données de coûts, trop peu nombreuses cependant pour 
permettre d’établir des moyennes ou des ratios. Elle a toutefois permis de mettre en évidence certains points 
d’équilibre auxquels il sera nécessaire de veiller dans le cadre des réflexions futures ; les chiffres cités ci-après 
sont issus d’un recensement de retours d’expériences nationaux réalisé par le bureau d’études Girus, ils sont 
destinés à proposer un ordre de grandeur en termes de coûts. 
 
Transit / regroupement 
 
Les grilles tarifaires des installations de transit/regroupement (sur lesquelles un pré-tri mécanique ou manuel peut 
parfois être effectué également) sont indexées sur les coûts des différentes filières de traitement, en incluant le 
transport (cf. tableau 4). 
 

Flux Tarif d’accueil 

Gravats et terres en mélange 12 à 30 €/t 

Terres non polluées 12 à 26 €/t 

Bois non traité 20 à 40 €/t 

DAE en mélange 80 à 100 €/t 

Tableau 4 : Ordre de grandeur des tarifs d’accueil des déchets 
en installations de transit/regroupement (recensement de retours d’expériences nationaux - Girus) 

 
En ce qui concerne les modalités d’accueil des apports des professionnels en déchèteries, de grandes disparités 
existent, mises en évidence dans le tableau de l’Annexe 4. Un travail a été lancé au niveau régional afin de 
tendre vers une harmonisation de ces conditions d’accueil, et de permettre d’afficher des tarifs lisibles pour les 
entreprises, reflétant autant que possible le coût réel de la gestion de ces déchets. 
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Recyclage des inertes 
 
Les équipements de valorisation des déchets inertes représentent des investissements lourds, de l’ordre de 
250 à 450 000 € pour un concasseur, et de 50 à 110 000 € pour un crible. Les coûts de fonctionnement associés 
sont également importants (carburant, personnel, renouvellement des pièces d’usure…). 
Il s’avère donc nécessaire, pour les exploitants, de disposer non seulement d’une capacité de financement 
importante, mais également d’un gisement d’inertes à traiter suffisant afin de rentabiliser l’installation, avec un 
seuil technico-économique observé pour une installation fixe de concassage de l’ordre de 50 à 60 000 t/an. Dans 
le cadre d’une plus faible production de déchets inertes, il peut être envisagé l’utilisation de matériels mobiles, ou 
la mutualisation des équipements (plateforme, pont-bascule…) et des charges (personnel, …) avec une autre 
activité (carrière, ISDI…). 
 
Si au niveau national les matériaux recyclés apparaissent en moyenne moins chers que les matériaux « neufs », 
la situation est différente dans le Morbihan, compte tenu de  l’abondance et de la proximité de la ressource, grâce 
à la soixantaine de carrières formant un maillage du territoire départemental. .C’est pourquoi tout développement 
de l’offre en matériau recyclé doit s’accompagner d’une étude économique afin de tenir compte de la 
concurrence des matériaux de carrière de même nature et de même granulométrie. 
 
Stockage des inertes 
 
Les coûts d’investissement pour la création d’une installation de stockage des déchets inertes (ISDI) sont 
fortement liés aux contraintes et caractéristiques du terrain d’implantation. Au regard de la capacité du site, ce 
coût est généralement de l’ordre de 5 à 17 €/t. 
 
Les coûts de fonctionnement, de l’ordre de 3 à 15 €/t, sont les plus faibles sur les sites de grande capacité 
bénéficiant de terrains favorables. Les frais de personnel représentent une part importante de ces charges, 
nécessaires pour assurer une présence sur le site et réaliser en particulier le contrôle quantitatif et qualitatif des 
déchets apportés sur l’installation. 
 
Valorisation des déchets non dangereux non inertes 
 
Au regard des coûts de stockage en ISDND (de l’ordre de 90 à 290 €/t), ou de la valorisation énergétique (100 à 
122 €/t), l’intérêt économique du recyclage n’est pas systématique et doit être étudié dans chaque cas, en tenant 
compte des autres avantages, notamment environnementaux, apportés par le recyclage. Ainsi le recyclage du 
plâtre peut coûter 50 à 130 €/t, face à un coût de stockage en ISDND de l’ordre de 80 à 106 €/t. 
 
Quant au recyclage du bois, pour un coût de 0 à 91 €/t, il apparaît économiquement intéressant, sous réserve 
que la filière de valorisation soit suffisante pour absorber les flux recyclés ; ce qui ne semble pas certain dans le 
Morbihan à l’heure actuelle, vis-à-vis de la saturation des débouchés via les fabricants de panneaux de 
particules. 
 
Transport des déchets 
 
Outre leur impact environnemental, les transports de déchets ont une incidence financière non négligeable sur 
les coûts de gestion des déchets (cf. tableau 5). La mise en place de points d’accueil de proximité apparaît ainsi 
indispensable pour optimiser et limiter ces transports. 
 

Mode de transport Coût (pour des inertes) 

Route 22,90 à 53,40 €/kt.km 

Voie d’eau 7,60 à 38,10 €/kt.km 

Ferré 22,90 à 45,70 €/kt.km 

Tableau 5 : Coûts du transport d’inertes (recensement de retours d’expériences nationaux - Girus) 
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3.3. Inventaire des déchets de chantiers issus du BTP produits et 
traités 

L’approche développée précédemment, sur la base de ratios et d’extrapolations de données nationales, permet 
d’estimer les gisements de déchets produits, par catégorie de déchets et par secteur d’activité (cf. tableau 6). 
 

 
Travaux Publics Bâtiment Total 

Déchets inertes 1 803 700 t/an 342 200 t/an 2 145 900 t/an 

Déchets non dangereux non inertes 27 300 t/an 123 500 t/an 150 800 t/an 

Déchets dangereux 16 200t/an 7 400 t/an 23 600 t/an 

Total 1 847 200 t/an 473 100 t/an 2 320 300 t/an 

Tableau 6 : Estimation des gisements de déchets produits par le BTP dans le Morbihan 

L’application des ratios nationaux aux données départementales permet d’affiner l’évaluation par types de 
déchets produits par le secteur des travaux publics d’une part, et celui du bâtiment d’autre part, comme le montre 
le tableau 7 ci-dessous : 
 

Types de déchets 
TOTAL TRAVAUX PUBLICS 

tonnes/an 
BÂTIMENT 
tonnes/an Kg/hab DGF/an % 

Déchets inertes 2 661 92,5 % 1 803 700 t 342 200 t 

terres non pollués 1 919 66,7 % 1 367 700 t 180 400 t 

béton 207 7,2 % 118 800 t 48 200 t 

enrobés 136 4,7 % 103 500 t 6 200 t 

verre 1 0,1 % - 1 200 t 

autres inertes 397 13,8 % 213 700 t 106 200 t 

Déchets non dangereux non inertes 187 6,5 % 27 300 t 123 500 t 

métaux 17 0,6 % 3 200 t 10 300 t 

déchets verts 7 0,2 % 5 100 t 600 t 

plâtre 28 1,0 % 800 t 21 700 t 

plastique 6 0,2 % 900 t 4 000 t 

bois non dangereux 27 0,9 % 2 700 t 18 800 t 

autres déchets non dangereux non 
inertes 

103 3,6 % 
14 600 t 68 100 t 

Déchets dangereux 29 1,0 % 16 200 t 7 400 t 

produits contenant du goudron 2 0,3 % 6 600 t 1 300 t 

terres polluées 3 0,4 % 6 500 t 2 500 t 

bois traités 1 0,0 % 200 t 500 t 

amiante ciment 1 0,0 % 400 t 700 t 

amiante friable 0 0,0 % 100 t 100 t 

autres déchets dangereux 6 0,2 % 2 400 t 2 300 t 

Total 2 877 100 % 1 847 200 t 473 100 t 

Tableau 7 : Evaluation du gisement de déchets des secteurs du BTP dans le Morbihan 
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Une étude réalisée par l’IFEN en 2007 (Ifen, février 2007 – Numéro 116 : Le recyclage des déchets du bâtiment 
et des travaux publics peut progresser) donne une estimation de la répartition des déchets produits par le 
bâtiment entre les différentes typologies de chantier : ainsi 65 % proviennent de la démolition, 28 % de la 
réhabilitation et 7 % de la construction. L’application de cette répartition à l’estimation des gisements à l’échelle 
du Morbihan permet d’estimer la production de déchets par type de chantier afin de mieux appréhender, par la 
suite, les contraintes associées ainsi que les principaux leviers d’actions pour améliorer les pratiques 
(cf. figure 6). 

 
Figure 6 : Estimation de la répartition par type de chantier des quantités de déchets produites par an par 

le secteur du bâtiment dans le Morbihan 

 

Bien qu’issues d’extrapolations de ratios nationaux, ces évaluations permettent d’approcher les 
gisements à prendre en compte et les problématiques à traiter. Cette étude conduit à estimer à 2 171 000 
tonnes par an (dont près de 94 % d'inertes, 6 % de déchets non dangereux et moins de 1 % de déchets 
dangereux), et  la quantité de déchets de chantiers du BTP dans le Morbihan, soit un écart de 6 % par rapport à 
l'estimation établie dans le cadre des travaux du présent Plan (2 320 000 tonnes dont 92 % d'inertes, 7 % de 
déchets non dangereux et 1 % de déchets dangereux). Ainsi, cet écart étant faible au regard des incertitudes 
liées à chacune de ces méthodes, cette étude ne remet pas en cause l'approche développée ci-dessus. 
 
En revanche, cette étude régionale a permis de compléter la connaissance des flux interdépartementaux de 
déchets de chantiers, dont l'estimation fait l'objet du tableau ci-dessous. 
 

 Déchets inertes 
Déchets non 

dangereux non 
inertes 

Déchets dangereux 
TOTAL déchets de 

chantiers 

Pour mémoire 
TOTAL reçu sur les installations 
du Morbihan 

1 109 000 t 100 400 t 5 000 t 1 214 400 t 

Produits dans le Morbihan et traités en… 
Côtes d’Armor 17 000 t < 100 t 600 t 17 600 t 
Finistère 3 000 t - 200 t 3 200 t 
Ille et Vilaine < 1 000 t < 20 t < 25 t < 1 000 t 
Loire-Atlantique - - - - 
Traités dans le Morbihan et produits en… 
Côtes d’Armor < 1 000 t 17 100 t 400 t 17 500 t 
Finistère 2 000 t 36 100 t 600 t 38 700 t 
Ille et Vilaine 18 000 t 2 200 t 700 t 20 900 t 
Loire-Atlantique 10 000 t 3 900 t 700 t 14 600 t 
TOTAL : échanges nets 
Accueillis dans le Morbihan 10 000 t 59 300 t 1 600 t 70 900 t 

Tableau 8 : Échanges interdépartementaux de déchets de chantiers. 

Source : Étude CEB, 2013, déclarations des gestionnaires d’installations accueillant des déchets de chantiers 
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Toutefois, ces chiffres sont à manipuler avec prudence, s'agissant de données issues des déclarations des 
gestionnaires d'installations, pour qui il n'est pas nécessairement facile de distinguer la part des déchets reçus 
qui proviennent de chantiers du BTP, a fortiori en fonction de la situation géographique de ceux-ci. Notons qu’à 
l’exception de l'amiante lié, la plupart des déchets dangereux produits dans le Morbihan sont traités hors 
département (faute de filières locales). 
 
Cas particulier des sédiments de dragage gérés à terre 
 
Le travail réalisé par l’ODEM (cf. 2.2.4. Cas particulier des sédiments de dragage gérés à terre) a permis d’établir 
que dans le Morbihan, les sédiments de dragage sont en large majorité des vases (fraction fine contenant des 
minéraux argileux) avec une forte teneur en eau salée (ce qui leur confère un caractère non inerte), et de faibles 
proportions de sables. 
 
Ce travail a également conduit, en complément d’une rencontre avec une dizaine d’acteurs portuaires 
morbihannais, à une estimation des quantités à extraire : 

• d’une part à court terme (d’ici 2015), lors d’opérations ponctuelles de désenvasement : 1 555 000 m3 

seraient ainsi à extraire, dont 365 000 m3 susceptibles d’être déposés à terre (30 000 m3/an en moyenne 
sur 12 ans) ; 

• d’autre part à plus long terme, au titre de l’entretien courant : 200 000 m3 seraient à extraire chaque 
année, dont 35 000 m3 seraient susceptibles d’être gérés à terre. 

 
Ces données sont à manipuler avec précaution, car les quantités devant être gérées à terre sont dépendantes 
de conditions locales politiques, environnementales, économiques et stratégiques à étudier au cas par cas. 
 
 
Cas particulier de l’amiante lié 
 
Il existe encore aujourd’hui de nombreux bâtiments comprenant des éléments d’amiante lié (plaques, tuyaux, 
canalisations) dont le démontage et le traitement doivent respecter des prescriptions particulières destinées à 
protéger les personnes et l’environnement des effets nocifs des fibres qu’ils contiennent. 
 
Sont particulièrement concernées des surfaces importantes de bâtiments agricoles qui seraient à déconstruire, 
sans que pour le moment leurs propriétaires ne se lancent dans les travaux, essentiellement pour des raisons 
financières. Une expérimentation a été menée en 2007, dans le cadre d’un partenariat entre la Chambre 
d’agriculture et le Conseil général du Morbihan, sur le territoire du canton de Rochefort en Terre, visant à mieux 
cerner la problématique de la déconstruction des bâtiments agricoles amiantés (avec également la MSA et la 
DDPP). Par extrapolation, il a été évalué à 300 000 m² les surfaces de bâtiments amiantés à déconstruire dans le 
département (sur le territoire d’étude, les deux tiers concernaient des bâtiments avicoles).  
 
Cette estimation nécessiterait d’être affinée, complétée et mise à jour pour anticiper les besoins en 
matière de prise en charge de ces déchets dangereux. 
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3.4. Organisation de la gestion des déchets de chantiers  

3.4.1. Acteurs et niveaux d’intervention 

 

Figure 7 : Les acteurs du BTP 
(Schéma GIRUS) 

 
Plusieurs catégories d’acteurs sont impliquées dans un chantier du bâtiment ou des travaux publics, chacune 
ayant un rôle spécifique à jouer en matière de prévention et de gestion des déchets de chantiers (cf. figure 7) :  

• le maître d’ouvrage est l'entité porteuse du besoin, définissant l'objectif du projet, son calendrier et le 
budget qu’il lui consacre, en vue de la réalisation d'un ouvrage ; 

• le maître d’œuvre est l'entité retenue par le maître d'ouvrage chargée de la conduite opérationnelle des 
travaux, dans les conditions de délais, de qualité et de coût fixées par ce dernier, conformément à un 
contrat ; il est donc responsable des choix techniques inhérents à la réalisation de l'ouvrage, dans le 
respect des exigences du maître d'ouvrage ; 

• les entreprises accomplissent des tâches précises dans leurs domaines respectifs, sous la direction du 
maître d’ouvrage et du maître d’œuvre ; 

• les prestataires de collecte, souvent mandatés par l’entreprise ayant les travaux les plus importants 
sur le chantier, travaillent en étroite collaboration avec les différents acteurs pour assurer une collecte 
des déchets devant être pratique et efficace ; 

• les organismes fédérateurs fédèrent les acteurs ; ils sont force de proposition, élaborent des outils afin 
d’améliorer les activités du point de vue technique et économique ; 

• les fabricants et distributeurs de produits et matériaux de construction ont également un rôle à 
jouer sur ce thème, en proposant des produits moins nocifs pour l’environnement voire bio-sourcés, en 
développant l’offre en produits recyclables, ou encore en travaillant sur la réduction, la récupération ou 
la valorisation des emballages. 

 
Compte tenu du rôle et du poids économique du secteur du BTP dans le Morbihan, les actions qui pourront être 
menées en matière d’amélioration de la gestion des déchets de chantier auront des implications à la fois 
économiques, sociales et environnementales qu’il conviendra d’intégrer à la réflexion, en tenant compte des 
préoccupations et des objectifs de chacune de ces familles d’acteurs. C’est dans cet esprit que le Conseil général 
du Morbihan mène actuellement une réflexion, en partenariat avec les professionnels, sur la mise en place d’un 
contrat d’objectifs départemental avec la filière du bâtiment et des travaux publics. Cette démarche intègrera 
la problématique des déchets de manière cohérente avec les enjeux du PDBTP.  
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3.4.2. Éléments recueillis au cours de la phase d’enquête 
 
Le travail préalable d’enquêtes et de rencontres avec les acteurs de la gestion des déchets de chantiers dans le 
Morbihan a permis de recueillir le retour d’expériences de différentes catégories d’acteurs : maîtres d’ouvrage, 
maîtres d’œuvre, entreprises, institutionnels, collectivités, professionnels du déchet … 
 
3.4.2.1. Un constat commun : la nécessité de faire évoluer les pratiques 
 
Il ressort de ces échanges que les acteurs ont en général conscience de leurs responsabilités en matière de 
gestion des déchets, mais regrettent de ne pas avoir les moyens suffisants (techniques, financiers, humains, 
organisationnels…) pour les assumer correctement. Certains d’entre eux, qui avaient participé aux travaux 
d’élaboration et de suivi du schéma sous l’égide de l’État, ont regretté que le schéma comme la charte n’aient eu 
que peu d’effet concret en termes d’évolution des pratiques. Néanmoins, ce travail a certainement contribué à 
une prise de conscience des problématiques, sur laquelle le PDBTP pourra s’appuyer pour créer une nouvelle 
dynamique. 
 
La plupart des acteurs conviennent que les pratiques ne sont pas satisfaisantes ; mais si les entreprises et les 
maîtres d’œuvre jugent que les maîtres d’ouvrage n’apportent pas les moyens suffisants, de leur côté les 
donneurs d’ordres estiment souvent que les professionnels n’honorent pas toujours leurs engagements. Tous se 
sont accordés sur la mobilisation impérative de tous les acteurs afin que l’effort soit porté par tous et dans le 
même sens. 
 
 
3.4.2.2. Les maîtres d’ouvrage 
 
Les maîtres d’ouvrage publics et privés imposent encore peu d’exigences en matière de prévention et de 
gestion des déchets dans leurs cahiers des charges et dans les pièces contractuelles des marchés. Les SOGED 
(schémas d’organisation et de gestion des déchets), s’ils incitent à réfléchir à la question, ne constituent pas une 
garantie s’ils ne sont pas complétés par une traçabilité des déchets a posteriori. 
 
Pour permettre l’innovation, ou le recours à des variantes, une relation de confiance est nécessaire entre maître 
d‘ouvrage, maître d’œuvre et entreprise. 
 
Pour les maîtres d’ouvrage, la prévention et la bonne gestion des déchets de chantier restent souvent 
synonymes de contraintes supplémentaires, en temps et en organisation, ainsi que de surcoûts, qu’ils ne sont 
pas prêts à prendre en charge. 
 
L’exemplarité des maîtres d’ouvrage publics a été maintes fois citée comme un levier d’action incontournable. 
 
 
3.4.2.3. Les maîtres d’œuvre 
 
Les maîtres d’œuvre sont conscients de jouer un rôle important en matière de prévention et de gestion des 
déchets de chantier, à travers la phase de conception en amont (dans une optique globale allant de l’utilisation 
de la ressource pour construire l’ouvrage à sa démolition en fin de vie), mais aussi pour la préparation du 
chantier et son suivi. Ils regrettent que les maîtres d’ouvrage, notamment publics, n’appliquent que très 
rarement les pénalités prévues pour les entreprises lorsqu’elles ne respectent pas leurs engagements, 
notamment sur ce sujet. 
 
Sur certains chantiers de type « vert » ou « faibles nuisances », l’équipe de maîtrise d’œuvre intègre des 
compétences complémentaires en matière d’environnement et de déchets, qui permettent d’intégrer ces 
problématiques lors de la conception, mais aussi de réaliser une sensibilisation et un accompagnement des 
entreprises intervenant sur le chantier. 
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3.4.2.4. Les entreprises du BTP 
 
Les acteurs reconnaissent que les pratiques illégales de brûlage ou de dépôt sauvage restent courantes, et 
estiment que des installations de proximité (de valorisation ou a minima de regroupement) sont indispensables 
pour limiter ces dérives. De nombreux artisans, en particulier dans le secteur du bâtiment, déposent leurs 
déchets dans les déchèteries publiques, qui offrent un maillage du territoire intéressant. 
 
Les entreprises jugent souvent que les maîtres d’ouvrage n’intègrent pas réellement ce critère lors des  
sélections, et ne leur donnent pas les moyens (en budget mais aussi en temps et en organisation) suffisants pour 
gérer correctement les déchets. 
 
Les acteurs, en particulier des travaux publics, souhaiteraient qu’il soit plus facile de créer des installations de 
regroupement, de tri, de valorisation ou d’élimination. 
 
 
3.4.2.5. Les professionnels du déchet 
 
Les prestataires de collecte et de traitement des déchets de chantier sont prêts à développer des solutions 
adaptées à chaque contexte, à chaque déchet (contenants adaptés pour de petits chantiers, plate-forme de 
proximité pour le recyclage des inertes…). 
 
Ils indiquent se heurter à diverses difficultés, d’une part pour proposer les moyens adaptés sur chantier (par 
exemple, des moyens alloués par le maître d’ouvrage jugés insuffisants), et d’autre part pour mettre en place des 
filières pertinentes (obstacles à l’implantation de nouvelles installations, équipements publics comme les 
déchèteries perçus comme une concurrence). 
 
 
3.4.2.6. Les collectivités 
 
Les collectivités sont confrontées à la difficulté de soutenir l’activité économique des entreprises du BTP sur leur 
territoire en leur proposant des solutions pour la gestion de leurs déchets mais sans entrer dans le champ 
concurrentiel et sans en faire porter le coût par les ménages. 
 
Les installations de gestion des déchets de chantiers sont rarement prévues par les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence territoriale (SCoT), du fait des concurrences d’usage de 
l’espace et de la multitude des problématiques à intégrer dans ces documents d’urbanisme. 
 

3.4.3. Recensement des installations 
 
Dans le cadre de l’élaboration de ce premier PDBTP pour le Morbihan, un recensement des installations recevant 
des déchets de chantier dans le département a été réalisé sur la base des informations transmises par les 
services de l’État (installations soumises au régime des ICPE), des informations répertoriées sur le site « déchets 
de chantier » de la Fédération française du bâtiment, et des données recueillies auprès des acteurs de terrain. Il 
a fait l'objet de recoupements avec la liste établie par la Cellule économique de Bretagne dans le cadre de son 
enquête auprès de ces installations. 
 
Ce recensement permet, en l’état des connaissances actuelles, de mettre en évidence les besoins en 
renforcement du maillage du territoire, tant en termes de secteurs géographiques que de types d’installations. 
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du plan, le recensement des installations sera tenu à jour et 
complété, grâce aux informations qui pourront être transmises au Conseil général par les partenaires de la 
démarche et en particulier les services de l’État. 
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L'enquête réalisée par la Cellule économique de Bretagne auprès de 61 installations recensées dans le 
département ayant reçu des déchets de chantiers en 2012 (hors déchèteries publiques) a permis d'estimer à  
1 215 600 tonnes le tonnage total reçu sur les installations morbihannaises. Il s'agit essentiellement de matériaux 
inertes, à 91 %. Près de 8 % des apports proviendraient des départements limitrophes. 
 
 
3.4.3.1. Déchèteries 
 
La déchèterie est un espace aménagé, gardienné et clôturé où les particuliers et/ou les professionnels peuvent 
déposer, gratuitement ou non, leurs déchets, en respectant des consignes de tri. Les déchets ainsi triés 
rejoignent ensuite les filières de valorisation ou d’élimination adaptées. 
 
Les déchèteries sont visées par la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE), sous l’intitulé « installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial 
de ces déchets ». Elles relèvent du régime de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration, en fonction 
des quantités de déchets dangereux d’une part, et non dangereux d’autre part, susceptibles d’être présentes 
dans l’installation. 
 
Déchèteries publiques 
 
Les déchèteries publiques ont été réalisées et sont gérées (directement ou indirectement dans le cadre d'une 
délégation de service public) par les collectivités exerçant la compétence de collecte des déchets ménagers au 
nombre de 24 dans le Morbihan. Elles sont donc prioritairement destinées aux déchets des ménages (ceux qui 
ne peuvent être collectés avec les ordures ménagères en raison de leur volume, de leur poids ou de leur nature) ; 
néanmoins, les collectivités peuvent choisir de les ouvrir aux apports des professionnels, et notamment des 
artisans du BTP. C’est le cas de 50 des 63 déchèteries publiques du département ; ce maillage permet de 
desservir l’ensemble du territoire, à l’exception de Lorient Agglomération où les déchèteries sont fermées aux 
apports des professionnels (des apports de déchets professionnels sont cependant réceptionnés sur l’unité de 
transferts des encombrants de la collectivité à Caudan), ce qui a favorisé l’implantation d’installations privées (cf. 
carte 4).  
 
Les modalités d’accueil des déchets des professionnels dans les déchèteries publiques du Morbihan font 
l’objet d’un tableau récapitulatif présenté en Annexe 4. Les natures et volumes de déchets acceptés, de même 
que les tarifs associés, varient d’une collectivité à l’autre ; c’est pourquoi une réflexion est en cours au niveau 
régional, pilotée par la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat, afin de tendre vers une harmonisation. 
Actuellement tous les sites accueillant les apports des professionnels acceptent les cartons, les déchets verts, les 
gravats, le tout-venant. Quelques-uns refusent les ferrailles et le bois. L’accueil des déchets dangereux ou des 
huiles est plus rare. Les seuls sites acceptant le plâtre sont les déchèteries de Ploërmel Communauté à Ploërmel 
et de la Communauté de communes du Loc’h à Locmaria Grand-Champ ; ces deux sites bénéficient d’ailleurs du 
label de niveau 2, mention « professionnels » dans le cadre de la démarche de labellisation promue par 
l’ADEME.  
 
D'après les rapports annuels des collectivités, les déchèteries publiques ont accueilli en 2012 plus de 
61 000 tonnes de gravats, dont on peut considérer qu'ils proviennent de chantiers du bâtiment, voire de travaux 
publics, qu'ils soient apportés par des professionnels ou par des particuliers. 
 
A l’exception de la déchèterie de la CC de la Presqu’île de Rhuys à Sarzeau, où l’amiante lié est accepté en 
permanence (32 tonnes collectées en 2010, 53 en 2011), les collectivités préfèrent soit refuser ce type de déchet 
dangereux, soit organiser des opérations ponctuelles de réception (Arc Sud Bretagne, Josselin Communauté). 
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Déchèteries privées 

En complément de ces installations publiques, il existe dans le département 5 déchèteries privées, dédiées aux 
professionnels, dont 3 se trouvent sur le territoire de Lorient Agglomération (Les Recycleurs Bretons à Caudan, 
Veolia-Grandjouan à Hennebont, Sita à Lorient), les 2 autres étant Romi à Ploërmel, Le Gall au Sourn. 
 
Deux installations sont en projet pour 2013, l’une sur Lanester (Sita Grand Ouest), l’autre à Nivillac (Charier DV) : 
elles seront dédiées aux artisans, afin de répondre à leurs besoins spécifiques. L’aménagement d’un secteur 
dédié aux artisans sur le centre de Veolia à Hennebont est à noter également. 

 

 

Carte 4 : Déchèteries privées et publiques du Morbihan accueillant les professionnels 
(sources : PDND, site internet de la FFB, enquête) 

 

 
Les déchèteries publiques présentent l’avantage d’offrir un maillage d’équipements de proximité, qui 
demeurent souvent, pour les professionnels produisant assez peu de déchets, le seul exutoire local, notamment 
pour les artisans en secteur rural. Néanmoins les collectivités sont aujourd’hui confrontées à des difficultés 
techniques et organisationnelles pour gérer conjointement les apports des particuliers et des professionnels, 
dans un contexte où les flux à trier se multiplient alors que les extensions des équipements ne sont pas toujours 
envisageables. 
 

3.4.3.2. Installation de gestion des déchets inertes 

Les déchets inertes constituent 92 % des tonnages de déchets produits sur les chantiers morbihannais, qui 
nécessitent une prise en charge de proximité, leur transport sur de longues distances ne s’avérant pertinent ni du 
point de vue économique, ni du point de vue environnemental. 
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Plusieurs types d’installations de gestion du territoire concourent au maillage du territoire : 

• des matériels et plates-formes de recyclage, 

• des installations de stockage, auxquelles s’ajoutent les carrières ou anciens centres de stockage dont la 
remise en état se fait par apport de déchets inertes. 

 

. Matériels et plateformes de recyclage 

Aujourd’hui le développement du recyclage des déchets inertes constitue une réponse à la nécessité à la 
fois d’économiser la ressource en granulat et d’allonger la durée de vie des ISDI. Il passe par une étape de 
préparation des matériaux en vue de leur réutilisation, via par exemple un concassage, un scalpage, un criblage, 
un chaulage, etc. 
 
Ce process peut être réalisé directement sur chantier, ou encore sur des plates-formes de recyclage, où les 
entreprises peuvent venir apporter des matériaux à recycler et s’approvisionner en matériaux recyclés stockés 
sur le site. 
 
Le recensement a permis d’identifier une vingtaine de plates-formes dans le département, qui peuvent être 
ouvertes aux apports des entreprises ou réservées à leur exploitant ; il pourra être complété dans le cadre des 
travaux de suivi de la mise en œuvre du plan, à la faveur de l’amélioration de la connaissance des acteurs et des 
flux (cf. carte 5 et Annexe 5 : Caractéristiques des centres de recyclage des déchets inertes identifiés). 
 
Si ces installations peuvent être dotées d’engins ad hoc à demeure, le plus souvent elles accueillent 
ponctuellement du matériel mobile pour une campagne de concassage, par exemple. 
 
Ces plates-formes peuvent être dédiées au regroupement, tri et recyclage d’inertes (cf. Inerta à Hennebont), mais 
souvent, dans un souci de mutualisation des moyens et des équipements, elles sont associées à une autre 
installation : ISDI (cf. Charier DV à Theix), centre de tri-transfert (cf. Les Recycleurs Bretons à Caudan), ou 
encore une carrière. C’est le cas du projet de l’entreprise Lotodé, dans le cadre de la réalisation d’une nouvelle 
unité de production sur sa carrière de Grand-Champ, qui intègre une installation de recyclage des inertes. 
 
Le projet d’installation d’accueil des sédiments de dragage du port de Vannes, à Tohannic, qui n’apparaît pas sur 
la carte 5, prévoit également l’accueil de matériels de scalpage, criblage et/ou malaxage d’inertes, pour une 
puissance comprise entre 40 et 200 kW (c'est-à-dire soumise à déclaration). 
 
Au-delà de la localisation de ces plates-formes, il n’est pas facile d’estimer si la couverture du territoire par des 
engins mobiles est assurée : en effet, les données disponibles via les déclarations et autorisations au titre de la 
réglementation sur les ICPE ne concernent que les équipements des entreprises morbihannaises, alors que le 
rayon d’action de ces engins est interdépartemental.  Sans compter que d’autres types d’engins, qui permettent 
le recyclage de certains inertes (par scalpage, chaulage…) ne sont pas soumis à la réglementation ICPE, comme 
par exemple les concasseurs, et à ce titre ne sont pas recensés (cf. annexe 8 présentant la liste non exhaustive 
des concasseurs recensés sur le département). 
 
Compte tenu du développement des pratiques de recyclage, plusieurs acteurs indiquent réfléchir à s’équiper de 
ce type de matériels. 
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Carte 5 : Plates-formes de recyclage des déchets inertes identifiés 

(sources : PDND, site internet de la FFB, CEB, enquête) 

 

 
S’ajoutent aux installations citées précédemment les centrales de fabrication d’enrobés ou de bétons, qui 
intègrent une fraction croissante de déchets de chantiers dans leur process. À cet effet, elles peuvent disposer 
d’une plate-forme de recyclage propre. Un premier travail régional de recensement mené par la Cellule 
économique de Bretagne au premier semestre 2013 a permis d’identifier les sites concernés dans le Morbihan : 

• production de bétons : 
o société Mehat à Allaire, 
o Ets Ruaud à Elven, 
o société SMEG à Hennebont, 

• production d’enrobés : 
o société Pigeon Bretagne Sud à Buléon (projet), 
o société Enrobés 56 (Colas) à Hennebont, 
o société Armor Enrobés à Kervignac, 
o société Armor Enrobés à Locqueltas, 
o société SACER à Vannes. 
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. Installations de stockage : ISDI, remise en état de carrières ou de CET / ISDND 

Les installations de stockage demeurent pour les déchets inertes une solution d’élimination lorsqu’il n’est pas 
possible de les valoriser.  
 
Les modalités de création et de gestion d’une ISDI sont définies par l’arrêté ministériel du 28 octobre 2010, 
introduisant notamment la nécessité d’un arrêté préfectoral pour sa création. Les ISDI ne relèvent donc pas de la 
nomenclature ICPE. Toutefois, les alvéoles accueillant de l’amiante lié relèvent depuis juillet 2012 du régime 
appliqué aux ISDND (rubrique 2760). 
 
Des inertes peuvent également être utilisés pour le réaménagement de carrières, au fur et à mesure de leur 
exploitation ou à l’issue de celle-ci : bien qu’il s’agisse plutôt d’une filière de valorisation (des déchets inertes 
venant se substituer à des matériaux neufs), il apparaît cohérent d’aborder ces sites comme complémentaires 
des ISDI, qui constituent une filière d’élimination et non de valorisation.  
 
C’est pourquoi les carrières identifiées comme pouvant accueillir des inertes sont recensées avec les ISDI sur la 
carte 6. Néanmoins, ce recensement n’est pas exhaustif, et les conditions d’accueil des inertes peuvent être 
extrêmement variables d’un site à l’autre, en fonction du contexte de chaque arrêté et de chaque projet de remise 
en état : certains sites sont ainsi réservés aux inertes produits par l’exploitant lui-même, d’autres reçoivent des 
quantités très faibles, ou encore à certaines étapes seulement de leur exploitation. Ce débouché ne peut donc 
être comparé aux ISDI. Notons que tout apport d’inertes en carrière est conditionné à un accord préalable entre 
le producteur de ces déchets et l’exploitant du site. 
 

 
 

Carte 6 : Installations de stockage des déchets inertes identifiées 
(sources : DDTM, UNICEM, CEB, enquête) 

 
Remarque : Le stockage d’amiante et de gravats sur le site de la société Geval (Véolia) à Pont-Scorff relève du 
régime de l’autorisation au titre de l’ISDND, dans le cadre de sa post-exploitation. Afin de respecter les récentes 
évolutions réglementaires, le stockage d’amiante-ciment a été maintenu via des prescriptions complémentaires. 
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Un réseau d’ISDI à compléter 

En avril 2013, le département compte 18 ISDI autorisées (cf. carte 6 et annexe 6), d’une capacité annuelle totale 
de près de 700 000  tonnes, pour en réalité de l’ordre de 340 000 à 470 000 tonnes stockées en 2011 : soit une 
utilisation globale de l’ordre de 40 à 50 % de la capacité existante. 
 
Rappelons que le gisement total de déchets inertes est estimé à 2 145 000 tonnes/an, dont seuls 17 % se 
retrouvent donc en ISDI. Les  83 % restants sont probablement réutilisés, recyclés ou enfouis sur des sites non 
contrôlés (dépôts sauvages). 
 
Néanmoins, pour ce type de déchets, l’approche départementale ne peut suffire : si la capacité globale semble 
suffisante au regard des apports, en réalité c’est la répartition géographique de ces installations qui permet 
de juger de l’adéquation du réseau aux besoins. Or la carte ci-dessus fait bien apparaître un déficit en 
installations sur le Nord du département, à l’exception du secteur de Ploërmel. Il est donc nécessaire de renforcer 
le maillage du territoire en ISDI, en complément des solutions de valorisation, afin d’offrir une alternative légale et 
de proximité aux pratiques illégales (dépôts sauvages). Notons qu’en outre bon nombre des installations sont 
réservées à leurs exploitants, et à ce titre ne constituent pas un équipement de proximité pour les autres 
professionnels du BTP. 
 

Une anticipation nécessaire 

Afin d’anticiper les besoins en termes de capacités nouvelles de stockage, il convient de tenir compte : 

• d’une part, de la durée d’exploitation autorisée des ISDI existantes (avec notamment la fin 
d’exploitation du site de Lotodé à Grand-Champ en 2013, puis celle de l’installation de Charier DV à 
Ploemeur en 2019), 

• d’autre part, du fait que certaines installations sont réservées à leur exploitant : tout en contribuant à la 
capacité globale d’élimination, elles ne contribuent pas dans les faits totalement à la desserte du 
territoire sur lequel elles sont implantées.  

La baisse des capacités de stockage des déchets inertes attendue (cf. figure 8) est cependant plus préjudiciable 
en termes de desserte locale que de capacités globales à l'échelle départementale. 
 

 

Figure 8 : Évolutions des capacités annuelles de stockage des inertes, dans l’hypothèse de l’absence 
d’ouverture de nouveaux sites 

(sources : DDTM, déclarations annuelles des exploitants) 
 
Dans la réflexion sur les capacités en termes de stockage comme de recyclage des déchets inertes, il convient 
de tenir compte également des déchets inertes des ménages qui peuvent être collectés en déchèteries 
(57 000 t en 2011 et 61 000 t en 2012). Ces apports sont en grande majorité envoyés en ISDI, parfois utilisés en 
remblaiement, ou encore, sur quelques collectivités, confiés à un prestataire pour leur recyclage. 
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La réutilisation pour réaménagement de sites 

Des déchets inertes peuvent également être réutilisés pour le réaménagement en fin d’exploitation d’ISDND 
(ISDND de Pont-Scorff mais aussi l’ancien centre d’enfouissement de la Lande du Matz à Sarzeau, qui accueille 
les gravats apportés à la déchèterie publique de Sarzeau conformément à l’arrêté de fermeture du site). 
 
L’apport de déchets inertes peut également être utilisé pour le réaménagement de certaines carrières au fur et 
à mesure de leur exploitation (à condition que de telles modalités de réhabilitation aient été prévues par arrêté 
préfectoral d’autorisation). 
 
 
. Carrières : une complémentarité à trouver 
 
Les carrières relèvent de la rubrique 2510 de la nomenclature ICPE. Une soixantaine de carrières sont 
exploitées actuellement dans le Morbihan, offrant par leur maillage du territoire des ressources de proximité 
pour les chantiers (cf. recensement en annexe 11. 
 
Dans le souci d’économiser cette ressource naturelle tout en assurant la viabilité économique du secteur, il 
apparaît indispensable de rechercher une complémentarité entre granulat neuf et matière première 
secondaire issue du recyclage : 

• d’une part, en identifiant quels sont les usages adaptés à chaque produit, et les débouchés 
correspondants (le granulat neuf pouvant par exemple être réservé à des usages « nobles », ou à des 
chantiers soumis à des contraintes géotechniques particulières), 

• d’autre part, en envisageant de mutualiser les moyens humains et matériels des carrières avec une 
activité de recyclage d’inertes, ce qui permet de diversifier la palette de l’offre en matériaux, ou avec une 
installation de stockage, dans le cadre du réaménagement du site ou d’une diversification de l’activité. 

 
Cette mutualisation pourrait être mise en œuvre sur d’autres équipements comme les installations de 
stockage de déchets inertes (ISDI), où des camions venus décharger des gravats, valorisables ou non, 
pourraient repartir chargés en matériaux recyclés. 
 

3.4.3.3. Installation de gestion des déchets non inertes (regroupement, valorisation, stockage) 
 
Si les quantités de déchets non inertes (dangereux et non dangereux) produites sur les chantiers du BTP sont 
très minoritaires par rapport aux inertes, des installations sont nécessaires pour permettre une gestion correcte 
de ces flux, dans le respect de la réglementation et en recherchant le mode de traitement adapté à chaque flux. Il 
s‘agit d’équipements : 

• de regroupement, de transit et de tri, représentant des points d’accueil de proximité, complémentaires 
aux déchèteries ; 

• de valorisation matière ou énergétique ; 
• de stockage de déchets ultimes. 

Bien que les installations de traitement des déchets non dangereux non inertes soient recensées dans le cadre 
du PDBTP, leur dimensionnement et leurs perspectives entrent dans le champ d’application du PDND. Leur 
identification permet de disposer d’une vision d’ensemble des installations de traitement des déchets produits par 
les chantiers du BTP. Toutefois, les données disponibles sur les installations ne permettent de connaître ni les 
quantités de déchets du BTP traitées sur les installations, ni les modalités d’accueil des professionnels du BTP. 

 
. Installations de regroupement, transit et/ou tri 

Différentes installations permettent de massifier les quantités de déchets et de séparer les différents flux, afin 
d’optimiser leur valorisation ainsi que les transports vers les installations de traitement adaptées. 
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Les installations de transit, de regroupement ou tri des déchets sont soumises à différentes rubriques de la 
nomenclature ICPE, en fonction de la nature des matériaux qu’elles accueillent : 

• 2711 : déchets d’équipements électriques et électroniques, 
• 2713 : métaux non dangereux,  
• 2714 : papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois, 
• 2715 : verre, 
• 1716 : déchets non dangereux non inertes, 
• 2717 : déchets contenant des substances ou préparations dangereuses, 
• 2718 : déchet dangereux, 
• 2516 : produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou 

déchets non dangereux non inertes pulvérulents, 
• 2517 : produits minéraux ou déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres 

rubriques 
 
Ainsi, une même installation peut relever de plusieurs rubriques ICPE lorsqu’elle accueille plusieurs types de 
déchets. Le régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration est défini en fonction de seuils de capacité 
d’accueil pour chaque rubrique. On retrouve ici notamment les installations identifiées comme des déchèteries 
professionnelles au 3.4.3.1. 
 

 
 

Carte 7 : Installations de regroupement - transit – tri identifiées 

(sources : PDND, site internet de la FFB, CEB, enquête) 
 
Dans le Morbihan, une vingtaine d’installations de ce type ont été recensées (hors les points de regroupement 
internes aux entreprises elles-mêmes) ; elles permettent le regroupement et le tri des déchets valorisables (bois, 
plastique, etc…) et des déchets dangereux (cf. carte 7 et Annexe 5 listant les installations de regroupement – 
transit – tri identifiées). Toutefois, elles ne sont pas spécifiquement réservées aux déchets de chantiers, mais 
accueillent des déchets issus de diverses activités économiques, au sein desquels la part des déchets issus du 
BTP n’est pas connue. La typologie des flux accueillis est ainsi diversifiée ; l’accueil de certains flux, comme le 
PSE et les plaques de plâtre, pourrait cependant être développé. 
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Ces installations sont principalement situées au niveau des bassins d’activité économique du département, 
autour de Lorient, Vannes, Ploërmel et Pontivy. Certaines d’entre elles, pouvant accueillir des déchets des 
ménages ou des activités économiques, ont été prises en considération dans le cadre du PDND. 
 
Un projet particulier, apparaissant sur la carte, est porté par la Ville de Vannes sur le site de Tohannic, sur les 
communes de Séné et Vannes, et a été autorisé par arrêté préfectoral du 18 décembre 2012. Il s’agit d’une plate-
forme de transit (durée de dépôt de 3 ans maximum) et d’une installation de traitement de matériaux et 
sédiments non dangereux non inertes et inertes, destinée à accueillir les sédiments de dragage du port de 
Vannes voire d’autres sites du Golfe du Morbihan, à partir de 2013. Le projet prévoit outre le transit et le 
recyclage de déchets inertes, le transit, le tri et le traitement de déchets non dangereux non inertes, dans un 
objectif de réemploi ou de valorisation en priorité. 
 
 
. Installations de valorisation des déchets non dangereux 

Broyage du bois 

Plusieurs types de déchets de bois peuvent être produits sur les chantiers du BTP : souches et branchages liés à 
des défrichements, chutes de bois non traité lors de la construction d’un bâtiment, menuiseries en bois traité ou 
peint démontées lors d’une construction ou d’une réhabilitation… 
 
Certaines des installations de regroupement – transit – tri présentées ci-dessus (6 d’entre elles ont été 
identifiées) disposent d’une autorisation pour le broyage du bois, afin de l’acheminer vers des filières de 
valorisation, en fonction du type de bois : réutilisation en paillage ou en chaufferies pour les bois non traités, ou 
en fabrication de panneaux de particules pour les bois faiblement traités. 
 
Recyclage 

La plupart des installations de recyclage des déchets (métaux, papiers-cartons, verre, plâtre, …) se situent en 
dehors du département, voire de la région. Toutefois, des industriels locaux peuvent offrir aux déchets du BTP un 
débouché local, et leur permettre de réintégrer ainsi un process de production ; c’est le cas par exemple : 

• de l’entreprise Knauf, à Guémené-sur-Scorff, qui intègre des polystyrènes propres de récupération sur 
sa ligne de production, 

• du fabricant de panneaux de particules Armor Panneaux, à Sérent, qui ne suffit pas aujourd’hui à 
absorber tous les flux de bois de classe B triés par les professionnels ou par les ménages en 
déchèteries, 

• … 
 
Valorisation organique 

Les déchets biologiques produits par les chantiers du BTP sont ceux produits lors de la construction d’un 
ouvrage, lors du défrichement des terrains concernés, avec éventuellement des abattages d’arbres, mais aussi 
lors des aménagements paysagers accompagnant la route, le giratoire, le parking, le bâtiment, etc. Ils sont 
essentiellement constitués de souches, de bois, de feuilles… Les tailles de haies, tontes de gazon, etc. relevant 
de l’entretien des abords de l’ouvrage ne sont pas à proprement parler issus des chantiers du BTP, et à ce titre 
relèvent plutôt du PDND. 
 
C’est pourquoi les quantités de déchets de chantiers susceptibles de rejoindre des unités de compostage, de 
méthanisation ou de traitement mécano-biologique sont marginales. Le principal levier de valorisation est sans 
doute le broyage des déchets ligneux pour réutilisation en paillage, sur les aménagements du même chantier ou 
sur un autre site. Toutefois le broyage des souches est problématique, car il nécessite l’intervention d’engins très 
puissants, qui ne peut être rentabilisée que pour un stock important de souches, d’où la nécessité de disposer 
d’un espace de stockage. 
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Valorisation énergétique 

Certains déchets de chantiers non dangereux et non inertes peuvent être incinérés et contribuer ainsi à produire 
de l’énergie. Actuellement, la seule installation de ce type existant dans le département est l’usine d’incinération 
du SITOM-MI à Pontivy, d’une capacité de 33 500 tonnes/an. Elle a pour vocation d’accueillir des ordures 
ménagères résiduelles, mais elle traite également des déchets d’activités économiques (en quantités très 
marginales : 22 tonnes en 2010, dont une part peut provenir de chantiers du BTP, sans que cette proportion 
puisse être quantifiée). 
 
Les déchets de bois peuvent également être valorisés en chaufferies, sous réserve qu’ils respectent le cahier 
des charges de ces installations, c'est-à-dire qu’il s’agisse de broyats de déchets végétaux ou de bois de classe 
A (palettes, caisses, emballages divers…). 
 
Incinération sans valorisation énergétique 

L’UIOM (unité d’incinération des ordures ménagères) du Syndicat mixte Auray-Belz-Quiberon-Pluvigner à  
Plouharnel est la seule unité d’incinération sans valorisation énergétique dans le Morbihan. Mise en service en 
1971, elle dispose d’une capacité totale autorisée de 31 500 t/an dans le cadre de  son arrêté en vigueur, datant 
de 1984 ; en 2011, elle a incinéré 1 600 tonnes (contre 2 927 tonnes en 2010) de déchets d’activités 
économiques, sans qu’il soit possible de connaître la part issue des entreprises du BTP. 
 
 
. Installations de stockage des déchets non dangereux 

Les installations de stockage de déchets non dangereux relèvent de la rubrique 2760 de la nomenclature ICPE, 
et sont soumises à autorisation. 
 
En 2011, le Morbihan dispose de 4 installations de stockage de déchets non dangereux (cf. Carte 8), qui 
accueillent notamment des déchets des entreprises, en premier lieu les sites de Gueltas et de la Vraie-Croix (les 
site sous maîtrise d’ouvrage publique de Le Palais et d’Inzinzac-Lochrist étant autorisées quasi exclusivement 
pour des déchets d’origine ménagère). Il a pu être identifié au moins 53 700 tonnes de déchets d’activités 
économiques (DAE) ont ainsi stockées en 2011, sans qu’il soit possible de connaître la part issue des 
entreprises du BTP (cf. annexe 8 précisant les principales caractéristiques des ISDND identifiées).  
 
Les capacités totales autorisées pour les 4 sites, actuellement  de 294 600 t/an, sont susceptibles d’évoluer, 
notamment au regard du projet de la société Sita à Gueltas, visant à porter à 195 000 tonnes/an la capacité du 
site (contre 168 000 tonnes/an actuellement) et ayant fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation déposé 
en Préfecture. Un projet d’extension de capacité annuelle équivalente est également envisagé pour le site 
d’Inzinzac-Lochrist qui sera saturé en 2015/2016. 
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Carte 8 : Installations de traitement des déchets non dangereux en activité (sources : PDND, enquête) 
 
 
3.4.3.4. Cas particuliers de l’amiante lié et du plâtre 
 
. Gestion de l’amiante lié 

Collecte et regroupement 

Comme l’amiante libre, l’amiante lié à des matériaux inertes est un déchet dangereux, dont la manipulation et la 
gestion nécessitent des précautions particulières compte tenu des risques sanitaires et environnementaux qu’il 
représente.  
 
Actuellement 4 installations sont autorisées à accueillir en permanence l’amiante lié (Les Recycleurs Bretons à 
Caudan, Sita Ouest à Lorient et prochainement Lanester, Charier DV à Nivillac, ainsi que la déchèterie publique 
de Sarzeau). S’y ajoutent des déchèteries publiques où des opérations ponctuelles de déstockage sont 
organisées, à Guillac, Muzillac, Le Guerno et Péaule, et en projet à Allaire et Saint-Vincent-sur-Oust. (cf. 
annexe 9). 
 
Stockage 

Depuis le 1er juillet 2012 et en vertu d’un arrêté ministériel du 12 mars 2012, l’amiante lié ne peut plus être stocké 
en ISDI, mais en ISDD ou ISDND sous certaines conditions. La mise en conformité est donc requise pour les 
installations du département, 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 à cette 
mise en conformité : Baud (Breizh Recyclage, 4 000 t/an autorisées), Pont-Scorff (Geval, dans le cadre de la 
phase de post-exploitation de l’ISDND, 1 200 t/an autorisées) et Theix (Charier DV, 17 000 t/an autorisées). S’y 
ajoute l’alvéole spécifique existant au sein de l’ISDND de Gueltas (Sita Ouest, 1 500 t reçues en 2012). 
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Ce sont ainsi près de 4 000 tonnes de déchets amiantés qui peuvent être stockées chaque année dans ces 
alvéoles. Il est difficile d’estimer quelles seraient les capacités nécessaires pour couvrir les besoins, ceux-ci 
étant mal connus tant en termes de volumes que de phasage dans le temps des apports ; sont particulièrement 
concernées des surfaces importantes de bâtiments agricoles qui seraient à déconstruire, sans que pour le 
moment leurs propriétaires ne se lancent dans les travaux, essentiellement pour des raisons financières. 
 
Sur la base d’une extrapolation des résultats d’une étude menée en 2007 sur un territoire particulier, il est 
possible d’estimer à environ 300 000 m2 les surfaces de bâtiments agricoles amiantés à déconstruire dans le 
département (cf. § 3.3). Cette estimation nécessiterait d’être affinée, complétée et mise à jour pour 
anticiper les besoins en matière de prise en charge de ces déchets dangereux. 
 
 
. Gestion du plâtre 

Collecte et regroupement 

Les déchets de plâtre sont classés parmi les déchets non dangereux non inertes. Des filières de recyclage se 
développent, nécessitant un tri dès l’amont afin de permettre la réintégration des éléments de plâtre, non liés à 
d’autres matériaux, dans les process de fabrication. Le tri du plâtre est ainsi prévu dans deux déchèteries 
publiques, à Locmaria Grand Champ et Ploërmel, auxquelles pourraient s’ajouter prochainement Belz et Crac’h 
(après réalisation de travaux). Des installations privées sont également autorisées à accueillir le plâtre (cf. 
annexe 10), à Caudan (Recycleurs Bretons), Hennebont (Veolia Propreté), et prochainement à Lanester (Sita 
Ouest). 
 
Stockage 

Depuis le 1er juillet 2012 et en vertu d’un arrêté ministériel du 12 mars 2012, les déchets de plâtre doivent être 
stockés en ISDND en alvéole spécifique. Sur le département, les déchets de plâtre peuvent être ainsi stockés au 
sein des deux ISDND de Gueltas et de la Vraie-Croix. 
 
 
 
. Accueil des déchets dangereux 

Les flux de déchets dangereux peuvent être identifiés grâce à l’obligation d’établir un bordereau de suivi, qui 
concerne ce type de déchets. 
 
À l’exception des alvéoles de stockage de l’amiante lié, il n’existe pas dans le Morbihan d’installations de 
traitement des déchets dangereux issus des chantiers du BTP. On y trouve cependant des installations de transit. 
 
Les installations de traitement et d'élimination des déchets dangereux, et notamment ceux issus des chantiers du 
BTP, sont planifiées par le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux (PREDD Bretagne). 
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SYNTHÈSE DE L’ÉTAT DES LIEUX 
 
Contexte de l’élaboration du PDBTP 
 
Le schéma de gestion des déchets de chantier du BTP du Morbihan antérieur, élaboré en 2003 sous la 
responsabilité du préfet de département, n’étant pas opposable, ses effets ont été limités et n’ont pas conduit à 
une évolution notable des pratiques.  
 
Pour autant, les éléments de diagnostic présents dans ce schéma ainsi que la charte d’application signée en 
2004 par l’ensemble des acteurs de la filière du BTP ont servi de support aux travaux de la commission du 
PDBTP, créée en 2011, pour élaborer le nouveau plan. 
 
Élaboré sous la responsabilité du président du Conseil général, ce document opposable vise à définir et 
coordonner l’ensemble des actions à mener par tous les acteurs publics et privés pour assurer la gestion des 
déchets du BTP. 
 
Plus opérationnel que les schémas antérieurs, il se caractérise par : 

• une priorité accordée à la prévention des déchets, puis à leur valorisation avec un objectif minimum de 
valorisation matière de 70 % en 2020 issu de la directive 2008/98/CE ; 

• la nécessité de définir des objectifs précis et contextuels, d’élaborer un programme d’action et de 
créer des outils de suivi ; 

• un rapport de compatibilité entre ce nouveau plan et les décisions prises par les services de l’Etat, les 
exploitants d’installations classées et les collectivités,  

• la présentation, chaque année, d’un rapport d’avancement devant la commission d’élaboration et de 
suivi qui se prononcera tous les six ans sur l’opportunité d’une révision. 

Le PDBTP se compose d’un état des lieux, d’un programme de prévention et d’un projet de planification de la 
gestion des déchets (inventaire prospectif des gisements, types et capacités des installations à créer…). 
Document de programmation et d’organisation, c’est également un outil d’information, de sensibilisation et de 
communication à destination des professionnels et du public (observatoire des gisements, rapport annuel…). 
 
Cette réflexion doit tenir compte des objectifs imposés à ces plans, mais aussi aux contraintes réglementaires 
régissant la gestion des déchets : 

• le principe de la hiérarchie des modes de traitement, la prévention étant prioritaire sur la réutilisation, 
puis la valorisation matière, suivie de la valorisation énergétique et enfin de l’élimination ; 

• l’objectif de valorisation, d’ici 2020, de 70 % des déchets non dangereux produits sur les chantiers 
(dont les déchets inertes, mais à l’exception des terres et déblais qui constituent l’essentiel du 
gisement) ; 

• le principe de la responsabilité du producteur du déchet, qui touche les entreprises mais également 
les maîtres d’ouvrage ; 

• l’interdiction du brûlage des déchets, quelle qu’en soit la nature et à l’exception de quelques situations 
spécifiques ; 

• l’obligation d’un diagnostic « déchets » préalable à certaines démolitions ; 
• la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), régissant la 

plupart des équipements de gestion des déchets de chantier ; 

• les règles relatives au transport et à la traçabilité des déchets ; 
• les prescriptions spécifiques aux emballages, aux déchets à base de plâtre, aux déchets d’amiante. 
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La problématique des déchets de chantier dans le Morbihan 
 
La production de déchets de chantier est le reflet de l’activité de toute une filière économique, essentielle au 
développement local du fait de son poids économique. 3ème secteur d’activité en nombre d’entreprises (près de  
5 900 en 2011), il représente plus de 18 000 emplois et un chiffre d’affaires de près de 2,2 milliards d’euros en 
2010 (dont 1,8 pour le seul secteur du bâtiment). 
 
Malgré un ralentissement de l’activité, l’attractivité démographique du Morbihan et le maintien de la commande 
publique (construction d’équipements publics, entretien des 16 000 km de voies, déploiement du très haut débit, 
développement du parc social…) devraient, à l’avenir, soutenir le niveau d’activité de ces secteurs économiques. 
L’évolution des volumes de déchets produits, induit par cette analyse prospective, pose la question de nos 
capacités de traitement présentes et futures. 
 
Une estimation sur la base de ratios nationaux a permis une première approche des gisements produits dans le 
Morbihan : 
 

 
Travaux Publics Bâtiment Total 

Déchets inertes 1 804 000 t 342 000 t 2 146 000 t 

Déchets non dangereux non inertes 27 000 t 124 000 t 151 000 t 

Déchets dangereux 16 000t 7 000 t 23 000 t 

Total 1 847 000 t 473 000 t 2 320 000 t 

 
 
Le Morbihan bénéficie d’un réseau d’équipements particulièrement étoffé : 

• des équipements de regroupement, de tri, de valorisation ou de stockage, qui demeurent plus 
nombreux là où l’activité du BTP est majoritairement concentrée (bassins de Lorient, Vannes-
Auray, Ploërmel et Pontivy), et où la rentabilité des activités de valorisation et du réemploi est la plus 
évidente, 

• une couverture satisfaisante du territoire par cinquante déchèteries publiques (sur 63 au total), points 
d’accueil de proximité pour les déchets des artisans, auxquelles s’ajoutent les déchèteries privées, 

• près de 60 carrières en exploitation dans le Morbihan, qui offrent par leur maillage des ressources 
naturelles de proximité pour les chantiers, en concurrence des matières secondaires issues du 
recyclage, 

• des infrastructures, en particulier routières, régulièrement entretenues et renouvelées, synonymes 
d’activité courante pour les entreprises de travaux publics, mais aussi de desserte du territoire 
essentielle à la compétitivité économique. 

Cependant, la répartition géographique des capacités de recyclage et des capacités de stockage des 
déchets inertes est inégale : certains secteurs du territoire sont très mal desservis. 
 

S’agissant des pratiques, la gestion des déchets de chantier dans le Morbihan se caractérise par : 
• une absence d’informations qualitatives et quantitatives précises sur la nature et le volume des déchets 

produits, le coût de traitement, la traçabilité des déchets… (le gisement des déchets inertes est 
aujourd'hui estimé à plus de 2 millions de tonnes). Tout cela rend difficile l’estimation des besoins en 
matière de capacités de regroupement, de tri, de valorisation ou de stockage. Un maillage minimal 
paraît toutefois nécessaire afin d’offrir aux entreprises des solutions de proximité, à une distance 
acceptable des chantiers, 

• une production de déchets directement corrélée à l’activité de la construction et de la réhabilitation,  

• une multiplicité d’acteurs concernés (maître d’ouvrage, équipe de maîtrise d’œuvre, entreprises 
intervenantes, prestataires de collecte et de traitement, fabricants et distributeurs de matériaux et 
produits de construction…) qui délèguent aux entreprises du BTP la gestion des déchets produits, 



Première partie : Contexte, état des lieux 

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 
Conseil général du Morbihan – septembre 2013 – page 54 

• une grande diversité des types de chantiers avec des impacts différents en termes de production de 
déchets (développement du marché de l’entretien-amélioration, part du logement dans les surfaces 
construites, prédominance de l’habitat individuel…), 

• une part importante d’artisans travaillant seuls, ou de toutes petites entreprises, au sein du tissu du BTP, 

• des modes de collectes différents en fonction de la taille des chantiers : dépôt en déchèteries ou sur des 
installations privées de regroupement, tri ou traitement, collecte par des prestataires privés qui 
interviennent directement sur les chantiers les plus importants, 

• des filières de valorisation qui se développent (réintégration des fraisats d’enrobés dans les centrales de 
production, concassage des déblais, multiplication des flux de recyclage – plâtre, PVC, polystyrène…),  

• des pratiques qui demeurent insatisfaisantes : manque de traçabilité, recours trop systématique à 
l’enfouissement, recours à des solutions illégales (brûlage, dépôts sauvages) du fait d’un déficit 
d’information et de l’absence de solutions de proximité à un coût acceptable. 

 
Principaux enjeux issus de l’état des lieux 
 
La mise en œuvre des objectifs du plan doit bien entendu permettre de répondre aux principes de gestion posés 
par la loi. Il s’agit notamment :  

• de mettre fin aux pratiques illégales (dépôts sauvages, brûlages non autorisés) en développant l’offre en 
points d’accueil de proximité ; 

• d’atteindre un taux de valorisation matière des déchets non dangereux de construction ou de démolition 
(intégrant les inertes, à l’exception des terres et déblais) égal à 70 % d’ici 2020 ; 

• d’assurer le respect de la hiérarchie des modes de traitement, avec une priorité accordée à la 
prévention, puis à la réutilisation et à la valorisation ; 

• de veiller à la cohérence du PDBTP avec les PDBTP des départements voisins, avec le PDND, avec le 
plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) mais aussi avec d’autres documents de 
planification tels que les documents d’urbanisme. 

 
Au-delà de ces objectifs réglementaires, il s’agit à travers le PDBTP du Morbihan de répondre à des enjeux plus 
opérationnels : 

• stabiliser les quantités de déchets à gérer, jusqu’en 2025, et ce malgré des perspectives de croissance 
démographique ; 

• atténuer les impacts sur l’environnement et la santé humaine de la gestion des déchets de chantier (au-
delà de l’évaluation environnementale qui accompagnera le projet de plan, il s’agira pour chaque action 
menée d’estimer ses impacts éventuels et d’envisager le cas échéant des mesures réductrices, voire 
compensatoires) ; 

• prendre en compte les contraintes économiques de l’ensemble des acteurs concernés (collectivités et 
professionnels) en recherchant une maîtrise des coûts de traitement. 

 
Dans le cadre des démarches de planification des déchets, à la demande des conseils généraux de Bretagne, de 
la région et de l’ADEME, la Cellule économique de Bretagne a engagé une étude courant 2013, à partir d’une 
enquête détaillée ; ses résultats ont permis de conforter les premières estimations de gisements, et d’approcher 
l’ampleur des efforts restant à réaliser pour améliorer notamment les performances de valorisation des différents 
types de déchets de chantiers. Une fiche de synthèse départementale des résultats de l’étude est joint en 
annexe 14. 
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DEUXIÈME PARTIE : PROGRAMME DE PRÉVENTION 

 

1. CONTEXTE DE LA PRÉVENTION DES DÉCHETS 

1.1. Définition 

Dans le secteur du BTP comme dans d’autres domaines d’activité économique, la gestion des déchets 
représente un coût financier. Prévenir la production de déchets de chantiers, au-delà de son impact 
environnemental positif, contribue à réduire ces coûts pour les entreprises du BTP. Réduire les déchets à 
gérer présente également un intérêt en matière d’organisation du chantier (encombrement, temps à passer) et 
de sécurité (qualité de l’espace de travail, manipulation de produits moins dangereux). 
 

 
La prévention se place donc en amont de la valorisation (cf. figure 9) : ainsi la réutilisation de déblais de 
démolition concassés relève de la prévention lorsqu’elle se passe sur le chantier de démolition, et de la 
valorisation si elle se fait sur un autre site. 
 
 

  

Figure 9 : Champ de la prévention des déchets (source : ADEME) 

 
Le PDBTP tient compte du plan national de prévention de la production de déchets adopté en 2004. Ce plan 
national est actuellement en cours d’actualisation (publication prévue d’ici fin 2013) et le contenu relatif aux 
déchets issus des chantiers du BTP, dans sa version provisoire du 16 juillet 2013, ne devrait pas remettre en 
cause les objectifs et actions du présent plan. 

La prévention des déchets au sens de la loi (Code de l’environnement, art. L. 541-1-1) 

« Toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces 
mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants :  
• la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage 

des substances, matières ou produits ;  
• les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;  
• la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou 

produits. » 
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1.2. Situation dans le Morbihan 

1.2.1. Un département impliqué en faveur de la prévention des déchets ménagers 
La réduction des quantités de déchets produites ainsi que la limitation de leur dangerosité sont les grandes 
priorités du Grenelle de l’environnement en matière de déchets, mais aussi de la directive cadre européenne de 
2008. 
 
Dans le Morbihan, c’est dès 2006 qu’une dynamique a été mise en place sur le thème de la prévention des 
déchets ménagers : le dispositif départemental de soutien à la prévention, en partenariat avec l’ADEME, a 
ainsi permis de concrétiser 14 programmes locaux de prévention conventionnés avec les EPCI, couvrant 
aujourd’hui 85 % de la population du département. 
 
Cette dynamique territoriale traduit la déclinaison, à l’échelle locale, du plan départemental de prévention du 
PDEDMA du Morbihan adopté en 2007, et faisant l’objet d’un conventionnement avec l’ADEME. L’élaboration en 
2012 du projet de PDND a été l’occasion de mesurer les effets de cette politique volontariste (notamment une 
baisse des quantités d’ordures ménagères résiduelles de 15 % entre 2004 et 2010, constituant une inversion de 
la tendance observée), et de définir de nouveaux objectifs pour aller plus loin, et en particulier pour mettre en 
œuvre la prévention des déchets auprès des acteurs économiques. 
 
De même, les programmes locaux peuvent être amenés à traiter non seulement des déchets ménagers, mais 
aussi ceux des entreprises. Toutefois dans le Morbihan, aucune action notable n’a jusqu’ici été menée dans ce 
cadre sur le sujet des déchets de chantiers du BTP. 
 

1.2.2. Une appropriation nécessaire du concept par les acteurs 
L’enquête réalisée au cours de la phase d’état des lieux a permis de mettre en évidence que le concept de 
prévention des déchets de chantier était méconnu des acteurs de terrain, dans un secteur économique où 
le terme de prévention est plus couramment associé à la notion de risques professionnels et de sécurité au 
travail. 
 
Toutefois, quelques bonnes pratiques ont pu être recensées : même si la réduction des déchets n’était pas 
nécessairement l’objectif principal de la démarche, elle a pu en être une conséquence positive : 

• les démarches d’éco-conception, ou de recherche d’une qualité environnementale de l’ouvrage, 
conduisent à recourir à des produits et matériaux moins nocifs, comme par exemple des huiles de 
décoffrage biodégradables (cf. logements de Bretagne Sud Habitat à Auray, maîtrise d’œuvre Bernard 
Menguy) ; 

• les « palettes Europe », consignées, sont couramment utilisées dans la logistique des matériaux et 
produits de construction ; 

• la préfabrication (cf. dalles béton pour la piscine Neptilude de la Ville de Quiberon) permet d’optimiser 
les découpes et de limiter les chutes sur chantiers ; 

• l’adaptation de l’ouvrage au terrain naturel, qui constitue un élément fondamental de la conception 
architecturale, peut être soignée de façon particulière de façon à limiter les déblais (cf. vestiaires du parc 
sportif Ty Coat de la Ville d’Auray, maîtrise d’œuvre Atrium et Pierre Robin) ; 

• l’optimisation des déblais-remblais est systématiquement recherchée sur les chantiers de travaux 
publics ; certains maîtres d’ouvrage (cf. Conseil général du Morbihan) améliorent l’efficacité de la 
pratique en mutualisant les matériaux entre des chantiers proches ou en réalisant des stockages 
temporaires pour réutilisation sur un chantier ultérieur ; 

• le recours à la réutilisation sur place des inertes, directement ou via un concassage, est une pratique 
de plus en plus courante des entreprises du BTP dans le département. 
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1.2.3. Des freins à lever par une réponse adaptée 
 
Les échanges avec les acteurs au cours de la phase d’état des lieux ont permis d’identifier de nombreux freins à 
la réduction des quantités et de la nocivité des déchets produits par les chantiers. Pour l’essentiel, ils concernent 
aussi bien le secteur du bâtiment que celui des travaux publics. 
 
La première des difficultés réside dans la méconnaissance des acteurs vis-à-vis de la problématique elle-
même, qu’il convient de traiter au préalable par une diffusion de l’information, et par une sensibilisation adaptée. 
En effet, les « bonnes pratiques » sont encore essentiellement le fait de certains acteurs (maîtres d’ouvrage, 
maîtres d’œuvre, entreprises) particulièrement sensibilisés à ces problématiques : les actions menées devront 
permettre de les généraliser. 
 
Si la recherche de la réduction des déchets de chantiers présente souvent de nombreux avantages (par exemple 
une amélioration du bilan financier du chantier et des conditions de travail des compagnons), en revanche elle 
peut parfois se heurter à d’autres contraintes : ainsi lors de la définition du tracé d’une route, la recherche de 
l’optimisation des déblais-remblais n’est pas toujours compatible avec la préservation d’espaces naturels, la 
distance nécessaire aux habitations, la maîtrise du foncier… 
 
Le recyclage sur place de déblais, fraisats d’enrobés, bétons de démolition, souches et branchages…n’est 
possible que si la taille et la configuration du chantier s’y prêtent, c'est-à-dire : 

• d’une part, si les quantités à traiter sont suffisantes pour rentabiliser la mobilisation des engins 
ad hoc, 

• d’autre part, s’il existe un espace suffisant pour accueillir ce matériel ainsi que les stocks de 
matériaux correspondants. 
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2. OBJECTIFS DÉFINIS 

2.1. Sensibiliser les acteurs 

L’article R. 541-41-2 du code de l’environnement stipule que le plan de prévention et de gestion des déchets 
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics doit comporter « un programme de prévention des déchets 
issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics ». 
 
Tous les acteurs de terrain consultés dans le cadre de la phase d’enquête préalable sont conscients de la 
nécessité d’améliorer les conditions de gestion et de valorisation des déchets de chantiers produits. En revanche, 
les enjeux de la prévention de ces déchets semblent mal identifiés et n’ont fait l’objet que de quelques retours 
d’expériences et propositions. La sensibilisation des acteurs apparaît donc comme un élément fondamental 
indispensable de ce programme de prévention. 
 

2.2. Stabiliser les gisements en dépit du développement prévisible de l’activité 

2.2.1. Évolution tendancielle 

En l’absence d’actions spécifiques, il peut être considéré que la production de déchets de chantiers suivra la 
tendance de l’activité du secteur du BTP, elle-même proportionnelle à la croissance démographique 
prévisionnelle, soit une hausse linéaire de 14,2 % entre 2010 et 2025 (cf. Tableau 9) : 
 
 

 
 Évolution tendancielle 

(maintien du ratio/hab/an) 

2010 
soit en kg/hab 

DGF/an 
2019 2025 

Déchets inertes 2 145 900 t 2 661 kg 2 323 100 t 2 450 300 t 

Déchets non dangereux non inertes 150 800 t 187 kg 163 200 t 172 200 t 

Déchets dangereux 23 600 t 29 kg 25 500 t 26 900 t 

Total 2 320 300 t 2 877 kg 2 511 800 t 2 649 400 t 

Tableau 9 : Évolution attendue des gisements sans prise en compte des objectifs du plan 

 

2.2.2. Objectif de stabilisation des gisements 

Le seul objectif de résultat chiffré défini dans ce programme, issu des réflexions des groupes de travail, est la 
stabilisation des quantités produites, à échéance de 6 et 12 ans, en dépit d’un accroissement attendu de la 
population et, en conséquence, du niveau d’activité du secteur du BTP. Il s’agit donc de découpler l’évolution 
de la production de déchets de celle de la population, conduisant ainsi à une réduction des ratios de 
production par habitant, comme précisé ci-après. 
 
Compte tenu de la grande diversité des activités concernées, il apparaît difficile de rapporter la production de 
déchets de chantiers dans un département à un nombre de chantiers ou d’entreprises, à un chiffre d’affaires du 
secteur… C’est pourquoi, bien que les déchets de chantiers ne soient que très minoritairement produits par les 
ménages eux-mêmes, il a été retenu d’exprimer les objectifs de prévention du PDBTP en ratios de production par 
habitant ; ces déchets sont en effet issus d’une activité contribuant globalement à l’amélioration des conditions 
d’accueil de la population et au développement du territoire départemental. 
 
Les actions mises en œuvre dans le cadre du PDBTP devront permettre une stabilisation des quantités de 
déchets produites malgré l’augmentation de la population : ce qui équivaut à une réduction des quantités de 
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219 kg par habitant DGF et par an d’ici 2019, et de 357 kg par an d’ici 2025 (cf. tableau 9 et figure 10). Cet 
objectif nécessite des efforts notables, portant notamment sur les déchets inertes, compte tenu de leur part 
importante dans les gisements. 
 
 

Gisements attendus en 2019  Gisements attendus en 2025 
Évolution 

tendancielle 
Objectif du 

PDBTP 

 Évolution 
tendancielle 

Objectif du 
PDBTP 

Déchets inertes 2 323 100 t 2 145 900 t  2 450 300 t 2 145 900 t 

Déchets non dangereux non inertes 163 200 t 150 800 t  172 200 t 150 800 t 

Déchets dangereux 25 500 t 23 600 t  26 900 t 23 600 t 

Total 2 511 800 t 2 320 300 t 
 

2 649 400 t 2 320 300 t 

 
 
 

 
en tonnes 

en kg/an /hab 
DGF 

 

en tonnes 
en kg/an /hab 

DGF 

Déchets inertes = - 177 200 t = - 203 kg 
 

= - 304 400 t = - 330 kg 

Déchets non dangereux non inertes = - 12 400 t = - 14 kg 
 

= - 21 400 t = - 23 kg 

Déchets dangereux = - 1 900 t = - 2 kg 
 

= - 3 300 t = - 4 kg 

Total = - 191 500 t = - 219 kg/an 
 

= - 329 100 t = - 357 kg/an 

Tableau 10 : Objectifs de réduction des quantités produites 

 
 
 

 
Figure 10 : Objectifs de réduction des quantités de déchets produites 

 
 

Traduction en termes de réduction 
à 6 ans             à 12 ans 

-  7,6 % -  12,4 % 



Deuxième partie : Programme de prévention 
 

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 
Conseil général du Morbihan – septembre 2014 – page 60 

2.3. Réduire la nocivité des déchets produits 

Au-delà de cet objectif de réduction des quantités produites, les actions de prévention du PDBTP devront 
contribuer à réduire la toxicité des déchets produits, grâce à l’évolution des pratiques à chaque étape du 
projet, de la conception de l’ouvrage aux interventions ultérieures de réhabilitation voire de déconstruction. 
 
Le programme de prévention du PDBTP s’inscrit ainsi dans la complémentarité et la cohérence avec le projet de 
PREDD, dont le premier enjeu concerne la prévention de la production de déchet dangereux, avec en particulier 
une action prévue auprès des entreprises du BTP : « développer des démarches de prévention sur les 
chantiers ». 
 
 

2.4. Indicateurs de suivi 

Afin de suivre la mise en œuvre du programme de prévention du PDBTP, des indicateurs de suivi peuvent être 
définis, qui seront intégrés aux indicateurs retenus pour le suivi du PDBTP d’une manière plus globale. 
 
Ils peuvent concerner les quantités de déchets produits, et être alors exprimés sous forme de ratios en 
kg/an/habitant DGF : 

• production de déchets inertes, 
• production de déchets non dangereux non inertes, 
• production de déchets dangereux. 

Au-delà de ces indicateurs d’impact en termes de tonnages, il est intéressant de mesurer l’impact du programme 
de prévention en matière de participation des acteurs aux actions menées, ou de changement des 
comportements, à travers des indicateurs d’activité (nombre d’acteurs participant aux actions de 
sensibilisation…). 
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3. PRIORITÉS RETENUES POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS 
 
L’état des lieux des pratiques dans le département a permis de mettre en évidence qu’à l’heure actuelle les 
initiatives en faveur de la prévention des déchets de chantiers demeuraient limitées, ou étaient mal 
connues. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PDBTP, il sera intéressant de s’inspirer des retours d’expériences 
identifiés dans le Morbihan mais aussi sur d’autres territoires. Tous les acteurs de la construction sont 
concernés, des maîtres d’ouvrage aux entreprises, des prestataires de collecte aux professionnels de la santé 
au travail… De nombreux leviers d’actions peuvent ainsi être identifiés, pouvant intervenir soit en phase amont 
de conception des ouvrages, de choix des matériaux, de sélection des entreprises, soit en aval en phase 
d’organisation, de réalisation et de suivi du chantier. 
 
La méconnaissance des pratiques et des potentialités réelles de prévention rend difficile l’identification 
des gisements d’évitement pour chaque catégorie de déchets. Toutefois, l’estimation des gisements réalisée 
(cf. figure 11) permet de mettre en évidence l’importance de cibler les déchets inertes, largement prépondérants 
en termes de tonnages et très majoritairement issus des activités des travaux publics. À contrario ce sont les 
chantiers du bâtiment qui produisent l’essentiel des déchets non dangereux non inertes. 
 
 

 

Figure 11 : Répartition des gisements évalués de déchets produits par le secteur du BTP dans le 
Morbihan (Total de 2 320 300 t/an)  

 
Au-delà de l’enquête menée auprès des acteurs de terrain dans le Morbihan, un recensement de retours 
d’expériences en matière de prévention des déchets de chantiers a été réalisé au niveau national et européen, 
et fait l’objet d’une présentation succincte en Annexe 1. Ces expériences, si elles ne sont pas nécessairement 
transposables directement dans le Morbihan, peuvent néanmoins nourrir la réflexion sur les démarches à 
développer. 
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3.1. Leviers d’actions pour la prévention des déche ts des travaux 
publics 

3.1.1. Déchets inertes des travaux publics 
 
Les inertes des travaux publics représentent un gisement estimé à plus de 1,8 millions de tonnes par an, soit 
plus des trois quarts du tonnage total de déchets de chantiers du BTP dans le Morbihan (cf. figure 12). 
 

 

Figure 12 : Rappel de la répartition des gisements estimés de déchets inertes des travaux publics  
(total de 1 803 700 t/an) 

 
 

• Les terres non polluées constituent elles-mêmes plus des trois quarts de ces inertes (1 367 700 t) : 
pour que ce gisement n’augmente pas, en dépit d’un accroissement attendu de l’activité, il est 
nécessaire que les projets soient adaptés le plus possible au terrain naturel (ce qui contribue à la fois à 
la réduction des mouvements de terrain et à l’intégration paysagère des projets), et que l’optimisation 
des déblais / remblais soit recherchée au maximum. 

• Le recyclage sur site des bétons de démolition (118 800 t) et des enrobés (103 500 t) doit être 
systématisé dès que les conditions le permettent. Le développement des alternatives à l’enrobé pour la 
réalisation de voies à faible trafic, de chemins, de stationnements, etc. contribuera à limiter les déchets 
de mise en œuvre et, à terme, de reprise ou de démolition de l’ouvrage. 

• Pour les autres inertes pouvant être générés par les activités de travaux publics (213 700 t), les 
possibilités de réduction à la source et de réutilisation en place doivent être étudiées sur chaque 
chantier. 
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3.1.2. Déchets non dangereux non inertes des travaux publics 
 
Seuls 18 % environ des déchets non dangereux non inertes du secteur du BTP sont produits par les activités 
des travaux publics (cf. figure 13). Il peut s’agir de chutes de canalisations ou de câbles, de déchets 
d’emballages, de souches et végétaux issus de défrichages… 
 

 

Figure 13 : Rappel de la répartition des gisements estimés de déchets non inertes non dangereux des 
travaux publics (total de 27 300 t/an) 

 
 

• Afin de limiter la production de déchets verts et de bois liés aux défrichages (représentant 
respectivement 5 100 t et 2 700 t), les possibilités d’éviter les zones boisées doivent être étudiées lors 
de la définition des emprises, ce qui contribue également à préserver les paysages et la biodiversité. Le 
broyage des souches et branchages peut permettre de les réutiliser sur chantier, en particulier en 
paillage dans le cadre des aménagements paysagers. 

• L’optimisation des découpes de câbles et de canalisations peut permettre de limiter les déchets 
métalliques (3 200 t) ; même si leur recyclage est financièrement plus intéressant que celui d’autres 
matériaux, il demeure toujours plus économique et préférable pour l’environnement que ces déchets ne 
soient pas produits. 

• L’optimisation des découpes concerne également le plâtre (800 t) et les plastiques (900 t). Parmi ces 
derniers il est possible de travailler sur les déchets d’emballages, en lien avec les fournisseurs. La 
réflexion peut permettre d’optimiser les conditionnements en fonction des besoins, de la place 
disponible,… mais aussi de réduire les déchets qu’ils génèrent ou de mettre en place des dispositifs de 
consignes. 
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3.1.3. Déchets dangereux des travaux publics 
 
D’après les ratios nationaux utilisés, les activités des travaux publics produisent près de 70 % des déchets 
dangereux du secteur du BTP. 
 
Bien qu’en termes de quantités ces 16 200 tonnes représentent moins de 1 % des tonnages annuels de 
déchets des travaux publics (cf. figure 14), ils ne peuvent être négligés compte tenu du risque qu’ils 
représentent pour la santé humaine et pour l’environnement. La priorité accordée à la prévention concerne 
en effet tout particulièrement les déchets dangereux, dans un objectif de réduction de la toxicité des déchets 
produits. 
 

 

Figure 14 : Rappel de la répartition des gisements estimés de déchets dangereux des travaux publics 
(total de 16 200 t/an) 

 
• Les produits contenant du goudron (6 600 t) constituent un héritage de pratiques révolues depuis une 

cinquantaine d’années, l’utilisation du goudron comme liant de revêtement routier ayant été abandonnée 
au profit du bitume. Il semble donc difficile d’identifier un levier de prévention pour ce déchet dangereux 
particulier. 

• Afin d’éviter d’avoir à gérer des terres polluées (6 500 t), il est important de veiller lors des chantiers à 
ce qu’aucun résidu toxique ne soit déversé dans le sol ou dans les eaux. Sur un site pollué, des 
méthodes de traitement in situ (traitement biologique, phytostabilisation…) peuvent parfois permettre 
d’éviter d’excaver de tels matériaux dangereux. 

• Lors de la conception, les alternatives aux bois traités doivent être recherchées afin de ne pas avoir à 
gérer ce type de déchets (200 t) lors d’interventions ultérieures. Des solutions de réemploi ou de 
réutilisation peuvent être toutefois recherchées, dans le respect de la réglementation. 

• Même si l’amiante n’est plus utilisé désormais en France, il demeure encore des quantités importantes 
à gérer au fur et à mesure des déconstructions sur les chantiers de travaux publics (400 t d’amiante lié, 
100 t d’amiante friable). La limitation de la dangerosité de ces déchets passe par le respect de la 
réglementation en vigueur lors de toute manipulation de ce matériau, afin d’éviter tout risque pour la 
santé et pour l’environnement. 

• La limitation, à moyen et long terme, des autres déchets dangereux (2 400 t) passe par l’utilisation des 
alternatives aux produits et matériaux dangereux, qui ainsi ne se retrouveront pas dans les déchets lors 
des réhabilitations ou de la démolition de l’ouvrage. 
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3.2. Leviers d’actions pour la prévention des déche ts du bâtiment 
 
Les déchets du bâtiment représentent en tonnage seulement 20 % des déchets de chantiers produits. 
Leur réduction et l’amélioration de leur gestion sont toutefois souvent plus complexes que pour les déchets des 
travaux publics, compte tenu de la diversité des types de chantiers du bâtiment comme des natures de déchets 
produits, et face au grand nombre d’intervenants sur chaque chantier. 
 
D’après les chiffres nationaux utilisés en phase d’état des lieux, les chantiers de démolition sont à l’origine de  
65 % des déchets produits (soit 308 200 t), devant 28 % (soit 133 300 t) pour les réhabilitations et seulement 
7 % (soit 31 600 t) pour les constructions neuves. 
 
Le renouvellement urbain et la rénovation, notamment thermique, du bâti ont tendance à évoluer à la hausse. Ils 
pourront avoir un impact important en termes de déchets à traiter (types et quantités, organisation et filières à 
mettre en place…), encore difficile cependant à identifier et à quantifier. 
 

3.2.1. Déchets inertes du bâtiment 
 
Au regard des quantités très importantes de déchets inertes produites par les chantiers de travaux publics, celles 
qui sont issues des activités du bâtiment restent modestes, de l’ordre de 342 200 t / an soit 16 % du total 
d’inertes (cf. Figure 15). 
 

 

Figure 15 : Rappel de la répartition des gisements estimés de déchets inertes du bâtiment  
(total de 342 200 t/an) 

 
• Les terres de reprofilage et décaissement pour l’implantation de constructions constituent la majeure 

partie de ces inertes (180 400 t), qu’il est possible de limiter en optimisant les déblais-remblais et en 
adaptant les projets au terrain naturel. 

• Les déchets de béton, issus soit des constructions soit de démolitions, représentent une part non 
négligeable du gisement (48 200 t), dont le recyclage sur place après concassage peut par exemple 
permettre de réaliser les voiries et aménagements autour du bâtiment. 

• Même si les quantités d’enrobés produites par les chantiers du bâtiment (6 200 t) sont infimes par 
rapport à la production des travaux publics, les mêmes leviers de prévention peuvent être actionnés, et 
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en particulier le recours à des alternatives (stabilisé, enherbé…) lorsque les usages le permettent 
comme pour les cheminements piétons, les stationnements ou les voiries à faible trafic. 

• Pour réduire les quantités de verre à gérer (1 200 t), il est nécessaire d’étudier la faisabilité du réemploi 
ou de la réutilisation des fenêtres lors des réhabilitations et des déconstructions, afin de tenir compte 
des contraintes de démantèlement, mais aussi de la spécificité de certains verres mis en œuvre 
(feuilleté, coloré, de sécurité, avec film plastique solaire…). 

• Les autres inertes constituent un gisement important (106 200 t) mais hétéroclite : notamment des 
briques, tuiles, carrelages… issus soit de chutes de pose, soit des produits de déconstruction ou 
démolition. Dans le cas de la construction, il est possible de réduire les chutes en optimisant les 
découpes et le calepinage, et de limiter la casse en soignant les conditions de stockage et de 
manutention des matériaux. Dans le cas de la déconstruction, le réemploi et la réutilisation, sur chantier 
ou ailleurs, sont des pistes intéressantes, sous réserve que les éléments aient été démontés et triés 
avec suffisamment de soin. 

3.2.2. Déchets non dangereux non inertes du bâtiment 
 
82 % des déchets non dangereux non inertes produits par le secteur du BTP sont issus des chantiers de 
construction, démolition ou réhabilitation des bâtiments. 
 
Cette catégorie regroupe une grande diversité de types de déchets (cf. figure 16). Dans le cas d’une 
construction, leur réduction passe par le choix de techniques et procédés générant moins de déchets de 
chantiers (préfabrication bois par exemple), par une optimisation des découpes et du calepinage, par l’utilisation 
de boîtiers réutilisables pour les réservations et les aciers en attente, par le soin apporté à la manipulation et aux 
conditions de stockage, par une maintenance préventive des appareils (notamment de découpe) pour éviter les 
problèmes de réglages… 
 

 

Figure 16 : Rappel de la répartition des gisements estimés de déchets non inertes non dangereux du 
bâtiment (total de 123 500 t/an) 

 
Dans le cas d’une déconstruction, comme pour les inertes il est important de soigner le démontage et le tri des 
éléments afin de favoriser leur réutilisation ou leur réemploi, sur le site ou ailleurs. 
 

• L’optimisation des découpes et du calepinage peut contribuer à réduire les quantités de déchets de 
plâtre (21 700 t) et de plastiques (4 000 t). 
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• Un travail avec les fournisseurs peut permettre de développer des emballages moins volumineux, voire 
consignés. 

• Afin de produire moins de déchets de bois traités non dangereux (18 800 t), il est préférable 
d’envisager dans les nouveaux ouvrages l’utilisation de bois non traités. 

• Après broyage, les déchets végétaux produits par les défrichages (600 t) peuvent être réutilisés en 
paillage pour les aménagements extérieurs. 

 

3.2.3. Déchets dangereux du bâtiment 
 
Au-delà des terres polluées qui représentent près du tiers des déchets dangereux du bâtiment (2 500 t), et qui 
relèvent de la même problématique que celles produites par les travaux publics, cette catégorie regroupe 
également une grande diversité de déchets (cf. Figure 17). Notons que l’obligation de traçabilité des déchets 
dangereux, via le bordereau de suivi réglementaire (B.S.D.D.), constitue un garde-fou contre des pratiques non 
conformes. 
 

 

Figure 17 : Rappel de la répartition des gisements estimés de déchets dangereux du bâtiment  
(total de 7 400 t/an) 

 
Dans le cas des déconstructions et réhabilitations, il n’est pas possible d’agir sur le gisement de déchets 
dangereux existant (1 300 t de produits contenant du goudron, 500 t de bois traités, 700 t d’amiante ciment, 100 t 
d’amiante friable). Il s’agira plutôt de réduire leur toxicité pour l’environnement et la santé en respectant la 
réglementation sur les modalités de gestion de ce type de déchets. 
 
Dans le cas des constructions neuves, la prévention passe par l’étude au cas par cas des alternatives possibles 
à l’usage de produits et matériaux dangereux. 
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3.3. Priorités retenues pour la prévention des déch ets du BTP 
 

3.3.1. Sensibiliser les acteurs sur la prévention des déchets de chantiers 
 
Face à la méconnaissance globale des acteurs vis-à-vis du concept de la prévention des déchets de chantiers et 
de ses intérêts, il apparaît indispensable de diffuser l’information sur ce sujet, en valorisant les démarches 
intéressantes et en encourageant l’expérimentation. 
 
À cet effet, un groupe de travail « sensibilisation », sera mis en place. Il sera chargé : 

• d’identifier les outils ou démarches intéressants, et de proposer leur diffusion, 
• de proposer des actions à mener : opérations d’expérimentation (appels à projets, travail avec le monde 

de la recherche, de la formation…), réalisation d’outils de sensibilisation, visite d’installations ou de 
chantiers… 

Compte tenu de la transversalité de la problématique des déchets de chantiers vis-à-vis du champ de la 
construction et de l’aménagement, divers partenaires pourront être associés à la démarche de sensibilisation 
des acteurs sur la prévention, et, plus largement, sur la bonne gestion des déchets de chantiers : organismes de 
formation initiale ou continue, monde de la recherche-développement, fournisseurs de produits et matériaux de 
construction… 
 

3.3.2. Assurer une veille technique, réglementaire et d’actualité sur la prévention des déchets de 
chantiers 

 
Un travail de veille apparaît indispensable, afin d’enrichir les réflexions des différents groupes de travail et de 
leur apporter des éléments de contexte sur la réglementation, sur les initiatives menées dans le département ou 
ailleurs, et sur l’évolution des techniques. Il pourra en outre faire l’objet d’une synthèse pour une information 
annuelle auprès de la commission consultative. 
 
Afin d’approcher de façon plus concrète le potentiel de réduction des gisements, et d’étudier la faisabilité de 
l’amélioration des pratiques de gestion, il pourrait par exemple être envisagé de mener une démarche 
d’expérimentation avec des « entreprises témoins » volontaire, à l’instar de ce qui a pu se faire avec des 
« familles témoins » sur les déchets ménagers.  
 

3.3.3. Identifier et lancer des actions de prévention des déchets de chantiers 
 
Dans l’objectif à la fois de mobiliser les acteurs dans la mise en œuvre du plan et de bénéficier du regard 
d’experts pour étudier la faisabilité d’actions de prévention, un groupe de travail « prévention » sera mis en 
place. Il sera chargé, dans une approche transversale et pluridisciplinaire, d’étudier la faisabilité des leviers 
d’action identifiés, et de proposer des actions à mener : élaboration de modèles de cahiers des charges, 
réalisation de chantiers expérimentaux… 
 
Quelques thématiques de réflexion prioritaires peuvent être d’ores et déjà identifiées pour ce groupe de 
travail : recyclage des fraisats d’enrobés sur chantier (in situ), recyclage des inertes de démolition des bâtiments 
(in situ), optimisation des déblais de terrassement, réduction des déchets dangereux sur les chantiers. 
 
Bien que située à la lisière entre prévention et valorisation, l’une des pistes pourrait être la mise en place de 
ressourceries - déchèteries professionnelles, permettant aux professionnels (en particulier du bâtiment) de 
déposer des rebuts de chantier pouvant soit être réutilisés par un autre professionnel, soit être envoyés vers des 
filières de valorisation. 
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Ainsi des alvéoles spécifiques ont été mises en place par Lannion Trégor Agglomération, dans les Côtes 
d’Armor, permettant aux artisans de trier les encombrants et le plâtre, les déchets végétaux et les déchets 
inertes. L’idée est notamment que les inertes puissent être réutilisés par les collectivités ou les professionnels, 
après concassage-broyage-criblage,  avec un objectif à terme de réutiliser ou recycler 80% des déchets de 
chantier. (source : Fédération régionale du Bâtiment, Bâtir avec l’environnement en Bretagne, n°16 – juillet 
2012). 
 
Le groupe de travail pourra se saisir d’autres thématiques, par exemple : réduction de l’utilisation du polystyrène 
sur les chantiers, comparaison entre différents procédés constructifs en termes de production de déchets, 
faisabilité technique et économique du réemploi ou de la réutilisation des sous-produits de la déconstruction de 
bâtiments… 
 
Sur chacun de ces thèmes, la réflexion du groupe de travail pourra s’appuyer sur les données issues de l’état des 
lieux et de l’étude de la Cellule économique de Bretagne, mais aussi sur la connaissance des pratiques de terrain 
des participants, ainsi que sur des investigations complémentaires, pour : 

• dresser un état des lieux des pratiques actuelles, 
• identifier les freins et opportunités (dans une approche technique, économique et environnementale) 

pour l’amélioration des pratiques, 
• définir des actions à mener dans cet objectif, 
• proposer des pistes à explorer en termes de recherche – développement. 

Le groupe de travail pourra faire appel à des personnes non associées jusqu’ici aux réflexions sur l’élaboration 
du plan, telles que des experts techniques, des fabricants et distributeurs de matériaux et produits de 
construction, des organismes de formation initiale ou continue, des acteurs de la recherche... 
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4. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE PRÉVENTION 

4.1. Modalités de suivi 

Le suivi de la mise en œuvre du programme de prévention fera partie intégrante du suivi de la mise en œuvre, 
d’une manière plus globale, du programme d’action du PDBTP. Les modalités correspondantes sont détaillées au 
paragraphe 3 de la troisième partie (« Planification ») du plan. 
 
Il s’agira de rendre compte chaque année à la commission consultative de la mise en œuvre du 
programme de prévention ainsi défini, et de l’évolution observée des gisements et des pratiques en 
matière de quantités et de toxicité des déchets de chantiers à gérer. 
 

4.2. Indicateurs 

Les indicateurs de suivi du programme de prévention des déchets de chantiers du BTP du Morbihan sont 
intégrés à la liste des indicateurs de suivi du PDBTP définis dans la partie 3 – Planification. 
 
Ainsi l’évaluation de l’avancement en termes de prévention des déchets de chantiers s’appuie sur la série 
d’indicateurs prioritaires suivante (cf. tableaux de synthèse des indicateurs prioritaires de suivi du plan en 
§ 3.4 de la troisième partie Planification) : 

• des indicateurs de contexte, qui ne sont pas spécifiques au programme de prévention mais concernent 
la démarche globale du PDBTP (population DGF, niveau d’activité du BTP dans le département), 

• des indicateurs d’impact : ratio de production par catégorie de déchets (inertes, non dangereux, 
dangereux) en kg/habitant DGF/an. 
 

Ces indicateurs prioritaires seront mis à jour chaque année, dans le cadre du suivi annuel de la mise  en œuvre 
du plan par la commission consultative. Ils sont complétés par des indicateurs complémentaires, notamment 
des indicateurs d’activité du plan (cf. nombres de rencontres organisées sur ce thème), qui peuvent être 
examinés en particulier lors de l’évaluation à mi-parcours du plan, en 2019 (cf. tableaux de synthèse des 
indicateurs complémentaires de suivi du plan en § 3.4 de la troisième partie –planification). 
 
 

Thème INDICATEURS  Unités Méthode de calcul Objectifs 

Réduire la 
quantité et la 
nocivité des 

déchets du BTP 
(programme de 
prévention) 

Ratio de production de 
déchets inertes 

kg/hab 
DGF/an A partir des données sur le tissu des 

entreprises du BTP (effectif, chiffre 
d’affaires) puis application soit des 
ratios nationaux SOES soit des ratios 
établis dans le cadre de l’étude 
régionale de la CEB 

Valeur 2010 : 2 661 
Objectif 2019 : 2 458  
Objectif 2025 : 2 330 

Ratio de production de 
déchets non dangereux 
non inertes 

kg/hab 
DGF/an 

Valeur 2010 : 187 
Objectif 2019 : 173  
Objectif 2025 : 164 

Ratio de production de 
déchets dangereux 

kg/hab 
DGF/an 

Valeur 2010 : 29 
Objectif 2019 : 27  
Objectif 2025 : 26 

Tableau 11 : Indicateurs d’impact prioritaires du programme de prévention du PDBTP 

 
 

Thème INDICATEURS  Objectifs 
Réduire la quantité et la 

nocivité des déchets du BTP 
(programme de prévention) 

Nombre de rencontres du groupe de travail 
« prévention » (réunions, visites, conférences…) 

1 rencontre/an 

Nombre de participants aux rencontres organisées Toucher une diversité d’acteurs 

Tableau 12 : Indicateurs d’activité complémentaires du programme de prévention du PDBTP 
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TROISIÈME PARTIE : PLANIFICATION 

 

1. INVENTAIRE PROSPECTIF DES GISEMENTS 
 
L’article R. 541-41-2 du code de l’environnement stipule que le PDBTP doit comprendre « un inventaire 
prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et 
les évolutions démographiques et économiques prévisibles ». 
 

1.1. Contexte démographique et économique 

1.1.1. Évolution démographique 
 
Conformément aux hypothèses retenues au cours de la phase d’état des lieux (cf.3.2.2. Contexte 
démographique), à partir des perspectives d’évolution de la population du Morbihan estimées par l’INSEE, il est 
attendu une augmentation de la population DGF de 14,2 % entre 2010 et 2025 soit 0,89 % par an (cf. 
tableau 12). 
 

2010 2019 2025 

Population (hab DGF) 806 562 873 148 920 975 

Tableau 13 : Évolution prévisionnelle de la population DGF du Morbihan sur la période 2010-2025 
(approximation linéaire du modèle Omphale moyen de l’INSEE) 

 

1.1.2. Évolution économique 
 
La production de déchets de chantiers est étroitement corrélée au niveau et à la typologie de l’activité du BTP. Or 
celle-ci est susceptible de connaître des évolutions liées au contexte macroéconomique global, aux politiques 
d’aménagement et de construction portées par les pouvoirs publics, aux priorités des maîtres d’ouvrage… 
 
Il est notamment probable qu’au cours des prochaines décennies, la part de la réhabilitation (notamment 
thermique) des constructions devienne plus forte vis-à-vis de la construction neuve, ou encore que la limitation de 
l’étalement urbain modifie à la fois la nature des projets d’infrastructures et le contexte des chantiers. 
 
Toutefois, il est très difficile d’estimer quels pourront être les impacts de ces évolutions sur la production de 
déchets de chantier, a fortiori à l’échéance du plan. Il a donc été fait l’hypothèse d’un impact globalement 
négligeable de ces évolutions. 
 
En revanche, il a été considéré que le niveau d’activité du secteur du BTP suivrait la même tendance que 
la population, soit une hausse linéaire de 14,2 % entre 2010 et 2025. 
 
Notons que l’importance de l’investissement public dans la construction constitue une spécificité du Morbihan, 
avec en particulier, au moins à court terme, un maintien du soutien du Conseil général à l’activité du BTP, via ses 
investissements directs (de l’ordre de 80 M€/an) et indirects (85 M€/an pour le financement de projets locaux, 
représentant un volume d’affaires pouvant être évalué à environ 425 M€). 
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1.2. Inventaire prospectif des gisements 

1.2.1. Par type de déchets 
 
L’objectif de stabilisation des gisements en dépit de l’augmentation de l’activité attendue, défini dans le cadre du 
programme de prévention, a conduit à l’inventaire prospectif des gisements ci-après : 
 

 
2010 2019 2025 

 
tonnes 

kg/hab 
DGF 

tonnes 
kg/hab 
DGF 

tonnes 
kg/hab 
DGF 

Déchets inertes 2 145 900 t 2 660 2 145 900 t 2 458 2 145 900 t 2 330 

Déchets non dangereux 
non inertes 

150 800 t 187 150 800 t 173 150 800 t 164 

Déchets dangereux 23 600 t 29 23 600 t 27 23 600 t 26  

Total 2 320 300 t 2 870 2 320 300 t 2 657 2 320 300 t 2 519 

Tableau 14 : Inventaire prospectif des gisements par type de déchets 

 
Compte tenu de la grande diversité des activités concernées, il apparaît difficile de rapporter la production de 
déchets de chantiers dans un département à un nombre de chantiers ou d’entreprises, à un chiffre d’affaires du 
secteur… C’est pourquoi, bien que les déchets de chantiers ne soient que très minoritairement produits par les 
ménages eux-mêmes, il a été retenu d’exprimer les objectifs de prévention du PDBTP en ratios de production par 
habitant ; ces déchets sont en effet issus d’une activité contribuant globalement à l’amélioration des conditions 
d’accueil de la population et au développement du territoire départemental. 
 
Les actions mises en œuvre dans le cadre du PDBTP devront permettre une stabilisation des quantités 
produites malgré l’augmentation de la population : ce qui équivaut à une réduction des quantités de 219 kg 
par habitant DGF d’ici 2019, et de 357 kg d’ici 2025. 
 
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du plan, cette approche prospective pourra être affinée et consolidée, 
voire revue. L'expertise de la Cellule économique de Bretagne pourra par exemple être sollicitée afin de 
développer l'observation et le suivi de la commande publique, qui représente plus de 60 % du chiffre d'affaires 
des travaux publics  (source : CEB). 
 

1.2.2. Par origine de déchets 
En termes de types d’activités à l’origine des déchets produits, il a également été fait l’hypothèse d’une répartition 
similaire à la situation actuelle identifiée dans le cadre de l’état des lieux (cf. Tableau 15 : Inventaire prospectif 
des gisements par origine des déchets). 
 

Répartition des gisements (considérés 
comme identiques en 2010, 2019 et 2025) 

Travaux Publics Bâtiment* Total 

Déchets inertes 1 803 700 t 342 200 t 2 145 900 t 

Déchets non dangereux non inertes 27 300 t 123 500 t 150 800 t 

Déchets dangereux 16 200t 7 400 t 23 600 t 

Total 1 847 200 t 473 100 t 2 320 300 t 

Tableau 15 : Inventaire prospectif des gisements par origine des déchets 
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Les déchets du bâtiment sont considérés comme provenant à 65 % des travaux de démolition, à 28 % des 
réhabilitations et à 7 % de la construction neuve. 
 

2. OBJECTIFS ET PRIORITÉS 

2.1. Objectifs généraux 

Face aux problématiques mises en évidence dans le cadre de l’état des lieux, des objectifs stratégiques ont été 
retenus afin d’améliorer la gestion des déchets de chantier dans le Morbihan d’ici 2025. Il s’agit d’une part de 
mobiliser les acteurs autour de la dynamique du plan, dans le cadre des instances de pilotage et 
d’animation, et d’autre part de faire évoluer concrètement les pratiques. 
 

2.1.1. Mobiliser les acteurs autour de la dynamique du plan 
Si la finalité du plan est bien de faire évoluer les pratiques dans le sens de la prévention et d’une bonne gestion 
des déchets de chantiers, cette évolution ne peut se faire sans une appropriation des enjeux et des 
objectifs par les acteurs, afin que chacun d’entre eux se sente concerné et contribue à une dynamique 
s’inscrivant dans la durée. C’est pourquoi le Conseil général du Morbihan met l’accent sur la mobilisation des 
acteurs, gage de la pertinence et de la réussite de cette démarche. 
 
 

2.1.1.1. Améliorer la connaissance des gisements, des pratiques et des flux 
 
Il s’agira de mettre en place, à partir de 2013, un dispositif d’observation permettant de recueillir 
progressivement des données à la fois techniques et économiques sur les gisements et les flux. 
L’actualisation régulière de ces données permettra d’alimenter le suivi de la mise en œuvre du plan, d’observer 
l’évolution des pratiques, et de faire l’objet d’une information à la commission consultative dans le cadre du 
rapport d’avancement annuel. 
 
Les instances de suivi du plan devront permettre de partager l’information notamment sur les démarches menées 
au niveau national, qui peuvent avoir un impact non négligeable à l’échelle départementale voire locale. Cette 
veille pourra en particulier concerner la mise en œuvre de l’engagement n°257 du Grenelle de l’environnement, 
intitulé « mise en place d’un instrument économique affecté pour encourager la prévention de la production de 
déchets du BTP et leur recyclage », faisant l’objet d’un groupe de travail animé par les pouvoirs publics. 
 
2.1.1.2. Mobiliser les acteurs et les sensibiliser à ces problématiques 
 
Chaque acteur, du maître d’ouvrage à l’entreprise en passant par l’équipe de maîtrise d’œuvre, a un rôle à jouer 
à son niveau. Les intervenants de la formation, les fournisseurs, le monde de la recherche-développement : de 
nombreux acteurs devront être les partenaires de cette évolution des pratiques. 
 
Or la phase d’état des lieux a permis de mettre en évidence une méconnaissance générale des 
problématiques de prévention et de gestion des déchets de chantiers, qui constitue un obstacle majeur à la 
généralisation des bonnes pratiques ; celles-ci, bien qu’en développement, restent le plus souvent l’initiative de 
quelques acteurs convaincus. Des actions de sensibilisation des acteurs seront donc menées, et d’une 
manière plus large les actions menées devront permettre de les mobiliser autour du projet porté par le 
plan. 
 
Un travail particulier est nécessaire auprès des collectivités, qui jouent un rôle important à la fois en tant que 
maîtres d’ouvrage publics (donneurs d’ordres pour des chantiers de bâtiment comme de travaux publics), mais 
aussi comme gestionnaires des déchèteries, et également comme planificatrices de l’aménagement de l’espace. 
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Il apparaît en effet nécessaire que les documents d’urbanisme (Schémas de cohérence territoriale – ScoT ; plans 
locaux d’urbanisme - PLU) prennent en compte les objectifs du PDBTP : anticipation de la gestion des déchets 
de chantiers issus des ouvertures à l’urbanisation autorisées, prise en compte des besoins en termes 
d’installation d’équipements.… 
 
 

2.1.2. Faire évoluer les pratiques 

 
2.1.2.1. Améliorer le tri à la source, sur les chantiers ou sur des plates-formes de regroupement 
 
Le tri des déchets au plus près de leur production est une condition indispensable à leur valorisation 
dans des conditions techniques et économiques acceptables. Or il semble encore aujourd’hui insuffisant, 
par manque d’informations, de moyens techniques ou financiers, de place sur les chantiers… 
 
Les solutions permettant de lever ces freins doivent être étudiées, qu’il s’agisse de permettre le tri sur les 
chantiers (en adaptant les consignes, les contenants, la logistique… à chaque contexte) ou sur des plates-formes 
de regroupement (qui ne peuvent se réduire aux seules déchèteries). 
 
 
2.1.2.2. Renforcer le maillage du territoire par un réseau de points d’accueil de proximité 
 
La limitation des transports de déchets constitue à la fois un objectif réglementaire, afin d’en réduire l’impact 
sur l’environnement, et un impératif économique et organisationnel pour les professionnels. Compte tenu des 
infrastructures existantes dans le Morbihan, les transports de déchets se font quasi exclusivement par route, 
parfois vers d’autres départements, et ont à ce titre un impact fort en termes environnementaux, économiques et 
de sécurité. 
 
Les échanges avec les acteurs, au cours de la phase d’état des lieux et des réunions des groupes de travail, ont 
permis de définir à une vingtaine de minutes la distance de transport acceptable entre le chantier et 
l’équipement où il peut être pris en charge (qu’il s’agisse d’une installation de regroupement, de tri, de 
valorisation ou de stockage). Cette limite peut se traduire en une distance d’une vingtaine à une trentaine de 
kilomètres, en fonction du contexte géographique et saisonnier (urbain ou rural, zones touristiques comme le 
littoral). Cette organisation permettra de développer les pratiques de tri et de massifier les flux vers les filières de 
valorisation ou d’élimination. 
 
Cette amélioration de la desserte du territoire contribuera en outre à mettre fin aux brûlages et dépôts 
sauvages. En effet, ceux-ci ne peuvent être tolérés, dans la mesure où il s’agit de pratiques illégales qui 
présentent en outre des dangers pour l’environnement et pour la santé humaine. Les mesures prises dans le 
cadre du PDBTP devront permettre de mettre fin à ces pratiques en informant les professionnels comme les 
maîtres d’ouvrage de leurs responsabilités, et en leur offrant des alternatives de proximité. 
 
 
2.1.2.3. Développer la valorisation, et en particulier la valorisation matière des déchets non 

dangereux 
 

Le PDBTP du Morbihan intègre bien sûr les objectifs réglementaires relatifs à la valorisation des déchets de 
chantiers, en particulier : 

• hiérarchie des modes de traitement (priorité à la prévention, puis à la valorisation matière), 
• objectif de valorisation matière, d’ici 2020, de 70 % des déchets non dangereux (y compris inertes, à 

l’exception des matériaux géologiques naturels) produits : la déclinaison de cet objectif par type de 
déchets fait l’objet du tableau de synthèse 18. 
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Au-delà de la prise en compte de ces exigences réglementaires, les travaux qui seront menés dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan permettront : 

• d’approfondir la connaissance des gisements et surtout des flux, c'est-à-dire des pratiques réelles en 
termes de modes de gestion de chaque type de déchet, afin de mieux identifier l’ampleur des efforts à 
réaliser) ; 

• d’encourager la dynamique de développement des filières issue des progrès techniques (d’ores et 
déjà observée pour le recyclage des inertes, des enrobés, du plâtre, du PVC, du PSE…), en tenant 
compte des contraintes techniques, économiques et organisationnelles associées, et en favorisant en 
particulier les filières locales ; 

• de cibler les leviers d’action les plus pertinents (travail de programmation et de conception, critères de 
choix des entreprises intervenantes, organisation et suivi des chantiers, structuration des modes de 
collecte et des filières de traitement…). 

 
 
2.1.2.4. Limiter l’impact de la gestion des déchets de chantiers sur l’environnement et sur la 

santé humaine 
Globalement, le PDBTP du Morbihan vise à réduire les quantités et la nocivité des déchets produits, à mieux les 
valoriser et à optimiser leur transport en améliorant le maillage du territoire en équipements de regroupement, de 
tri, de valorisation et d’élimination. Le travail d’évaluation environnementale a permis de mettre en évidence 
les impacts sur l’environnement de la mise en œuvre de ces objectifs, globalement positifs ; toutefois le 
rapport environnemental, qui présente les conclusions de ce travail, rappelle que certains effets négatifs 
peuvent être attendus, en particulier localement du fait de la création de nouvelles installations, et 
préconise dont des mesures préventives, réductrices ou compensatoires.  
 

2.2. Déclinaison des objectifs par type de déchets 

2.2.1. Priorité à la valorisation 
 
Au-delà de la prévention, qui constitue pour le PDBTP un objectif prioritaire (développé en deuxième partie du 
plan), l’enjeu majeur de l’amélioration de la gestion des déchets de chantiers est l’optimisation de leur valorisation 
et la réduction des quantités stockées. 
 
La valorisation comprend deux volets complémentaires : 

• la valorisation matière (recyclage, compostage…), 
• la valorisation énergétique (incinération, utilisation en chaufferie, méthanisation…). 

 
La valorisation matière est prioritaire, et fait notamment l’objet de l’objectif fixé par la directive cadre européenne 
2008/98/CE (cf. partie 1 - 1.3.2.2), qui impose la valorisation matière, d’ici 2020, de 70 % des déchets non 
dangereux de construction et de démolition. Cet objectif inclut les déchets inertes mais à l’exclusion des 
« matériaux géologiques naturels » (c'est-à-dire des terres et déblais, qui constituent la majorité du gisement : 1,5 
millions de tonnes sur un total de 2,1 millions de tonnes d’inertes). 
 
Toutefois la valorisation énergétique peut venir en complément, pour les déchets ayant un pouvoir calorifique 
intéressant et dont le recyclage n’est pas possible, du point de vue technique ou logistique, ou peu pertinent du 
point de vue économique ou environnemental (par exemple en l’absence d’unité de recyclage en France). 
 
La mise en œuvre du plan doit donc permettre à la fois : 

• de mettre fin aux brûlages et dépôts sauvages, 
• de développer la valorisation matière (cf. objectifs chiffrés ci-après), 
• de développer la valorisation énergétique pour les déchets incinérables ne pouvant plus faire 

l’objet d’une valorisation matière, 
• de réserver le stockage aux déchets ultimes ou n’ayant pas pu trouver de voies de valorisation 

afin de réduire globalement les quantités stockées, que ce soit en ISDI, ISDND ou ISDD. 
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Il n’a pas été défini d’objectifs chiffrés quant à l’ampleur attendue du développement de la valorisation 
énergétique et de la réduction des quantités stockées. Toutefois, le suivi de la mise en œuvre du plan devra 
permettre de vérifier que les évolutions constatées des pratiques permettent d’aller dans ce sens. En revanche, 
une réflexion a été menée afin de définir des objectifs de valorisation matière pour chaque type de déchet, 
permettant d’atteindre en 2019 le taux de 70 % de valorisation matière de l’ensemble de déchets non dangereux, 
y compris inertes (hors terres non polluées), fixé pour 2020 par la directive européenne, et d’envisager de 
progresser encore d’ici 2025. 
 

2.2.2. Objectifs chiffrés de valorisation matière – méthode retenue 
 
Estimation de la performance actuelle de valorisation matière 
 
Compte tenu d’une connaissance insuffisante des gisements et des flux réels dans le Morbihan aujourd’hui, il est 
difficile d’estimer quelle est l’amplitude de l’effort à réaliser correspondant. Une estimation du taux de valorisation 
actuel a toutefois été réalisée, sur la base des ratios du Ministère de l’environnement (SOES), retenus 
précédemment pour l’estimation des gisements ; cette étude présente plusieurs limites : 

• elle s’appuie sur des ratios datant de 2008 ; or au cours des dernières années certaines filières de 
valorisation se sont notablement développées, notamment concernant les plastiques ou le plâtre : il est 
donc fort probable que l’estimation de la performance actuelle de valorisation soit ainsi sous-estimée 
pour certains types de déchets ; 

• par ailleurs, il s’agit de données nationales qui regroupent une grande diversité de contextes, et avec 
notamment un poids important des données recueillies en Ile de France : or sur ce territoire, l’offre en 
granulats naturels est nettement plus rare que dans le Morbihan, et les transports y sont plus 
complexes, ce qui a conduit à un essor plus important des pratiques de regroupement et de recyclage 
des inertes en particulier. L’estimation de certaines performances de valorisation est donc certainement 
surestimée pour certains types de déchets. 

 
Ces chiffres sont donc à manier avec précaution, mais permettent de donner des ordres de grandeur plus ou 
moins adaptés à la situation morbihannaise. En tout état de cause, quelle que soit l’amplitude de l’effort à 
réaliser, les conditions générales d’une meilleure valorisation sont connues : une collecte et un tri des flux au plus 
près du lieu de production, en évitant les mélanges et en visant la viabilité économique des filières de valorisation 
grâce à une massification des flux. 
 
Le taux de valorisation actuel des déchets non dangereux (hors terres non polluées) a ainsi été estimé à 53 %, 
sur la base de ratios nationaux. La Cellule économique de Bretagne, dans le cadre de son étude régionale 
menée en 2013-2014, a estimé ce taux de valorisation à 47 %, soit légèrement inférieur. Rappelons que, pour ce 
travail, la CEB s'est basée sur l'exploitation à la fois de ratios nationaux et de résultats d'enquêtes auprès 
d'entreprises de travaux publics et de gestionnaires d'installations de gestion des déchets de chantiers. 
 
 
Déclinaison d’objectifs à 6 et 12 ans 
 
La déclinaison de l’objectif de valorisation matière s’est appuyée sur la typologie de déchets utilisée dans le 
cadre de l’estimation des gisements, avec 5 catégories de déchets inertes, 6 pour les déchets non inertes non 
dangereux et 6 également pour les déchets dangereux. 
 
Au regard de l’estimation du niveau de performance actuel et de l’estimation des marges de progrès 
possibles grâce à une amélioration des pratiques, a été assigné à chaque type de déchet un objectif de 
valorisation pour 2019 et 2025, permettant en cumul de respecter l’objectif de la directive européenne de 2020, et 
de progresser encore d’ici 2025, sur la base de l’estimation des gisements réalisée en phase d’état des lieux. 
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Les objectifs retenus, détaillés ci-après par type de déchets, permettent de dépasser en 2019 (avec 71 % 
de valorisation) l’objectif de 70 % fixé par la directive européenne pour 2020, et même d’atteindre 75 % en 
2025 (cf. figure 18). 
 

Types de déchets Gisement 
Objectif de valorisation 

2019 
Objectif de valorisation 

2025 

Pour mémoire : terres non polluées 
(exclues du champ d’application de la 
directive)  

1 548 
100 t 

Objectif non chiffré de prévention, ainsi que de réutilisation 
maximale 

Total déchets non dangereux 
concernés 

748 600 t 530 700 t 71% 564 100 t 75 % 

Déchets inertes hors terres non 
polluées 

597 800 t 456 700 t 76 % 478 300 t 80% 

béton 167 000 t 133 600 t 80 % 133 600 t 80 % 

enrobés 109 700 t 98 700 t 90 % 104 200 t 95 % 

verre 1 200 t 400 t 35 % 500 t 45 % 

autres déchets inertes 319 900 t 223 900 t 70 % 239 900 t 75 % 

Déchets non dangereux non Inertes 150 800 t 74 000 t 49 % 85 800 t 57 % 

métaux 13 500 t 13 500 t 100 % 13 500 t 100 % 

déchets verts 5 700 t 5 700 t 100 % 5 700 t 100 % 

plâtre 22 500 t 5 600 t 25 % 11 300 t 50 % 

plastiques 4 900 t 2 400 t 50 % 3 400 t 70 % 

bois non dangereux 21 500 t 5 400 t 25 % 6 400 t 30 % 

autres déchets non dangereux non inertes 82 700 t 41 400 t 50 % 45 500 t 55 % 

Déchets dangereux 23 600 t Pas d’objectif de valorisation – priorité à la prévention 

Tableau 16 : Objectifs de valorisation des déchets non dangereux visés par la directive 2008/98/CE 

 

  

Figure 18 : Objectifs de valorisation matière pour l’ensemble des déchets non dangereux 

* Rappel : il est probable que la performance actuelle de valorisation, estimée à partir de ratios nationaux de 
2008, ne reflète pas la situation actuelle dans le Morbihan. 

Objectif 
2019 : 

71 % 

Objectif 
2025 :  

75 % 

Actuel : 

53 % 

gisement total de 748 600 t/an 
(hors terres non polluées) 
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2.2.3. Les déchets inertes 
 
2.2.3.1. Ensemble des déchets inertes 
 
Rappel des gisements 

 
Travaux publics Bâtiment TOTAL 

Total déchets inertes 1 803 700 t 342 200 t 2 145 900 t 

Terres non polluées 1 367 700 t 180 400 t 1 548 100 t 

Déchets inertes hors terres 
non polluées 

436 000 t 161 800 t 597 800 t 

Bétons 118 800 t 48 200 t 167 000 t 

Enrobés 103 500 t 6 200 t 109 700 t 

Verre - 1 200 t 1 200 t 

Autres inertes 213 700 t 106 200 t 319 900 t 

Tableau 17 : Évaluation détaillée des gisements de déchets inertes des chantiers du BTP à horizon 2019 
(6 ans) et 2025 (12 ans) 

 
D’après les estimations présentées en Partie 1 – État des lieux, les déchets de chantier sont à 92 % des déchets 
inertes (2 145 900 tonnes/an), dont 84 % proviennent des activités des travaux publics. En excluant les terres 
non polluées, les inertes représentent ainsi 80 % des déchets non dangereux visés par l’objectif de valorisation 
matière de 70 % en 2020, et par conséquent constituent une cible essentielle pour atteindre cet objectif. 
 
 
Objectifs de valorisation matière (cf. figure 19) 
 

  

Figure 19 : Objectifs de valorisation matière pour l’ensemble des déchets inertes 
 

* Rappel : il est probable que la performance actuelle de valorisation soit ici surestimée pour le Morbihan. 
 
Le développement de la valorisation des déchets inertes passe par une amélioration de leurs conditions de 
collecte, de tri et de regroupement, abordée ci-après par type de déchets inertes. 
 
 

Objectif 
2019 : 

76 % 

Objectif 
2025 : 

80 % Actuel : 

62 % 
 

gisement total de 597 800 t/an  
(hors terres non polluées) 
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2.2.3.2. Terres non polluées 
 
Si les terres non polluées ne sont pas visées par l’objectif de la directive-cadre européenne, elles ne peuvent être 
ignorées. En effet, il apparaît indispensable que ces matériaux naturels soient systématiquement réutilisés 
(pour des remblais, des merlons, des aménagements divers…), soit sur le chantier où ils sont extraits, soit sur un 
autre chantier, éventuellement via un stockage temporaire, afin d’économiser les capacités des ISDI et de mettre 
fin aux dépôts sauvages. Le développement d’un réseau de plateformes de stockage temporaire, répondant 
aux dispositions réglementaires relatives à ce type d’installation (cf. 1.3.2.5 de la première partie « État des lieux» 
du plan) , devra permettre d’optimiser la réutilisation de ces matériaux, et d’éviter leur stockage en ISDI qui 
interdit pratiquement  leur reprise ultérieure (nécessité d’une procédure de sortie du statut de déchet). 
 
Rappelons toutefois qu’outre la prise en compte des caractéristiques géotechniques des matériaux,  la mise en 
œuvre d’un remblai est soumise à plusieurs dispositions réglementaires issues du code de l’environnement et du 
code de l’urbanisme (cf. Première partie - 1.3.2.5. Les limites du remblayage par des déchets inertes, p. 14). 
 
 
2.2.3.3. Bétons 
 
Rappel des gisements 
 
Les déchets de bétons peuvent être soit des résidus produits lors de la mise en œuvre, soit des matériaux issus 
de la démolition ou de la réhabilitation d’ouvrages ou de bâtiments. Ils sont issus à 71 % des chantiers de travaux 
publics. Avec un gisement évalué à 167 000 tonnes par an, ils représentent à peine 8 % du total des inertes 
produits. 
 
Objectifs de valorisation matière (cf. figure 20) 
 

 

Figure 20 : Objectifs de valorisation matière pour les déchets de bétons  

* Rappel : il est probable que la performance actuelle de valorisation soit ici surestimée pour le Morbihan. 
 
Même si le recyclage des bétons se développe, notamment via le recours au concassage sur des chantiers de 
démolition importants, la généralisation de ces pratiques doit être encouragée ; elle nécessite : 

• que ces déchets de béton ne soient pas mélangés à d’autres types de déchets, grâce à un tri au plus 
près de la production, si possible sur le chantier, afin d’éliminer les métaux, bois, matières plastiques 
associés au béton ; 

• que les entreprises intervenantes puissent disposer de points de regroupement de proximité permettant 
de massifier les flux vers les installations de recyclage. 

Objectif; 
2019 : 

80 % 
(Jégousse

Objectif  
2025 : 

80 % 

Actuel : 

78 % 

(gisement total de 167 000 t/an) 
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Les échanges avec les acteurs morbihannais ont permis de mettre en évidence que les perspectives de 
développement du recyclage du béton sont limitées par l’abondance d’une ressource de granulats neufs 
abondante et bon marché, venant en concurrence des bétons recyclés. 
 
Le déferraillage et le concassage/scalpage des déchets de béton permettent de produire des granulats recyclés 
pouvant être utilisés en remblais et travaux routiers. Afin d’aller au-delà de cet usage, un programme de 
recherche et de développement national, intitulé Recybéton et portant sur la période 2012-2015, vise à 
développer la réutilisation des bétons déconstruits dans la fabrication de nouveaux bétons (à l’exception des 
bétons à haute performance) ou de liants hydrauliques. Une attention particulière sera portée aux résultats de ce 
programme, pouvant permettre d’ouvrir de nouvelles pistes de valorisation (plus d’informations sur 
http://www.pnrecybeton.fr) 
 
 
2.2.3.4. Enrobés 
 
Rappel des gisements 
 
Les déchets d’enrobés sont essentiellement produits sur les chantiers de travaux publics, qu’il s’agisse de 
résidus de mise en œuvre d’enrobé neuf ou des produits de la réfection ou de la démolition d’un ouvrage 
existant. Avec un gisement évalué à 109 700 tonnes/an, ils représentent 5 % du total des inertes produits, 
quantité toutefois non négligeable car correspondant à une production moyenne équivalant à 136 kg par habitant. 
 
 
Objectifs de valorisation matière (cf. figure 21) 
 

 

Figure 21 : Objectifs de valorisation matière pour les déchets d’enrobés  

* Rappel : il est probable que la performance actuelle de valorisation, basée sur des ratios nationaux de 2008, 
soit ici sous-estimée pour le Morbihan, compte tenu du renchérissement au cours des dernières années du cours 
des produits pétroliers, qui renforce l’intérêt économique du recyclage des enrobés. 
 
 
La plupart des centrales de production d'enrobés du Morbihan fabriquent des enrobés recyclés avec 10 à 
25 % de matériaux provenant de la déconstruction, souvent par rabotage de routes existantes. D’après des 
retours d’expériences nationaux, cette proportion pourrait être portée à 40 voire 60 %, sous réserve que les 
fraisats d’enrobés soient exempts d’autres matériaux, en particulier d’amiante et de goudron. La faisabilité de 
cette évolution devra être étudiée, afin d’en définir les conditions techniques, économiques et organisationnelles. 
 

Actuel : 

79 % 

Objectif 
2019   

90 % 

Objectif 
2025  : 

95 % 

(gisement total de 109 700 t/an) 
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2.2.3.5. Verre 
 
Rappel des gisements 
 
Les chantiers du bâtiment produisent chaque année un gisement estimé à 1 200 tonnes de verre. Si cette 
quantité peut paraître négligeable au regard du total des inertes produits, il convient toutefois de s’y intéresser 
compte tenu de son caractère recyclable. 
 
Objectifs de valorisation matière (cf. figure 22) 
 

 

Figure 22 : Objectifs de valorisation matière pour les déchets de verre  

* Rappel : il est probable que la performance actuelle de valorisation soit ici surestimée pour le Morbihan. 
 
Le développement de la rénovation, notamment énergétique, des bâtiments, ainsi que des démolitions dans le 
cadre du renouvellement urbain, devrait conduire à une augmentation des quantités de déchets de verre 
produites.  
 
Au-delà de sa réutilisation pour fabriquer du verre, après broyage le verre récupéré peut être réutilisé 
sous plusieurs formes dans plusieurs secteurs d’activité :  

• la construction : il remplace les gravillons qu’on peut trouver dans les parpaings, et possède des qualités 
d’acoustique et de légèreté. 

• l’abrasion : les microbilles de verre peuvent traiter des surfaces sans les endommager, la poudre de 
verre permet de préparer des surfaces à travailler, et les billes de verre peuvent être utilisées pour le 
broyage 

• les pigments pour la peinture : dans les enduits pour un effet esthétique particulier ou dans la peinture 
pour la signalisation routière  

• les matériaux de décoration : dans les roches décoratives pour la mosaïque par exemple 
• le nettoyage : par la libération de soude et de potasse, et grâce à ses microparticules, qui possèdent 

des qualités de détergents. 
(source : http://www.golden-trade.com/cnt/gt/valorisation-du-verre-3916-50264-cat.html) 
 
Toutefois, le développement du recyclage de ces éléments de verre se heurte à plusieurs difficultés : 

• d’une part il nécessite une dépose et un démontage soignés des menuiseries afin de récupérer le 
verre, ainsi que la mise en place d’une organisation logistique pour la collecte, le regroupement et 
l’envoi du verre vers les unités de production ; 

• d’autre part, a contrario du verre d’emballage qui est recyclable à l’infini, le verre utilisé dans la 
construction fait souvent l’objet d’un traitement spécifique qui peut compromettre son recyclage (verre 
de sécurité, feuilleté, coloré, avec film plastique anti-UV…). 

Objectif 
2019 : 

35 % 

Objectif 
2025 :  

45  % 

Actuel  

20 % 

(gisement total de 1 200 t/an) 
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La Fédération régionale du bâtiment souhaite mettre en place une réflexion sur la structuration d’une filière de 
récupération et de valorisation locale du verre issu des démolitions et réhabilitations, en partenariat avec un large 
panel d’acteurs concernés : cette démarche, si elle est fructueuse, pourra contribuer au développement des 
performances de valorisation. 
 
 
2.2.3.6. Autres déchets inertes 
 
Rappel des gisements 
 
Les autres déchets inertes peuvent être constitués de ciments, pierres, briques, tuiles, céramiques… Leur 
gisement est évalué à 319 900 tonnes par an, soit 15 % du total des déchets inertes produits. 
 
Objectifs de valorisation matière (cf. figure 23) 

 

Figure 23 : Objectifs de valorisation matière pour les autres déchets inertes  

* Rappel : il est probable que la performance actuelle de valorisation soit ici surestimée pour le Morbihan. 
 
 
Le stockage de ce type de déchets en mélange demeure aujourd’hui une pratique largement répandue. Afin 
d’économiser les capacités des ISDI, et de concourir à l’objectif de valorisation matière fixé par la directive cadre 
européenne de 2008, il convient de développer également le recyclage de ces déchets divers, grâce au 
développement du tri sur chantier et à la mise en place de points d’accueil et de traitement de proximité. 
 
Si l’hétérogénéité des matériaux et leurs qualités mécaniques sont insuffisantes, ils peuvent a minima être utilisés 
en remblais, merlons ou aménagements divers si les contraintes géotechniques ne sont pas pénalisantes. 
 
 
2.2.3.7. Cas particulier des sédiments de dragage inertes 
 
À la demande du Conseil général, et en complément des investigations réalisées sur le sujet des produits de 
dragage portuaire, l’ODEM a également réalisé en 2012 une première approche relative à la problématique des 
sédiments de curage en eaux douces. En effet, le curage des sédiments concerne aussi les cours d’eau, canaux 
et plans d’eau en vue de prévenir les risques d’inondation, de rétablir le tirant d’eau pour la navigation ou 
d’assurer la restauration d’un milieu naturel. 
 
Dès lors qu’ils font l’objet d’un dépôt à terre, les sédiments de dragage en eaux douces sont considérés comme 
des déchets. Compte tenu de l’absence de sel, ils peuvent être classés comme inertes ou comme non dangereux 

Objectif 
2019 : 

70 % 
 

Objectif 
2025 : 

75 % 
 Actuel : : 

48 % 

(gisement total de 319 900 t/an) 
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non inertes, selon leur composition et notamment leur teneur en matière organique, en hydrocarbures ou en 
éléments traces métalliques. À ce titre ils sont couramment gérés par épandage sur les terrains proches du cours 
ou plan d’eau curé, sans que cette pratique semble soulever de problématique particulière, s’agissant souvent de 
rapporter les matériaux sur les terrains agricoles dont ils sont issus, dans le respect de l’arrêté du 30 mai 2008 
« fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à 
autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et 
relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de 
l'environnement », et notamment de son article 9. 
 
Les volumes concernés peuvent être extrêmement variables d’une année à l’autre, en fonction notamment de la 
pluviométrie (crues, lessivage des terres en hiver…). Toutefois, au regard de l’enquête réalisée par l’ODEM il 
semble que le gisement de sédiments de curage le plus important concerne les chenaux et canaux de 
navigation, évalué à environ 20 000 m3 par an à partir de 2013 par la Région Bretagne, dans le cadre de son 
programme de gestion pluriannuel des voies navigables du Morbihan. 
 
Cette problématique pourrait faire l’objet d’un travail spécifique, afin de lever certains questionnements, relatifs 
notamment : 

• aux quantités réellement produites et à la planification des opérations de curage, 
• à la nature des produits générés, et en particulier à leur caractère inerte (notons que la Région Bretagne 

est confrontée à la présence de plus en plus importante de plantes aquatiques dans les sédiments de 
curage des canaux et voies navigables du Morbihan), 

• aux filières les plus pertinentes pour gérer ce type de déchets. 
 

2.2.4. Les déchets non dangereux non inertes 

 
2.2.4.1. Ensemble des déchets non dangereux non inertes 
 
Rappel des gisements 
 
D’après les estimations présentées en Partie 1 – État des lieux, environ 150 800 t de déchets non dangereux non 
inertes sont produites chaque année sur les chantiers morbihannais, en particulier du bâtiment (cf. tableau 17). 
 
S’ils représentent des quantités nettement moins importantes que les déchets inertes (2 145 900 tonnes), leur 
valorisation est essentielle. Elle permet en effet d’économiser des capacités de stockage. Elle doit également 
tenir compte de l’évolution actuelle des techniques de construction, qui tend à produire davantage de déchets 
non dangereux non inertes, et moins d’inertes, par le recours à des produits composites (par exemple des 
isolants traités avec des produits organiques, des bétons allégés…). Le développement de la valorisation de ces 
déchets non dangereux non inertes contribuera à l’atteinte de l’objectif de valorisation de 70 % fixé par la 
directive 2008/98/CE, ainsi qu’au respect de la hiérarchie des modes de traitement qu’elle impose également. 
 

Travaux publics Bâtiment TOTAL 

Déchets non dangereux non inertes 27 300 t 123 500 t 150 800 t 

Métaux 3 200 t 10 300 t 13 500 t 

Déchets verts 5 100 t 600 t 5 700 t 

Plâtre 800 t 21 700 t 22 500 t 

Plastiques 900 t 4 000 t 4 900 t 

Bois non dangereux 2 700 t 18 800 t 21 500 t 

Autres déchets non inertes non dangereux 14 600 t 68 100 t 82 700 t 

Tableau 18 : Évaluation détaillée des gisements de déchets non dangereux non inertes des chantiers du 
BTP à horizon 2019 (6 ans) et 2025 (12 ans) 
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Objectifs de valorisation matière (cf. figure 24) 
 

  

Figure 24 : Objectifs de valorisation matière pour l’ensemble des déchets non dangereux non inertes à 
horizon 2019 (6 ans) et 2025 (12 ans)  

* Rappel : il est probable que la performance actuelle de valorisation soit ici sous-estimée, au regard du 
développement récent des filières de valorisation. 
 
Le développement des filières de valorisation (recyclage, valorisation organique, valorisation énergétique) peut 
permettre d’éviter l’enfouissement d’une bonne part de ces déchets, sous réserve que des points d’accueil de 
proximité permettent de les regrouper et de les expédier vers les filières adaptées dans des conditions 
techniques et économiques favorables. 
 
Lorsque la valorisation matière de certains déchets non dangereux non inertes n’est pas possible, la valorisation 
énergétique peut constituer une solution complémentaire permettant d’éviter le recours à l’enfouissement. 
 
 
 
2.2.4.2. Déchets métalliques 
 
Rappel des gisements 
 
Plus des trois quarts des 13 500 tonnes de déchets métalliques produites chaque année sur les chantiers du 
Morbihan proviennent des activités du bâtiment. 
 
Objectifs de valorisation matière (cf. figure 25)  
 
Compte tenu de leur valeur économique, les déchets métalliques sont d’ores et déjà bien valorisés. Des 
marges de progrès existent toutefois encore, notamment en termes de tri des métaux sur chantier, d’optimisation 
de la logistique de transport et de lutte contre le vol. 
 
 
 

Objectif 
2019 : 

49 % 

 

Objectif 
2025 : 

57 % 

 Actuel : 

16 % 

(gisement total de  
150 800 t/an) 
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Figure 25 : Objectifs de valorisation matière pour les déchets métalliques à horizon 2019 (6 ans) et 2025 
(12 ans)  

* Rappel : il est probable que la performance actuelle de valorisation soit ici sous-estimée, au regard du 
développement récent des filières de valorisation, et en particulier du renchérissement de la valeur marchande 
des métaux. 
 
 
2.2.4.3. Déchets verts 
 
Rappel des gisements 
 
Les quantités de déchets verts générées par les chantiers du bâtiment et des travaux publics demeurent 
limitées, avec un gisement évalué à 5 700 tonnes par an, et sont issues d’opérations de défrichages préalables 
à la réalisation d’ouvrages. Ces quantités sont peu importantes au regard des déchets d’entretien, de taille, 
d’élagage… produits par les professionnels du paysage et par les particuliers (avec notamment près de 85 000 
tonnes apportées en déchèteries en 2011). 
 
Objectifs de valorisation matière (cf. figure 26) 
 

 

Figure 26 : Objectifs de valorisation matière pour les déchets verts à horizon 2019 (6 ans) et 2025 (12 ans)  

* Rappel : il est probable que la performance actuelle de valorisation soit ici surestimée pour le Morbihan. 

Objectif 
2019 : 

100 % 

 

Objectif 
2025 : 

100 % 

 

Objectif 
2019 : 

100 % 

Objectif 
2025 : 

100 % 

Actuel : 

89 % 

 

Actuel : 

66 % 

 

(gisement total de 13 500 t/an) 

(gisement total de 5 700 t/an) 
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Compte tenu des faibles quantités globalement produites, les déchets verts produits sur les chantiers du BTP 
peuvent facilement rejoindre les filières existantes, via un broyage ou un compostage par exemple. Notons 
toutefois que lors d’un défrichage important, les quantités produites peuvent être importantes et à ce titre ne pas 
être acceptées en déchèteries : dans ce cas, en l’absence d’un autre point d’accueil local, le recours à une plate-
forme temporaire liée au chantier peut constituer une solution intéressante. 
 
Sur ce thème, il est également important d’anticiper les déchets d’entretien dès la conception des 
aménagements accompagnant l’ouvrage (choix des espèces, types d’aménagements, recommandations de 
gestion…). 
 
Le développement de la méthanisation vient compléter le panel des filières de valorisation des déchets verts 
(paillage, compostage, co-compostage…), en permettant en outre une valorisation énergétique. 
 
 
2.2.4.4. Déchets de plâtre 
 
Rappel des gisements 
 
Le gisement de plâtre est estimé à 22 500 tonnes par an, essentiellement produites par les chantiers du 
bâtiment, correspondant soit à des chutes lors de la mise en œuvre, soit à des sous-produits de la rénovation ou 
de la démolition de bâtiments existants. 
 
Objectifs de valorisation matière (cf. figure 27) 
 

  
Figure 27 : Objectifs de valorisation matière pour les déchets de plâtre  

à horizon 2019 (6 ans) et 2025 (12 ans)  
 
* Rappel : il est probable que la performance actuelle de valorisation soit ici sous-estimée, au regard du 
développement récent des filières de valorisation. 
 
Les filières de recyclage du plâtre sont actuellement en plein développement, et permettent la réintégration 
dans le process de production d’un nombre de plus en plus important de types de résidus de plâtre, y compris 
liés à d’autres matériaux. Ce développement doit être encouragé, grâce à un travail en lien avec les fournisseurs, 
et accompagné par un tri soigné sur les chantiers, et par un maillage du territoire en points de collecte et de 
regroupement. Ceux-ci permettent en effet de massifier les flux et d’assurer la viabilité économique de la filière 
vis-à-vis des solutions de stockage en alvéoles spécifiques, qui doivent être réservées aux déchets de plâtre trop 
souillés pour être valorisés. 

Objectif  
2019 : 

25 % 

Objectif 
2025 : 

50 % 
Actuel : 

1 % 

(gisement total de 22 500 t/an) 



Troisième partie : Planification 

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 
Conseil général du Morbihan – septembre 2014 – page 87 

 
Le tri permet de renvoyer vers les unités de fabrication des éléments de plaques, dalles, cloisons, carreaux, quel 
que soit leur traitement, et même s’ils sont revêtus de peinture ou papier peint. En revanche, leur recyclage n’est 
pour l’heure pas possible lorsqu’ils sont liés à des matériaux tels que la cellulose, le polystyrène, la laine de verre 
ou de roche, le polyuréthane, des rails et montants métalliques, des bois et plastiques… Ces difficultés peuvent 
être anticipées en les prenant en compte dès la conception de l’ouvrage, afin de faciliter la récupération du 
plâtre recyclable lors de la construction (chutes de pose), mais surtout lors d’interventions ultérieures pour la 
rénovation voire la démolition du bâtiment. 
 
 
2.2.4.5. Plastiques 
 
Rappel des gisements 
 
4 900 tonnes de plastiques (PVC, polystyrène, polyéthylène…) sont produites chaque année sur les chantiers du 
Morbihan, à 80 % dans le bâtiment. Il s’agit de chutes de canalisations, de revêtements de sols, d’isolations, 
produites lors de la construction, mais aussi d’éléments issus des rénovations et démolitions, ainsi que de 
déchets d’emballages. 
 
Objectifs de valorisation matière (cf. figure 28)  
 

  
Figure 28 : Objectifs de valorisation matière pour les déchets de plastiques  

à horizon 2019 (6 ans) et 2025 (12 ans)  
 
* Rappel : il est probable que la performance actuelle de valorisation soit ici sous-estimée, au regard du 
développement récent des filières de valorisation, encouragé par la hausse du cours des produits pétroliers. 
 
 
Le recyclage des plastiques « durs » (PVC) et du polystyrène (PSE) propre et sec s’est développé au cours des 
dernières années ; aujourd’hui celui des films souples devient de plus en plus compétitif au regard des coûts 
d’incinération ou de stockage d’une part, et du cours des produits pétroliers d’autre part. 
 
La recherche-développement relative aux techniques de séparation des plastiques des autres matériaux (par 
exemple via le démantèlement des menuiseries en PVC) sera nécessaire pour accompagner le développement 
des rénovations, notamment thermiques, du bâti, ainsi que du renouvellement urbain. 
 
Les plastiques de récupération sont ainsi de plus en plus utilisés comme substituts aux produits pétroliers, 
pour fabriquer de nouveaux plastiques. Certains professionnels travaillent même sur leur utilisation comme 
combustibles de substitution. 

Objectif 
2019 : 

50 % 

Objectif 
2025 : 

70 % 

Actuel : 

4 % 

(gisement total de 4 900 t/an) 
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Aujourd’hui, à l’échelle régionale et nationale, les procédés de production de CSR (combustible solide de 
récupération) sont en plein développement, tirant notamment parti du fort pouvoir calorifique des plastiques. Si 
cette filière peut s’avérer intéressante du point de vue environnemental, en permettant de réduire les quantités 
enfouies, elle doit être limitée en termes de capacités et de types de déchets utilisés, le recyclage devant 
demeurer prioritaire. En outre, au vu du projet de norme sur les CSR développé par le Comité européen de 
normalisation (CEN), une extraction préalable du PVC pourrait s’avérer nécessaire afin de réduire le taux de 
chlore. 
 
 
2.2.4.6. Bois non dangereux 
 
Rappel des gisements 
 
Les bois non dangereux, représentant un gisement annuel de 21 500 tonnes, sont constitués de bois non traités 
ou faiblement traités, issus de la mise en œuvre ou de la dépose de menuiseries, cloisons, planchers…, ou 
encore issus d’emballages. 
 
Les bois de classe A sont des bois propres, sans peintures ou vernis ; les bois de classe B sont des bois 
agglomérés, des bois peints… à l’exclusion des bois traités à cœur (traverses de chemin de fer, poteaux 
téléphoniques…) qui relèvent de la classe C et sont classés parmi les déchets dangereux. 
 
Objectifs de valorisation matière (cf. figure 29) 
 

  

Figure 29 : Objectifs de valorisation matière pour les déchets de bois non dangereux  
à horizon 2019 (6 ans) et 2025 (12 ans)  

* Rappel : il est probable que la performance actuelle de valorisation soit ici sous-estimée, au regard du 
développement récent des filières de valorisation. 
 
 
Les souches et branchages produits lors des défrichages peuvent être broyés pour être ensuite réutilisés, par 
exemple en paillage. Toutefois ce broyage n’est pas toujours possible sur chantier, et peut nécessiter la mise en 
place de plates-formes de stockage et/ou de broyage temporaires ou permanentes. 
 
Les bois de classe A peuvent également être utilisés en chaufferies bois ; tout travail sur cette filière pour les 
déchets de chantier doit tenir compte de l’équilibre des approvisionnements, incluant en particulier des 
ressources forestières ou bocagères, ainsi que des sous-produits de l’industrie du bois. 
 

Objectif 
2019 : 

25 % 

Objectif 
2025 : 

30 % Actuel : 

20 % 

 

(gisement total de 21 500 t/an) 
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Les bois de classe B sont actuellement recyclés par les industriels fabriquant des panneaux de particules, 
notamment dans le département (Armor Panneaux à Sérent). Toutefois des difficultés apparaissent d’ores et 
déjà, ces installations ne disposant pas nécessairement de la capacité suffisante pour absorber ce flux en 
développement, notamment du fait de l’essor du bois en tant que matériau de construction. 
 
Afin de répondre aux besoins croissants de débouchés pour ces bois de classe B, des solutions de valorisation 
énergétique peuvent également être envisagées, sous réserve que les chaufferies et installations d’incinération 
les accueillant soient équipés des dispositifs de traitement de fumées ad hoc, afin d’éviter les émissions 
polluantes. Qu’il s’agisse du bois ou d’autres flux, la réflexion sur le développement de la valorisation doit être 
globale, afin de s’assurer de la capacité et de la pérennité des débouchés de ces filières. 
 
 
2.2.4.7. Autres déchets non dangereux non inertes 
 
Rappel des gisements 
 
82 700 tonnes d’autres déchets non dangereux sont produits chaque année : des papiers et cartons, des textiles, 
des peintures non dangereuses, de la terre végétale, des déchets en mélange, produits à plus de 80 % par les 
chantiers du bâtiment. 
 
Si la terre végétale est en général facilement valorisée, en revanche les autres déchets non dangereux sont 
souvent envoyés en enfouissement, surtout s’ils sont en mélange. Pourtant des filières existent, en particulier 
pour les papiers-cartons. Des efforts de tri, de collecte et d’accompagnement des filières s’avèrent donc 
indispensables pour améliorer la valorisation, notamment matière, de ces déchets.  
 
Objectifs de valorisation matière (cf. figure 30) 
 

  

Figure 30 : Objectifs de valorisation matière pour les autres déchets non dangereux non inertes 
à horizon 2019 (6 ans) et 2025 (12 ans)  

* Rappel : il est probable que la performance actuelle de valorisation soit ici sous-estimée, au regard du 
développement récent des filières de valorisation. 
 
 
Le travail de conception en amont doit permettre de favoriser le recyclage des matériaux de construction, lors 
de leur mise en œuvre ou lors d’une reprise ou démolition ultérieure (choix de matériaux, facilité de dépose et de 
séparation…). 
 

Objectif 
2019 : 

50 % 

Objectif 
2025 : 

55 % 

Actuel : 

4 % 

(gisement total de 82 700 t/an) 
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Le non-mélange, grâce à des pratiques de tri adaptées à chaque chantier, sur site ou sur une plate-forme de 
proximité, constitue une condition préalable indispensable à une bonne valorisation des déchets non dangereux 
produits. 
 
Le développement des filières de valorisation, notamment locales, doit être encouragée et abordée de façon 
globale, de la collecte du déchet au débouché pour le matériau recyclé, en tenant compte de critères à la fois 
techniques, organisationnels, économiques et environnementaux. 
 
La valorisation énergétique de ces déchets, lorsqu’ils ne sont pas recyclables, peut également contribuer à 
réduire les quantités stockées. 

 

 

2.2.4.8. Cas particulier des sédiments de dragage portuaire 
 
Au regard des conclusions du rapport réalisé par l’ODEM en 2012 : « 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 les plans départementaux de prévention et de gestion 
des déchets s’élèverait à 34 500 m3/an pour l’entretien régulier des ports et chenaux d’accès. A cette quantité, 
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 réglementaire 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 : 

• de favoriser l’immersion de ces sédiments lorsqu’il n’y a pas d’impact sur le milieu naturel, comme le 
préconise le schéma de référence des dragages du Morbihan ; notons que la redistribution des sables 
dans le milieu aquatique local peut contribuer à la lutte contre l’érosion ; 

• de préconiser la valorisation des sédiments faisant l’objet d’un dépôt à terre en accompagnement de 
l’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 dans les ISDND actuelles du département ne semble à ce jour ni souhaitable, ni 
faisable. La solution de « stockage provisoire » sur une plate-forme de transit pourrait être une voie possible, 
sous réserve que les solutions de valorisation proposées en aval soient pertinentes et pérennes. C’est l’option 
qui a été retenue par la Ville de Vannes dans le cadre de la gestion des boues issues des travaux de dragage et 
d’aménagement du port : l’installation, située à Tohannic sur les communes de Vannes et de Séné, est prévue 
pour le transit et le traitement de matériaux et sédiments non dangereux non inertes et inertes, avec une capacité 
maximum de stockage de transit de 100 000 m3 et une capacité de traitement supérieure à 50 t/jour. 
 
Cependant ce type de dispositif est difficilement reproductible sur d’autres opérations et pour d’autres contextes 
portuaires.  
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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’apparaît 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 des commissions consultatives du PDND et du PDBTP. 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…), voire de sortie de leur statut de déchet, 
• la réflexion sur une évolution des conditions de fonctionnement des infrastructures portuaires associée à 

la recherche d’un équilibre sédimentaire pour minimiser les retours d’envasement, 
• le développement de méthodologies pour les maîtres d’ouvrage, afin de permettre l’utilisation de 

sédiments dans les travaux d’infrastructures, notamment en secteur littoral, dans le respect du contexte 
réglementaire (loi sur l’eau, étude d’impact, avis de l’autorité environnementale le cas échéant…), 

• la définition des modalités et conditions du stockage en ISDND qui pourraient intervenir en dernier 
recours, conformément aux dispositions du projet de PDND (3.1.5. de la troisième partie « organisation 
préconisée » du PDND). 

 
Cette réflexion devra également être élargie à l’échelle régionale de façon à y associer les quatre départements 
et la Région Bretagne, les services de l’État et l’ADEME, ainsi que l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.  
 

2.2.5. Les déchets dangereux 
 
Rappel des gisements 

Travaux publics Bâtiment TOTAL 

Déchets dangereux 16 200 t 7 400 t 23 600 t 

Produits contenant du goudron 6 600 t 1 300 t 7 900 t 

Terres polluées 6 500 t 2 500 t 9 000 t 

Bois traités 200 t 500 t 700 t 

Amiante ciment 400 t 700 t 1 100 t 

Amiante friable 100 t 100 t 200 t 

Autres déchets dangereux 2 400 t 2 300 t 4 700 t 

Tableau 19 : Évaluation détaillée des gisements de déchets dangereux des chantiers du BTP  
à horizon 2019 (6 ans) et 2025 (12 ans) 

 
Les 23 600 tonnes de déchets dangereux produites chaque année (cf. tableau 18) sont issues majoritairement 
des travaux publics, du fait en particulier des quantités importantes de terres polluées et de produits contenant du 
goudron susceptibles d’être produites. 
 
Objectifs de valorisation 
 
La priorité en matière de déchets dangereux est bien sûr la prévention, afin de réduire le plus possible la 
quantité et la nocivité des déchets dangereux produits. Elle est développée dans le programme de prévention du 
présent plan. 
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Lorsque ces déchets ne peuvent être évités, et lorsque leur valorisation énergétique est possible, celle-ci doit 
être préférée au stockage, lorsqu’elle est plus favorable du point de vue environnemental (notamment en tenant 
compte du transport vers les unités de traitement). 
 
Concernant l’amiante-ciment, les priorités concernent d’une part le maillage du territoire par des points 
d’accueil de proximité, permanents ou temporaires, et d’autre part l’anticipation des besoins à venir dans le 
cadre du démantèlement à venir, mais non programmé, des nombreux bâtiments agricoles amiantés existant 
dans le département. 
 
Le présent plan n’émet pas de préconisation relative aux autres déchets d’amiante, dont la prévention et la 
gestion font l’objet, comme l’ensemble des déchets dangereux, d’un plan régional, en cours d’élaboration 
(l’organisation du traitement de ces déchets et les besoins correspondants en matière d’installations relèvent de 
plan régional et non du PDBTP). 
 

2.2.6. Synthèse des priorités retenues en termes de collecte, de tri et de valorisation 

 
2.2.6.1. Priorités en termes de collecte et de tri 
 
Afin de mettre en place une organisation efficace de la gestion des déchets de chantiers dans le Morbihan, la 
qualité de la collecte et du tri des déchets en amont constitue un préalable essentiel. Plusieurs priorités sont 
définies par le PDBTP à cet effet : 

• sensibiliser les acteurs pour faciliter leur mobilisation, 

• intégrer dès l’amont, lors de la conception et l’ouvrage et dans le cadre de l’organisation du chantier, les 
problématiques de collecte séparative des rebuts de mise en œuvre, ainsi que de démantèlement et de 
valorisation des sous-produits d’une rénovation ou démolition ultérieure, 

• faciliter le tri sur chantier par des consignes et des méthodes adaptées à chaque chantier mais 
s’inscrivant dans une cohérence globale d’un chantier à l’autre (cf. pictogrammes par exemple), 

• développer des solutions innovantes de collecte permettant de capter les flux, mais également de les 
massifier afin d’améliorer la viabilité économique de l’organisation mise en place (cf. plateformes de 
proximité). 

 
La mise en œuvre de ces préconisations nécessite de bien tenir compte de la multiplicité des types de 
chantiers, ainsi que de la diversité des entreprises du BTP. Une attention particulière sera portée aux 
entreprises de moins de 10 salariés, et notamment aux artisans travaillant seuls, pour lesquels les exigences 
comme les solutions ne peuvent être les mêmes que pour des entreprises plus importantes.  
 
 
2.2.6.2. Priorités en termes de valorisation matière 
 
L’ensemble des priorités en termes de valorisation matière, déclinées précédemment par types de déchets et 
récapitulées dans le tableau III.7, permettent de contribuer à atteindre l’objectif de valorisation de 70 % défini par 
la directive 2008/98/CE. Un premier niveau d’objectifs est défini pour 2019 ; l’ambition du PDBTP est d’aller 
encore plus loin d’ici 2025, avec des objectifs qui pourront être réétudiés en 2019 afin de tenir compte des 
évolutions réellement observées. 
Plusieurs priorités sont définies par le PDBTP pour atteindre ces objectifs : 

• d’une part, l’amélioration des conditions de collecte et de tri, développée ci-dessus ; 

• d’autre part, le développement des filières de valorisation, grâce notamment à la recherche-
développement, à la concertation avec les acteurs locaux, à l’accompagnement des porteurs de projets ; 

• enfin, le développement de l’utilisation de matériaux recyclés sur les chantiers. 
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2.3. Priorités retenues pour la desserte du territoire par des équipements adaptés 

2.3.1. Points d’accueil de proximité 
 
Besoins en installations 
 
L’état des lieux a permis de mettre en évidence la nécessité de mettre en place un maillage du territoire par un 
réseau de points d’accueil de proximité, permettant aux professionnels de trouver à une vingtaine de 
minutes de trajet de chaque chantier une plateforme pour le regroupement, le tri, la valorisation ou le 
stockage des déchets produits par son activité.. 
 
Il a été mis en évidence que le réseau des déchèteries publiques offrait aujourd’hui un maillage du territoire 
pertinent en termes de proximité géographique, mais qui a vocation à accueillir les déchets des ménages. Il ne 
peut constituer une solution pour les déchets des entreprises que dans le respect de ses conditions d’exploitation 
(types et quantités de déchets acceptables, horaires d’ouverture…) et pour pallier l’absence d’initiative privée. 
Lorsque des installations privées de regroupement et/ou de tri existent ou sont en projet, la concertation entre les 
acteurs publics et privés doit permettre d’établir un équilibre entre les activités de chacun, grâce à la 
complémentarité de leurs champs d’intervention. 
 
Rappelons qu’en particulier plus de 58 000 tonnes de gravats ont été apportées en déchèteries en 2001, par les 
particuliers mais également par  des professionnels. 
 
Le projet de PDND du Morbihan préconise la modernisation du réseau de déchèteries afin de répondre aux 
récentes évolutions réglementaires, d’optimiser la desserte du territoire, d’améliorer la qualité de l’accueil et la 
sécurité des usagers, ainsi que de permettre de trier un nombre croissant de flux. 
 
Le PDBTP du Morbihan s’inscrit dans cette logique, en préconisant que la gestion des flux collectés en 
déchèteries permette d’atteindre les objectifs du PDBTP (valorisation des inertes notamment), et que les 
réflexions relatives à la modernisation de chaque site puissent intégrer la question de la prise en compte des 
problématiques de tri des déchets de chantiers (ex : plâtre, amiante lié…). 
 
Le PDBTP préconise également de compléter ce réseau par des plates-formes de proximité, d’initiative privée 
ou publique, permettant d’offrir des exutoires locaux, de favoriser le tri des déchets et de limiter le recours aux 
dépôts et brûlages sauvages. L’ensemble du territoire morbihannais est ainsi concerné. 
 
 
 
Moyens mis en œuvre dans le cadre du plan 
 
À cet effet, un groupe de travail « tri, valorisation et stockage » sera mis en place afin de proposer des actions à 
mener. Ses réflexions s’inscriront dans la complémentarité d’un travail de déclinaison du PDBTP à l’échelle de 
chaque territoire, destiné à permettre aux acteurs locaux de s’approprier la démarche, et d’envisager sa 
traduction concrète dans des conditions adaptées à chaque contexte local. 
 
Plusieurs thématiques de travail peuvent d’ores et déjà être proposées pour ce groupe de travail : il aura pour 
mission de définir de façon concertée les leviers à actionner afin d’améliorer la desserte du territoire en points 
d’accueil de proximité pour leurs déchets de chantiers :  

• harmonisation des modalités d’accueil des apports des professionnels en déchèteries publiques (en lien 
avec la réflexion menée à l’échelon régional) ; anticipation des questions liées à l’accueil des déchets 
dangereux des entreprises (mise en place d’une filière et d’un éco-organisme pour les déchets 
dangereux des ménages) ; 

• mise en place de plates-formes de recyclage des inertes (cf. 2.3.2) ; 
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• mise en place de plates-formes de tri-regroupement des déchets dangereux et non dangereux non 
inertes ; 

• mise en place de plates-formes de valorisation des déchets végétaux ; 

• modalités de mise en place et de gestion de ces plates-formes, incluant les possibilités de 
mutualisation ; 

• prise en compte des besoins en équipements dans les politiques publiques d’aménagement (projets 
d’urbanisation) et d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme). 

 
 

2.3.2. Recyclage des inertes 
 
Le recyclage des inertes constitue l’un des objectifs prioritaires de ce plan, compte tenu de l’importance du 
gisement considéré et de l’intérêt à la fois économique et environnemental de sa valorisation. Même si elles 
semblent se développer dans le département depuis quelques années, les pratiques de recyclage doivent se 
généraliser. 
 
Besoins en installations et en équipements 
 
Cette filière doit pouvoir s’appuyer sur un maillage du territoire en équipements fixes et mobiles de recyclage des 
inertes (équipements de type concasseur, scalpeuse, chauleuse ; plates-formes temporaires ; plates-formes 
définitives). 
 
Le PDBTP du Morbihan préconise que la couverture du territoire soit assurée par les installations et les 
équipements de recyclage des inertes existants, complétés par de nouvelles plateformes et de nouveaux 
engins, sur l’ensemble du territoire et en particulier sur les zones prioritaires identifiées ci-après. 
 
La carte 9 fait apparaître les secteurs où des solutions doivent être développées de façon prioritaire, au vu des 
éléments recueillis en phase d’état des lieux, et compte tenu du rayon d’action de chaque plate-forme (une 
vingtaine de minutes de trajet), soit un besoin d’une douzaine d’installations environ. Sur le reste du département, 
l’implantation d’installations ou le déploiement d’équipements doit également être encouragé, compte tenu des 
marges de progression importantes de ces activités. 
 
Compte tenu des coûts d’investissement importants pour ce type d’équipements, approchés en première partie 
(point 3.2.3.4.), les exploitants doivent disposer non seulement d’une capacité de financement importante, mais 
également d’un gisement d’inertes à traiter suffisant afin de rentabiliser l’installation ou l’équipement. D’après des 
données nationales, le seuil technico-économique observé pour une installation fixe de concassage est de 
l’ordre de 50 à 60 000 t/an. Dans le cadre d’une plus faible production de déchets inertes, il peut être envisagé 
l’utilisation de matériels mobiles, ou la mutualisation des équipements (plate-forme, pont-bascule…) et des 
charges (personnel, …) avec une autre activité, sous réserve bien sûr de tenir compte, dès l’amont du projet, des 
contraintes réglementaires pesant sur chacune des activités envisagées, pouvant avoir des impacts en termes 
d’aménagement comme de fonctionnement du site. 
 
C’est pourquoi il serait souhaitable que la possibilité d’accueillir une activité de recyclage des inertes 
(stockage de déchets inertes, stockage de matériaux recyclés, accueil permanent ou ponctuel d’un engin de 
recyclage) soit étudiée systématiquement lors du montage des projets d’ISDI ou de carrières, voire 
d’autres installations. 
 
Le déploiement d’équipements mobiles sur le territoire doit permettre d’offrir une solution de recyclage, soit 
directement sur les chantiers lorsque leur taille et leur configuration s’y prêtent, soit sur des plates-formes 
permanentes ou temporaires, situées à proximité, permettant de regrouper les déchets de plusieurs chantiers et 
de rentabiliser ainsi le recours à un engin. 
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Qu’elles soient permanentes ou temporaires, ces installations relèvent de la réglementation relative aux ICPE, et 
sont soumises à ce titre à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, en fonction de l’importance des 
volumes stockés et de la puissance des installations sur site. Elles peuvent également être soumises au code de 
l’urbanisme, dès lors que les matériaux sont stockés sous forme d’exhaussements excédant 2 mètres de hauteur 
et 100 m2 de superficie (art. R 421-23 ; aménagements soumis à déclaration préalable). 
 
Les objectifs de valorisation des inertes mentionnés précédemment (76 % en 2019 et 80 % en 2025) conduiraient 
au recyclage de 456 700 tonnes d’inertes en 2019, et 478 300 tonnes en 2025. Afin de disposer des moyens 
pour atteindre ces objectifs, il est donc nécessaire que le parc des installations fixes et des équipements 
mobiles se développe pour offrir une capacité de recyclage des inertes de l’ordre de 500 000 tonnes/an. 
 

 

Carte 9 Organisation préconisée pour le recyclage des inertes ; installations existantes et zones à 
desservir en priorité 

 

Moyens mis en œuvre dans le cadre du plan 
 
Les porteurs de projets d’investissements, mais aussi d’innovations techniques, doivent être accompagnés et 
encouragés, afin de développer une offre adaptée aux besoins et pertinente à la fois du point de vue technique, 
économique et environnemental. Les caractéristiques de chaque projet doivent être étudiées avec soin en 
fonction du contexte (niveau d’activité du secteur du BTP sur le territoire, débouchés pour les produits, 
implication des acteurs publics et privés, complémentarité voire mutualisation avec d’autres installations…), et en 
concertation avec les acteurs locaux. 
 
Les maîtres d’ouvrage, en particulier publics, ont sur ce point un rôle important à jouer au niveau de la 
conception des projets et de la sélection des entreprises, notamment dans les appels d’offres publics : au-delà 
de l’exigence sur la valorisation des déchets issus du chantier, il est important qu’ils permettent voire 
encouragent l’utilisation de granulats recyclés dans la réalisation de l’ouvrage. 
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2.3.3. Stockage des inertes : optimisation du maillage et des capacités 
 
Lorsque le recyclage des inertes n’est pas possible, en l’absence de filière ou en raison de leur qualité 
insuffisante, le stockage en ISDI demeure une solution adaptée, permettant d’éviter les dépôts sauvages.  
 
Besoins en installations 
 
D’une part l’objectif de valorisation des déchets inertes, fixé en 2.2.1.1., correspondrait à un gisement non 
valorisé de 150 000 tonnes en 2019, et 120 000 tonnes en 2025, auquel pourrait se rajouter une faible part des 
1,5 millions de tonnes de terres non polluées, correspondant à des terres non réutilisables du fait, en particulier, 
de leur qualité médiocre. Aussi le besoin en capacité de stockage des inertes peut être estimé dans une 
fourchette de 150 000 à 300 000 tonnes par an. 
 
D’autre part, l’approche prospective des capacités de stockage des inertes du département réalisée en phase 
d’état des lieux (point 3.4.3.6.) a permis de mettre en évidence que la capacité totale d’accueil, même en 
tenant compte des fermetures de sites prévues et en l’absence de création de nouvelles installations, resterait 
supérieure à 350 000 t/an jusqu’en 2030 au moins, et suffirait donc théoriquement à couvrir les besoins. 
 
Par conséquent ce n’est pas la capacité globale de stockage qui pose problème, mais sa répartition sur le 
territoire et sa disponibilité : la plupart des ISDI sont réservées à leur exploitant, voire ouvertes seulement de 
façon restreinte aux apports des autres professionnels. 
 
La carte 10 met en évidence les secteurs où l’implantation d’ISDI est prioritaire, au vu des éléments recueillis au 
cours de la phase d’état des lieux, soit un besoin d’une dizaine d’installations environ. Toutefois l’implantation de 
nouvelles ISDI en dehors de ces secteurs doit également être encouragée, afin d’anticiper les fins d’activité des 
installations actuelles, et de compléter le maillage existant, parfois constitué d’installations qui sont en réalité 
réservées à leurs exploitants. 
 

 

Carte 10 : Organisation préconisée pour le stockage des inertes ; installations existantes et zones à 
desservir en priorité 
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Conditions pour la création d’une ISDI 
 
L’arrêté du 28 avril 2010 relatif aux installations de stockage des déchets inertes définit les critères d’admission 
des déchets en ISDI, ainsi que les règles d’exploitation et de réaménagement de ces installations. Il précise 
notamment que l’exploitant doit tenir à jour un plan d’exploitation de l’installation, et effectuer chaque année une 
déclaration auprès du ministère chargé de l’environnement, relative aux quantités de déchets admises (en 
dissociant les quantités provenant du département et celles d’autres provenances géographiques) ainsi que la 
capacité de stockage restante au terme de l’année de référence. 
 
Le dimensionnement de chacune de ces installations, ainsi que ses modalités de création et d’exploitation dans 
le respect des dispositions réglementaires, doivent être étudiés avec soin en fonction du contexte (niveau 
d’activité du secteur du BTP sur le territoire, implication des acteurs publics et privés, complémentarité avec 
d’autres installations…), et en concertation avec les acteurs locaux. Il sera intéressant que les installations 
créées contribuent réellement à la desserte du territoire, et puissent répondre aux besoins dans un rayon de 20 à 
30 km : cette réflexion devra se mener au minimum à l’échelle de l’EPCI concerné, ainsi que des voisins s’ils sont 
touchés par le rayon de chalandise du projet. 
 
 
Moyens mis en œuvre dans le cadre du plan 
 
Afin de répondre au problème de la disponibilité de la capacité de stockage, le PDBTP du Morbihan préconise 
que lors de la procédure d’autorisation de nouvelles ISDI, au-delà d’une capacité autorisée de 30 000 tonnes/an, 
un minimum de 25 % de celle-ci soit ouverte aux apports extérieurs, et non réservée à l’exploitant du site. 
En outre, le PDBTP du Morbihan recommande que pour toute nouvelle ISDI, quelle que soit sa capacité 
envisagée, soit étudiée la faisabilité de l’implantation sur le site d’une activité de recyclage des inertes, 
permettant à la fois d’économiser les capacités de stockage et de faciliter la commercialisation de granulats 
recyclés. 
 
 
Afin de contribuer à améliorer la desserte du territoire par des ISDI réparties sur l’ensemble du Morbihan, le 
groupe de travail « tri, valorisation et stockage » proposé précédemment sera amené également à travailler 
sur ce sujet, en complément des réflexions qui pourront être menées à l’échelon local. De nombreux 
questionnements pourront ainsi être évoqués : 

• recherche des modalités techniques et économiques les plus adaptées à chaque contexte pour offrir 
une solution locale de stockage : projet public ou privé, mutualisation avec une autre installation… (cf. 
besoins identifiés sur la carte ci-dessous) ; 

• modalités de mise en place et de gestion de ces équipements, incluant les possibilités de mutualisation ; 
• implications en termes de politiques publiques d’aménagement et d’urbanisme ; 
• leviers de développement du recyclage des inertes et de l’utilisation des matériaux recyclés, afin 

d’économiser les capacités de stockage ; 
• étude des potentialités d’accueil des déchets inertes en réaménagement des carrières en fin 

d’exploitation, en lien avec le schéma départemental des carrières. 

 
Une synergie et une complémentarité à trouver avec le réseau des carrières 
 
Même s’il s’agit d’une filière de valorisation et non pas de stockage à proprement parler, l’utilisation d’inertes 
pour le réaménagement de carrières constitue un exutoire complémentaire aux ISDI pour les déchets inertes. 
 
Aujourd’hui quelques carrières peuvent accueillir des déchets inertes dans le cadre de leur réaménagement au 
cours de leur exploitation ou à la fin de celle-ci, cette possibilité ayant été prévue dans le cadre de leur arrêté 
d’autorisation. Cette pratique est à encourager, car elle offre de nouveaux débouchés de proximité, sans besoin 
de créer de nouvelles installations, et peut être une solution techniquement et économiquement intéressante pour 
les exploitants de carrières. Rappelons toutefois que la réutilisation d’un ancien site de carrière pour y exploiter 
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une ISDI doit faire l’objet d’une attention particulière vis-à-vis des problématiques notamment de nuisances, 
d’acceptabilité pour les riverains et d’atteintes à la faune et la flore qui peuvent s’être implantées sur les lieux. Et 
qu’en outre les modalités d’acceptation d’inertes sur une carrière peuvent être très variables d’un site à l’autre, en 
fonction du contexte, des contraintes liées à l’arrêté d’autorisation, aux quantités concernées, aux modalités 
d’exploitation de la carrière, de son projet de réaménagement… 
 
Le groupe de travail mentionné précédemment pourra s’attacher à étudier la faisabilité d’une généralisation de 
cette pratique, pour les projets de nouveaux sites ou d’extensions, mais aussi pour les carrières existantes. 
 
Cette réflexion doit contribuer, plus largement, à la recherche d’un équilibre et d’une complémentarité entre 
l’activité de fabrication de granulats « neufs », la production de granulats recyclés et le stockage 
d’inertes non recyclables, en cohérence avec le schéma départemental des carrières actuel et avec les 
réflexions à venir à ce sujet au niveau régional. En effet la soixantaine de carrières en exploitation dans le 
Morbihan (cf. liste en annexe 11) constitue un réseau précieux de points de proximité. 
 
 

2.3.4. Stockage du plâtre et de l’amiante lié : optimisation du maillage et des capacités 
 
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 PDBTP du Morbihan pour le stockage du plâtre s’appuie sur les deux alvéoles 
existantes (à Gueltas et La Vraie Croix), complétées par une alvéole sur le secteur de Lorient et un réseau de 
points de collecte de proximité permettant de favoriser le tri. 
 
Quant à la capacité globale de stockage de l’amiante-ciment, de 21 000 t/an en ISDI, elle paraît suffisante au 
regard des estimations de production et des quantités réellement stockées, mais nécessite toutefois une réflexion 
particulière. 
 
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), complétées par un réseau de points de 
collecte de proximité permettant de favoriser le tri et de limiter les dépôts sauvages. 
 
C’est pourquoi le groupe de travail « tri, valorisation et stockage » proposé précédemment sera amené 
également à travailler sur ce sujet, notamment à travers les thématiques suivantes : 

• étude de la faisabilité d’une alvéole pour le plâtre sur le site de l’ISDND de Pont-Scorff ; 
• suivi de l’évolution de la filière de recyclage du plâtre, afin d’adapter les préconisations relatives au 

stockage de ce matériau ; 
• étude des possibilités d’améliorer la collecte locale de l’amiante lié ; 
• anticipation des besoins à venir liés aux déconstructions et réhabilitations de bâtiments agricoles, grâce 

à une actualisation des estimations de gisements réalisées en 2007, en partenariat avec les acteurs 
concernés et en particulier la Chambre d’agriculture du Morbihan. 

 

2.3.5. Gestion à terre des sédiments de dragage 
 
La gestion des sédiments de dragage fait l’objet de préconisations du PDND, qui sont également celles du 
PDBTP (cf. § 2.2.4.8  - objectifs de valorisation matière/ Cas particulier des sédiments de dragage portuaire). . 
Les priorités identifiées sont : 
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• de favoriser le relargage en mer de ces sédiments, lorsqu’il n’y a pas d’impact sur le milieu naturel, 
comme le préconise le schéma de référence des dragages du Morbihan ; 

• de préconiser la valorisation des sédiments faisant l’objet d’un dépôt à terre, en accompagnement de 
l’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. 

  
À l’instar du PDND, le PDBTP du Morbihan ne propose pas une organisation détaillée de la gestion des 
sédiments de dragage sur la durée du plan, qui n’apparaît pas pertinente au stade actuel des connaissances de 
cette problématique à l’échelle départementale. Un groupe de travail, issu des instances mises en place par la 
Préfecture (comités ouest et est de suivi des opérations de dragage, comité des maîtres d’ouvrage des 
opérations de dragage) et associant des membres des commissions consultatives du PDND et PDBTP, pourrait 
travailler à approfondir cette problématique. 
 
La réutilisation des sédiments en secteur littoral, après traitement et stabilisation, semble une solution 
intéressante, par exemple sous la forme de travaux de rehausse, d’aménagements portuaires ou de 
confortement du littoral. Cette solution pourrait être encouragée dans le cadre des PAPI, programmes d’actions 
et de prévention des inondations, sur le littoral. 
 
L’existence de plateformes temporaires de traitement et de transit, permettrait de préparer et stocker ces 
matériaux dans l’attente d’une opportunité de valorisation, dans le cadre établi de la réglementation ICPE (pour 
une durée de 3 ans). Une installation de ce type va voir le jour en 2013 à Vannes – Séné ; en fonction de la 
programmation des opérations de dragage, il serait intéressant que de telles installations soient mises en place 
au moment des opérations, et à proximité des lieux de dragage. 
 

2.3.6. Valorisation énergétique des déchets non dangereux 
 
Le projet de PDND du Morbihan, non encore approuvé, recommande le développement de la capacité de 
valorisation énergétique des déchets non dangereux, grâce à des évolutions sur les unités de Plouharnel et  de 
Pontivy. Cet exutoire peut permettre d’augmenter, dans une faible proportion, la valorisation de certains déchets 
de chantiers ne pouvant plus faire l’objet d’une valorisation matière. 
 

2.3.7. Stockage des déchets non dangereux 
 
Les capacités de stockage offertes par les ISDND du Morbihan suffisent aux besoins pour les déchets de 
chantiers, sachant que l’objectif du PDBTP est de réduire le recours au stockage, qu’il s’agisse de déchets 
inertes  ou des autres déchets non dangereux. L’ensemble des actions menées dans le cadre du PDBTP doivent 
permettre de réduire le plus possible le recours au stockage, pour les déchets non dangereux non inertes comme 
pour les déchets inertes, grâce aux efforts de prévention et au développement de la valorisation ; le stockage doit 
ainsi être envisagé comme dernier recours pour les déchets ultimes, ne pouvant plus être évités, réutilisés ou 
valorisés dans les conditions techniques et économiques du moment. 
 
Le PDBTP s’inscrit ainsi dans la logique du PDND, qui s’appuie pour le stockage des déchets non dangereux sur 
les ISDND existantes et celles qui sont déjà projetées (paragraphe 3.3.7. de la troisième partie « organisation 
préconisée » du PDND). Deux d’entre elles sont susceptibles d’accueillir des déchets de chantiers : 

• installation de SITA Ouest à Gueltas (demande déposée pour augmenter la capacité de 168 000 à 
195 000 tonnes/an) ; 

• installation de Charier DV à La Vraie Croix (capacité de 80 000 tonnes/an autorisée le 26/10/2012 et 
valable jusqu’au 31/12/2032). 
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Les deux autres ISDND identifiées par le PDND (celle de la CC de Belle-Ile-en-Mer à Le Palais pour 3 600 
tonnes/an et celle de Lorient Agglomération à Inzinzac-Lochrist pour 43 000 tonnes/an) n’ont pas vocation à 
accueillir des déchets de chantiers. 
 
Au regard du recensement des installations existantes et en projet, mais aussi des incertitudes (quantification des 
DAE, modalités de traitement des déchets spécifiques et notamment des sédiments de dragage, évolutions 
techniques et réglementaires…), le PDND fixe la capacité globale du département en incinération et stockage 
(ISDND) à 500 000 tonnes/an. Le PDBTP contribue à cette orientation en fixant un objectif de réduction des 
quantités stockées et incinérées grâce au développement de la prévention, de la réutilisation et de la valorisation 
matière des déchets de chantiers. 
 

2.3.8. Gestion des déchets dangereux 
 
Le PDBTP du Morbihan préconise le maillage du territoire par des points d’accueil de proximité qui puissent 
accueillir les déchets dangereux des chantiers du BTP, afin d’en optimiser le transport ; il rappelle également la 
nécessité de tenir compte, lors de la collecte de ces déchets, des contraintes de protection des personnes et de 
l’environnement. 
 
En revanche il n’émet pas de préconisation concernant l’implantation dans le Morbihan d’installations de 
traitement pour ces déchets (produits contenant du goudron, terres polluées, bois traités, amiante friable…). En 
effet, cette question est traitée dans le cadre du PREDD, dont le projet préconise notamment d’optimiser le tri, la 
collecte et le traitement des déchets dangereux et d’accompagner le développement de nouvelles filières de 
collecte et de traitement en Bretagne. 
 

2.3.9. Hiérarchie des modes de traitement 
 
L’article R.541-41-3 du code de l’environnement précise que le plan peut prévoir, pour certains types de déchets 
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 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 
dès l’amont des réflexions (cf. principes généraux au § 2.1.2.3. de cette 3ème partie). Le plan a vocation à se 
mettre en œuvre progressivement, au fur et à mesure : 

• de la mise en place des actions prévues, et de l’obtention de leurs effets sur l’amélioration des pratiques 
de prévention, de tri et de valorisation ; 

• du déroulement des différentes étapes pour la mise en service de nouveaux équipements : études de 
faisabilité et de dimensionnement, en concertation avec les acteurs concernés, prise de décision par les 
maîtres d’ouvrage, obtention des autorisations administratives, réalisation des travaux, mise en service. 

 
Le plan considère que la hiérarchie des modes de traitement des déchets de chantier est respectée si les 
conditions suivantes sont appliquées :  

- mise en œuvre de mesure de prévention par les producteurs ainsi que par leurs donneurs d’ordre 
(maîtres d’ouvrages), leurs conseils (concepteurs, maîtres d’œuvres, bureaux d’études…) et leurs 
prestataires éventuels de gestion des déchets : 

- mise en œuvre d’un dispositif de tri/extraction des fractions recyclables des déchets en vue de leur 
valorisation matière ; les déchets devront être triés en fonction de leur nature et de leur dangerosité ; 

- mise en œuvre d’un dispositif de tri ou d’extraction de la matière organique des déchets (s’ils en 
contiennent) en vue d’une valorisation biologique ; 
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- 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 … 

 
Les déchets de chantiers qui peuvent être éliminés en centres de stockage sont ceux qui peuvent être 
considérés comme ultimes, c'est-à-dire qu’ils ont fait l’objet d’une valorisation par extraction significative de la 
matière organique et/ou de la fraction recyclable (sous forme matière) et/ou valorisable énergétiquement, et qu’ils 
ne peuvent plus être valorisés au regard des critères techniques et économiques du moment. 
 
Ainsi, de manière détaillée, sont considérés comme ultimes les déchets de chantiers suivants : 

• des inertes dont les caractéristiques techniques ne permettent pas leur réutilisation ou leur recyclage à 
un coût acceptable au regard de l’équilibre économique de l’opération, et notamment en tenant compte 
des disponibilités pour leur réutilisation, leur recyclage ou leur stockage temporaire dans les installations 
situées à moins de 30 km de leur lieu de production ; 

• des déchets non dangereux dont les caractéristiques techniques ne permettent pas leur réutilisation ou 
leur recyclage à un coût économique acceptable au regard de l’équilibre économique de l’opération ; 

• des déchets non dangereux techniquement et économiquement réutilisables, recyclables ou valorisables 
(valorisation organique ou énergétique), lorsqu’il n’existe pas de disponibilité pour leur réutilisation, leur 
recyclage, leur valorisation ou leur stockage temporaire dans les installations du département ; 

• des sédiments de dragage non dangereux non inertes et non valorisables (des conditions d’accueil 
spécifiques devront être mises en place dans les ISDND) ; 

• des déchets dangereux définis comme ultimes dans le PREDD Bretagne. 
 
Cette définition du déchet ultime s’applique pour tous les déchets produits et/ou traités dans le Morbihan, y 
compris les déchets non produits dans le Morbihan et qui y seraient accueillis. 
 
La mise en œuvre des objectifs et préconisations du plan, notamment en faveur de la prévention et de la 
valorisation des déchets, permettront de proposer des mesures correctrices aux éventuels écarts qui peuvent 
être constatés, et ainsi de respecter de manière de plus en plus stricte la hiérarchie des modes de traitement  
 

2.4. Un rôle particulier pour les collectivités 

Les acteurs publics, et en particulier les collectivités, ont un rôle spécifique à jouer dans la mise en œuvre d’une 
meilleure prévention et gestion des déchets du BTP ; dans ce contexte, le plan formule quelques préconisations. 
 
En tant que maîtres d’ouvrage de chantiers de bâtiments, d’aménagements, de réseaux, de voiries, etc., le plan 
préconise que les donneurs d’ordres publics soient exemplaires, à la fois : 

• en intégrant la problématique dès l’amont de leur réflexion, en s’entourant des compétences 
nécessaires, 

• en étant exigeants vis-à-vis de la traçabilité et des types de filières suivies par les déchets issus de leurs 
chantiers, incluant la réutilisation sur place, 

• en offrant un débouché pour les matériaux recyclés, et en autorisant voire encourageant leur utilisation 
dans les ouvrages publics. 

 
En tant qu’organisateurs de l’aménagement de l’espace, à travers les opérations d’aménagement et les 
documents d’urbanisme, les collectivités disposent d’un levier essentiel au développement de bonnes pratiques ; 
le plan formule dès lors les préconisations suivantes : 

• à l’occasion de l’autorisation de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, du lancement d’une opération de 
renouvellement urbain, la collectivité doit s’interroger sur les débouchés possibles pour les déchets de 
chantiers ainsi induits ; il apparaît nécessaire d’identifier les installations pouvant les accueillir, et même 
de prévoir, dès lors que la taille et la configuration de l’opération le permettent, la réutilisation ou le 
stockage des inertes sur l’emprise de l’opération ; 
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• cette exigence relative à l’anticipation de la gestion des déchets de chantiers concerne non seulement 
les opérations dont la collectivité est maître d’ouvrage, à travers les cahiers des charges des opérations, 
mais aussi celles relevant de maîtres d’ouvrage privés, auxquels des exigences peuvent être imposées 
par la collectivité ; 

• les besoins en matière d’équipements de regroupement, tri, valorisation et stockage des déchets de 
chantiers doivent être identifiés à l’échelle de chaque schéma de cohérence territoriale (SCoT), en lien 
avec les perspectives d’ouverture à l’urbanisation ou de réalisation d’infrastructures prévues par ce 
document ; cela se traduira notamment par le recensement des installations existantes et l’identification, 
au document d’orientations et d’objectifs, des secteurs potentiels pour l’implantation d’équipements de 
regroupement, de valorisation et de stockage ; 

• à l’échelle de chaque commune et dans chaque SCoT, il est indispensable que les plans locaux 
d’urbanisme (PLU et PLUi) intègrent ces besoins, en prévoyant les emprises nécessaires, en adaptant 
le zonage et en veillant à ce que le règlement des zones concernées permette réellement l’implantation 
de ces installations ; face aux concurrences d’usage des sols, ce levier nécessite une implication 
volontariste des élus, afin de considérer la gestion des déchets de chantier comme un réel enjeu 
d’intérêt général ; cela se traduira notamment par l’intégration de la question de la gestion des déchets 
de chantiers dans le cadre de l’analyse de la capacité d’accueil du territoire au rapport de présentation 
des SCoT comme des PLU et PLUi, permettant d’identifier les secteurs d’implantation potentiels, mais 
aussi par des dispositions adaptées dans les orientations d’aménagement et de programmation des 
PLU comme dans leur règlement. 

 
En tant que gestionnaires des déchèteries publiques, les collectivités doivent définir des modalités d’accueil 
(ou non) des déchets des professionnels lisibles, cohérentes et tenant compte à la fois de leurs prérogatives 
propres et des contraintes pesant sur les acteurs économiques ; le plan formule dès lors les préconisations 
suivantes : 

• ces modalités seront appelées à évoluer progressivement, afin de les rendre plus compréhensibles pour 
les professionnels et de tendre vers une harmonisation entre collectivités ; 

• en ce qui concerne l’accueil des déchets dangereux des artisans en déchèteries,, les collectivités seront 
amenées à se positionner en 2013 voire 2014, en fonction des modalités d’intervention du nouvel éco-
organisme en charge de la filière de collecte et de traitement des déchets dangereux des ménages ; 
rappelons qu’au niveau national les apports des professionnels représentent les 2/3 des déchets 
dangereux déposés en déchèteries ; 

• l’accueil des déchets des professionnels en déchèteries publiques est facultatif, et peut pallier l’absence 
d’initiative privée ; lorsque celle-ci existe en revanche, une concertation entre acteurs publics et privés 
est nécessaire pour mettre en place la complémentarité entre les champs d’intervention de chacun, et 
maintenir des points d’accueil permettant de lutter contre les brûlages et dépôts sauvages. 

 

Démarche régionale en faveur de l’harmonisation des modalités d’accueil des apports des artisans dans les 
déchèteries publiques 

Dans le cadre du programme Envir’A, mené par la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat (CRMA) de 
Bretagne, et en lien avec ses partenaires (l’Ademe, le Conseil régional et les quatre conseils généraux bretons), une 
réflexion régionale a été initiée début 2012 afin d’harmoniser les modalités d’accueil des artisans dans les déchèteries 
publiques bretonnes. 
 
Un groupe de travail a été mis en place, réunissant, outre la CRMA et ses partenaires, un panel d’EPCI volontaires 
exerçant la compétence « déchèteries ». L’état des lieux qu’il a dressé a permis de révéler une grande hétérogénéité 
dans les types et quantités de déchets acceptés, ainsi que dans les pratiques de tarification ou encore les jours 
d’ouverture, engendrant des incompréhensions pour les professionnels et des risques de distorsion de concurrence. 
Afin de faire évoluer les pratiques, en complémentarité des démarches existantes (programme Envir’A, PDND, 
PDBTP, PREDD, labellisation des déchèteries initiée par l’ADEME…), le groupe de travail a choisi d’élaborer une 
charte permettant d’aller vers une organisation plus lisible et plus cohérente. Ce document, en cours d’élaboration 
début 2013, pourra alimenter la concertation nécessaire pour traiter ce sujet à l’échelle de chaque territoire, en 
associant acteurs publics et privés. 
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Rappelons que les déchets inertes collectés en déchèteries sont concernés par les objectifs de valorisation 
définis par le PDBTP : à ce titre, les collectivités gestionnaires des déchèteries doivent rechercher des solutions 
de recyclage pour les inertes collectés en déchèteries, et ne pas se contenter de les enfouir en ISDI. 
 
En tant que maîtres d’ouvrage publics, les collectivités doivent encourager dans leurs propres chantiers la 
prévention et la bonne gestion des déchets induits, et ce à chaque étape du projet ; le plan formule dès lors les 
préconisations suivantes : 

• s’entourer des compétences adéquates, notamment à travers l’équipe de maîtrise d’œuvre ; 
• en phase de conception, il est important de rechercher les solutions techniques permettant de réduire 

les quantités et la toxicité des déchets attendus (lors de la mise en œuvre mais aussi lors des 
interventions ultérieures sur l’ouvrage), ou encore de faciliter le recyclage des éléments de construction ; 

• en phase de sélection des entreprises, privilégier les professionnels s’engageant en faveur de la 
prévention et de la bonne gestion des déchets de chantiers, autoriser les variantes allant de ce sens, et 
notamment permettre voire encourager l’utilisation de matériaux recyclés, en particulier inertes ; 

• en phase d’organisation de chantier, adopter des choix techniques et logistiques, ainsi que des 
modalités de formation des compagnons, facilitant le tri et la réutilisation sur place ou l’envoi vers les 
filières de valorisation. 

 
En tant qu’accompagnateurs des porteurs de projets économiques, les collectivités peuvent se mobiliser à 
divers niveaux ; le plan formule dès lors les préconisations suivantes : 

• à travers la réservation d’espaces dédiés dans les zones d’activités, ou la prise en compte des besoins 
dans les documents d’urbanisme ; 

• en apportant un soutien technique et financier aux porteurs de projets ; 
• en organisant la concertation avec les acteurs concernés du territoire, publics comme privés ; 
• en s’impliquant dans la création d’une installation (mise à disposition d’un terrain, contribution au 

fonctionnement du site…). 
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3. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN ET DE SON PROGRAMME DE 
PRÉVENTION  

3.1. Objectifs du suivi 

3.1.1. Objectifs réglementaires 

L’objectif du suivi est de permettre une réactualisation périodique des données du plan permettant ainsi d’évaluer 
les actions et les objectifs définis. Le décret, codifié à l’article R. 541-41-14.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. 
 
De plus, selon l’article R. 541-41-15, le plan fait l’objet d’une évaluation tous les six ans. Elle contient : 
 

1. Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l’article R. 541-41-2 ; 
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 appréciera également la nécessité d’une révision partielle ou complète du plan. 
 

3.1.2. Enjeux pour le PDBTP 

Le suivi du plan comprend deux approches qui permettent :  
• pour la première, de mesurer l’évolution de la gestion des déchets, 
• 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. 

 

3.2. Moyens et organes du suivi 
Le Conseil général est chargé du suivi de la mise en œuvre du plan ; il pourra s’appuyer sur : 

• des groupes de travail thématiques (prévention, sensibilisation, tri – valorisation – stockage) permettant 
d’associer les acteurs pour approfondir certaines questions et proposer des actions ; 

• la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan, qui sera réunie au moins une fois par an : 
elle sera amenée à s’exprimer sur les résultats du suivi du plan, sur les conditions de sa mise en œuvre 
et sur les travaux menés en parallèle ; 

• l’apport de données et d’analyses de la Cellule économique de Bretagne, de l’ODEM, de l’ORDB, ou 
d’autres expertises complémentaires. 
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3.3. Animation de la dynamique du plan 

L’élaboration du PDBTP aura été pour le Conseil général l’occasion de mener une première approche des 
pratiques et des problématiques liées à la gestion des déchets de chantiers, mais surtout de lancer une 
dynamique, une mise en réseau des acteurs afin de faciliter leur appropriation des enjeux et la construction d’un 
programme d’actions partagé, dans le cadre d’une dynamique s’inscrivant sur la période du plan (2013-2025). 
 

3.3.1. Améliorer la connaissance des gisements, des flux et des filières 

Afin de compléter le premier travail réalisé, et d’alimenter la dynamique mise en place, l’une des priorités du 
PDBTP du Morbihan est d’améliorer la connaissance des gisements, de leurs modes de gestion et des filières de 
traitement, afin d’identifier les actions à mener les plus pertinentes pour faire évoluer les pratiques dans le 
département. 
 
Mettre en place un dispositif d’observation et de suivi des gisements, des pratiques et des flux 
 

La phase d’état des lieux a permis de mettre en évidence la nécessité d’approfondir la connaissance des 
gisements, des pratiques, des flux, des installations… tant en termes techniques qu’économiques. À cet effet, 
une étude a été confiée à la Cellule économique de Bretagne (C.E.B.), dans le cadre d’une démarche cohérente 
à l’échelle régionale, et avec pour objectifs : 

• d’approfondir l’état des lieux des gisements, des équipements, des flux et des coûts au moyen 
d’une enquête auprès des gestionnaires d’installations, des entreprises et des maîtres d’ouvrage, 
selon une méthodologie validée au niveau national ; 

• de permettre de créer un dispositif d’observation et de suivi du plan. 

Les résultats de cette étude, qui s'est déroulée en 2013-2014, ont contribué à consolider l'état des lieux réalisé 
dans le cadre de l'élaboration du présent plan. Ils constitueront une base pour le dispositif d'observation et de 
suivi préconisé. 
 

Assurer une veille technique, réglementaire et d’actualité sur la gestion des déchets de chantiers 

Un travail de veille apparaît indispensable, afin d’enrichir les réflexions des différents groupes de travail et de leur 
apporter des éléments de contexte sur la réglementation, sur les initiatives menées dans le département ou 
ailleurs. Ce travail, réalisé en continu, permettra de diffuser une information technique, réglementaire et 
d’actualité auprès des membres des groupes de travail et de la commission consultative. 
 

3.3.2. Mobiliser les acteurs et animer la dynamique autour du plan 

L’élaboration du plan a une double finalité : élaborer un programme d’actions prospectif permettant de gérer les 
déchets du BTP et mobiliser les acteurs concernés pour assurer la mise en œuvre de ce programme. 
Dès lors, il s’agira de créer les conditions d’une mobilisation durable de ces acteurs. À cet effet, outre la réunion 
annuelle de la commission consultative prévue réglementairement, des réunions thématiques, plusieurs 
actions (des visites de chantiers ou d’installations, des conférences…), seront programmées notamment avec les 
organisations professionnelles, pour : 

• favoriser le partage des points de vue et des retours d’expériences ;  
• conduire des actions de sensibilisation, d’information et de formation ; 
• favoriser l’innovation, la recherche et le développement (par exemple, en initiant des appels à projets). 

 
Cette animation pourra prendre plusieurs formes : 

• mise en place d’un groupe de travail « prévention » ; 
• mise en place d’un groupe de travail « sensibilisation » ; 
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• mise en place d’un groupe de travail « observation » ; 
• mise en place d’un groupe de travail « tri, valorisation et stockage » ; 
• déclinaison du PDBTP à l’échelle des territoires ; 
• valorisation et suivi des démarches intéressantes. 

 

3.3.2.1. Groupe de travail « prévention » 
 
La mise en place d’un groupe de travail « prévention » est développée dans le cadre du programme de 
prévention (cf. 3.3.3. Identifier et lancer des actions de prévention des déchets de chantiers). 
 
3.3.2.2. Groupe de travail « sensibilisation » 
 
La gestion des déchets de chantiers reste une problématique mal connue, qui nécessite donc une large diffusion 
de l’information afin que chaque acteur identifie les enjeux qui lui sont associés, et le rôle qu’il peut jouer pour 
améliorer les pratiques. À cet effet, un groupe de travail « sensibilisation » sera chargé : 

• d’identifier les outils ou démarches intéressants, et de proposer leur diffusion, 
• de proposer des actions à mener : opérations d’expérimentation (appels à projets, travail avec le monde 

de la recherche, de la formation…), réalisation d’outils de sensibilisation, 
• de contribuer ainsi à la dynamique de réseau autour du suivi de la mise en œuvre du plan. 

Ces travaux pourront être l’occasion pour les participants de mieux connaître les initiatives menées par d’autres 
acteurs, et de chercher une cohérence et une complémentarité entre les différentes actions de sensibilisation sur 
le thème des déchets de chantiers. 
 
Compte tenu de la transversalité de la problématique des déchets de chantiers vis-à-vis du champ de la 
construction et de l’aménagement, divers partenaires pourront être associés à la démarche de sensibilisation des 
acteurs sur la prévention et la bonne gestion des déchets de chantiers : organismes de formation initiale ou 
continue, monde de la recherche-développement, fournisseurs de produits et matériaux de construction … 
 
3.3.2.3. Groupe de travail « observation » 
 
Le groupe de travail « observation » sera chargé d’assurer une veille technique, réglementaire et d’actualité et de 
suivre les études qui pourront être menées, comme celle confiée à la Cellule économique de Bretagne. 
 
Les informations recueillies pourront permettre d’ajuster si nécessaire les préconisations du plan, et de proposer 
des actions à mener afin par exemple de tenir compte d’évolutions réglementaires, de tirer parti d’expériences 
d’autres acteurs, de mettre en application de nouveaux matériaux ou de nouvelles technologies… 
 
3.3.2.4. Groupe de travail « tri, valorisation et stockage » 
 
Dans l’objectif à la fois de mobiliser les acteurs dans la mise en œuvre du plan et de bénéficier du regard 
d’experts pour étudier la faisabilité d’actions de prévention, un groupe de travail « tri, valorisation et stockage » 
sera mis en place et chargé : 

• d’étudier la faisabilité des leviers d’action identifiés, 
• de proposer des actions à mener : élaboration de modèles de cahiers des charges, réalisation de 

chantiers expérimentaux… 

Plusieurs thématiques de travail peuvent d’ores et déjà être proposées :  
• recyclage des inertes et mutualisation avec d’autres équipements (carrières, ISDI, plates-formes de 

broyage déchets verts…) ; 
• développement de l’intégration de fraisats d’enrobés dans les centrales de production ; 
• développement de l’intégration de résidus de bétons dans les centrales de production ; 
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• recyclage des souches et gros branchages issus des défrichages (étude de l’échelon territorial pertinent, 
des modalités techniques et économiques adaptées) ; 

• anticipation des besoins en matière de prise en charge de l’amiante ciment, issu notamment de la 
déconstruction de bâtiments agricoles, prise en compte des retours d’expérience de collecte/transport ; 

• modalités de collecte des déchets non dangereux (plâtre, plastiques, polystyrène …) permettant 
d’assurer la viabilité économique des filières de valorisation correspondantes ; 

• alternatives au compte prorata pour une facturation incitative de la gestion des déchets de chantiers 
auprès des entreprises intervenantes ; 

• anticipation des besoins au regard des évolutions des typologies de chantiers, recherche-
développement sur les techniques, procédés et matériaux les plus propices à un recyclage ; 

• développement de l’utilisation de matériaux recyclés par les maîtres d’ouvrage, notamment publics. 

 
Sur chacun des thèmes traités, la réflexion du groupe de travail pourra s’appuyer sur les données issues de l’état 
des lieux et de l’étude de la Cellule économique de Bretagne, mais aussi sur la connaissance des pratiques de 
terrain par les participants, ainsi que sur des investigations complémentaires, pour : 

• dresser un état des lieux des pratiques actuelles, 
• identifier les freins et opportunités (dans une approche technique, économique et environnementale) 

pour l’amélioration des pratiques, 
• définir des actions à mener dans cet objectif, 
• proposer des pistes à explorer en termes de recherche – développement. 

Le groupe de travail pourra faire appel à des personnes non associées jusqu’ici aux réflexions sur l’élaboration 
du plan, telles que des experts techniques, des fabricants et distributeurs de matériaux et produits de 
construction, des organismes de formation initiale ou continue, des acteurs de la recherche... mais aussi des 
professionnels qui sont confrontés chaque jour à ces problématiques (par exemple des artisans plaquistes pour 
évoquer le sujet du recyclage du plâtre). Son travail pourra prendre la forme de réunions, mais aussi de visites de 
chantiers ou d’installations, de conférences… 
 
Un premier travail pourra porter sur l’identification des outils nécessaires d’une part aux maîtres d’ouvrage et 
maîtres d’œuvre (intégration de la problématique déchets dès le programme et la conception, puis dans le choix 
des entreprises, intégration des matériaux recyclés…), d’autre part aux entreprises et maîtres d’œuvre 
(harmonisation des consignes de tri, de la signalétique…). Le groupe de travail pourra bien sûr se saisir d’autres 
thématiques, notamment concernant le développement des filières de valorisation. 
 
 
3.3.2.5. Déclinaison du PDBTP à l’échelle locale 
 
L’une des conditions de réussite de la mise en œuvre du plan est son appropriation par les acteurs locaux, dans 
le cadre d’une déclinaison adaptée à chaque territoire. C’est pourquoi des rencontres seront organisées par le 
Conseil général avec les acteurs locaux (en particulier les élus) afin d’envisager ensemble la déclinaison du 
PDBTP adaptée au territoire. L’échelon pertinent pour cette déclinaison pourrait être celui des EPCI de collecte 
des déchets ménagers (soit 25 EPCI). 
Elles permettront d’aborder, dans une démarche concertées, différents thèmes relatifs à la gestion des déchets 
de chantiers sur le territoire : 

• gisements et besoins en installations ; 
• interactions de ces préoccupations avec les documents d’urbanisme et les politiques de développement 

et d’aménagement des collectivités ; 
• travail particulier à mener sur les îles. 

La mise en œuvre de cette déclinaison territoriale devra faire l’objet d’une concertation associant acteurs publics 
et privés. 
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3.4. Contenu du suivi et indicateurs 

3.4.1. Définition 
Afin de suivre la mise en œuvre du plan, il est indispensable de collecter certaines données, identifiées comme 
des indicateurs, c'est-à-dire des données significatives reflétant la situation de la gestion des déchets de 
chantiers dans le département vis-à-vis des objectifs fixés Le recueil de ces données doit permettre d’analyser 
les résultats obtenus, et en cas d’écart significatif avec les objectifs fixés, soit d’adapter les moyens mis en place 
pour les atteindre, soit de faire évoluer ces objectifs s’ils s’avèrent inadaptés (révision du plan par exemple). 
 
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. 

 

3.4.2. Des indicateurs de natures différentes 
Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre du PDBTP, il est proposé de retenir à la fois : 

• des indicateurs d’impact, afin de mesurer les évolutions des pratiques en matière de production et de 
gestion des déchets de chantiers, et de les comparer aux objectifs définis par le plan et par la 
réglementation, 

• des indicateurs d’activité, ou de moyens, pour suivre la mise en œuvre opérationnelle du programme 
d’actions prévu et son avancement, 

• des indicateurs de contexte, permettant en particulier de tenir compte d’évolutions touchant l’activité 
du secteur du BTP. 

 
Les indicateurs retenus font l’objet des tableaux ci-après. Certains d’entre eux, considérés comme prioritaires, 
seront mis à jour chaque année dans le cadre de la présentation à la commission consultative du bilan de la 
mise en œuvre du plan. D’autres indicateurs, complémentaires, pourront être examinés lors de l’évaluation à 
mi-parcours du plan, en 2019. 
 
Ils sont complétés par des indicateurs de suivi environnemental du plan, mis en place dans le cadre de 
l’évaluation environnementale et présentés dans le rapport environnemental accompagnant le plan. 
 

 
3.4.2.1. Indicateurs d’impact  
 
Afin d’améliorer la connaissance des gisements et des flux, un bilan (synoptique, liste des installations, éléments 
économiques…) sera réalisé chaque année à partir de 2014 en s’appuyant sur les données recueillies grâce au 
recueil de dossiers réglementaires, mais aussi grâce à des enquêtes spécifiques, à un travail de veille technique, 
réglementaire et d’actualité, aux échanges entre acteurs… Ce bilan s’appuiera sur la mise à jour d’indicateurs 
d’impact prioritaires, afin de mesurer l’évolution réelle des pratiques au regard des objectifs fixés par le plan. 
 
Une première série d’indicateurs d’impact a été définie dans le cadre du programme de prévention, elle fait partie 
intégrante des indicateurs de suivi global de la mise en œuvre du plan. D’autres indicateurs prioritaires ont été 
définis, afin de mesurer la mise en application du plan en termes de desserte du territoire par des équipements, 
de performance de la valorisation et de limitation du recours au stockage. 
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Thème INDICATEURS  Unités Méthode de calcul Objectifs 

Réduire la 
quantité et la 
nocivité des 
déchets du BTP 
(programme de 
prévention) 

Ratio de production de déchets 
inertes 

kg/hab 
DGF/an À partir des données sur le tissu 

des entreprises du BTP (effectif, 
chiffre d’affaires) puis application 
soit des ratios nationaux SOES 
soit des ratios établis dans le 
cadre de l’étude régionale de la 
CEB 

Valeur 2010 : 2 661 
Objectif 2019 : 2 458  
Objectif 2025 : 2 330 

Ratio de production de déchets 
non dangereux non inertes 

kg/hab 
DGF/an 

Valeur 2010 : 187 
Objectif 2019 : 173  
Objectif 2025 : 164 

Ratio de production de déchets 
dangereux 

kg/hab 
DGF/an 

Valeur 2010 : 29 
Objectif 2019 : 27  
Objectif 2025 : 26 

Renforcer le 
maillage du 
territoire en 
points d’accueil 
de proximité 

Nombre de points d’accueil 
existants ou en projet 

nombre 
Recensement par les services de 
l’État 

Couvrir l’ensemble du 
territoire (une solution 
pour chaque déchet à 
moins de 20 min de 
chaque chantier) 

Nombre de plates-formes 
(permanentes ou temporaires) 
de recyclage des inertes 
existantes ou en projet 
Nombre d’autres installations 
de valorisation existantes ou en 
projet 
Nombre d’ISDI existantes ou 
en projet 
Nombre de points de collecte 
(permanente ou ponctuelle) 
pour l’amiante ciment 
Nombre de points de collecte 
(permanente ou ponctuelle) 
pour le plâtre 

Développer la 
valorisation des 
déchets 

Taux global de valorisation 
matière des déchets inertes et 
non dangereux (hors terres non 
polluées) 

% 

À partir des données sur le tissu 
des entreprises du BTP (effectif, 
chiffre d’affaires) puis application 
soit des ratios nationaux SOES 
soit des ratios établis dans le 
cadre de l’étude régionale de la 
CEB 

Valeur 2010 : 53 % 
Objectif 2019 : 71 %  
Objectif 2025 : 75 % 

Taux de valorisation matière 
pour chaque type de déchet 
inerte ou non dangereux (hors 
terres non polluées) 

% 

Cf. tableau 15 : 
objectifs 2019 et 2025 
pour chaque type de 
déchet 

Taux global de valorisation 
énergétique des déchets de 
chantiers 

% 

Augmentation, pour 
les déchets ne 
pouvant plus faire 
l’objet d’une 
valorisation matière 

Économiser les 
capacités de 
stockage 

Taux global de stockage 
définitif des déchets de 
chantiers (ISDI, ISDND, ISDD) 

% Diminution 

Tableau 20 : Indicateurs d’impact du PDBTP du Morbihan 

Des indicateurs d’impact complémentaires pourront être proposés ultérieurement comme par exemple le nombre 
de rencontres de groupes de travail organisées, le nombre de participants…  
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3.4.2.2. Indicateurs prioritaires d’activité du plan (cf. tableau 20) 
 

Thème INDICATEURS  Unités Méthode de calcul Objectifs 
Réduire la 
quantité et la 
nocivité des 
déchets du BTP 
(programme de 
prévention) 

Nombre de rencontres du 
groupe de travail 
« prévention » (réunions, 
visites, conférences…) 

 CG 1 rencontre/an 

Améliorer la 
connaissance 

Veille technique, 
réglementaire et 
d’actualité 

 

Sélection d’informations par les 
organismes professionnels, la CEB, 
l’ODEM…  et tout partenaire de la 
démarche 

Diffusion aux groupes 
de travail, point 
annuel en comm° 
consultative 

Mobiliser et 
sensibiliser les 
acteurs 

Nombre de rencontres du 
groupe de travail 
« observation » (réunions, 
visites, conférences…)  

 CG 1 rencontre/an  

Nombre de rencontres du 
groupe de travail 
« sensibilisation » 
(réunions, visites, 
conférences…) 

 CG 1 rencontre/an 

Nombre de rencontres du 
groupe de travail « tri – 
valorisation - stockage » 
(réunions, visites, 
conférences…) 

 CG 1 rencontre/an 

Participation des acteurs 
aux rencontres organisées 

 CG 
Toucher toutes les 
catégories d’acteurs 

Nombre de rencontres 
avec les EPCI 

 CG 
Rencontrer tous les 
EPCI de collecte sur 
la période 2013-2019 

Mobiliser et 
sensibiliser les 
acteurs 

Nombre d’événements 
et/ou d’outils diffusés à 
destination des 
professionnels 

 Organisateurs/CG 
Objectif : 1 
événement ou outil / 
an 

Développer la 
valorisation des 
déchets 

Nombre d’innovations en 
matière de dispositifs de tri 

 Organismes professionnels/CG ? 

Tableau 21 : Indicateurs d’activité du PDBTP du Morbihan  

 
3.4.2.3. Indicateurs de contexte (cf. tableau 21) 
 

Thème INDICATEURS  Unités Source Valeur de référence 

Évolution 
démographique 

Population DGF du 
Morbihan 

Hab 
DGF 

Préfecture 
Hypothèse d’év° linéaire entre  
2010 (806 562) 
et 2025 (920 975) 

Activité du 
secteur du 
bâtiment 

Chiffre d’affaires du 
secteur du bâtiment dans 
le département 

€ 
CEB/Organismes 
professionnels 

2010 : 1 800 M€ 

Surface construite 
autorisée (logements et 
autres locaux) 

m2 Sitadel 
En 2011 : 
711 801 m2 de logements 
406 833 m2 d’autres locaux 

Activité du 
secteur des 
travaux publics 

Chiffre d’affaires du 
secteur des travaux publics 
dans le département 

€ 
CEB/Organismes 
professionnels 

2010 : estimé à 400 M€ 

Tableau 22 : Synthèse des indicateurs proposés – indicateurs de contexte 
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4. SYNTHESE : UN PLAN D’ACTION AUTOUR DE 3 AXES PRINCIPAUX 
 
La mise en œuvre du PDBTP s'articule de manière simplifiée en trois axes principaux :  
 
1er axe : Prévention 
 
La réduction des quantités et de la nocivité des déchets produits sur les chantiers constitue la priorité du PDBTP 
du Morbihan. Afin de traiter cette problématique encore méconnue, il sera nécessaire de définir, en concertation 
avec les acteurs, quelles sont les actions les plus pertinentes, en menant au préalable un travail de 
sensibilisation et de partage des connaissances. (cf. DEUXIÈME PARTIE : PROGRAMME DE PRÉVENTION) 

 
ACTION OBJECTIF MOYENS CALENDRIER 

Sensibiliser les acteurs 
à la prévention des 
déchets de chantiers 

Permettre à tous les acteurs 
engagés dans la démarche de 
bénéficier du même niveau 
d’information 

Groupe de travail 
« sensibilisation » 

1 rencontre par an à 
partir de 2014 

Assurer une veille 
technique, 
réglementaire et 
d’actualité sur la 
prévention des déchets 
de chantiers 

Anticiper les évolutions 
techniques ou réglementaires, et 
bénéficier de retours 
d’expériences afin de lancer les 
actions les plus pertinentes 

Travail de veille technique, 
réglementaire et d’actualité. 
 
Diffusion de l’information aux 
groupes de travail et à la 
commission consultative. 

Veille en continu à 
partir de 2014 
 
Point d’information 
annuel auprès de la 
commission 
consultative 

Identifier et lancer des 
actions de prévention 
des déchets de 
chantiers 

Associer les acteurs dans la 
définition et la mise en place 
d’actions concrètes permettant de 
faire évoluer les pratiques 

Groupe de travail « prévention » 
1 rencontre (réunion, 
visite, conférence…) 
par an à partir de 2014 

 
 

2ème axe : Mobiliser les acteurs autour de la dynamique 
 
À travers l’élaboration du PDBTP du Morbihan, il s’agit surtout pour le Conseil général de créer une dynamique 
associant les acteurs, en travaillant en parallèle à l’amélioration des connaissances sur le sujet. L’objectif est que 
chacun, à son niveau, s’engage concrètement dans l’évolution des pratiques, dans le sens d’une meilleure 
prévention et gestion des déchets de chantiers. (cf.3.3. Animation de la dynamique du plan) 
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Améliorer la connaissance des gisements, des pratiques et des flux 
 

ACTION OBJECTIF MOYENS CALENDRIER 

Mettre en place un 
dispositif d’observation 
et de suivi des 
gisements, des 
pratiques et des flux 

Compléter l’approche réalisée en 
phase d’état des lieux. 
 
Mieux cerner les gisements à 
cibler en priorité, ainsi que les 
freins et opportunités pour leur 
réduction ou leur meilleure 
valorisation. 
 
Prévoir une actualisation régulière 
des données. 

Réalisation d’une étude confiée à 
la Cellule économique de 
Bretagne ayant pour objectifs : 

• d’approfondir l’état des lieux 
des gisements, des 
équipements, des flux et des 
coûts au moyen d’une enquête 
auprès des gestionnaires 
d’installations, des entreprises 
et des maîtres d’ouvrage, 
selon une méthodologie 
commune aux quatre 
départements bretons ; 

• d’anticiper la mise en place 
d’un dispositif d’observation et 
de suivi du plan. 

2013 : réalisation de 
l’étude 
 
2014 : mise en place 
du dispositif de suivi 
 
Point d’information 
annuel auprès de la 
commission 
consultative 
Suivre certains 
chantiers financés 
directement ou 
indirectement par le 
département.  

Assurer une veille 
technique, 
réglementaire et 
d’actualité sur la 
gestion des déchets de 
chantiers 

Anticiper les évolutions 
techniques ou réglementaires, et 
bénéficier de retours 
d’expériences afin de lancer les 
actions les plus pertinentes 

Travail de veille technique, 
réglementaire et d’actualité. 
 
Diffusion de l’information aux 
groupes de travail et à la 
commission consultative. 
 
Valoriser les démarches 
intéressantes 

Veille en continu à 
partir de 2014 
 
Point d’information 
annuel auprès de la 
commission 
consultative 

 
 
Mobiliser les acteurs et les sensibiliser à ces problématiques 
 

ACTION OBJECTIF MOYENS CALENDRIER 

Sensibiliser les acteurs aux 
problématiques de la 
gestion des déchets de 
chantiers 

Associer les acteurs dans la 
définition et la mise en place 
d’actions concrètes permettant de 
faire évoluer les pratiques : 
• identification des outils ou 
démarches intéressants, et 
propositions pour leur diffusion, 

• proposition d’actions à mener : 
opérations d’expérimentation 
(appels à projets, travail avec le 
monde de la recherche, de la 
formation…), réalisation d’outils 
de sensibilisation, … 

Groupe de travail 
« sensibilisation », pouvant 
travailler sur différents thèmes 
: prévention des déchets de 
chantiers, interdiction des 
brûlages et dépôts sauvages, 
intérêts de la valorisation, 
atouts des matériaux recyclés 
… 
 
Réalisation et/ou diffusion 
d’outils de sensibilisation 
adaptés à chaque catégorie 
d’acteurs (y compris les 
acteurs de la formation). 
 
Contribution à la dynamique 
de réseau autour du suivi de 
la mise en œuvre du plan. 

En lien avec le 
programme de 
prévention 



Troisième partie : Planification 

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 
Conseil général du Morbihan – septembre 2014 – page 113 

 
ACTION OBJECTIF MOYENS CALENDRIER 

Associer les acteurs dans la 
définition et la mise en 
place d’actions concrètes 
permettant de faire évoluer 
les pratiques 

Étudier la faisabilité des leviers 
d’action identifiés 
 
Proposer des actions à mener : 
élaboration de modèles de cahiers 
des charges, réalisation de chantiers 
expérimentaux… 

Groupe de travail « tri, 
valorisation et stockage », 
travaillant dans une approche 
transversale et 
pluridisciplinaire. 
 
Le groupe de travail pourra 
faire appel à des personnes 
non associées jusqu’ici aux 
réflexions sur l’élaboration du 
plan, telles que des experts 
techniques, des fabricants et 
distributeurs de matériaux et 
produits de construction, des 
organismes de formation 
initiale ou continue, des 
acteurs de la recherche... 

1 rencontre (réunions, 
visites, conférences…) 
par an à partir de 2014 

Travailler à la déclinaison 
du PDBTP à l’échelle locale 

Favoriser l’appropriation des enjeux 
et des objectifs du PDBTP par les 
acteurs locaux 

Rencontres avec les acteurs 
locaux (en particulier les élus) 
afin d’envisager ensemble la 
déclinaison du PDBTP 
adaptée au territoire 

Thématiques de travail :  
• Gisements et besoins en 

installations. 

• Interactions de ces 
préoccupations avec les 
documents d’urbanisme 
et les politiques de 
développement et 
d’aménagement des 
collectivités 

• Travail particulier à 
mener sur les îles. 

Rencontres au niveau 
de chacun des 25 
EPCI de collecte d’ici 
2019 
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3ème axe : Faire évoluer les pratiques 
 
Au-delà de la mobilisation des acteurs, la mise en œuvre du PDBTP nécessite d’agir à différents niveaux pour 
faire évoluer les pratiques (cf. 2.1.2. Faire évoluer les pratiques) : 

• en amont des chantiers, lors de la définition des programmes et de la conception des ouvrages, 
• sur les chantiers eux-mêmes, pour limiter les déchets produits et faciliter leur valorisation ultérieure, 
• en aval, pour offrir des points d’accueil de proximité pour toutes les catégories de déchets, permettant 

leur envoi vers les filières de valorisation. 
 

ACTION OBJECTIF MOYENS CALENDRIER 

Réduire la quantité et la 
nocivité des déchets 
produits (cf. 2ème partie – 
programme de prévention) 

Stabiliser les quantités produites en 
dépit de l’accroissement  attendu de 
l’activité 

Réduire la toxicité des déchets 
produits 

Groupe de travail 
« prévention » 
 
Valorisation et suivi des 
démarches intéressantes 
 

 

Améliorer le tri sur chantier 

Harmoniser les consignes de tri d’un 
chantier à l’autre (permettant un tri 
plus ou moins poussé suivant le 
contexte, avec des pictogrammes 
communs…). 

Développer des outils de tri (bennes, 
big bags, …) adaptés à différentes 
typologies de chantiers 

Groupe de travail « tri - 
valorisation - stockage » 
 
Expérimentation, 
innovation, recherche-
développement, implication 
des acteurs de la formation 

1 réunion par an à 
partir de 2014 

Renforcer le maillage du 
territoire par un réseau de 
points d’accueil de 
proximité 

Disposer, à une vingtaine de minutes 
maximum de chaque chantier, des 
équipements adaptés pour recevoir 
les différents type de déchets 
produits : 
• centres de regroupement et/ou 

de tri, 
• équipements de valorisation 

(inertes, végétaux, …), 
• installations de stockage (inertes, 

non dangereux, amiante-ciment, 
plâtre), 

• mutualisation entre équipements 
ou avec des carrières… 

 
Mettre fin aux brûlages et dépôts 
sauvages 

Groupe de travail « tri - 
valorisation - stockage » 
 
Déclinaison du PDBTP à 
l’échelle locale 
 
Accompagnement 
technique et financier des 
porteurs de projets (plus 
spécifiquement sur les îles) 
 
Prise en compte des 
besoins dans les SCoT et 
les PLU 

Compléter le maillage 
du territoire sur la 
période du plan 

Encourager le 
développement de filières 
de valorisation 

Atteindre les objectifs de valorisation 
matière définis en déclinaison de 
l’objectif défini par la directive cadre 
2008/98/CE 
 
Respecter la hiérarchie des modes 
de traitement 
 
Favoriser le traitement de proximité 
 
Économiser les capacités de 
stockage 

Groupe de travail « tri - 
valorisation - stockage » 
 
Veille technique, 
réglementaire et d’actualité 
 
Accompagnement 
technique et financier des 
porteurs de projets 
d’investissement ou 
d’innovation 

En continu à partir de 
2014 
 
Point d’information 
annuel auprès de la 
commission 
consultative 
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ACTION OBJECTIF MOYENS CALENDRIER 

Favoriser la valorisation et 
la bonne gestion des 
sédiments de dragage 
portuaire 

Approfondir la connaissance des 
pratiques, des gisements et des flux. 
 
Anticiper les évolutions techniques et 
réglementaires, valoriser les 
démarches intéressantes, 
accompagner les porteurs de projets 

Groupe de travail 
« sédiments de dragage » 

1 rencontre (réunion, 
visite, conférence…) 
par an à partir de 
2014 
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Annexe 1 : Déchets produits par corps de métiers dans les branches bâtiment et travaux publics. 

 
Déchets produits 

 
Déchets inertes 

Déchets non Inertes et non 
dangereux 

Déchets dangereux 

Bâtiment 

Démolition Mélange d'inertes 
Plâtre, plastiques (PVC,…), bois, métal 
Déchets non dangereux non inertes en 
mélange 

Amiante lié, amiante friable 
Terres et cailloux pollués 

VRD 

Enrobés et produits à base de 
bitume ne contenant pas de 
goudron 
Mélange de déchets inertes 
Terres et cailloux non pollués 

Plastiques (PVC,…), métal 
Déchets d’emballages non souillés 
(cartons, palettes, films plastiques, sacs) 

Terres et cailloux contenant des 
substances dangereuses 
Enrobés, mélanges bitumineux et 
produits contenant du goudron 

Gros Œuvre 
Béton 
Mélange de déchets inertes 

Chutes de plastiques (chutes de 
polyane, polystyrène des réservations…) 
Déchets d’emballages non souillés (sacs 
de ciment, palettes, films plastiques,...) 
Bois de coffrage 
Acier (chutes des treillis et fers à béton) 

Laitances de béton (centrales, 
scies à eau) 
Huiles de décoffrage minérales                                                                              
Emballages souillés (bidons 
d'adjuvants béton, d'huiles de 
décoffrage) 

Terrassement Terres et cailloux non pollués 
Déchets végétaux (verts, souches) 
Bois non traités 

Terres et cailloux contenant des 
substances dangereuses 

Charpente Mélange de déchets inertes 

Chutes de fabrication et de pose 
(copeaux de bois, chutes de bois traité 
ou non, copeaux et chutes métalliques) 
Déchets d’emballages non souillés 
(cartons, palettes, films plastiques, sacs) 
Matériaux isolants (fibre de verre, laine 
de roche) 

Déchets d'emballages souillés 
(pots des produits de traitement) 
Entretien et remplacement du 
matériel (batteries, piles, DEEE) 

Couverture / 
Étanchéité 

Chutes de pose (béton, briques, 
tuiles, céramiques, ardoises, 
gravats) 

Déchets d’emballages non souillés 
(cartons, palettes, films plastiques, 
sacs), bois de dépose, ferrailles et non 
ferreux, , vitrage, polystyrène, chutes de 
PVC, fibrociment 
Matériaux isolants (fibre de verre, laine 
de roche) 

Déchets d'emballages souillés 
(bidons de colles), Cartouches 
silicone, goudrons solides et 
liquides, panneaux d’aggloméré 
Pinceaux, rouleaux, chiffons 
souillés 
Amiante lié 
Entretien et remplacement du 
matériel (batteries, piles, DEEE) 

Serrurerie / 
Métallerie 

Mélange de déchets inertes 
(tuiles/gravats) 
Terres et cailloux non pollués 

Chutes de fabrication (copeaux 
métalliques, chutes métalliques: ferreux 
et non ferreux) 
Déchets d’emballages non souillés 
(cartons, palettes, films plastiques, sacs)  
Vitrages 
Disques à tronçonner, meuler et poncer. 

Déchets d'emballages souillés 
(pots de peintures, de produits de 
traitement, chiffons et papiers 
souillés, aérosols). Bois de 
dépose, cartouches de silicone, 
diluants souillés, ferrailles 
souillées, huile de coupe. 
Entretien et remplacement du 
matériel (batteries, piles, DEEE) 
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Bardage   

Chutes de pose (bois traité, métal, PVC, 
plastiques) 
Déchets d’emballages non souillés 
(cartons, palettes, films plastiques, sacs) 

Entretien et remplacement du 
matériel (batteries, piles, DEEE) 

Menuiserie 
intérieure et 
extérieure 

Béton, gravats 
Mélange de déchets inertes 

Chutes de fabrication et de pose (bois: 
chutes, copeaux, poussières ; PVC : 
chutes)   Vitrages, panneaux laminés 
stratifiés, polystyrène expansé, 
placoplâtre,  ferrailles et métaux non 
ferreux 
Matériel de protection non souillé (films 
plastiques, adhésifs…) 
Déchets d’emballages non souillés 
(cartons, palettes, films plastiques, sacs) 

Déchets d'emballages souillés en 
fer ou plastique (pots de vernis, de 
peinture, de produit de traitement, 
cartouches et bombes de mastic, 
de silicone...)  
Matériel de protection souillé (films 
plastiques, adhésifs, 
papiers/cartons, chiffons...) Bois 
souillés et traités. 
Entretien et remplacement du 
matériel (batteries, piles, DEEE) 

CVC (chauffage, 
ventilation, 
climatisation) 

  

Chutes de gaines et tubes (PVC, PER, 
cuivre…) 
Déchets d’emballages non souillés 
(cartons, palettes, films plastiques, sacs, 
caisses en bois) 

Boues et vernis de peinture 

Électricité 
Mélange de déchets inertes 
(marbre, porcelaine, gravats) 

Chutes de gaines et tubes (PVC, 
cuivre…) 
Déchets d’emballages non souillés 
(cartons, palettes, films plastiques, sacs) 
Ampoules, ballast, bois de dépose, PSE, 
ferrailles, laine de verre, palettes. 

Tubes fluorescents, ampoules fluo-
compactes, LED, néons, bakélite 
Batteries, piles, transformateurs 
DEEE, câbles et boîtes d’huile 
d’isolation. 

Plomberie / 
Sanitaire/ 
chauffage/ 
climatisation 

Mélange de déchets inertes 
(carrelage, gravats) 

Chutes de PVC, chutes métalliques, 
polystyrène 
Déchets d’emballages non souillés 
(cartons, palettes, films plastiques, sacs, 
papiers), encombrants (faïence, métal, 
fonte, plastique) 

Déchets d'emballages souillés 
(cartouches de silicone, pots de 
colle PVC), chiffons souillés 
Restes de colles, aérosols 
Entretien et remplacement du 
matériel (batteries, piles, DEEE), 
suies de ramonage 

Cloisons / Plafond   

Déchets d'emballages (sacs de plâtre, 
palettes, films plastiques) 
Chutes de pose (bois, plâtre) 
Matériaux isolants (fibre de verre, laine 
de roche) lors de la pose et de la dépose 

Amiante lié, amiante friable 

Peinture  Gravats, sable 

Déchets d’emballages et de protection 
non souillés (cartons, palettes, films 
plastiques, sacs). Brosses et manchons 
usagés, ferrailles. 

Déchets d'emballages souillés en 
métal ou plastique (pots de 
peinture,) 
Produits de lavage et de rinçage, 
solvants et décapants usagés, 
restes de produits (peinture, laque, 
crépi ...), boues de peinture et 
vernis 
Matériel de protection souillé (films 
plastiques, adhésifs…) 
Brosseries et rouleaux usagés, 
chiffons souillés, outils de coupe 
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Revêtements de sol 
et de mur 

Chutes de carreaux, mortiers 

Chutes de pose : chutes de profilés 
métalliques ou en PVC,  plastiques, de 
moquette, de sols plastiques, de papiers 
peints 
Déchets d’emballages non souillés 
(cartons, palettes, films plastiques, sacs) 

Déchets d'emballages souillés 
(bidons de colles,  cartouches de 
silicone, pots de vernis) 
Produits de nettoyage 
Batteries, piles 
DEEE 

Maçonnerie Carrelage, gravats, terre, tuiles 

Bois de dépose, cartons, déchets verts, 
ferrailles, films plastiques, laine de verre, 
palettes, placoplâtre, plâtre, polystyrène, 
Chutes PVC, sacs de ciment et plâtre, 
vitrages 

Huile de vidange 

Aménagement 
paysager 

Terres et cailloux non pollués 
Béton, briques, tuiles, 
céramiques, ardoises 

Déchets végétaux (verts, souches) 
Bois non traités  

Terres et cailloux contenant des 
substances dangereuses 
Déchets d'emballages souillés 
(bidons de colles, de carburants) 



 

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 
Conseil général du Morbihan – septembre 2014 – page 120 

 

 

 

 

 

Travaux publics 

Construction de 
routes et 
autoroutes  

Enrobés et produits à base de 
bitume ne contenant pas de 
goudron 
Mélange de déchets inertes 
Terres et cailloux non pollués 

PVC, métal 
Déchets d’emballages non souillés 
(cartons, palettes, films plastiques, 
sacs) 

Terre et cailloux contenant des 
substances dangereuses 
Enrobés, mélange bitumineux et 
produits contenant du goudron 

Construction de 
voies ferrées de 
surface et 
souterraines 

Enrobés et produits à base de 
bitume ne contenant pas de 
goudron 
Mélange de déchets inertes 
Terres et cailloux non pollués 
Béton 

Plâtre, PVC, bois, plastique, métal 
Déchets non dangereux non inertes 
en mélange 

Terres et cailloux contenant des 
substances dangereuses 

Construction 
d'ouvrages d'art 

Enrobés et produits à base de 
bitume ne contenant pas de 
goudron 
Mélange de déchets inertes 
Terres et cailloux non pollués 
Béton 

Plâtre, PVC, bois, plastique, métal 
Déchets non dangereux non inertes 
en mélange 

Terres et cailloux contenant des 
substances dangereuses 

Construction et 
entretien de tunnels 

Enrobés et produits à base de 
bitume ne contenant pas de 
goudron 
Mélange de déchets inertes 
Terres et cailloux non pollués 
Béton 

Plâtre, PVC, bois, plastique, métal 
Déchets non dangereux non inertes 
en mélange 
Déchets d’emballages non souillés 
(cartons, palettes, films plastiques, 
sacs) 

Terres et cailloux contenant des 
substances dangereuses 
DEEE 

Construction de 
réseaux pour 
fluides 

Enrobés et produits à base de 
bitume ne contenant pas de 
goudron 
Mélange de déchets inertes 
Terres et cailloux non pollués 

Plastiques (PVC,…) 
Déchets d’emballages non souillés 
(cartons, palettes, films plastiques, 
sacs) 

Terres et cailloux contenant des 
substances dangereuses 
Enrobés, mélanges bitumineux et 
produits contenant du goudron 
Gaz réfrigérants 
DEEE 

Construction de 
réseaux électriques 
et de 
télécommunications 

Enrobés et produits à base de 
bitume ne contenant pas de 
goudron 
Mélange de déchets inertes 
Terres et cailloux non pollués 

Plastiques, métal  
Chutes de câbles 
Déchets d’emballages non souillés 
(cartons, palettes, films plastiques, 
sacs) 

Terres et cailloux contenant des 
substances dangereuses 
Enrobés, mélanges bitumineux et 
produits contenant du goudron 
Gaz réfrigérants, DEEE, Piles, 
batteries, Transformateurs 

Construction 
d'ouvrages 
maritimes et 
fluviaux 

Enrobés et produits à base de 
bitume ne contenant pas de 
goudron 
Mélange de déchets inertes 
Terres et cailloux non pollués 
Béton 

Plâtre, PVC, bois, plastique, métal 
Déchets non dangereux non inertes 
en mélange 
Sédiments de dragage 

Terres et cailloux contenant des 
substances dangereuses 
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Annexe 2 : Sources des données exploitées pour l’estimation des gisements 

 

• Service de l’observation et des statistiques du Ministère de l’Environnement. Déchets générés par 
les établissements des travaux publics : quantités et mode de gestion en 2008. Chiffres et statistiques, 
Juillet 2011, n° 230. 

• Service de l’observation et des statistiques du Ministère de l’Environnement. Déchets générés par 
les établissements du bâtiment : quantités et mode de gestion en 2008. Chiffres et statistiques, Juillet 
2011, n° 231. 

• ENERPOL Ingénierie - FNTP . Quantification nationale des excédents et déchets produits par les 
activités de travaux publics. , 2003. 

• Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan. Outil EvalDIB (estimation, sur la base de ratios, 
des quantités de déchets non dangereux non inertes produits par les entreprises inscrites au Registre 
du commerce et des sociétés). 

• Chambre de métiers et de l’artisanat du Morbihan. Outil EGIDA (estimation, sur la base de ratios, 
des quantités de déchets de tous types produits par les entreprises inscrites au Registre des métiers). 

Comparaison des données disponibles 

en tonnes 
Schéma 

BTP 2003 
EGIDA / EVAL 

DIB 

Approche 
Soes par 
effectif 

Approche Soes 
par chiffre 
d’affaires 

Enerpol 
ratio par 
effectif 

Enerpol 
ratio par 

CA 

PREDD 
Bretagne 

CG 22 
Rapport 

2010 

in
er
te
s 

Bâtiment  230 500   328 700 342 200     
 

46 800 
à 

26 800 

TP 486 500   2 714 600 1 803 700 4 209 800 3 447 600 
 

2 965 000 

TOTAL 717 000   3 043 300 2 145 900     
 

3 011 800 
à 

2 991 800 

no
n 

da
ng

er
eu

x 

Bâtiment  106 000 
17 500  

+ 24 000       

118 700 123 600     
 

32 000 
TP 54 000 41 100 27 300 11 600 9 500 

 

TOTAL 160 000   159 800 150 900     
 

32 000 

da
ng

er
eu

x 

Bâtiment  16 500   7 100 7 400     16 500 14 500 

TP 8 500   24 400 16 200 900 800 8 500 7 100 

TOTAL 25 000   31 500 23 600     25 000 21 600 

TOTAL 902 000 NC 3 234 700 2 320 400 NC NC NC 

30 65 400 

à 

3 045 400 
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Annexe 3 : Autres sources bibliographiques 

 

• ADEME – ECOBATP Languedoc Roussillon. Plans de prévention et de gestion des déchets de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics – élaboration et suivi. Cahier technique, Juillet 2012. 

• ADEME. Bâtiment et travaux publics – Réduire et valoriser les déchets, les choix gagnants.  
• ADEME – Bio Intelligence Services SAS. État de l’art et recommandations en matière de prévention 

des déchets du BTP – Synthèse. Octobre 2011. 

• Conseil régional de Bretagne, INDDIGO-TRIVALOR. Plan régional d’élimination des déchets 
dangereux – plan d’actions. Document d’étape. Mars 2010. 

• Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie – DGPR – CETE de Lyon. 
Prévention et gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics – Guide 
méthodologique à l’attention des conseils généraux et de la Région Île-de-France. Novembre 2012. 

• Observatoire départemental de l’environnement du Morbihan (ODEM). Gestion à terre des produits 
de dragage portuaire dans le Morbihan : bilan de la rencontre des acteurs. Note de synthèse. Octobre 
2012. 

• Observatoire départemental de l’environnement du Morbihan (ODEM). Sédiments de curage en 
eaux douces dans le Morbihan. Note de synthèse. Octobre 2012. 

• Observatoire départemental de l’environnement du Morbihan (ODEM). Atlas de l’environnement du 
Morbihan. Mai 2010. 

• INSEE. Statistiques locales - Chiffres clés. Juin 2012. 
• INSEE Bretagne. Projections démographiques à l’horizon 2040 en Bretagne. Octant analyse n°10. 

Décembre 2010. 

• OREF - BTP Bretagne. Tableau de bord prospectif emploi-formation des travaux publics en Bretagne - 
Mars 2010. 

• Cellule économique de Bretagne. Tableau de bord du bâtiment en Bretagne. Juin 2012 

• Cellule économique de Bretagne. L’activité du bâtiment en Bretagne – Évolution et perspectives à 
l’horizon 2015. Novembre 2011. 

• Cellule économique de Bretagne. Observatoire de la commande publique du bâtiment et des travaux 
publics. Résultats de l’enquête 1er semestre 2012. Juin 2012. 

• Institut français de l’environnement (IFEN). Le recyclage des déchets du bâtiment et des travaux 
publics peut progresser. Le 4 pages. N°116, Février 2007. 

• Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie. SOES – Base de données 
Sit@del sur les permis de construire. 

• Fédération française du bâtiment. Site internet http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/ 

• ADEME – OPTIGEDE. Site http://optigede.ademe.fr/dechets-btp-prevention-exemples 
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Annexe 4 : Modalités d’accueil des déchets des professionnels dans les déchèteries publiques du 
Morbihan en 2012 

Collectivité 
Déchèteries Modalités d’accueil des déchets 

Noms Nbre Dangereux Non dangereux Inertes 

Arc Sud 
Bretagne 

Muzillac, Le Guerno, 
Péaule,  3 

Gratuit 
Maxi/semaine selon les déchets 

Gratuit 
Maxi 10 m3/semaine 

Nivillac 1 Non acceptés 
Facturation selon les déchets (dès 1er m3) 

Maxi 3 m3/semaine 
Cap Atlantique Pénestin 1 Non acceptés Facturation selon les déchets 

Lorient Agglo 
 10 Non acceptés 

Groix 1 Gratuit 
CC Blavet 
Bellevue O 

Merlevenez 1 Gratuit 
Facturation selon les déchets 

(au-delà du 1er m3) 

CC Belle-Ile en 
Mer 

Le Palais 1 Non acceptés 
Facturation selon 

les déchets (au-delà 
de 2 m3/jour) 

Non acceptés 

CC Presqu’île 
de Rhuys 

Arzon, Saint-Gildas-
de-Rhuys, Sarzeau 

3 
Gratuit ou facturation 
selon les déchets 

Facturation selon les déchets 

Ploërmel Cté Ploërmel 1 
Facturation selon les déchets et selon les entreprises (assujettis 

TEOM, extérieurs CC) 
CC de Plouay 
du Scorff au 
Blavet 

Plouay, Bubry 2 Gratuit Facturation selon les déchets 

CC du Loc’h Locmaria Grand 
Champ 

1 
Gratuit ou facturation 
selon les déchets 

Facturation selon les entreprises (de la CC ou 
extérieurs) 

Maxi 4 m3/jour 

Baud Cté  Plumeliau, Melrand 2 
Gratuit 

Maxi 0,5 m3/semaine 

Josselin Cté Guillac 1 Non acceptés 
Gratuit ou facturation selon les déchets et les 

entreprises (de la CC ou extérieurs) 
CC du Pays de 
La Gacilly 

Carentoir 1 Non acceptés 
Facturation au-delà 

de 10 m3/an 
 

CC du Pays de 
Questembert 

Limerzel 1 Gratuit ou facturation selon les déchets 

CC du Pays de 
Redon 

Allaire, Saint Vincent 
sur Oust 

2 Non acceptés 
Facturation selon les déchets 

Maxi 2 m3/semaine 
CC du Pays du 
Roi Morvan 

Gourin, Guémené sur 
Scorff, Le Faouët 

3 
Gratuit ou facturation 
selon les déchets 

Gratuit ou facturation selon les déchets (au-
delà de 1 m3/jour/catégorie de déchets) 

CC du Val 
d’Oust et de 
Lanvaux 

Sérent, Ruffiac 2 
Facturation selon les déchets et selon les entreprises (de la CC ou 

extérieurs) 

Locminé Cté Plumelin, Naizin 2 Gratuit ou facturation selon les déchets 

Pontivy Cté 

Pontivy, Gueltas, 
Réguiny, Noyal 
Pontivy, Brehan, 

Neulliac 

6 Non acceptés 
Gratuit ou facturation selon les déchets 

Maxi en fonction des déchets 
Dépôt interdit le samedi 

Cléguérec 1 Non acceptés 

Saint Jean Cté Saint Jean Brévelay 1 Non acceptés 
Gratuit pour les entreprises du territoire 

Facturation pour les extérieurs 
SMICTOM Ctre 
Ouest 35 

Guilliers, Porcaro 2 Gratuit ou facturation selon les déchets 

SMABQP 
Belz, Carnac, Crac’h, 
Quiberon, Ste Anne 
d’Auray, Pluvigner 

6 
Gratuit ou facturation selon les déchets 

Maxi 3 m3/jour/usager 

Vannes Agglo 

Arradon, Elven, Ile 
d’Arz, Ploeren, St 

Avé, Theix (Bonnervo) 
6 Non acceptés 

Facturation selon les déchets (accueil 
spécifique sur la déchèterie de Bonnervo) 

Vannes, Ile aux Mnes 2 Non acceptés 
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Annexe 5 : Caractéristiques des centres de recyclage des déchets inertes identifiés 

Exploitant Commune 
Ouverte aux 

apports extérieurs 
(prestation) 

Réservée à 
l’exploitant (plate-

forme interne) 

Jannot TP ARZAL x   

Groupe Colas (Sacer) AURAY   x 

Breizh Recyclage BAUD x   

Groupe Colas (Sacer) CAUDAN   x 

Les Recycleurs Bretons (agence de Lorient) CAUDAN x   

Mahé Hubert CAUDAN x   

INERTA HENNEBONT x   

Groupe Colas (Sacer) PLOEREN x   

ROMI Recyclage PLOËRMEL x   

Groupe Colas (Screg) PLOËRMEL x   

SARL Jan TP PLUNERET   x 

VEOLIA Propreté (Geval) - en projet  PONT-SCORFF x   

Charier TP QUESTEMBERT   x 

Groupe Colas (Sacer) QUESTEMBERT   x 

Charier TP SAINT-NOLFF   x 

Eiffage Travaux publics ouest SAINT-THURIAU   x 

Eco Valorisation 
SAINT-VINCENT-SUR 
OUST 

x   

Groupe Colas (Sacer) SARZEAU   x 

Charier DV (Ecoterre du Guernevé) THEIX x   

Ent. Daniel Pierre  LANDAUL  x  

Groupe Colas LOCOAL MENDDONT  x 

Charier DV -Sotrama PLOEMEUR  x 

Ville de VANNES (plateforme pour sédiments de 
dragage) 

VANNES et SÉNÉ   x 
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Annexe 6 : Principales caractéristiques des ISDI du Morbihan (Source : DDTM) 

Maître d’ouvrage Commune 
Ouverte 

aux apports 
extérieurs 

Arrêté Préf. 
Durée 

exploitation 

Qté maxi annuelle Capacité 
restante fin 

2011 
Site Amiante 

ISDI (installations de stockage des déchets inertes) 

(STPM) Sacer 
Atlantique 

BRECH           52 000 t 

Sacer Atlantique CALAN NON 16/10/2007 10 ans 5 000 t   24 640 t 

Screg Ouest GOURHEL PARTIEL 15/10/2008 10 ans 30 000 m3   240 000 t 

Cointo Sasu HENNEBONT           818 411 t 

Eurovia Bretagne LANDÉVANT NON 08/02/2012 15 ans 56 000 t     

M Guegan (EGTP) LANGUIDIC NON 24/09/2010 6 ans 60 000 t     

SIVOM Questembert – 
Rocherfort en Terre 

LIMERZEL 
A LA 

MARGE 
13/06/2008 25 ans 1 300 t   23 780 t 

Arc Sud Bretagne NIVILLAC           22 688 t 

Charier DV PLOEMEUR OUI 10/08/2007 11 ans 100 000 t   363 352 t 

Screg Ouest PLOËRMEL NON 17/12/2007 15 ans 20 000 m3   367 011 t 

CC du Pays de Locminé PLUMELIN NON 21/05/2007 10 ans 1 500 m3     

Carrières Georges PLUVIGNER PARTIEL 17/12/2007 15 ans 32 000 t     

Charier CM SAINT-MARCEL PARTIEL 23/10/2007 30 ans 132 000 t   2 547 200 t 

Charier CM SARZEAU PARTIEL 01/07/2008 18 ans 80 000 t   1 057 120 t 

EGTP SARZEAU OUI 13/06/2008 8 ans 40 000 m3     

ISDND (installations de stockage des déchets non dangereux) réservées au stockage d’inertes et de l’amiante lié 

Breizh Recyclage BAUD  OUI 
29/02/2008 

puis 
24/01/2012 

15 ans 10 000 m3  2 500 m3  76 800 t 

GEVAL (ISDND en post-
exploitation) 

PONT-SCORFF OUI 
  

2 500 t 1 200 t 
 

Charier DV THEIX OUI 23/10/2007 30 ans 180 000 t 17 000 t 1 456 552 t 
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Annexe 7 : Installations de transit, regroupement et/ou tri des déchets non dangereux identifiées 

 

Nom du gestionnaire (nom du site) Adresse du site Commune 

Les Recycleurs Bretons 780 rue de Maneguen CAUDAN 

PAPREC (autorisé en oct. 2011) 
 

ELVEN 

GDE (Guy Dauphin Environnement) ZA du Parco HENNEBONT 

VEOLIA Propreté (Grandjouan) ZA du Parco, rue Archimède HENNEBONT 

GUYOT Environnement ZI du Porzo KERVIGNAC 

Charier DV (Ecosite de La Croix Irtelle) La Croix Irtelle LA VRAIE CROIX 

SITA Grand Ouest (ouverture en 2013) ZI La Montagne du Salut LANESTER 

Ludovic Le Gall (agence du Blavet) ZI de Tréhornin LE SOURN 

GLD Environnement ZA du Poulvern LOCOAL MENDON 

GDE (Guy Dauphin Environnement) 8 avenue Amiral Melchior LORIENT 

SITA Grand Ouest (Lorient) 18 rue Emile Marcesche LORIENT 

Charier DV (Ecopôle de Nivillac) ZA des Métairies NIVILLAC 

ECOSYS Lannec-Tal PLOEREN 

ROMI Recyclage ZA du Bois Vert, rue Bernard Perrot PLOËRMEL 

GEVAL (Lann Hir) Lann Hir PONT-SCORFF 

Recycle Logistique  ZI La Croix Ballais SERENT 

GDE (Guy Dauphin Environnement) avenue Paul Dupleix VANNES 

Gedimat Ferrand Route de Sainte-Anne VANNES 

SITA Grand Ouest (Trivannes) ZI du Prat, rue Saint Léonard VANNES 

Ville de VANNES (sédiments de dragage) Tohannic VANNES et SÉNÉ 
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Annexe 8 : Données administratives des ISDND en activité du Morbihan  

 

Maître d’ouvrage / 
Exploitant 

Commune 
Date de mise en 

service 
Date arrêté 
en vigueur 

Date de fin de vie 
administrative 

Capacité 
totale 

annuelle 

SITA GRAND 
OUEST 

GUELTAS 6 nov. 95 18 juil. 07 18 juil. 31 168 000 t 

LORIENT 
AGGLOMÉRATION 

INZINZAC-
LOCHRIST 

1991 29 nov. 05 6 févr. 16 43 000 t 

CHARIER 
DÉCHETS 
VALORISATION 

LA VRAIE-CROIX 1 déc. 04 26 oct. 2012 31 déc. 34 80 000 t 

COVED LE PALAIS 1974 6 mai 93 31 déc. 17 3 500 t 
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Annexe 9 : Installations de gestion de l’amiante lié identifiées dans le Morbihan  

Exploitant Type d’installation Commune 
Collecte 

permanente 
et transit 

Collecte 
ponctuelle 

Stockage en 
alvéole 

spécifique 

CC du Pays de 
Redon (projet) 

déchèterie Allaire   X   

Breizh Recyclage ISDI Baud     X 

Les Recycleurs 
Bretons 

regroupement – 
transit - tri 

Caudan X     

Sita Grand Ouest  ISDND Gueltas     X 

Jossselin 
Communauté 

déchèterie Guillac   X   

SITA Grand Ouest 
(projet) 

regroupement – 
transit - tri 

Lanester X     

Arc Sud Bretagne déchèterie Le Guerno   X   

SITA Grand Ouest 
regroupement – 
transit - tri 

Lorient X     

Arc Sud Bretagne déchèterie Muzillac   X   

Charier DV 
regroupement – 
transit - tri 

Nivillac X     

Arc Sud Bretagne déchèterie Péaule   X   

GEVAL (Véolia 
propreté) 

Lann Hir Pont-Scorff     X 

CC du Pays de 
Redon (projet) 

déchèterie 
St-Vvincent-sur-
Oust 

  X   

CC de la Presqu'île 
de Rhuys 

déchèterie Sarzeau X     

Charier DV ISDI Theix     X 
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Annexe 10 : Installations de gestion du plâtre identifiées dans le Morbihan  

 

Exploitant 
Type 

d’installation 
Commune 

Collecte permanente 
et transit 

Stockage en alvéole 
spécifique 

SMABQP (projet) déchèterie Belz X   

Les Recycleurs 
Bretons 

regroupement – 
transit - tri 

Caudan X   

SMABQP (projet) déchèterie Crac'h X   

Sita Grand Ouest  ISDND Gueltas   X 

VEOLIA Propreté 
(Grandjouan) 

regroupement – 
transit - tri 

Hennebont X   

Charier DV  ISDND La vraie croix   X 

SITA Grand Ouest 
(projet) 

regroupement – 
transit - tri 

Lanester X   

CC du Loc'h déchèterie 
Locmaria Grand 
Champ 

X   

Ploërmel 
Communauté 

déchèterie Ploërmel X   
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Annexe 11 : Liste des carrières en activité en 2013 (source DREAL) 

EXPLOITANT COMMUNE LIEU-DIT SUBSTANCE 

EXTRACTION 
ou 

PRODUCTION 
MAXIMALE 
AUTORISEE 

(t/an) 

DATE 
AUTORISATION 

DATE 
ECHEANCE 

CARRIERES MEN 
ARVOR 

ALLAIRE La Saudraie granite 8 000 09/04/2013 2043 

KERMANDU, 
GENETAY ET CIE 

BERNE Peros granite 40 000 07/06/1993 2013 

CAR JAB 
CARRIERES 

BIGNAN 
La Lande du 
Moulin 

granite 150 000 01/08/2001 2031 

CARRIERS DES 
TROIS VALLEES 

BIGNAN 
La Lande du 
Moulin 

granite 150 000 30/06/2006 2036 

JOUANNIC René CRUGUEL Trevadoret granite 12 000 11/03/1982 2012 

RAULET 
CARRIERES 

ELVEN Kermelec granite 40 000 24/07/2008 2023 

RAULET 
CARRIERES 

ELVEN Kerpellec granite 115 000 30/06/2000 2023 

CHARIER CM ELVEN 
La Lande de 
Lescaut 

granite 3 000 14/12/1994 2014 

CONAN Philippe ELVEN Lecastel granite 40 000 13/12/1995 2025 

CARRIERES 
BRETONNES 

GOURIN Bois de Conveau quartzite 500 000 14/12/2007 2037 

CMGO GRAND-CHAMP Poulmarh 
mylonites de 

granite 
2 000 000 20/07/2012 2042 

GRANIOUEST GUÉHENNO Le Cognel granite 40 000 28/01/1994 2024 

CHARIER CM GUER La Tremelais 
roches 

volcaniques 
andésite 

120 000 12/12/2001 2021 

HOCHET Gérard GUER Saint Mélaine schiste 12 000 05/07/2000 2020 

GRANIOUEST GUERN Kerriec er Salle granite 12 500 02/05/1998 2028 

CARRIERES 
BRETONNES 

INZINZAC 
LOCHRIST 

Coet Lorch 
mylonites de 

granite 
600 000 13/12/1995 2025 

DANIEL Pierre LANDAUL Mane Landaul granite 300 000 21/11/1991 2021 

COINTO LANDEVANT Kergante granite 80 000 05/07/2012 2029 

CARRIERES 
BRETONNES 

LANGUIDIC Coet Megan granulite 100 000 14/09/1993 2013 

LAFARGE 
GRANULATS 
OUEST 

LAUZACH Lann 
mat siliceux 
(pliocène) 

300 000 18/03/2004 2019 

CHARIER CM 
LA VRAIE 
CROIX 

La Croix Irtelle granulite 450 000 03/07/1986 2016 

SNECAM LE PALAIS Mérézelle porphyre 40 000 08/12/1992 2016 

ROUZIC LE SAINT Guernambigot granite 4 000 13/12/1990 2020 

SOCIETE DES 
CARRIERES DE 
SAINT LUBIN 

LOYAT 
La Butte des 
Cruches 

schiste 120 000 22/03/1999 2029 

THOREL Jean-Yves MALANSAC Kermeux granite 25 000 11/05/2005 2035 

LAFARE 
GRANULATS 
OUEST 

MAURON Ville Caro 
mat siliceux 
(pliocène) 

300 000 19/12/2001 2016 

POMPEI MAURON La Planchette schiste 14 000 11/09/1997 2017 

CARRIERES DE 
SAINT LUBIN 

MÉNÉAC L'Epine Fort granite 600 000 02/11/2009 2039 
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HELARY 
GRANULATS 

NAIZIN Keriel schiste 200 000 26/04/2006 2016 

HUGUET NIVILLAC Le Haut Verger granite 5 600 11/09/1990 2020 

CARRIERS DES 
TROIS VALLEES 

NOYAL 
PONTIVY 

Guenolay schiste 300 000 24/07/2008 2033 

CHARIER CM PÉAULE La Corderie granite 35 000 25/09/2007 2037 

LAFARGE 
GRANULATS 
OUEST 

PLEUGRIFFET 
La Prée 
Requemian 

mat siliceux 
(pliocène) 

200 000 16/08/2004 2017 

DANIEL Pierre PLOEMEL Kergonvo 
mat siliceux 
(pliocène) 

15 000 07/10/2009 2034 

IMERYS CERAMICS 
France 

PLOEMEUR Kerbrient kaolin 250 000 13/03/2002 2022 

IMERYS CERAMICS 
FRANCE 

PLOEMEUR 
Lanvrian - 
Kergantic - 
Lopeher 

kaolin 500 000 01/02/2008 2023 

KERMANDU, 
GENETAY ET CIE 

PLOUAY Kermandu granite 2 700 28/06/2006 2036 

CHRISTIEN 
Dominique 

PLOUAY Kerviden schiste 80 000 27/09/1994 2014 

CMGO PLOURAY Mine Bouar granite 150 000 12/12/2007 2037 

GOULARD Michel PLUMELEC Leffaut granite 3 000 24/08/2001 2031 

CMGO PLUMELIN La Lande 
mylonites de 

granite 
350 000 27/02/2012 2014 

CMGO PLUVIGNER Kervrien granite 250 000 30/07/2004 2034 

COINTO PLUVIGNER Kerbastard granite 10 800 22/09/1983 2013 

LAFARGE 
GRANULATS 
OUEST 

RADENAC 
Le Moulin de 
Radenac 

mat siliceux 
(pliocène) 

400 000 06/07/2012 2024 

PICAUT REMUNGOL Bourgerel schiste 20 000 04/07/2005 2035 

MATERIAUX DE 
L'OUST 

SAINT- 
ABRAHAM 

Le Couedic 
mat siliceux 
(pliocène) 

100 000 15/01/2007 2019 

CHARIER CM 
SAINT- 
CONGARD 

Le Grand Roga grès 400 000 31/08/1994 2024 

CHARIER CM 
SAINT-JEAN-LA 
POTERIE 

Petit Rocher quartzite 300 000 09/01/2006 2036 

MATERIAUX DE 
L'OUST 

SAINT-MARCEL Sous la Grée 
mat siliceux 
(pliocène) 

100 000 15/01/2007 2017 

CARRIERES DE 
LUHAN 

SAINT-NOLFF Luhan granite 40 000 15/09/1988 2018 

CHARIER CM SARZEAU Ker Bigeot gneiss 20 000 30/09/1991 2021 

SCM SARZEAU La Motte Rivault gneiss 300 000 24/07/2008 2024 

MATERIAUX DE 
L'OUST 

SÉRENT / 
SAINT-MARCEL 

La Petite Haie 
mat siliceux 
(alluvions) 

52 000 28/07/1997 2017 

CHARIER CM SULNIAC La Fourchaie gneiss 25 000 22/03/1999 2019 

PIGEON SURZUR Botringue gneiss 100 000 13/06/1990 2020 

CARRIERES DE 
SAINT LUBIN 

NÉANT-SUR 
YVEL 

Quengo grès 400 000 04/07/2012 2042 

LEMEE LTP THÉHILLAC 
La Butte de 
Quincarré 

grès 30 000 29/04/2005 2020 
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INZINZAC-LOCHRIST 

 

Annexe 12 : Retours d’expériences nationaux et internationaux en matière de prévention. 

 
EN FRANCE 
 
Le recyclage des enrobés routiers :  
 
Guide technique : « Ministère du Développement durable, BRGM, 
INERIS. Guide de réutilisation hors site des terres excavées en 
technique routière et dans des projets d’aménagement. Février 2012 ». 
Exemple du traitement sur place de l'enrobé bitumineux par utilisation 
d'une enrobeuse mobile (Source : OPTIGEDE) 
La solution de base devait consommer 10 700 tonnes de matériaux neufs alors que la variante a utilisé 1 380 
tonnes de matériaux neufs et 6 200 tonnes de matériaux issus de la déconstruction de chantiers voisins, le reste 
des matériaux nécessaires étant récupéré sur l’ancienne chaussée.  
La consommation énergétique a quant à elle été réduite d’un facteur 4 par rapport à la solution traditionnelle du 
marché (de 69 200 litres de fuel à 18 020 litres) pour l’ensemble du chantier, soit un passage de 28 300 litres de 
fuel par km à 7 400 litres de fuel par km. 
L’Enrobage à Basse Température® ne colle pas aux machines, ce qui évite l’utilisation de solvant. 
 
 
Le tassement dynamique :  
 
Le tassement dynamique est utilisé sur des 
terrains « meubles » (ex : sablonneux, 
ancienne décharge,…) pour réaliser des 
fondations garantissant une bonne stabilité de 
l’ouvrage.  
Il permet d’éviter l’excavation de terres ou 
déblais (cas d’un terrain classique) pour la 
réalisation de l’édifice. 
Un poids est lâché d’une hauteur de grue, plusieurs fois de suite, permettant de 
tasser le sol et de réaliser la fondation. Cette opération est renouvelée pour tous 
les points d’ancrage du projet. 
 
Les travaux sans tranchés 
 
(http://www.travaux-sans-tranchee.com) : 
Forage horizontal – Terrassement par aspiration 
Technique très répandue aux USA 
Réduction des nuisances et des déchets (remblais) 
Compétitive économiquement  
 
 
Le calepinage 

• Économiser de la matière première  

• Réduire les déchets (ex : coupe de plaque de plâtre,…) 

• Faire des économies financières (achat de matériaux, 
transport, gestion des déchets,…) 

• Se pratique pour le plâtre, le carrelage, les charpentes, la 
métallerie,… 



 

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 
Conseil général du Morbihan – septembre 2014 – page 133 

• Réalisation d’un plan de calepinage en amont du chantier (des logiciels dédiés) 

• Des outils de découpe adaptés (réduction des « ratés », précision et qualité de coupe,…) 

Exemple : le CERCAD (http://www.cercad.fr) réalise des formations dédiées aux professionnels de la 
construction et de l’aménagement de la Région Midi-Pyrénées. En 2011, la plupart des formations intégraient un 
module sur la réduction des déchets de chantiers, insistant notamment sur l’importance du calepinage pour 
réduire les chutes. Plus de 1 500 personnes ont ainsi été sensibilisées au sujet. 
 
Huiles de décoffrage biodégradables  
 
(source : http://www.valbiom.be) : 
L’huile de démoulage est un produit appliqué directement sur le 
moule afin de faciliter le démoulage du béton : elle peut permettre : 

• Évitement du nettoyage et du ponçage (ex : recherche de 
fini de surface décorative) 

• Réemploi des moules, on évite que le béton ne colle au 
moule et le démoulage est facilité 

• Moins de perte pour la fabrication d’éléments préfabriqués 

L’utilisation de produits biodégradables est recommandée pour éviter 
la pollution de l’air, du sol et des eaux et des effets négatifs sur la santé. 
Une utilisation optimisée (équipement de pulvérisation adapté) permet une consommation divisée au moins par 
un facteur 2  
 
Alternatives au polystyrène pour les réservations dans le béton 
 

Polystyrène Boîte en polypropylène prédécoupée 

Panneaux de carton alvéolaire 
enveloppés dans un film 

polyéthylène 

 

Ex : Aincorporation 
http://www.aincorporation.fr 

Ex : Biocofra 
http://www.biocofra.eu 

Volume de déchets = volume de la 
réservation 

Volume de déchets = corps de la boîte 
Volume de déchets = cartons + film 

polyproprylène 

 
Le béton précontraint par post-tension 
 
La précontrainte est réalisée par des armatures (câbles ou torons) mises en tension lorsque le béton a acquis 
une résistance mécanique suffisante (source : http://www.fntp.fr - La précontrainte dans le bâtiment, Une 
technique qui s’inscrit dans le développement durable…). 
 
Cette technique permet une économie de matière (béton et acier)  
Exemple : Conservatoire de Nantes - Dalle béton armée précontrainte (plancher alvéolaire)  Maîtrise d’œuvre 
GIRUS 

Comparatif des solutions 

/ m²de plancher 
Béton Acier Ancrage 

Béton armé 0,45 m
3
/m² 19 kg/m² - 

Béton précontraint 0,20 m
3
/m² 12 kg/m² 1,3 kg/m² 

Différence - 0,25 m
3
/m² - 7 kg/m² 1,3 kg/m² 
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Station de nettoyage d’outils de peinture 
 
Source : www.cnidep.fr  
Station destinée au nettoyage d'outils de peinture (rouleau, brosse, couteau, 
spatule, encolleuse, etc.) ayant servi pour l'application de peintures ou colles en 
phase aqueuse.  
Équipée d'un réservoir d'eau de 100 litres et d'une pompe. Fonctionnement en 
circuit fermé, sans raccord ni évacuation, avec récupération des eaux.  
Traitement des eaux résiduelles par décantation (floculant) et filtrage des 
résidus. L’eau de rinçage est donc réutilisée en circuit fermé. 
Montée sur quatre roulettes pour une utilisation en atelier ou sur chantiers. 
 
Réduction des déchets de revêtements de sols - deux exemples 
 
GERFLOR (Source : Environnement magazine) 
Programme « Seconde vie » : les artisans qui posent ces matériaux peuvent apporter leurs chutes de pose, elles 
sont remises ensuite dans le circuit de fabrication 
INTERFACE FLOR (Source : Réseau des ressourceries et OPTIGEDE 

• Partenariat national avec le réseau des ressourceries pour la reprise des dalles de moquette (restes de 
chantier, lots invendus,…) 

• Offre de produits avec un « design » aléatoire pour réduire les chutes de pose (le taux de chute est 
réduit de 20 %). 

• Le système de pose « TacTiles » requiert 4,2 g/m² de colle alors qu’une installation classique en 
nécessite 110 g/m² 

 
Emballages 
 
(source ADEME) Groupe Millet - Spécialiste fenêtres et portes d'entrée multi-matériaux  
Actions de réemploi/réutilisation : « Pack récup » 
Récupération de toutes les petites pièces (visseries, éléments de transport et de conditionnement) qui servent au 
transport de la menuiserie pour être reposées sur d'autres éléments de menuiserie à livrer 
Résultats : en 2 ans = 550 kg de déchets évités 
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À L’ÉTRANGER 
 
Préfabrication d’éléments du bâtiment 
 
(Source : OPTIGEDE – (Waste & Resources Action Programme (WRAP)) :  
Le recours à la préfabrication d’un local technique permettrait de réduire par 3 la production de déchets (par 
rapport à la construction d’un local technique classique). Dans le cadre du projet étudié, la construction 
traditionnelle produirait 22,4 tonnes de déchets (parpaing, persiennes et composants d’isolation) tandis que la 
construction hors site ne produirait que 5,6 tonnes de déchets. 
Le recours à la préfabrication des escaliers supprimerait l’intégralité des déchets sur site liés à leur construction, 
soit 28,3 tonnes (la quantité de déchets lors de la préfabrication n’a pas été évaluée).  
 
 
Product Care (http://www.productcare.org/) 
 
Aire géographique : Nouveau Brunswick, Colombie britannique, Saskatchewan 
Product Care gère le Programme de Recyclage de Peinture pour le compte de l'industrie de la peinture (grandes 
marques, fabricants et détaillants). Pour la Colombie Britannique, ce sont environ 2,7 millions de litres qui sont 
collectés par an. 
Le but est de mettre à disposition des utilisateurs de peinture (particuliers et professionnels) des centres de 
dépôts gratuits où déposer leurs restes de peinture. Les centres de dépôts qui offrent cette possibilité au public 
mélangent, reconditionnent les peintures identiques et proposent une sélection de restants de peinture de 
meilleure qualité pour réutilisation, et ce sans frais. Une grande diversité de types de peinture sont acceptés. Les 
consommateurs doivent signer un formulaire de renonciation confirmant qu'ils acceptent le produit en l'état. La 
peinture ne fait pas l'objet d'inspection et ne peut être garantie. 
 
 

Houston building materials reuse warehouse 
 
(http://www.houstontx.gov/solidwaste/reuse.html)  
Chacun peut venir déposer (pas de collecte à domicile), gratuitement, ses 
déchets liés à des travaux (construction, démolition), qui pour la plupart peuvent 

être réutilisés. Pour le moment, seuls les organismes à but non lucratif peuvent venir en retirer. L’accès aux 
particuliers est en cours de réflexion. 
Les produits acceptés peuvent être : des luminaires, du bois, des tuyaux, de la plomberie, des matériaux de 
toiture, plaques de plâtre, éviers, fenêtres, revêtements muraux, planchers, planches, miroirs/glaces, caniveaux, 
mousses, isolants, céramique, câbles, tuiles… 
750 t/an détournées de l’enfouissement sur une année. 
Ce “Reuse Warehouse” est géré par la direction de la ville en charge de la gestion des déchets et est financé en 
partie par des fonds publics des différentes collectivités (état du Texas, province) et par des associations 
bénévoles. 
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Annexe 13 : Table des abréviations 

 
ADEME : agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
BSDD : bordereau de suivi des déchets dangereux 
BTP : bâtiment et travaux publics 
CC : communauté de communes 
CCI : chambre de commerce et d’industrie 
CEB : cellule économique de Bretagne 
CET : centre d’enfouissement technique (dénommé également ISDND) 
CG : conseil général 
CRMA : chambre régionale de métiers et de l’artisanat 
CSR :  combustible solide de récupération 
DAE : déchets d’activités économiques 
DDTM : direction départementale des territoires et de la mer 
DEEE : déchet d’équipement électrique et électronique 
DGF : dotation globale de fonctionnement 
DV : déchets verts 
EPCI : établissement public de coopération intercommunale 
H2S : sulfure d’hydrogène 
ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement 
IFEN : institut français de l’environnement 
INSEE : institut national de la statistique et des études économiques 
ISDD : installation de stockage des déchets dangereux 
ISDI : installation de stockage des déchets inertes 
ISDND : installation de stockage des déchets non dangereux 
ODEM : observatoire départemental de l’environnement du Morbihan 
OMr : ordures ménagères résiduelles 
OREF – BTP : observatoire régional de l’emploi et de la formation dans le bâtiment et les travaux publics 
PCB :  polychlorobiphényle 
PDBTP : plan départemental de prévention et de gestion des déchets de chantiers du BTP 
PDEDMA : plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
PDND : plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux 
PLU : plan local d’urbanisme 
PLUi : plan local d’urbanisme intercommunal 
PREDD : plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux 
PSE : polystyrène expansé 
PVC : polychlorure de vinyle 
SCoT : schéma de cohérence territoriale 
SOES : service de l’observation et des statistiques du ministère du développement durable 
SOGED : schéma d’organisation et de gestion des déchets 
UIOM : unité d’incinération des ordures ménagères 
UNICEM : union nationale des industries de carrières et matériaux de construction 



 

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 
Conseil général du Morbihan – septembre 2014 – page 137 

Annexe 14 : Synthèse des résultats pour le Morbihan de l’étude régionale menée par la Cellule 
économique de Bretagne en 2013-2014. 
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