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1 PREAMBULE

Les déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics constituent des enjeux importants au regard

notamment des quantités élevées qu’ils représentent. En France, on estime la production de déchets du

bâtiment à 32 millions de tonnes par an. La production de déchets des travaux publics a été récemment

estimée à 280 millions de tonnes par an, dont 92 millions de tonnes d’excédents de chantier réutilisés sur site.

Les filières d’élimination sont souvent mal adaptées, voire inexistantes pour certains de ces déchets. En outre,

de nombreuses décharges qui reçoivent encore actuellement des déchets de chantier sont en cours de

fermeture depuis juillet 2002.

Dans ce cadre, le 15 février 2000, une circulaire co-signée par la Ministre de l’Aménagement du Territoire et

de l’Environnement, par le Ministre de l’Equipement, des Transports et du Logement et par le Secrétaire

d’Etat au Logement a été adressée aux Préfets de Département et aux Directeurs de l’Equipement. Cette

circulaire porte sur la mise en œuvre, sur chaque département, d’une Planification de la gestion des déchets

de chantier du Bâtiment et des Travaux Publics (déchets du BTP), dont les principaux objectifs sont :

- le respect de la réglementation : lutte contre les décharges sauvages, principe du « pollueur-

payeur », principe de réduction des déchets à la source,

- la mise en place d’un réseau de traitement et l’organisation des circuits financiers,

- la réduction de la mise en décharge et l’augmentation de la valorisation et du recyclage, et le

développement de l’utilisation des matériaux recyclés sur les chantiers,

- la meilleure implication des maîtres d’ouvrages publics dans la gestion des déchets produits dans

le cadre de la réalisation de leurs commandes.

Le présent document constitue un Projet de Plan Départemental de Gestion des Déchets de Chantier

de Lot-et-Garonne . Il a été élaboré sur la base d'études préalables validées par un groupe de suivi

impliquant les partenaires concernés, et de débats menés au sein de groupes de travail thématiques.

Il propose de nouvelles pratiques, la mise en place de nouveaux équipements (ou l’aménagement

d’équipements existants) ainsi que des mesures d’accompagnement afin d’optimiser la gestion des déchets de

chantier produits en Lot-et-Garonne. Il a aussi l’ambition de pouvoir être utilisé comme un document de

référence par :

§ les maîtres d’ouvrage et les professionnels producteurs de déchets de chantier,

§ les porteurs de projets liés à la collecte et/ou au traitement de ces déchets,

§ les collectivités soucieuses de la bonne gestion de ces déchets,

et d’une manière générale, par tous les intervenants de l’acte de construire.
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Il prévoit également dans sa dernière partie les conditions de son application et de son suivi et en particulier :

§ la création d'une structure de mise en oeuvre et de suivi du Plan,

§ la rédaction et la signature d'une charte précisant les engagements des différents acteurs

impliqués.

2 CADRE DU PLAN DE GESTION DEPARTEMENTALE DES DECHETS DE BTP

2.1 Définitions de base

« Est déchet (...) tout résidu d'un processus de fabrication, de transformation ou d'utilisation. Toute

substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble que son détenteur destine à

l'abandon. »

Les définitions de base concernant les différents types de déchets sont disponibles en annexe 1.

2.2 Eléments de cadrage du Plan

La zone couverte par le présent Plan est le département de Lot-et-Garonne .

Les déchets concernés par ce Plan sont les déchets de chantier du Bâtiment et des Travaux Publics

(déchets de BTP) produits dans le département de Lot-et-Garonne (47).

Les chantiers de BTP génèrent en majorité des déchets inertes (déchets à dominante minérale) mais aussi

des déchets dangereux (déchets spéciaux, toxiques) et des déchets banals (ni inertes, ni dangereux).

Le projet de Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de Lot-et-

Garonne a été approuvé par arrêté préfectoral n°2003-85-1 le 26 mars 2003. Il intègre dans les « assimilés »

les déchets industriels banals collectés en même temps que les déchets ménagers, ainsi que ceux qui sont

portés directement dans les installations de traitement prioritairement destinées aux déchets ménagers.

La gestion des déchets industriels dangereux est prise en compte à l’échelle régionale au travers du Plan

Régional d’Elimination des Déchets Industriels d’Aquitaine (PREDIA). Le PREDIA a été annulé par

décision du tribunal administratif de Bordeaux en Juillet 2000. L’élaboration du nouveau PREDIA est à

l’étude.

Afin d’avoir une approche globale sur les déchets de BTP du département, mais cohérente avec les autres

Plans, les déchets pris en compte dans ce Plan sont les déchets inertes, banals et dangereux issus

des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics. Des renvois ou liens avec les autres Plans en vigueur
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sont faits au besoin. Les informations présentes dans ces autres Plans concernant ou pouvant concerner les

déchets de chantier sont reprises dans le présent document.

2.3 Responsabilité de la gestion des déchets de BTP

Les communes ou leurs regroupements sont responsables de la gestion de déchets ménagers et l’ensemble

des textes leur confère la possibilité de gérer les déchets assimilés aux ordures ménagères, c’est-à-dire ceux

qui sont collectés en même temps.

La gestion des déchets du BTP est, quant à elle, de la responsabilité de ceux qui les produisent ou les

détiennent, conformément à l’article L541-2 du Code de l’environnement (anciennement article 2 de la loi n°

75-633 du 15 juillet 1975) relatif à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

Tous les intervenants de l’acte de construire, sans exception, sont concernés et impliqués dans l’élimination

des déchets. Les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les entreprises et industriels font partie d’une chaîne

économique et technique. C’est à l’ensemble de cette chaîne que revient la responsabilité de gérer le

traitement et l’élimination des déchets.

Si la loi n’a pas confié de responsabilités générales aux collectivités territoriales pour la gestion des déchets de

BTP (comme c’est le cas pour les déchets des ménages), elles ont cependant un intérêt évident à leur bonne

gestion. En effet, en tant que maître d’ouvrage, les collectivités doivent s’assurer de la bonne gestion des

déchets de chantier. En outre, les maires doivent lutter contre les dépôts illégaux de matériaux et de déchets.

Des propositions pratiques sont données dans la partie « Nouvelles pratiques en matière de marché », comme

par exemple les moyens techniques, financiers, logistiques, l’établissement d’un bordereau de suivi des

déchets de chantier… donnés au travers des Cahiers des Clauses Techniques Particulières des marchés

publics ou des contrats pour les marchés privés.

La charte prévue au chapitre 6.4, pourra reprendre ces notions de responsabilités et d'engagements de

chaque intervenant dans l’acte de construire.
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3 ESTIMATIONS ET LOCALISATION DES FLUX DE DECHETS DE BTP

3.1 Les flux de déchets de chantier issus du Bâtiment en Lot-et-Garonne

Le gisement des déchets du Bâtiment de Lot-et-Garonne a été estimé à partir d’une étude régionale

effectuée par la FFB Aquitaine en 1999. Les flux de déchets du bâtiment avaient été estimés par applications

de ratios, déterminés suite à des enquêtes auprès des entreprises de la région, et par l’extrapolation de l’étude

FFB-ADEME de 1996 (ratios par habitant).

Selon les informations recueillies auprès des organismes professionnels, l’activité du bâtiment n’a pas connu

de modification sensible depuis cette étude et les flux estimés sont toujours d’actualité.

Le gisement retenu est récapitulé dans le tableau suivant :

Déchets inertes du

bâtiment

Déchets banals du

bâtiment

Déchets dangereux

du bâtiment

Total déchets du

bâtiment
Tonnages
annuels

87 110 t/an 21 286 t/an 1 795 t/an 110 192 t/an

% 79 % 19,5 % 1,5 % 100 %

Tableau 1 : Flux estimés des déchets du bâtiment en Lot-et-Garonne

Pour les années à venir, les organisations professionnelles attendent une relative stabilité de l’activité du

Bâtiment en Lot-et-Garonne, et donc des flux de déchets associés.

Ces flux ont été ramenés à l’échelle cantonale, selon les trois catégories de déchets : inertes, banals, et

dangereux, par extrapolation en fonction de la population. Le détail par canton est donné en annexe 2.

Les cartes suivantes permettent de localiser les gisements de déchets du bâtiment par catégorie.

On retiendra en particulier que :

§ les zones urbanisées d’Agen et de Marmande-Tonneins génèrent chacune environ 15 % du

gisement ;

§ la zone urbaine de Villeneuve-sur-Lot génère environ 11 % du gisement.
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3.2 Les flux de déchets issus des Travaux Publics

La Fédération Nationale des Travaux Publics a édité en 2003 les résultats d’une étude d’évaluation des

quantités de déchets des TP produites au plan national. Cette étude repose sur l’interrogation de 700

entreprises de TP en France, et 70 visites d’entreprises issues de cette enquête.

Le gisement de déchets de TP a été estimé à partir des résultats de cette enquête, avec application de ratios

de production de déchets de TP par habitant.

Le gisement retenu est récapitulé dans le tableau suivant :

Déchets inertes

des TP

Déchets banals

des TP

Déchets dangereux

des TP

Total déchets du

des TP
Tonnages
annuels

954 712 t/an 14 613 t/an 4 871 t/an 974 196 t/an

% 98 % 1,5 % 0,5 % 100 %

Tableau 2 : Flux des déchets des Travaux Publics en Lot-et-Garonne

Le gisement de déchets de TP est ainsi de l'ordre de 3,19 t/hab/an avec :

§ 3,126 t/hab/an de déchets inertes,

§ 0,048 t/an de déchets banals

§ 0,016 t/hab/an de déchets dangereux.

La localisation des déchets des TP est fonction des grands travaux qui seront entrepris dans les années à

venir, en particulier le long de la RN21 et des déviations futures de Marmande, Villeneuve-sur-Lot… et

autour des principales agglomérations.



Plan de Gestion des Déchets du BTP de Lot-et-Garonne

12

3.3 Bilan des flux de déchets de chantier

La composition et les modes de production des déchets issus du Bâtiment sont différents de ceux issus des

Travaux Publics.

Cependant, en reprenant l’approche « inertes », « banals », « dangereux », il est possible d’additionner les flux

des déchets du Bâtiment et des Travaux Publics. Le tableau suivant en donne les résultats :

Déchets BTP Inertes Banals Dangereux Total

Tonnages annuels 1 050 000 t/an 36 000 t/an 7 000 t/an 1 100 000 t/an

% 95,5 % 3,5 % 1 % 100 %

% issus des TP 91 % 40,5 % 70 % 88 %

Tableau 3 : Flux de déchets du BTP en Lot-et-Garonne

La part des déchets des Travaux Publics est élevée pour les déchets inertes (essentiellement des terres

naturelles en excès) et les déchets dangereux (essentiellement des sols pollués du type goudrons). Toutefois,

pour ces derniers, il est nécessaire de considérer cette estimation avec un sens critique.

A l’issue de la mise en œuvre de cette première version de Plan de gestion des déchets de BTP de Lot-et-

Garonne, il pourra être nécessaire d’affiner la connaissance des déchets de Travaux Publics, et notamment la

part des déchets dangereux, et éventuellement d’en déduire les ajustements nécessaires sur les besoins en

installations de gestion.
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de transit, …

Centre de valorisation
(recyclage, valorisation

énergétique), de
traitement, de stockage…

Collecte

Elimination
finale

Flux de
déchets

4 MODES ET EQUIPEMENTS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT EXISTANTS ET EN

COURS

4.1 Informations générales sur les modes et équipements de collecte et de traitement

La figure suivante schématise le « cheminement » des déchets, depuis leurs lieux de production jusqu’à leur

élimination finale.

Figure 1 : Cheminement des déchets

Les principaux équipements intervenant dans cette chaîne sont présentés ci-dessous:

- Déchèterie : espace aménagé, gardienné et clôturé, où les particuliers déposent leurs déchets

encombrants, leurs déchets recyclables voire leurs déchets ménagers spéciaux. Sous le contrôle de

l’agent d’exploitation, les usagers trient et répartissent leurs déchets dans différents conteneurs qui

sont ensuite amenés dans les centres de traitement, de stockage, de valorisation. Il s’agit donc d’un

lieu de transit. Parfois, les déchèteries acceptent également des quantités limitées de déchets des

artisans et commerçants. Le maître d’ouvrage d’une déchèterie est une collectivité (commune,

regroupement de communes, …). Une déchèterie doit être déclarée en Préfecture (voire autorisée au

titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement si sa

superficie dépasse 2 500 m2).

- Centre d’apport des déchets des entreprises ou « déchèterie professionnelle » : centre sous

maîtrise d’ouvrage généralement privée (mais parfois publique), réservé exclusivement aux déchets

des professionnels produits en petites quantités. Ce centre peut être attenant à un centre de tri, un

centre de traitement, un centre de stockage… Ce type d’installation est soumis à déclaration ou

autorisation préfectorale.

- Centre de tri / conditionnement de déchets banals : installation où les matériaux recyclables issus

des déchets industriels banals (cartons, palettes, plastiques, verres…) sont triés et conditionnés avant
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d’être envoyés vers les filières de valorisation. Certains centres trient aussi les déchets ménagers du

type emballages (plastique, verre, cartons, métal…) et journaux / magazines. Ce type d’activité est

soumis à autorisation préfectorale.

- Centre de transit / regroupement de déchets dangereux : centre où sont regroupés (voire

prétraités) les déchets dangereux avant d’être envoyés en centres de traitement. Ce type d’activité

est soumis à autorisation préfectorale.

- Unité de valorisation énergétique (UVE) : installation où les calories produites par la combustion

des déchets sont utilisées pour produire de la vapeur, de l’eau chaude, de l’électricité… Ce type

d’activité est soumis à autorisation préfectorale.

- Centre de valorisation matière: centre où les déchets valorisables sont utilisés en tant que matière

première secondaire, comme par exemple  : papeteries pour les vieux papiers et cartons, verreries

pour les verres, aciéries pour les ferrailles… La valorisation matière comprend le réemploi, la

réutilisation, la régénération, le recyclage…

- Centre de traitement de déchets dangereux : centre où les déchets dangereux sont traités par des

procédés adaptés à leur nature, comme par exemple  : cimenteries pour certains déchets comme les

huiles usagées, centres de traitement spécifique pour les déchets dangereux… Ce type d’activité est

soumis à autorisation préfectorale.

- Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU - autrefois appelé décharge puis Centre

d’Enfouissement Techniques) :

o CSDU de Classe I : pour les déchets dangereux – Soumis à autorisation préfectorale.

o CSDU de Classe II : pour les résidus urbains et assimilés (banals) - Soumis à autorisation

préfectorale.

o Installation de stockage de déchets inertes : actuellement soumis à autorisation municipale

(réglementation en cours d’évolution).

Un glossaire plus détaillé et une synthèse du contexte réglementaire de ces installations sont donnés en

annexe 1.
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des déchets sont utilisées pour produire de la vapeur, de l’eau chaude, de l’électricité… Ce type

d’activité est soumis à autorisation préfectorale.

- Centre de valorisation matière: centre où les déchets valorisables sont utilisés en tant que matière

première secondaire, comme par exemple  : papeteries pour les vieux papiers et cartons, verreries

pour les verres, aciéries pour les ferrailles… La valorisation matière comprend le réemploi, la

réutilisation, la régénération, le recyclage…

- Centre de traitement de déchets dangereux : centre où les déchets dangereux sont traités par des

procédés adaptés à leur nature, comme par exemple  : cimenteries pour certains déchets comme les

huiles usagées, centres de traitement spécifique pour les déchets dangereux… Ce type d’activité est

soumis à autorisation préfectorale.

- Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU - autrefois appelé décharge puis Centre

d’Enfouissement Techniques) :

o CSDU de Classe I : pour les déchets dangereux – Soumis à autorisation préfectorale.

o CSDU de Classe II : pour les résidus urbains et assimilés (banals) - Soumis à autorisation

préfectorale.

o Installation de stockage de déchets inertes : actuellement soumis à autorisation municipale

(réglementation en cours d’évolution).

Un glossaire plus détaillé et une synthèse du contexte réglementaire de ces installations sont donnés en

annexe 1.
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4.2 Déchèteries et centres d’apport des déchets des professionnels existants et en cours

4.2.1 Les déchèteries des ménages :

Le département est équipé actuellement de 29 déchèteries des ménages dont 11 ouvertes aux professionnels.

Six projets de déchèteries des ménages ont également été recensés.

Le réseau ainsi constitué permettra de couvrir l’ensemble du département, avec l’accès facile  (temps de

trajet de moins de 15 minutes) aux déchèteries pour l’ensemble des populations inclues dans un système

efficient de coopération intercommunale.

Le tableau de la page suivante présente la liste des déchèteries du département, ainsi que le maître d’ouvrage

et leur ouverture ou non aux déchets des professionnels.

Les conditions d'acceptation techniques (type de déchets, quantités maximales, origine du professionnel…) et

économiques (droit d’entrée…) des déchets des professionnels en déchèterie sont variables sur l'ensemble du

département. Afin d’homogénéiser ces conditions, une  « Charte d’accueil des professionnels sur les

déchèteries publiques de Lot-et-Garonne » (disponible en annexe 6) a été rédigée dans le cadre d’un

partenariat entre les Chambres Consulaires, le Conseil Général, la région Aquitaine et l’ADEME. Cette

charte propose notamment :

- une liste de déchets professionnels pouvant être acceptés,

- des conditions d’accueil (quantités),

- des conditions de tarification.

Elle propose également diverses recommandations pour aider l’exploitant de la déchèterie à mettre en place

l’accueil des professionnels sur son site : conventions d’apport, systèmes d’identification, gardiennage,

horaires, matériel, signalisation, communication…
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Commune
d'implantation

Raison sociale Adresse CP Ville Téléphone
Professionnels

acceptés

Barbaste SMICTOM du Pays d'Albret UTOM de Réaup-Lisse 47170REAUP-LISSE 05.53.65.76.16 non
Blanquefort sur
Briolance

Communauté de commune du
Fumélois

Place Georges Escande 47500FUMEL 05 53 40 46 70 oui

Boé
Communauté d'Agglomération
d'Agen

Hôtel de Maurès    8, rue
André Chénier

47916AGEN CEDEX 9 05 53 66 61 47 non

Cancon
SICTOM  de Cancon -
Castillonnès

Mairie de Cancon 47290CANCON 05.53.01.60.24 oui

Casteljaloux
Communauté de communes des
coteaux et Landes de Gascogne

Beteille 47250GREZET CAVAGNAN  05 53 83 65 60 oui

Castillonnes
SICTOM  de Cancon -
Castillonnès

Mairie de Cancon 47290CANCON 05.53.01.60.24 oui

Damazan: 1 projet
Sictom de la basse vallée du Lot
et de la moyenne Garonne

17 av 11 Novembre 1918 47190AIGUILLON 05 53 79 83 30 non

Dondas
Communauté de communes des
Coteaux de Beauville

Le bourg 47470BEAUVILLE 05.53.66.02.55 oui

Duras
Communauté de commune de
DURAS

Boulevard Jean BRISSEAU
BP 7

47120DURAS 05 53 83 82 76 oui

Fals: 1 projet
Communauté de communes
d'Astaffort en Bruhlois

Place Armand CASSE 47220CAUDECOSTE 05 53 77 05 22 envisagé

Foulayronnes
Communauté d'Agglomération
d'Agen

Hôtel de Maurès
8, rue André Chénier

47916AGEN CEDEX 9 05 53 66 61 47 non

Houeilles
Communauté de communes des
coteaux et Landes de Gascogne

Beteille 47250GREZET CAVAGNAN  05 53 83 65 60 envisagé

Laroque-timbaut: 1
projet

Communauté de Communes du
Roquentin
Service Déchets

Place de l'Hôtel de VIlle 47340LAROQUE TIMBAUT 05 53 47 73 03 envisagé

Le Lédat
Communauté de communes du
Villeneuvois

Place de la Halle B.P. 10 47440CASSENEUIL 05 53 71 54 81 non

Le Mas d'Agenais
Communauté de communes du
Val de Garonne

Maison du Développement
Place du Marché - BP 305

47213MARMANDE CEDEX 05.53.64.40.46 non
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Commune
d'implantation

Raison sociale Adresse CP Ville Téléphone
Professionnels

acceptés

Le Passage (SOGAD)
Communauté d'Agglomération
d'Agen

Hôtel de Maurès    8, rue
André Chénier

47916AGEN CEDEX 9 05 53 66 61 47 non

Marmande
Communauté de communes du
Val de Garonne

Maison du Développement
Place du Marché - BP 305

47213MARMANDE CEDEX 05.53.64.40.46 non

Meilhan sur Garonne
Communauté de communes du
Val de Garonne

Maison du Développement
Place du Marché - BP 305

47213MARMANDE CEDEX 05.53.64.40.46 non

Mezin SMICTOM du Pays d'Albret UTOM de Réaup-Lisse 47170REAUP-LISSE 05.53.65.76.16 non

Miramont-de-
Guyenne

Communauté de communes du
Pays de Lauzun

Rue Pissebaque 47410LAUZUN 05 53 94 49 21 oui

Monclar d'Agenais
Commauté de commune Lot et
Tolzac

Mairie de Castelmoron-sur-
Lot

47260CASTELMORON/LOT 05 53 84 82 48 non

Montayral
Communauté de commune du
Fumélois

Place Georges Escande 47500FUMEL 05 53 40 46 70 oui

Montflanquin
Communauté de communes du
Montflanquinois

Place des Arcades 47150MONFLANQUIN 05.53.49.55.80 non

Nérac (sud-est
Néracais): 1 projet

SMICTOM du Pays d'Albret UTOM de Réaup-Lisse 47170REAUP-LISSE 05.53.65.76.16 envisagé

Penne d'Agenais
Communauté de communes de
Penne d'Agenais

Mairie de Dausse 47140DAUSSE
05.53.41.31.26
05 53 49 58 84

non

Pont du Casse Commune de Pont du Casse Hôtel de Ville 47480PONT DU CASSE 05.53.67.96.41 non

Port Sainte Marie
Sictom de la basse vallée du Lot
et de la moyenne Garonne

17 av 11 Novembre 1918 47190AIGUILLON 05 53 79 83 30 non

Prayssas
Communauté de communes du
canton de Prayssas

Mairie de Prayssas 47360PRAYSSAS 05.53.95.29.48 non

Sainte Bazeille
Communauté de communes du
Val de Garonne

Maison du Développement
Place du Marché - BP 305

47213MARMANDE CEDEX 05.53.64.40.46 non

Seyches
Communauté de communes des
Pays du Trec et de la Gupie

Mairie de Seyches 47350SEYCHES 05.53.93.21.61 non

Ste Livrade(privé)
Communauté de communes du
Villeneuvois

Place de la Halle B.P. 10 47440CASSENEUIL 05 53 71 54 81 oui



Plan de Gestion des Déchets du BTP de Lot-et-Garonne

18

Commune
d'implantation

Raison sociale Adresse CP Ville Téléphone
Professionnels

acceptés

Tonneins
Communauté de communes du
Val de Garonne

Maison du Développement
Place du Marché - BP 305

47213MARMANDE CEDEX 05.53.64.40.46 oui

Tournon
Communauté de communes du
Tournonnais

Mairie de Tournon 47370TOURNON D'AGENAIS
05.53.70.54.94
05 53 40 70 19

non

Villeneuve sur Lot
Communauté de communes du
Villeneuvois

Place de la Halle B.P. 10 47440CASSENEUIL 05 53 71 54 81 non

Villeréal
Communauté de communes du
Villeréalais

bd Alphonse de Poitiers 47210VILLEREAL  05 53 36 06 55 oui

Tableau 4 :Liste des déchèteries opérationnelles et en projet en Lot-et-Garonne
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4.2.2 Les déchèteries professionnelles

Le Lot-et-Garonne est actuellement équipé de 3 déchèteries professionnelles, situées à Boé (2 déchèteries

professionnelles - proximité d’Agen) et à Sainte-Livrade (proximité de Villeneuve-sur-Lot).

On note également un projet avancé (en cours d’instruction) sur la commune de Sainte-Bazeille (proximité de

Marmande).

Ces installations sont réservées aux professionnels.

La liste des déchèteries professionnelles de Lot-et-Garonne est présentée dans le tableau suivant :

Raison Sociale Adresse CP Ville Téléphone Remarques

Déchetterie de Rabié Rabié 47 110
SAINTE LIVRADE SUR

LOT
05 53 01 02 04

ONYX Aquitaine 47 550BOE 05 53 66 51 18 Ouverture 2004

TOVO
Château

d'Allot
47 550BOE 05 53 68 33 42

Tri Garonne Environnement (TGE)
Les Aumons

BP21
47 180SAINTE-BAZEILLE 05 53 76 19 20

Projet en cours

d’instruction

Tableau 5 :Liste des déchèteries professionnelles existantes et en projet en Lot-et-Garonne

Les tarifs pratiqués et la gamme des déchets acceptés varient selon les installations. Elles acceptent toutes

des déchets inertes et banals, sauf celle d’Onyx Aquitaine, qui n’accueille que des déchets banals. La

déchèterie professionnelle Tovo de Boé a le projet d’accueillir des déchets dangereux (demande

d’autorisation en cours). Le projet de Sainte-Bazeille demande l’autorisation d’accueillir des déchets

dangereux de type emballages et chiffons souillés, pots de peintures...

4.2.3 Localisation des structures d’accueil des déchets des professionnels

La carte suivante permet de visualiser le réseau départemental des déchèteries opérationnelles et en projet

début 2004.
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4.3 Autres modes de collecte

Hormis l’apport volontaire par les entreprises de BTP dans les déchèteries, les déchets du BTP font l’objet de

trois autres types de collecte :

- la collecte avec les déchets ménagers en porte-à-porte,

- la collecte par des prestataires d’enlèvement des déchets,

- l’apport volontaire en centres de tri, de valorisation, de stockage, …

4.3.1 La collecte avec les déchets ménagers en porte-à-porte

Les DIB collectés par les collectivités dans le cadre de leur service de collecte des déchets ménagers sont

pris en compte dans le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés. Il est estimé

que ces DIB représentent environ 32 000 t/an.

Une partie des déchets de BTP produits en petites quantités est actuellement collectée par les collectivités

dans le cadre de leur service.

Le PDEDMA ne modifie pas cette situation.

En raison du contexte local relatif à l’existence de DIB dispersés, le PDEDMA demande que soit poursuivi le

travail de réflexion conduit par l’interconsulaire, afin d’améliorer l’organisation de la collecte et du traitement

des DIB pour lesquels il existe des filières de recyclage et de valorisation.

4.3.2 La collecte par des prestataires d’enlèvement des déchets

Des prestataires spécialisés dans la gestion des déchets proposent leurs services aux professionnels du BTP.

Les prestations peuvent porter sur différents aspects de la gestion des déchets :

- mise à disposition de contenants (bennes, compacteurs…),

- transport des déchets sur des centres de tri, recyclage, valorisation, stockage…

- tri externe des déchets (en centre de tri).

Certains prestataires proposent la filière globale de collecte, transport et valorisation des déchets (par exemple

les réparateurs de palettes en bois). Le contexte réglementaire dans lequel doivent œuvrer ces prestataires

est donné en annexe 5.

Les professionnels du BTP qui font appel à des prestataires de services pour l’élimination de leurs déchets

doivent s’assurer que leurs déchets vont dans des filières conformes et reconnues par la réglementation. Pour

cela, ils doivent confier leurs déchets à des prestataires dûment autorisés, déclarés, agréés… (en fonction des

cas) par les administrations compétentes. Cette liste est disponible en Préfecture.

Une liste des prestataires déchets est également tenue à jour sur le site http://www.gascogne-

environnement.com.
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4.4 Les centres de tri, de regroupement, de transit, des déchets existants et en projet

Actuellement, le Lot-et-Garonne est équipé de 3 centres de tri, situés sur les communes suivantes :

- Castelculier (SEML du Confluent) ;

- Nicole (SEML du Confluent) ;

- Boé (Onyx Aquitaine).

Les centres de tri de Castelculier et de Nicole sont réservés prioritairement aux déchets des ménages. Le

centre de tri de Boé accueille seulement des déchets professionnels.

On note l’existence d’un projet avancé de centre de tri pour les déchets inertes et les DIB sur la commune de

Sainte-Bazeille (en cours d’instruction), qui serait associé à la déchèterie professionnelle en projet

préalablement mentionnée sur cette commune (et un centre de stockage d’inertes). D’autres projets de

centres de tri DIB sont à l’étude dans le secteur d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot.

Les capacités des centres de tri acceptant les DIB sont répertoriées ci-dessous :

o Castelculier (SEML du Confluent) :

§ Capacité autorisée : 10 000 t/an ;

§ Capacité utilisée : 3 000 t/an ;

§ Capacité maximale réelle  : 7 à 8 000 t/an.

o Nicole (SEML du Confluent) :

§ Capacité autorisée : 10 000 t/an ;

§ Capacité utilisée : 600 t/an ;

§ Capacité maximale réelle  : 7 à 8 000 t/an.

o Boé (ONYX) :

§ Capacité totale autorisée : 26 100 t/an dont 8 040 t/an de DIB en mélange et 900 t/an de

gravats.

o Projet de Sainte-Bazeille (TGE) :

§ Capacité demandée : 52 000 t/an dont 7 000 t/an pour le tri des DIB de chantier et

45 000 t/an pour le tri des inertes.

o Autres projets : plusieurs projets à l’étude pour le tri des DI et DIB de chantier capacités non

précisées à ce jour.

Pour les déchets dangereux, il n’existe pas actuellement de centre de regroupement. Deux projets d’accueil

de DTQD ont été identifiés, sur les communes de Boé et de Sainte-Bazeille.

Il n’existe pas d’installation de traitement des déchets dangereux en Lot-et-Garonne. Toutefois, l’Aquitaine

est équipée de plusieurs installations de traitement des déchets dangereux. Il s’agit de :

§ DARGELOS – YGOS (40)

§ SRRHU – Bordeaux (33)
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§ TERIS – Labége (31)

§ PENA Environnement – Saint Jean d’Illac (33)

§ SIAP – Bassens (33)

§ TREDI – Saint Alban (31)

§ GACHE CHIMIE – Escalquens (31)

Il n’y a pas de CSDU de classe 1 en Aquitaine. Les DIS ultimes peuvent être envoyés vers les CSDU de

Bellegarde (30), de Champteusse (49), de Guitrancourt (78) ou de Graulhet (81).

4.5 Les centres de recyclage des déchets inertes

Les déchets inertes peuvent généralement être recyclés après traitement par concassage et broyage.

Actuellement, le département dispose d’une plate-forme de recyclage fixe située sur la carrière TOVO

EVELYNE (Bon Encontre). Une unité mobile est régulièrement utilisée sur la commune de Pujols (Sté

Eurovia). Une plate-forme d’accueil existe à Layrac (Roussille). Deux projets de création de plate-forme

d’accueil d’unités mobiles ont été recensés dans l’ouest du département, sur les communes de Sainte-Bazeille

(instruction en cours) et de Bouglon (dossier de demande d’autorisation en cours de réalisation).

4.6 Les centres de stockage des déchets ultimes de classe 2

Le Lot-et-Garonne compte actuellement 5 CSDU de classe 2 en activité et autorisés par le Préfet.

Leurs principales caractéristiques sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Site DIB acceptés Capacité Durée de vie

prévisible

Miramont de

Guyenne
non

7 à 8 000 t/an (autorisé :

5 500 t/an)
2004

Monflanquin non 29 000 t/an
2005 (projet

d’extension à l’étude)

Nicole oui
30 000 t/an dont environ

5 000 t/an de DIB
2006

Fauillet oui
14 500 t/an dont environ

10 000 t/an de DIB
2006

Réaup-Lisse non 9 à 10 000 t/an 2004

Ainsi, seuls les CSDU de Nicole et de Fauillet acceptent des DIB. Ces sites ne pourront probablement pas

poursuivre leur activité au delà de 2006.
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Les DIB ne pourront faire l’objet d’un stockage en CSDU sous maîtrise d’ouvrage publique qu’après avoir

fait l’objet d’un tri interne ou externe sur un centre de tri spécialisé afin de valoriser la part économiquement

acceptable. Les maîtres d’ouvrage des CSDU devront s’assurer du respect de cet engagement par leurs

clients professionnels.

Les refus des centres de tri pourront être admis dans les CSDU.

Par contre, les emballages industriels ne pourront pas être admis.

4.7 L’incinération

Le Lot-et-Garonne dispose d’un incinérateur situé au Passage, à proximité d’Agen. Sa capacité autorisée est

de 34 000 t/an d’OM et seulement 1 000 t/an de DIB.

Le PDEDMA prévoit la création d’une unité thermique d’une capacité de 120 000 t/an, dont 30 000 t/an de

DIB.

4.8 Les centres de stockage d’inertes existants et potentiels

Les sites de stockage d’inertes recensés en Lot-et-Garonne sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

Commune d’implantation Exploitant Capacité Remarques

Barbaste mairie faible Classe 3

Bon-Encontre Ets Tovo Forte mais activité faible
Potentiel pouvant être

développé

Boé Ets Tovo Classe 3 – à définir

Layrac Ets Sautrans Carrière autorisée à remblayer

Layrac Ets Roussille Carrière autorisée à remblayer

Pujols Eurovia ~1 000 000 m3 au total Classe 3 en cours de création

Sainte-Bazeille TGE 600 000 tonnes au total Projet en cours d’instruction

Sainte-Livrade Ets Biancato Fin de vie prévue en 2005

Tableau 6 : Sites de clas se 3 et centres de remblaiement

D’autre part, il semble exister des opportunités de stockage de déchets inertes sur le site du CSDU de

Montflanquin, en remblaiement des espaces intersticiels entre la taille réelle de l’ancienne carrière et les

casiers du centre de stockage de classe 2. Les volumes disponibles pourraient être supérieurs à 100 000 m3.

Sur la commune de Fumel, il existe plusieurs projets concurrents sur une carrière d’argile, dont un projet de

remblayage qui pourrait représenter une très grande capacité (plusieurs centaines de milliers de m3).

4.9 Les carrières
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Il existe 54 carrières autorisées dans le département. Quelques-unes sont autorisées à accueillir des inertes

d’origine externe en remblayage dans le cadre de leur remise en état, mais les volumes concernés sont faibles

(voir paragraphe précédent).

Le Schéma des Carrières n’est pas encore terminé : seules l’estimation de la ressource globale et

l’identification des contraintes environnementales ont été réalisées à ce jour.

4.10 Synthèse des installations existantes et en projet, identification des carences

Les installations existantes et en projet pour la gestion des déchets des professionnels sont récapitulées dans

le tableau suivant :

Installations Implantations Tonnages traités

Déchèteries des
ménages

- 29 déchèteries existantes dont 11
acceptant des déchets professionnels
- 6 projets en cours

- Bonne couverture du département lorsque
l’ensemble des projets aura abouti.

Déchèteries
professionnelles

- 4 déchèteries professionnelles existantes
- 1 projet de déchèterie professionnelle à

Sainte-Bazeille

- TOVO Boé : environ 400 t/an de DIB et environ
26 000 t/an d’inertes

- ONYX Boé : pas d’estimation (ouverture 02/2004)
- BIANCATO Sainte-Livrade : environ 1 000 t/an de DIB et

200 t/an d’inertes
- TOVO EVELYNE Bon Encontre : 4 000 t/an de DIB et

50 000 t/an d’inertes
- TGE Ste-Bazeille : estimation DIB : 7 000 t/an et inertes :

45 000 t/an

Centre de tri DIB

- Castelculier (SEML du Confluent)

- Nicole (SEML du Confluent)

- Boé (ONYX)

- 1 projet à Sainte-Bazeille

- 1 projet à Boé

- Principalement déchets ménagers
o autorisé : 10  000 t/an / maxi réel : 8 000 t/an

- Principalement déchets ménagers
o autorisé : 10  000 t/an / maxi réel : 8 000 t/an

-  Capacité de 26 100 t/an dont
o 8 040 t/an de DIB en mélange
o 900 t/an d’inertes

Capacité totale de tri DIB de l’ordre de quelques milliers
de tonnes par an

- Capacité demandée: 45 000 t/an d’inertes
- Capacité demandée: 7 000 t/an de DIB de chantier

- déchets de chantier seulement



Plan de Gestion des Déchets du BTP de Lot-et-Garonne

26

Centre de
regroupement / de

traitement DIS

Transit :
Pas d’installation existante
2 projets (Boé et Sainte-Bazeille)

Traitement :
Plusieurs installations en Aquitaine

UIOM - Le Passage - 34 000 t/an d’OM et 1 000 t/an de DIB

CSDU classe 2

- Miramont-de-Guyenne
- Monflanquin

- Nicole

- Fauillet
- Réaup-Lisse

- seulement OM -  fin de vie prévue en 2004
- seulement OM – 29 000 t/an – fin de vie prévue en 2005 –
projet d’extension à l’étude
- 30 000 t/an dont environ 5 000 t/an de DIB – fin de vie
prévue en 2006
- 14 500 t/an dont environ 10 000 t/an de DIB – fin de vie
prévue en 2006
- seulement OM – fin de vie prévue en 2004

Recyclage d'inertes

- une installation fixe (TOVO EVELYNE Bon
Encontre) – Utilisation d’une installation
mobile à Pujols.

- 2 projets de plate-forme d’accueil
d’installations mobiles (Bouglon et Sainte-
Bazeille, Layrac)

Quelques milliers de tonnes par an

Centres de stockage
d’inertes (classe 3) et

centres de
remblaiement

- Barbaste (mairie)
- Bon Encontre (Tovo E.)
- Boé (Tovo H.)
- Layrac (Sautrans)
- Layrac (Roussille)
- Pujols (Eurovia)
- Sainte-Livrade (Ets Biancato)
- Sainte-Bazeille (TGE)

- faible
- potentiel pouvant être développé
- non ouvert aux extérieurs

- faible
- 1 000 000 m3 (régularisation en cours)
- fin de vie en 2005
- projet de 600 000 t

Centre de stockage
déchets amiantés

- Pas de centre de stockage recensé

Tableau 7 : Installations existantes et en projet pour la gestion des déchets des professionnels
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Le tableau suivant permet de confronter les besoins du département avec les infrastructures de collecte et de

traitement existantes :

Flux de déchets Besoins Moyens existants

Tous

- Moyens de collecte pour les « petites »
quantités

- Moyens de collecte pour les
« grosses  » quantités

- Déchèteries des ménages prévues pour
être ouvertes aux professionnels sous
conditions

- Déchèteries professionnelles

- Prestataires de collecte

Déchets inertes

Bâtiment ≈ 87 000 t/an

TP ≈ 954 700 t/an

- Recyclage matière

- Stockage provisoire pour les :

o Déchets directement
réutilisables

o Déchets recyclables

- Stockage définitif pour les déchets
ultimes

- 1 plate-forme pour installation mobile
existante à Pujols + 2 projets pour
installations mobiles (Sainte-Bazeille et
Bouglon)

- Manque de centres de classe 3, et de
sites de remblaiement. Absence d’étude
sur les sites potentiels

Déchets banals

Bâtiment ≈ 21 300 t/an

TP ≈ 14 600 t/an

- Tri/transit/regroupement

- Valorisation (recyclage matière,
valorisation énergétique)

- Stockage définitif pour les déchets
banals ultimes

- 3 centres de tri acceptant les DIB sur le
département – Capacité totale de l’ordre
de quelques milliers de tonnes/an

- 2 projets de centres de tri DIB (Sainte-
Bazeille : 7 000 t/an et Le Lédat)

- Récupérateurs

- L’UIOM du Passage accepte 1 000 t/an
de DIB

- après 2006 : plus de CSDU acceptant
les DIB

Déchets dangereux

Bâtiment ≈ 1 800 t/an

TP ≈ 4 900 t/an

- Tri/transit/regroupement

- Traitement / recyclage / stockage
classe 1

- aucun centre de transit DIS

- aucun centre de traitement DIS sur le
47, mais la région Aquitaine est bien
équipée

- Filières régionales

Tableau 8 : Identification des carences
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5 PROPOSITIONS D’ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS DE BTP

5.1 Schéma global de la gestion des déchets de chantier de BTP

En fonction de la taille des chantiers, la quantité de déchets produits est très différente. En conséquence, les

modes de gestion mis en place par les entreprises ne seront pas les mêmes, en particulier pour la collecte des

déchets. Il est donc nécessaire, afin d’estimer avec justesse les besoins en installations de collecte et de tri en

particulier, de faire une distinction entre les gros et les petits chantiers, c’est à dire entre les grosses et les

petites quantités.

ð Les « gros chantiers » produisent de grandes quantités de déchets. Il s’agit tout d’abord des

chantiers de Travaux Publics, et des gros chantiers du Bâtiment. Etant donné leur taille importante,

ces chantiers sont équipés de bennes pour déchets banals et inertes. Leurs déchets ne transitent pas

par les déchèteries, qui sont réservées aux petites quantités.

Les bennes remplies peuvent être amenées directement vers :

o un centre de tri externe de déchets banals ;

o un centre de tri / recyclage de déchets de chantier ;

o un CSDU de classe 2 ;

o un centre de stockage d’inertes / CSDU de classe 3.

ð Les « petits chantiers » sont en général des chantiers du Bâtiment. Etant donné les faibles quantités

de déchets produites, ils ne sont pas équipés de bennes. Leurs déchets sont généralement amenés en

déchèteries (publiques ou professionnelles), où ils sont regroupés. Les bennes de la déchèterie sont

ensuite dirigées vers :

o des filières de valorisation ;

o un centre de tri externe de déchets banals ;

o un centre de tri externe / recyclage de déchets de chantier ;

o un CSDU de classe 2 ;

o une installation de stockage d’inertes.

Les déchets produits par ces petits chantiers représentent généralement entre 10 et 20% des déchets

produits par le secteur du Bâtiment.

Il est possible que les déchèteries professionnelles soient rattachées physiquement à une activité de tri externe

et/ou de recyclage de déchets de chantier (même site d’implantation).
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Ainsi :

- Les centres de tri externes de déchets banals reçoivent soit des déchets banals collectés

directement en entreprise (« gros chantiers »), soit les bennes de déchèteries remplies par les

« petits chantiers ».

- Les CSDU de classe 2 ne reçoivent que les déchets ultimes issus d’un tri préalable réalisé sur

chantier, en déchèteries ou en centre de tri externe.

- Les centres de tri et de recyclage des déchets de chantier accueillent des bennes de déchets de

chantier (principalement des inertes en mélange avec des DIB) amenés directement des « gros

chantiers » ou depuis les déchèteries.

- Les centres de stockage d’inertes reçoivent des déchets inertes à stocker définitivement (pas de

recyclage possible), mais aussi des déchets inertes dont une partie peut être recyclée par la mise en

œuvre d’un broyeur / concasseur mobile. Ainsi, les installations de stockage éloignées du ou des

centres de recyclage de déchets de chantier doivent prévoir une zone de stockage provisoire pour

les déchets inertes recyclables et pour l’intervention du broyeur/concasseur mobile.

Nota : La distinction entre les « grosses quantités » et les « petites quantités » de déchets sera étudiée,

et éventuellement réactualisée en fonction du retour d’expérience acquis lors de la mise en œuvre du

Plan. Dans le cadre du schéma présenté dans ce document, les quantités des petits chantiers sont

estimées entre 10 et 20% du gisement des déchets du Bâtiment.

5.2 Organisation de la collecte des déchets de BTP

5.2.1 Collecte pour les petites quantités (« petits chantiers » du Bâtiment) :

Le Plan propose de considérer que la collecte des déchets produits par les petits chantiers nécessite, sur les

zones les moins denses, la recherche de synergies avec les moyens des collectivités locales, et en particulier

leur réseau de déchèteries. Sur les zones plus densément peuplées, les moyens privés seront privilégiés.

La couverture actuelle en déchèteries des ménages de Lot-et-Garonne est relativement bonne, excepté dans

le Sud-Ouest du département. Toutefois, dans ces secteurs, des projets de déchèteries sont en cours, et

l’ensemble du département devrait prochainement connaître une bonne couverture.

La carte suivante met en évidence les rayons d’attraction théoriques des déchèteries professionnelles et des

déchèteries des ménages acceptant les professionnels. Les zones non hachurées ne disposent pas, à ce jour,

de solution de collecte de proximité pour les petites quantités.
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Afin de prendre en compte les installations existantes, la répartition des gisements et les contraintes

géographiques et routières spécifiques, il est proposé un zonage du département en 4 secteurs définis ainsi :

- Zone 1 : secteur d’Agen (communes d’Agen, Colayrac-Saint-Cird, Foulayronnes, Saint-Hilaire de

Lusignan, Bajamont, Pont-du-Casse, Le Passage, Boé et Bon-Encontre) ;

- Zone 2 : secteurs de Villeneuve-sur-Lot et Sainte-Livrade (communes d’Allez-et-Cazeneuve,

Bias, Dolmayrac, Le Temple-sur-Lot, Le Lédat, Pujols, Saint-Antoine-de-Ficalba, Sainte-Colombe-

de-Villeneuve, Sainte-Livrade-sur-Lot, Sembas et Villeneuve-sur-Lot) ;

- Zone 3 : secteur de Marmande (communes d’Agme, Beaupuy, Birac-sur-Trec, Fauguerolles,

Gontaud-de-Nogaret, Hautesvignes, Longueville, Marmande, Sainte-Bazeille, Saint-Martin-Petit,

Saint-Pardoux-du-Breuil, Taillebourg et Virazeil) ;

- Zone 4 : le reste du département

Les tonnages de déchets du bâtiment à collecter par zone sont indiqués dans le tableau qui suit :

Zone
DI Bâtiment

(t/an)

DIB Bâtiment

(t/an)

DIS Bâtiment

(t/an)

Total

Bâtiment

Zone 1 : Agen 11 995 3 636 388 16 019

Zone 2 : Villeneuve-sur-

Lot / Sainte-Livrade
12 657 3 248 269 16 174

Zone 3 : Marmande 7 599 2 260 292 10 151

Zone 4 : reste du 47 54 860 12 142 846 67 848

Total 87 100 21 300 1 800 110 200

Tableau 9 : Estimation des tonnages de déchets du bâtiment à collecter par zone

Les zones ont été établies en considérant qu’en fonction de leur situation géographique et démographique, les

collectivités locales ainsi que les professionnels se trouvent confrontés à des contraintes différentes, et qu’à

ce titre il convient d’ajuster les propositions d’organisation.

Dans ce cadre, le Plan propose la prise en compte des modalités suivantes pour la gestion des déchets

produits par les petits chantiers :

- Zone 1 : le secteur d’Agen est déjà équipé de 2 déchèteries professionnelles à Boé. Les

déchèteries des ménages sont fermées aux professionnels. Le Plan propose de s’appuyer en

priorité sur les 2 déchèteries professionnelles existantes.

- Zone 2 : le secteur de Villeneuve-sur-Lot / Sainte-Livrade est équipé d’une déchèterie

professionnelle à Sainte-Livrade. Les déchèteries des ménages sont fermées aux professionnels.

Le Plan propose de continuer à s’appuyer sur la déchèterie professionnelle et de promouvoir la

création d’une unité complémentaire.
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- Zone 3 : le secteur de Marmande est équipé de 2 déchèteries des ménages qui sont fermées aux

professionnels. Sur cette zone, un projet avancé de déchèterie professionnelle est en cours à Sainte-

Bazeille. En fonction de l’aboutissement de ce projet, le Plan propose soit de s’appuyer sur cette

future déchèterie professionnelle ou sur le réseau de déchèteries des ménages existant.

- Zone 4 : reste du département : le Plan propose de s’appuyer sur le réseau de déchèteries des

ménages, et recommande l’ouverture aux professionnels des déchèteries en zones non couvertes

par les moyens privés.

Pour les situations où il est proposé d’organiser l’accueil des petites quantités de déchets professionnels sur

les déchèteries des collectivités, il est nécessaire de limiter l’impact de cet accueil sur le fonctionnement des

installations, tout en rendant un service significatif aux professionnels.

A cet effet, les chambres consulaires du département sont à l’origine d’une « Charte d’accueil des

professionnels sur les déchèteries publiques de Lot-et-Garonne », qui a été rédigée dans le cadre d’un groupe

consultatif de représentants des maîtres d’ouvrage de déchèteries et d’organisations professionnelles, en

partenariat avec les Chambres Consulaires, le Conseil Général, la région Aquitaine, le Syndicat Mixte

Départemental d’Etudes pour la Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés, et l’ADEME.

Cette charte est consultable en annexe 6.

La Charte propose également diverses recommandations pour aider l’exploitant de la déchèterie à mettre en

place l’accueil des professionnels sur son site : conventions d’apport, systèmes d’identification, gardiennage,

horaires, matériel, signalisation, communication…

Les petites quantités de déchets du bâtiment, qui sont à collecter en déchèteries, représentent généralement

de l’ordre de 10 % des déchets du bâtiment. Pour le Lot-et-Garonne, on peut donc estimer le gisement à

collecter en déchèteries (déchèteries professionnelles et publiques).

Par rapport au zonage proposé, en appliquant ce ratio, les quantités à collecter en déchèterie par zone peuvent

être estimées à :

DI (t/an) DIB (t/an) DIS (t/an) Total (t/an)

Zone 1 (Agen) 1 200 360 39 1 600

Zone 2 (Villeneuve-sur-

Lot)

1 250 325 27 1 600

Zone 3 (Marmande) 760 226 29 1 000

Zone 4 (reste du 47) 5 480 1 215 85 6 785

Total 8 700 2 126 180 10 985

Tableau 10 : Estimation des tonnages de déchets du bâtiment à collecter en déchèteries par zone
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Sur les zones d’Agen et de Villeneuve sur Lot, le Plan propose de s’appuyer sur le réseau de déchèteries

professionnelles. Sur la zone de Marmande, le Plan propose de s’appuyer sur le projet de déchèterie

professionnelle s’il aboutit, et sur le réseau de déchèteries publiques sinon.

Au total, le tonnage total à collecter sur les déchèteries des ménages peut être estimé aux environs de

7 000 t/an.

En considérant qu’une benne de déchèterie peut contenir 10 tonnes d’inertes ou 7,5 tonnes de déchets banals,

l’impact réel sur les déchèteries peut être estimé à :

Zone
Déchèteries

professionnelles

Déchèteries publiques

accueillant les

professionnels

Impact réel sur le

fonctionnement de la

déchèterie

Zone 1 2 0
1 à 2 rotations DI par semaine et 1

à 2 rotations DIB par quinzaine

Zone 2 1 0
3 rotations DI par semaine et 1

rotation DIB par semaine

Zone 3 (avec

déch. prof)
1 0

2 rotations DI par semaine + 1 à 2

rotations DIB par semaine

Zone 3 (sans

déch. prof)
0 2

1 rotation DI par semaine + 1 à 2

rotations DIB par mois

Zone 4 0 20 + 6 en projet
1 rotation DI par quinzaine + 1

rotation DIB par mois

Tableau 11 : Estimation de l’impact de l’accueil des professionnels du bâtiment sur les

déchèteries
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5.2.2 La collecte pour les « gros » chantiers

Les «grosses» quantités de déchets de BTP ne transiteront pas par les déchèteries. Leur collecte pourra être

réalisée par transport direct vers les centres de tri, de traitement, de stockage… soit par l’entreprise de BTP

elle-même, soit par un prestataire de collecte de déchets (87 prestataires de collecte de déchets déclarés sur

le département dont 19 autorisés pour le transport de déchets dangereux). La destination de ces déchets

pourra être :

o un centre de tri externe de déchets banals,

o un centre de tri / recyclage de déchets de chantier,

o un CSDU de classe 2,

o une installation de stockage de déchets inertes,

o un centre de regroupement de déchets dangereux.

Si le professionnel transporte lui-même ses déchets et s’il n’est pas une Installation Classée pour la Protection

de l’Environnement, il doit être déclaré en Préfecture s’il transporte plus de 500 kg de déchets banals ou plus

de 100 kg de déchets dangereux selon le décret du 30/08/98.

Le professionnel reste responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination, même s’il les remet à un

prestataire spécialisé qui a pris l’engagement contractuel d’en assurer la gestion.

La solution la plus simple et la plus efficace pour le professionnel de s’assurer que ses déchets vont dans des

filières conformes et reconnues par la réglementation est de faire appel à des prestataires dûment autorisés,

déclarés, agréés … (en fonction des cas) par les administrations.

Les noms et coordonnées de ces prestataires peuvent être recueillis par consultation des « Pages Jaunes »,

« Minitel » (mot-clé « déchets ») mais aussi auprès d’organismes comme la Préfecture, la DRIRE, la

DDASS, l’ADEME, pour les aspects « conformité réglementaire ».

Les prestataires proposant les services d’enlèvement sont déjà bien implantés en Lot-et-Garonne.

Le projet de centre de tri d’inertes et de DIB de Sainte-Bazeille pourrait permettre de créer une capacité de

tri complémentaire de 7 000 t/an pour les DIB de chantier. D’autres projets sont à l’étude, notamment dans

les secteurs d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot.

Il est préconisé qu’à chaque enlèvement de déchets de chantier, ou à chaque livraison de déchets en un site

adapté par l’entreprise, un bordereau de suivi de déchets de chantier soit émis (voir exemple en annexe 3).
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5.2.3 La collecte des très petites quantités avec les déchets ménagers

Une partie des déchets de BTP (DIB), produits en petites quantités, est actuellement collectée par les

collectivités dans le cadre de leur service.

Ces déchets n’étant pas produits par des ménages, les collectivités doivent mettre en place, conformément à

la législation en vigueur, une Redevance Spéciale auprès des producteurs.

5.3 Organisation du recyclage et du stockage des déchets inertes

5.3.1 Objectifs du recyclage / stockage des déchets inertes de BTP :

Afin d’envisager une organisation du recyclage et du stockage des déchets inertes de BTP, il est nécessaire

de distinguer 3 sortes de déchets inertes :

- déchets inertes directement réutilisables : matériaux naturels en excès des chantiers, réutilisables en

l’état sur d’autres chantiers ;

- déchets inertes recyclables : matériaux du type béton, briques, enrobés… nécessitant un traitement

avant réutilisation ;

- déchets inertes ultimes : matériaux inertes ni réutilisables, ni recyclables.

Afin de définir des objectifs réalistes en termes de réutilisation, de recyclage et de stockage, le Plan propose

de considérer que les excédents de chantier représentent environ 75% des déchets inertes des déchets de

Travaux Publics (cas général), et qu’ils sont réutilisables à 90%. Cet objectif implique que 65% du total des

déchets inertes de BTP sont directement réutilisables.

Le Lot-et-Garonne est déficitaire en installations de recyclage d’inertes et en capacités de stockage d’inertes.

Le Plan propose de définir des objectifs de recyclage volontaristes, tout en prenant en compte l’état des lieux

actuel en matière d’installations et de projets.

Cela conduit aux objectifs suivants :

Inertes

Réutilisables

Inertes

Recyclables

Inertes

Ultimes
Total

Objectif 65 % 14 % 21 % 100 %

t/an 675 000 t/an 145 000 t/an 220 000 t/an 1 040 000 t/an

m3/an 540 000 m3/an 116 000 m3/an 176 000 m3/an 832 000 m3/an

Densité moyenne = 1,2

Tableau 12 : Objectifs retenus pour la gestion des déchets inertes
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5.3.2 Schéma de principe :

Figure 2 : Schéma de gestion des déchets inertes

5.3.3 Les moyens à mettre en œuvre

Au regard de la situation actuelle sur le département, des exigences réglementaires en vigueur et des objectifs

de la circulaire du 15 février 2000, il sera nécessaire :

- d’organiser la gestion des déchets inertes directement réutilisables à l’échelle du département,

(« bourse d’échange des excédents de chantier » dans le respect du Code Minier pour le transport

des terres de chantier) ;

INERTES

1 042 000 t/an

Gros chantiers

1 030 000 t/an

Stockage sur site
Inscription bourse 

d ’échange

Site de stockage/broyage

290 000 t/an

Déchèteries 
(publiques ou 

professionnelles)

9 000 à 13 000 t/an

Réutilisation

65% = 675 000 t/an
Recyclage

14% = 145 000 t/an
Stockage en CIII

21% = 220 000 t/an

Travaux Publics

955 000 t/an
Bâtiment
87 000 t/an

Excédents de 
chantier non 

réutilisés sur site

750 000 t/an

Petits 
chantiers

10 à 15 %

Gros 
chantiers
85 à 90 %

70-80%

90%
50% 50%
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Déchèteries 
(publiques ou 

professionnelles)

9 000 à 13 000 t/an

Réutilisation

65% = 675 000 t/an
Recyclage

14% = 145 000 t/an
Stockage en CIII

21% = 220 000 t/an

Travaux Publics

955 000 t/an
Bâtiment
87 000 t/an

Excédents de 
chantier non 

réutilisés sur site

750 000 t/an

Petits 
chantiers

10 à 15 %

Gros 
chantiers
85 à 90 %

70-80%

90%
50% 50%

~11 000 t/an
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- de créer des zones de stockage provisoire pour les déchets directement réutilisables

(préférentiellement sur les chantiers qui les génèrent) ;

- de créer des zones de stockage provisoire (préférentiellement sur les sites des centres de stockage

de classe 3) pour les déchets recyclables ;

- d’encourager la mise en place d’unités de recyclage, en particulier des unités mobiles ;

-  d’encourager la création de sites de stockage définitif des déchets inertes ultimes (non réutilisables

en l’état et non recyclables), bien localisés et de capacité suffisante sur le département qui seront

soit des installations de stockage de déchets inertes, soit des carrières à remblayer ;

- de définir les règles d’exploitation des installations de stockage de déchets inertes qui pourront

s’appuyer sur le Guide du Ministère de l’Environnement paru en avril 2001. Ces règles aideront les

maires à établir leur arrêté municipal, puisque c’est aux maires aujourd’hui qu’incombe la

responsabilité de donner l’autorisation pour ouvrir ce type de site.

Le Plan attire l’attention des collectivités pour que lors de la rédaction des documents d’urbanisme (SCOT,

PLU) soient intégrées les réserves foncières nécessaires à la mise en place des installations de traitement

et/ou de stockage des déchets de chantier.

5.3.3.1 Les installations de stockage provisoire des déchets inertes directement réutilisables

Les excédents de chantier directement réutilisables devront le plus possible être stockés sur chantier en

attendant leur prochaine utilisation. Le temps de ce stockage provisoire ne devra pas excéder 1 an pour rester

cohérent avec la directive européenne du 26 avril 1999.

De plus, une « Bourse d’échange des excédents de chantier » initiée par la Commission de suivi du Plan sera

organisée sur le département de Lot-et-Garonne, dans le respect de la réglementation.

A ce sujet, il sera utile de préciser dans ce cadre les conditions de responsabilité relatifs au stockage des

matériaux, à leur qualité et à leur traçabilité.

5.3.3.2 Les plates-formes de recyclage des déchets inertes

Il existe actuellement 1 seule plate-forme de recyclage (unité mobile) sur le département, au niveau de la

commune de Pujols. Elle traite de l’ordre de 15 000 t/an d’inertes.

Sur la base des objectifs précédemment définis (145 000 t/an d’inertes à recycler), et à condition que les

mesures d’incitation à l’utilisation des matériaux recyclés décrites au paragraphe 6.3 soient effectivement

mises en place, alors :

- Sur Agen : la zone d’Agen produit environ 14% des inertes du Bâtiment (~12 000 t/an) et 21% des

inertes des Travaux Publics (~197 000 t/an) . Sur la base du schéma de gestion proposé pour les

inertes, les besoins en recyclage d’inertes sont estimés à 30 000 t/an. Ce secteur ne dispose pas
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d’installation de recyclage d’inertes à ce jour. Un projet de plate-forme de recyclage de déchets

routiers de TP est en cours de réalisation, pour une capacité de l’ordre de 30 000 t/an sur le secteur

de Bon Encontre. Le Plan propose de faire face aux besoins à l’aide d’unités mobiles.

- Sur Villeneuve-sur-Lot / Sainte-Livrade : la zone produit environ 15 % des inertes du Bâtiment

(~12 700 t/an) et 13 % des inertes des Travaux Publics (~123 000 t/an) . Sur la base du schéma de

gestion proposé pour les inertes, les besoins en recyclage d’inertes sont estimés à 19 000 t/an. Ce

secteur est équipé de la plate-forme de Pujols (10 à 15 000 t/an actuellement), qui pourrait

permettre de faire face aux besoins.

- Sur Marmande : la zone produit environ 9 % des inertes du Bâtiment (~7 600 t/an) et 9 % des

inertes des Travaux Publics (~84 000 t/an) . Sur la base du schéma de gestion proposé pour les

inertes, les besoins en recyclage d’inertes sont estimés à 13 000 t/an. Le secteur n’est pas équipé

actuellement. Toutefois, un projet avancé de plate-forme d’accueil pour installation mobile est en

cours à Sainte-Bazeille  : une telle installation sera nécessaire pour faire face aux besoins de ce

secteur ;

- Sur le reste du département : le reste du Lot-et-Garonne produit environ 63 % des inertes du

Bâtiment (~55 000 t/an) et 57 % des inertes des Travaux Publics (~551 000 t/an) . Sur la base du

schéma de gestion proposé pour les inertes, les besoins en recyclage d’inertes sont estimés à

85 000 t/an. La dispersion du gisement suggère l’utilisation d’unités mobiles. Actuellement, nous

n’avons pas recensé d’installation permettant de faire face aux besoins sur ce secteur.

Les unités mobiles sur le département devront faire face à un gisement de 145 000 t/an.

A ce jour, seul le secteur de Villeneuve-sur-Lot / Sainte-Livrade est équipé d’une telle installation, pour une

capacité pouvant faire face à ses besoins (19 000 t/an).

Le secteur de Marmande fait l’objet d’un projet avancé pour les déchets inertes du bâtiment de la zone. La

capacité prévisible maximale de cette installation peut être estimée entre 15 000 et 25 000 t/an.

Il sera donc nécessaire de mettre en place des capacités mobiles complémentaires sur le département, pour

une capacité totale de traitement de 100 000 à 125 000 t/an.

Les sites de stockage provisoire pour l’intervention des installations de broyage mobiles (8 à 12 au minimum

sur le département) seront prévus si possible sur les sites des installations de stockage définitif de déchets

inertes (voir paragraphe suivant). Cependant, les carrières qui souhaiteront utiliser des déchets inertes ultimes

pour leur remblayage (et qui seront autorisées à le faire) pourront aussi développer cette activité tout comme

les chantiers de Travaux Publics, dans le respect de la réglementation et dans un souci de répartition de ces

sites cohérente sur le plan géographique.

Les centres de stockage de classe 3 nécessiteront des aménagements pour intégrer sur leur site l’activité de

stockage provisoire et de pré-traitement sur place (intervention du broyeur mobile) et pour répondre aux
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prescriptions techniques du « Guide technique relatif aux installations de stockage de déchets inertes » du

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement.

Les déchets stockés provisoirement le seront au maximum 1 an. Au-delà, ils seront considérés comme ultimes

et rejoindront la zone de stockage définitif.

Ces installations doivent être, en priorité, étudiées en tant que projets sous maîtrise d’ouvrage privée. Pour ce

type d’installations, exclusivement réservées aux déchets d’entreprises, une maîtrise d’ouvrage publique ne

pourra aboutir que s’il y a carence du secteur privé pour éviter une concurrence déloyale.

Le Comité de mise en œuvre et de suivi du Plan (présenté en partie 6.4) pourra être consulté par tout porteur

de projets, notamment sur les points suivants :

o les maîtrises d’ouvrage possibles (publique, privée, mixte…),

o les modes de réception des déchets (vérification, tarification…),

o les documents à remettre aux producteurs de déchets inertes (bordereau de suivi de déchets

de chantier – dont un exemplaire est donné en annexe 3),

o les aides envisageables.

Remarque : Si le stockage provisoire fait l’objet d’un broyage de façon périodique par intervention

d’une unité mobile, il doit être classé en tant qu’Installation Classée pour la Protection de

l’Environnement en fonction de la capacité de broyage de l’unité mobile (Déclaration entre 40 et 200

kW, Autorisation au-delà de 200 kW)

5.3.3.3 Les centres de stockage de déchets inertes ultimes

Dans le contexte réglementaire actuel, les centres de stockage d’inertes, dits de classe 3, sont ouverts par

autorisation municipale. La réglementation concernant ces installations est en cours de révision (voir annexe

5)

Le stockage définitif ne concerne que les déchets inertes ultimes (ne pouvant être ni réutilisés, ni recyclés).

Ces stockages définitifs peuvent être :

- les installations de stockage de déchets inertes pour les déchets inertes ultimes (ex décharge de

«classe 3»),

- les carrières autorisées à recevoir des matériaux inertes d’origine externe pour leur

remblayage.

Les objectifs de réutilisation et de recyclage des inertes présentés dans le présent Plan conduisent à des

besoins de stockage définitif d'ultimes inertes de l’ordre de 220 000 t/an soit environ 176 000 m3/an.
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Pour répondre à ce besoin, en tenant compte des particularités géographiques et des coûts de transport

importants liés à ces déchets pondéreux, un réseau d’au moins 8 à 12 sites est nécessaire sur le département.

Le zonage du département en 4 secteurs fait apparaître les besoins par zone (voir la carte suivante) :

l Zone 1 (Agen) : nécessité de stocker environ 45 000 t/an (36 000 m3/an), soit un besoin de 1 à 2 sites

pour un besoin total de 540 000 m3 sur 15 ans ;

l Zone 2 (Villeneuve-sur-Lot / Sainte-Livrade) : nécessité de stocker environ 30 000 t/an

(24 000 m3/an) soit un besoin de 1 à 2 sites pour un besoin total de 360 000 m3 sur 15 ans. Un projet est

actuellement en cours au niveau de Pujols pour une capacité totale de 1 000 000 m3 ;

l Zone 3 (Marmande) : nécessité de stocker environ 20 000 t/an (16 000 m3/an) soit un besoin de 1 site

de 240 000 m3 sur 15 ans. Le projet de Sainte-Bazeille, s’il aboutit, permettra de créer la capacité de

stockage du secteur de Marmande pour une durée de 30 ans (projet de centre de stockage de capacité

estimée à 600 000 tonnes soit environ 480 000 m3) ;

l Zone 4 (reste du département) : nécessité de stocker environ 127 000 t/an (102 000 m3/an), soit un

besoin de 5 à 7 sites pour un besoin total de 1 500 000 m3 sur 15 ans.

Actuellement, 6 sites de stockage d’inertes (classe 3 + carrières en remblaiement) ont été recensés et sont en

activité. Les potentiels de la plupart de ces sites sont faibles. Deux projets concernant de fortes capacités de

stockage ont été identifiés : 1 projet sur la commune de Sainte-Bazeille pour environ 480 000 m3 et un projet

sur la commune de Pujols pour environ 1 000 000 m3.

Les capacités existantes sont donc insuffisantes, en termes de tonnages et en termes de localisation. Il sera

donc nécessaire de prévoir la création de capacités complémentaires afin de couvrir au mieux le département.

Une recherche des potentialités en terme d'ouverture de sites de stockage d’inertes devra être menée dans

ce but. Les localisations privilégiées, par secteur géographique, pourront être :

- des carrières à remblayer : plus d’une cinquantaine de carrières en activité dans le

département ;

- d’anciennes décharges (plus de 90 décharges brutes recensées par le PDEDMA),

- à proximité de déchèteries mixtes,

- à proximité de centres de transfert.

En particulier, il est possible d’envisager, au travers d’une démarche administrative auprès de l’inspecteur des

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement l’extension de l’activité de carrières à l’utilisation

de matériaux inertes d’origine externe pour le remblayage dans le cadre de leur réaménagement en

particulier.

La création d’un groupe de travail regroupant les carriers, le BRGM, les associations de protection de

l’environnement, et les administrations (DRIRE et DIREN en particulier) pourrait être envisagée afin

d’étudier les possibilités de remblaiement des carrières du département.
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Afin d’optimiser le transport des déchets inertes sur le département, et pour « concentrer » l’activité autour

des déchets inertes sur des centres spécifiques, les centres de stockage pour inertes seront composés de deux

zones de stockage distinctes :

- une zone de stockage provisoire,

- une zone de stockage définitif.

La zone de stockage provisoire doit permettre de stocker les matériaux inertes en attente de réutilisation

directe (sans pré-traitement) ou en attente de recyclage (pré-traitement par broyage, concassage). Les

déchets stockés provisoirement le seront au maximum 1 an. A l’issue de cette période, ils seront considérés

comme ultimes et rejoindront la zone de stockage définitif.

La Commission de suivi du Plan (présentée en partie 6.4) pourra participer aux réflexions des exploitants ou

des porteurs de projet sur les sujets suivants :

- les modes de réception des déchets (vérification, tarification…)

- les surfaces nécessaires,

- les contraintes environnementales (protection des eaux, nuisances sonores et visuelles, envols

de poussières, trafic routier…),

- les documents à remettre aux producteurs de déchets inertes (bordereau de suivi de déchets de

chantier, dont un exemplaire est proposé en annexe).

En ce qui concerne le stockage des déchets d’amiante-ciment, il n’existe pas d’alvéole adaptée dans le Lot-

et-Garonne. Le Plan propose que soit encouragée la création d’une telle installation dans le département.

En avril 2001, un « Guide technique relatif aux installations de stockage de déchets inertes » a été publié par

le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. Ce guide est actuellement en cours de

révision. Un résumé du nouveau projet de guide est disponible en annexe 7.
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5.4 Organisation du tri / traitement des déchets banals et dangereux

5.4.1 Schéma de principe pour les déchets banals :

Figure 3 : Schéma de gestion des déchets banals
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5.4.2 Schéma de principe pour les déchets dangereux :

Figure 4 : Schéma de gestion des déchets dangereux

5.4.3 Le tri à la source

Le tri primaire à la source, ou plutôt le non-mélange, doit être pratiqué et développé sur chantier, selon un

minimum de 3 catégories de déchets : inertes, banals et dangereux.

L’aspect économique est le premier argument pour ce tri comme l’illustre le tableau suivant :

Déchets inertes Déchets banals Déchets dangereux

Quantité sur un chantier +++ ++ +

Coût de traitement + ++ +++

Tableau 13 : Arguments pour développer le « non mélange » (ou tri à la source)
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Il faudra par exemple absolument éviter de placer les « quelques » déchets dangereux dans une benne de

déchets inertes pour ne pas la transformer en benne de déchets dangereux dont le coût de traitement est

beaucoup plus élevé que celui d’une benne de déchets inertes.

Une attention particulière doit être portée sur les déchets d’emballages : la mise en décharge ou l’incinération

simple sont interdits pour les emballages non ménagers depuis 1995, ils doivent être valorisés (par réutilisation,

par recyclage matière, par valorisation énergétique) selon le décret du 13 juillet 1994. Les entreprises

produisant moins de 1,1 m3 de déchets par semaine et collectés par les services municipaux ne sont pas

concernées.

En fonction des filières en aval des chantiers, des conditions d’acceptation des déchets en déchèteries ou en

centres d’apport des déchets des professionnels pour les petites quantités et en centre de tri / transit /

recyclage / stockage… pour les quantités plus importantes, le tri mis en place pourra être différent.

5.4.4 Les centres de tri externes

Actuellement, Le Lot-et-Garonne est équipé de 3 centres de tri, dont 1 dédié aux déchets professionnels.

Ces installations sont récapitulées dans le tableau suivant :

Exploitant Commune Déchets triés Capacité

ONYX Boé Déchets professionnels (DIB) 8 040 t/an DIB et 900 t/an inertes

SEML du

Confluent
Nicole

Déchets ménagers et éventuellement

professionnels

10 000 t/an (capacité autorisée) et 8 000 t/an

(capacité réelle)

SEML du

Confluent
Castelculier

Déchets ménagers et éventuellement

professionnels

10 000 t/an (capacité autorisée) et 8 000 t/an

(capacité réelle)

Tableau 14 : Les centres de tri de Lot-et-Garonne

La capacité théorique actuelle en termes de tri est donc estimée à 24 000 t/an environ. Toutefois, les

capacités de tri des centres de Nicole et de Castelculier sont prioritairement réservées aux déchets issus de la

collecte sélective auprès des ménages. Aussi, la capacité réelle disponible pour les DIB est au maximum de

l’ordre de 10 000 t/an.

Le projet de centre de tri d’inertes et de DIB de Sainte-Bazeille pourrait permettre de créer une capacité de

tri complémentaire de 7 000 t/an pour les DIB de chantier. D’autres projets sont à l’étude, notamment dans

les secteurs d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot.
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Les professionnels des BTP de Lot-et-Garonne produisent actuellement 36 000 t/an de DIB. En prenant pour

hypothèse que 25% des DIB seront triés sur chantier, alors on peut estimer le besoin en centre de tri pour les

DIB de chantier à environ 27 000 t/an.

La capacité actuelle de tri des DIB est donc insuffisante, puisqu’elle ne dépasse pas 10 000 t/an pour

l’ensemble des DIB produits sur le département. L’aboutissement de certains projets devrait permettre

d’améliorer cette situation. La localisation départementale des installations existantes et en projet est indiquée

sur la carte de la page suivante.

D’autre part, il doit être souligné qu’une certaine « cohérence » départementale sur les conditions d’accès

(type de déchets, horaires, modes de livraison…) des déchets en centres de tri de déchets banals

d’entreprises permettrait d’éviter :

- des déplacements inutiles vers le centre de tri proposant des conditions d'accès plus intéressantes

et qui n’est pas forcément le plus proche,

- des surcharges des centres proposant des conditions d'accès plus intéressantes,

- la non-viabilité de certains projets privés.

Le Comité de mise en œuvre et de suivi du Plan travaillera dans ce sens et se tiendra à la disposition des

porteurs de projet notamment sur les points suivants :

- les catégories de déchets du BTP admissibles,

- la tarification,

- les financements publics envisageables,

- les documents à remettre aux professionnels (bon d’enlèvement, bordereau de suivi des déchets de

chantiers…).
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L’incinération des déchets banals

Il existe une seule unité d’incinération en Lot-et-Garonne, autorisée pour une capacité de traitement de

1 000 t/an de DIB et 34 000 t/an d’OM.

5.4.5 Les centres de stockage de déchets ultimes (pour déchets banals)

Les besoins de capacité de stockage des DIB dépendent fortement des pratiques de tri en amont et des

modalités de gestion des chantiers de démolition. Elles sont donc très délicates à estimer.

Le PDEDMA prévoit un besoin de traitement de 27 000 t/an pour les DIB non collectés avec les OM mais

traitées sur les mêmes installations. En considérant un taux de refus de 50% à l’issue du tri, on peut estimer

que les DIB de chantier représentent de l’ordre de 65% de l’ensemble des traités sur les mêmes installations

que les déchets ménagers.

Le PDEDMA prévoit la création d’une unité thermique d’une capacité totale de 120 000 t/an, dont 30 000

t/an pour les DIB. Dans l’attente de la création de cette capacité, les DIB non valorisables seront

vraisemblablement dirigés vers les CSDU du département.

Seuls 2 CSDU du département accueillent actuellement des DIB : le CSDU de Nicole (environ 5 000 t/an) et

le CSDU de Fauillet (environ 10 000 t/an). Leur fin de vie est prévue en 2006 dans les 2 cas.

Aussi, sauf modification rapide des arrêtés d’autorisation des sites existants ou création d’une installation

d’élimination nouvelle, le département ne disposera bientôt plus de capacité d’élimination des déchets banals

non valorisables.

Le stockage en CSDU pour les DIB issus des BTP ne devra être possible que pour les déchets ultimes des

entreprises (à savoir par exemple les déchets de démolition majoritairement « banals » qui, après non mélange

voire tri, ne peuvent être valorisés par recyclage matière).

La définition des déchets banals ultimes issus du BTP pourrait être : « déchets banals, ne contenant pas de

produits dangereux, pouvant contenir des matériaux inertes s’ils ne peuvent être facilement séparés, ayant fait

l’objet d’un tri poussé (interne ou externe ou en déchèterie), ne pouvant être valorisés dans des conditions

techniques et économiques acceptables ».

Les déchets apportés devront faire l’objet d’un contrôle, d’une pesée, et de la remise du bordereau de suivi

des déchets de chantier (voir annexe 3).
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5.5 Organisation du regroupement / traitement des déchets dangereux

Actuellement, il n’existe pas de centre de regroupement ou de traitement des déchets dangereux sur le

département. Le traitement des déchets dangereux peut être effectué dans les installations présentes dans les

autres départements d’Aquitaine.

Les installations présentes en Aquitaine et dédiées au traitement des déchets dangereux sont récapitulées

dans le tableau suivant :

Exploitant Commune Déchets acceptés Caractéristiques principales
Tonnage

traité

Berkem Gardonne (24)
Solvants et huiles

usagés
Régénération des huiles et solvants usagés 2 000 t/an

COFAL Morcenx (40) DIS Traitement par vitrification 10 000 t/an

L'Electrolyse Latresne (33) DIS Traitement physico-chimique 60 000 t/an

SIAP Bassens (33) DIS Traitement par incinération 72 000 t/an

SIAP Bassens (33) DIS Traitement physico-chimique 16 000 t/an

SCITE Bassens (33)
Solvants et huiles

usagés
Régénération des huiles et solvants usagés 13 000 t/an

SOBEGI Mourenx (64) DIS Traitement par incinération 10 000 t/an

SPEICHIM Mourenx (64)
Solvants et huiles

usagés
Régénération des huiles et solvants usagés 10 000 t/an

Tableau 15 : Liste des installations de traitement des déchets dangereux en Aquitaine

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels d’Aquitaine (PREDIA) a été approuvé par arrêté

préfectoral du 17 janvier 1997. Il prend en compte tous les déchets spéciaux d’Aquitaine. Ses objectifs étaient

fixés à l’horizon 2002. Il a été annulé par décision du tribunal administratif de Bordeaux en Juillet 2000. La loi

du 24 Février 2002 sur la démocratie de proximité a transféré la compétence de la réalisation de ces plans

aux régions. Les réflexions sont en cours afin de lancer l’élaboration du nouveau PREDIA (source : Conseil

Régional d’Aquitaine).

Une des actions prioritaires préconisées dans le PREDIA était la mise en place dans chaque département

d’une capacité de regroupement et de pré-traitement des déchets industriels spéciaux.

A ce titre, le paragraphe 3.1 du PREDIA préconisait de « promouvoir les actions collectives, en incitant

notamment à la mise en place dans chaque département d’unités de tri et de regroupement de déchets

spéciaux.

La création de capacités de regroupement des déchets dangereux devrait donc être envisagée afin d’offrir

une couverture du territoire satisfaisante.
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Les entreprises productrices de déchets dangereux feront appel aux prestataires spécialisés en collecte et

transport des déchets dangereux (ils sont déclarés en Préfecture dès que leur chargement dépasse 100 kg).

L’Agence de l’Eau Adour Garonne intervient financièrement sur des actions visant à réduire les rejets

toxiques, à fiabiliser les outils de maîtrise des pollutions, et à accentuer la lutte contre les pollutions dispersées

(rejets et déchets des PME-PMI). Pour l’élimination des déchets dangereux, elle accorde des aides pour le

transport et le traitement des déchets dans des centres conventionnés. Elle peut aussi participer aux études

préalables aux investissements.

La liste des centres conventionnés ainsi que les modes de calcul des aides étant régulièrement mis à jour, il

est souhaitable de contacter l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour obtenir les informations les plus récentes

(Délégation de Bordeaux : 05 56 11 19 99).
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6 MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

L’organisation globale de la gestion des déchets de chantier pourra être mise en œuvre dans les meilleures

conditions grâce à des mesures d’accompagnement qui doivent permettre en particulier de s’assurer de

«l’entrée effective» des déchets de BTP dans les installations de collecte et ou de traitement prévues.

6.1 Nouvelles pratiques en matière de marchés

Le drainage des déchets de BTP vers les filières de collecte et de traitement ne sera effectif que si de

nouvelles pratiques sont mises en œuvre, notamment au niveau des marchés.

Les maîtres d’ouvrage, qui se trouvent au début de la chaîne l’acte de construire, doivent donner aux

professionnels du BTP les moyens, notamment financiers mais aussi en termes d’organisation, de délai…

pour gérer les déchets de chantier dans le respect de la réglementation.

Ces moyens doivent être précisés :

- dans le cadre des responsabilités contractuelles pour les marchés privés,

- par la rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières pour les marchés publics.

6.1.1 Intégration de la gestion de déchets dans les marchés relatifs au bâtiment

Ces moyens (dont des propositions sont faites dans la Recommandation n° T2-2000 du GPEM « Travaux et

maîtrise d’œuvre » adoptée le 22 juin 2000 par la section technique de la  Commission Centrale des Marchés –

voir annexe 3) peuvent être notamment :

- La réalisation d’un « diagnostic déchet » par le maître d’ouvrage du chantier préalablement à la

consultation. Ce diagnostic permet de prévoir les quantités et la nature des déchets qui seront à

évacuer sur le chantier, et donc les modes de tri, de collecte et de traitement que le professionnel

du BTP devra envisager.

- L’intégration des coûts de gestion des déchets dans les marchés et contrats.

- La description des responsabilités de chacun (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, professionnels du

BTP) et prévision de la charge financière de ces responsabilités.

- La limitation du recours aux matériaux naturels non renouvelables pour des usages qui ne le

justifient pas techniquement.

Des recommandations pratiques sont données ci-dessous en fonction des types de chantier : démolition,

construction neuve, réhabilitation.

Pour tous les types de chantier, le tri sélectif ou le « non-mélange » des déchets devra être prioritairement

envisagé (soit sur chantier, soit sur plate-forme de tri hors chantier), de manière à :
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- maîtriser les coûts d’élimination (beaucoup plus élevés pour les déchets dangereux que les déchets

inertes),

- rendre la valorisation possible (notamment le recyclage matière).

En outre, pour tous les types de chantier, la proposition de l’entreprise candidate devra faire apparaître

clairement le mode opératoire envisagé pour le tri et l’élimination des déchets et les coûts correspondants.

Dans le cas où plusieurs corps d’état interviennent sur un même chantier, la mise en place d’une organisation

commune devra être encouragée.

Dans ce cas, le coût de cette organisation ne doit plus être intégré dans un compte prorata.

Le lot spécifique pour la gestion des déchets est aussi déconseillé (hormis pour les opérations importantes) car

il n’incite pas chaque entreprise à rechercher les solutions les plus adaptées et il risque d’entraîner une

duplication des coûts.

Cas des chantiers de démolition

Lors de l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), le maître d’œuvre est invité à :

- créer un lot spécifique « démolition » ;

- intégrer le diagnostic préalable (pièce de référence dans le DCE pour l’établissement des

offres) ;

- informer sur les filières proches du chantier d’élimination des déchets et sur les modes

opératoires favorables à leur valorisation ;

- demander à l’entreprise candidate dans le règlement de la consultation de remettre une notice

précisant le mode opératoire de démolition et le mode d’élimination des déchets correspondants ;

- demander à l’entreprise candidate de décomposer son prix en utilisant la grille jointe en annexe 3 ;

- prescrire dans le CCTP le suivi des déchets grâce au bordereau de suivi joint en annexe 3 . Le

maître d’ouvrage devra alors prévoir dans le cahier des charges de maîtrise d’œuvre que ces

bordereaux lui seront remis après contrôle par le maître d’œuvre.

Des propositions de rédaction des clauses à intégrer dans le CCAP et le CCTP sont disponibles dans le

document diffusé par le DGUHC « Méthodologie de prescription et de choix des offres sur la démolition –

1997 ».
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Cas des chantiers de construction neuve

Lors de l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), le maître d’œuvre est invité à :

- demander aux entreprises de fournir lot par lot les estimatifs de leurs déchets, les modes de tri, de

transport et d’élimination, le coût correspondant (ligne supplémentaire de la formation de l’offre

dans la décomposition du prix global et forfaitaire) ;

- prévoir dans le CCTP un article relatif à la gestion globale des déchets produits, portant

notamment sur le tri (sur chantier ou hors chantier) pour les marchés passés en corps d’état

séparés ;

- prévoir des articles cohérents dans le CCAP et le CCTP afin que, dans chaque cahier des

charges, des stipulations précisent les obligations contractuelles et, le cas échéant, les prestations

(de tri sur chantier, de stockage sélectif…) de chaque corps d’état, les sujétions et les modalités

d’exécution, de coordination et de gestion technique (exutoires permettant un tri ultérieur…) ;

- prévoir le suivi de l’élimination des déchets du chantier : modalités de tri, organisation du chantier,

utilisation de bordereaux d’élimination des déchets (voir annexe 3).

Cas des chantiers de réhabilitation

Ces chantiers comprennent souvent une phase de dépose / démolition et une phase de construction.

Les recommandations données dans « Cas des chantiers de construction neuve » sont applicables aux

déchets de la phase de construction des chantiers de réhabilitation.

Si le volume des déchets de démolition est important, le maître d’œuvre est invité à réaliser un « diagnostic

déchets » préalable. Cependant, un lot spécifique « démolition » ne se justifiera pas toujours. Aussi, le

diagnostic sera décomposé en corps d’état ; chaque corps d’état concerné par la démolition fournira le

bordereau du prix global et forfaitaire et remplira les bordereaux de suivi des déchets.

Si le volume des déchets de démolition n’est pas important, chaque corps d’état fournira les informations

précisées dans « Cas des chantiers de construction neuve » qui intégreront aussi les données relatives aux

déchets issus de la phase de construction.

6.1.2 Intégration de la gestion de déchets dans les marchés relatifs aux Travaux Publics

La prise en compte des déchets dans les marchés de travaux publics constitue également un moyen efficace

pour la gestion et le recyclage des déchets de chantier. A ce titre, des opérations pilotes sont menées au

niveau national. L'analyse et le bilan de ces actions permettront de proposer prochainement des moyens

pratiques pour la prise en compte des déchets de TP dans l’élaboration des marchés.

Les maîtres d’ouvrage de ce type de chantier pourront s’inspirer :
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- de l’expérience menée en la matière pour les marchés du Bâtiment

- des travaux en cours sur le sujet au sein du Ministère de l’Equipement

de manière à intégrer la gestion des déchets de chantier dans les marchés de Travaux Publics.

6.2 Réduction des déchets à la source

Une bonne gestion des déchets doit être fondée sur plusieurs principes complémentaires dont la réduction à la

source constitue le principe de base. La réduction à la source est possible selon différentes actions, en

fonction des types de chantier.

6.2.1 Chantiers du bâtiment – Démolition

La déconstruction sélective permet de séparer techniquement les différents déchets de façon à les orienter

vers les bonnes filières de traitement. En effet, la déconstruction sélective permet de réaliser un tri optimisé

des déchets. Par exemple, la séparation de briques et de poutres en bois permettra d’envoyer les premières

en stockage pour inertes et les secondes en incinération ou recyclage, alors que non séparés, ces déchets

iraient en centre de stockage de classe 2 (dont les coûts connaissent actuellement des augmentations non

négligeables).

Des moyens de promotion de la déconstruction sélective doivent être prévus, tant au niveau des marchés de

démolition qu’au niveau de la sensibilisation et de la formation des professionnels du BTP.

6.2.2 Chantiers du bâtiment – Construction neuve

Le développement de la réutilisation des emballages (palettes, fûts, …) permet d’une part d’économiser des

emballages et d’autre part de réduire les quantités de déchets d’emballage à éliminer. La négociation avec les

fournisseurs de produits peut porter sur plusieurs aspects :

- la reprise des emballages (par exemple les fûts souillés ou les pots de peinture) par le fournisseur. Il est

parfois préférable de négocier ce service même s’il n’est pas gratuit ;

- la livraison de certains produits en conditionnements plus grands : cette mesure permet de limiter les

déchets d’emballages. En outre, le recyclage (par lavage pour réutilisation) de deux petits bidons est plus

coûteux que celui d’un gros bidon correspondant au total des volumes des petits bidons ;

- la livraison « en vrac » (sans emballage) peut parfois être envisagée.

6.2.3 Chantiers du bâtiment – Réhabilitation

En fonction des chantiers, des actions portant à la fois sur la déconstruction sélective, la réutilisation des

emballages ou la négociation avec les fournisseurs de produits seront engagées.
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6.3 L’incitation à l’utilisation de matériaux recyclés

Le recours à des matériaux non renouvelables pour des usages qui ne le justifient pas toujours (comme pour

des remblais) ne doit pas être systématique. Une réutilisation judicieuse des déchets et des matériaux recyclés

peut en effet contribuer à une gestion économe des ressources naturelles et des ressources financières et

éviter des transports de déchets et de matériaux nobles. Les déchets inertes qui représentent la majeure

partie des déchets du BTP peuvent être valorisés soit directement en l’état, soit après traitement (ex :

concassage).

Pour développer ces matériaux un tri des déchets est indispensable. Un meilleur étiquetage permettant de

reconnaître si le matériau est issu du recyclage peut à la fois permettre une sensibilisation des maîtres

d’ouvrage, maîtres d’œuvre et des entreprises pour les inciter à les utiliser mais aussi les sensibiliser sur

l’utilité du tri.

A coût équivalent, les matériaux recyclés devront être privilégiés. Une communication spécifique sur ce

thème peut être envisagée.

Les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre devront laisser des possibilités de variantes dans les marchés, pour

que sous la responsabilité de l’entreprise, des solutions techniques à base de matériaux recyclés soient

proposées.

D’autre part, le recyclage de déchets inertes pour produire des matériaux recyclables utilisables en tant que

matière première sur les chantiers ne peut être initié et développé sur le département que si les utilisations de

cette matière première sont « garanties ». Les principaux utilisateurs de cette matière première sont les

maîtres d’ouvrage de chantiers, essentiellement de Travaux Publics.

Un engagement de la part de ces maîtres d’ouvrage doit être pris quant à l’intégration dans les chantiers de

ces matériaux. En contre-partie, les producteurs des matériaux recyclés devront s’engager à garantir les

qualités des matériaux produits, conformément aux normes (techniques et environnementales) en vigueur.

6.4 Création d'une structure de mise en œuvre et de suivi du Plan avec élaboration d’une charte

départementale

Une structure de mise en œuvre et de suivi du Plan départemental de gestion des déchets du BTP doit être

créée. Elle aura deux principaux objectifs :

1. aider à la mise en œuvre du Plan,

2. assurer un suivi de cette mise en œuvre.

Cette structure doit être composée notamment de représentants de :

- l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)

- la CAPEB (Confédération des Artisans et des Petites Entreprises)
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- la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie)

- la Chambre des Métiers

- le Conseil Général

- la DDAF (Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt)

- la DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales)

- la DDE (Direction Départementale de l’Equipement)

- la DRIRE (Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement)

- la Fédération du Bâtiment

- la Fédération Départementale des Travaux Publics

- la FRTP d’Aquitaine

- les associations de protection de l’environnement

- l’Ordre Régional des Architectes

- les représentants des structures intercommunales ayant compétence collecte et/ou traitement

- l’UNICEM

- …

Cette structure se réunira régulièrement en fonction des besoins. Lors de la mise en œuvre du Plan, elle devra

notamment apporter des informations sur les aspects techniques, économiques, réglementaires, modes de

financement, concurrentiels… d’installations comme :

- les déchèteries (dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par  une collectivité),

- les centres d’apport des déchets des professionnels,

- les installations de stockage d’inertes et de déblais (sous maîtrise d’ouvrage publique ou privée),

- les installations de recyclage des déchets inertes (sous maîtrise d’ouvrage privée),

- les installations de collecte et de traitement des déchets de BTP (sous maîtrise d’ouvrage privée).

Cette structure ne réalisera en aucun cas une étude de marché à un porteur de projet, mais elle permettra

d’assurer la cohérence des projets sur le département.

En outre, au cours de la mise en œuvre du Plan, elle choisira des « indicateurs » qui lui permettront de suivre

dans le temps cette mise en œuvre, d’en apprécier l’efficacité, d’identifier les points à améliorer.

Un premier bilan de la situation pourrait être réalisé dans un délai de 1 an à partir de la signature du Plan par

le Préfet. Ce bilan portera notamment sur les quantités de déchets de BTP collectés sur l’année, et sur leurs

différentes destinations (recyclage, valorisation énergétique, stockage, autres…).

La commission de suivi accompagnera l'ensemble des acteurs concernés (professionnels, collectivités dotées

de la compétence en matière de déchet, maîtres d'ouvrage publics et privés, en particulier) à élaborer dès

2004 une charte signée dont le but sera de clarifier les engagements des différents acteurs.
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Dans le cas du Lot-et-Garonne, il sera souhaitable que la Charte comprenne notamment :

- l'acceptation des modalités d'accès des déchets des professionnels du BTP dans les déchèteries,

- la définition et l'acceptation des modalités d'utilisation de matériaux recyclés dans les chantiers du

département, et la priorité qui peut leur être accordée pour certains usages,

- l'engagement à intégrer et à respecter des modalités techniques proposées dans le Plan et liées aux

cahier des charges des travaux,

- l'engagement à rechercher la limitation des déchets produits, et leur nocivité par :

o réduction à la source,

o déconstruction sélective,

o ...

- l'engagement à maximiser le tri sur les chantiers lorsque cela est possible,

- l’utilisation des installations prévues par le Plan,

et tout autre point considéré comme nécessaire au bon déroulement du Plan dans sa mise en oeuvre.

La première réunion de la Commission de Suivi du Plan aura lieu dans le mois qui suivra l’approbation du Plan

par le Préfet. L’ordre du jour de cette première réunion concernera la rédaction finale et la validation de la

Charte.

Un exemple de charte est disponible en annexe 4.

6.5 La sensibilisation par l’information, la communication, voire la formation de l’ensemble des

acteurs concernés :

La mise en œuvre du Plan devra être accompagnée de ces diverses actions. Différentes cibles sont à

envisager :

- Les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre des chantiers : les nouvelles pratiques pour l’élaboration des

marchés envisagées concernent aussi les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre qui devront prendre

en compte, dans l’élaboration des marchés, la gestion des déchets et les coûts afférents. Ces nouvelles

pratiques devront être présentées et expliquées auprès des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvres des

chantiers par des actions de formations spécifiques.

- Les professionnels du BTP : les nouvelles pratiques pour l’élaboration des marchés concernent aussi les

entreprises du BTP qui seront invitées à préciser dès leur candidature pour un marché leurs modes

opératoires pour la gestion des déchets et les coûts afférents. En outre, les équipements de collecte et de

traitement des déchets de chantier devront être connus par ces entreprises. Dans cet objectif, des

formations spécifiques à ces points seront nécessaires, et ce sur différents aspects (rédaction des

marchés, gestion interne des déchets (déconstruction sélective, tri et « non mélange », stockage …),

transport et gestion externe des déchets).

- Les collectivités en charge des déchets ménagers et assimilés : ces collectivités ont une compétence de

collecte et/ou de traitement des déchets ménagers et assimilés et sont à ce titre concernées par les

déchets du BTP à plusieurs titres. Une information ciblée devra leur être dispensée notamment sur leurs
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droits, leurs devoirs et les outils à leur disposition quand elles prennent en charge la gestion de certains

déchets du BTP :

o soit en les ramassant avec les déchets ménagers,

o soit en les accueillant dans leurs déchèteries,

o soit en exploitant des installations de tri (centre de tri mixte), de traitement (incinérateur), de

stockage (pour déchets banals ou déchets inertes), de recyclage, …

- Le grand public  : même si aujourd’hui la gestion des déchets de chantier de BTP semble concerner

exclusivement les professionnels du BTP, les collectivités et les administrations, le grand public doit être

informé de la mise en œuvre du futur Plan et de ces conséquences.

Même si les préconisations en termes de nouvelles pratiques pour les marchés concernent aujourd’hui

essentiellement les marchés publics, les maîtres d’ouvrage privés devront être incités à s’inscrire

progressivement dans cette démarche, et par voie de conséquence le grand public pour les petits marchés

privés de travaux dans le bâtiment notamment.

Le Plan apportera un premier niveau d’information qu’il sera nécessaire de développer par des actions de

communication spécifiques.

6.6 Le lancement et le suivi d’opérations pilotes

En parallèle à l’élaboration du Plan départemental de gestion des déchets du BTP, différentes opérations

pilotes pourront être engagées sur le département au travers de plusieurs initiatives prises par de grands

maîtres d’ouvrage publics par exemple.

Ces opérations pourront porter sur :

o la prise en compte de la gestion des déchets dans les marchés

o le tri sur chantier

o la démolition sélective

o la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale)

o …

L’objectif de ces opérations sera d’acquérir un retour d’expérience de terrain de manière à :

- tirer un enseignement des expériences ayant connu des problèmes,

- dupliquer les expériences positives.

6.7 La création d’une cellule de coordination et de suivi

Il pourrait être envisagé que la Commission de rédaction du Plan soit convertie en Commission de

Coordination et de Suivi. Il serait par exemple possible dans ce cadre d’envisager qu’un chargé de mission
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soit attaché à cet objectif et joue un rôle de rapporteur auprès de la commission départementale, afin de

maintenir un niveau d’action satisfaisant quant à la réalisation des objectifs du Plan.

Cette mission pourrait notamment prendre en charge :

- la mise en œuvre des mesures d’accompagnement,

- la prospection de projets potentiels et le suivi de projets en cours,

- l’accompagnement des maîtres d’ouvrages dans l’intégration des critères déchets dans les marchés

publics,

- l’organisation de l’accueil des professionnels dans les déchèteries publiques,

- la veille technique et réglementaire ainsi que la gestion de l’information pour les professionnels et

les maîtres d’ouvrage.
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ANNEXE 1

Glossaire et définitions de base
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GLOSSAIRE

Centre d’apport des déchets des entreprises : parfois appelé « déchèterie professionnelle », il s’agit

d’un centre sous maîtrise d’ouvrage publique ou privée, réservé exclusivement aux déchets des professionnels

produits en petites quantités. Ce centre peut être attenant à un centre de tri, un centre de traitement, un

centre de stockage, …

Centre d’Enfouissement Technique (autrefois appelé décharge) :

- -CET de Classe I : pour  déchets dangereux. Autorisation Préfectorale nécessaire

- -CET de Classe II : pour résidus urbains et assimilés (banals). Autorisation Préfectorale nécessaire

- -CET de Classe III : pour gravats et déchets inertes. Autorisation Municipale nécessaire aujourd’hui

Nota : depuis le 1er juillet 2002, on ne parle plus de CET mais de Centre de Stockage de Déchets Ultimes de

classe 1 ou de classe 2.

Le terme CET de classe III est aujourd’hui remplacé par Installation de stockage de déchets inertes.

Centre de stockage de classe 3 : Centre de stockage définitif pour déchets inertes (aussi appelé CET de

classe 3). Actuellement Autorisation municipale nécessaire.

Centre de stockage d’inertes : Terme propre au Plan de gestion des déchets de BTP des Hautes-

Pyrénées. Centre de stockage pour déchets inertes comportant une zone de stockage provisoire (pour

déchets réutilisables ou recyclables) et une zone de stockage définitif (pour déchets inertes ultimes).

Actuellement autorisation municipale nécessaire, mais éventuellement autorisation préfectorale en fonction du

volume de matériaux stocké et en fonction de la puissance de l’éventuelle activité de broyage / concassage

(même si temporaire).

Centre de stockage de déchets ultimes (CSDU) : Cette définition s’applique depuis le 1er juillet 2002. Il

s’agit de centre de stockage (ou enfouissement technique) qui ne recevra que des déchets ultimes

(dangereux: classe 1, banals : classe 2 ; pour les inertes, on ne parlera pas de CSDU mais d’installations de

stockage de déblais et d’inertes).

Centre de traitement de déchets dangereux : Centre où les déchets dangereux sont traités par procédé

adapté à la nature du déchet,  comme par exemple : cimenteries pour certains déchets comme les huiles

usagées, centres de traitement spécifique pour les déchets dangereux, … Ce type d’activité nécessite une

autorisation préfectorale pour être exercée.

Centre de transit /regroupement de déchets dangereux : Centre où sont regroupés (voire prétraités)

les déchets dangereux avant d’être envoyés en centres de traitement. Autorisation préfectorale nécessaire.
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Centre de tri / conditionnement de DIB : Installation où les matériaux recyclables issus des déchets

industriels banals (cartons, palettes, plastiques, verres, …) sont triés et conditionnés avant d’être envoyés vers

les filières de valorisation. Certains centres trient aussi les déchets ménagers du type emballages (plastique,

verre, cartons, métal, …) et journaux magazines. Ce type d’activité nécessite une autorisation préfectorale

pour être exercée.

Centre de tri OM : Installation où les matériaux recyclables issus des déchets ménagers sont triés pour en

assurer leur valorisation (emballages propres et secs en fer, plastique, cartons, …, journaux, …).. Autorisation

préfectorale nécessaire.

Centre de valorisation matière: Centre où les déchets valorisables sont utilisés en tant que matière

première secondaire, comme par exemple : papeteries pour les vieux papiers et cartons, verrerie pour verres,

aciéries pour les ferrailles, … La valorisation matière comprend le réemploi, la réutilisation, la régénération, le

recyclage, …

Collecte par apport volontaire : Le producteur de déchets les amènent en un point de regroupement

(déchèteries, point d’apport volontaire du type « Récup’verre », …)

Collecte en porte-à-porte : Collecte des déchets par benne spécialisée qui les ramasse « devant la porte »

Déchet : "Est déchet (...) tout résidu d'un processus de fabrication, de transformation ou d'utilisation, toute

substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble que son détenteur destine à l'abandon."

Déchet inerte : Déchet qui n’est pas susceptible d’évoluer biologiquement, physiquement, chimiquement et

dont le caractère polluant est à peu près nul (= déchets à dominante minérale)

Déchet banal : Déchet non dangereux mais présentant un potentiel polluant similaire à celui d’un déchet

ménager (déchet pouvant brûler, fermenter, rouiller,…). Souvent appelé « déchets assimilables aux ordures

ménagères » …

Déchet dangereux : Déchet présentant un réel danger pour l’environnement et /ou la santé publique

(= déchet toxique, déchets spéciaux…)

Déchet recyclable :  Déchet pouvant être recyclé, c’est-à-dire faire l’objet d’une valorisation matière, après

pré-traitement ou traitement. Par exemples : carton recyclé pour faire à nouveau du carton. Béton usager

concassé pour faire un matériau de remblai.
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Déchet réutilisable : Déchet pouvant être réutilisé en l’état, sans avoir besoin de le pré-traiter ou de le

traiter. Par exemple : pierre naturelle excédentaire sur un chantier pouvant être réutilisées sur un autre

chantier.

Déchet ultime : Déchet qui n’est plus susceptible d’être traité ou valorisé, notamment par extraction de la

part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.

Déchèteries : espaces aménagés, gardiennés et clôturés, où les particuliers déposent leurs déchets

encombrants, déchets recyclables voire déchets ménagers spéciaux. Sous le contrôle de l’agent d’exploitation,

les usagers trient et répartissent leurs déchets dans différents conteneurs. Ceux-ci sont ensuite amenés dans

les centres de traitement, de stockage, de valorisation. Il s’agit donc d’un lieu de transit. Parfois, les

déchèteries acceptent également des quantités limitées de déchets des artisans et commerçants. Le maître

d’ouvrage d’une déchèterie est une collectivité (commune, regroupement de communes, …).

Une déchèterie doit être déclarée en Préfecture (voire autorisée au titre de la réglementation des installations

pour la protection de l’environnement si sa superficie dépasse 2 500 m2).

Station de transit : Terme surtout utilisé pour les ordures ménagères. Installation qui permet de regrouper

les ordures ménagères (en provenance de différents lieux de collecte) avant de les acheminer vers le centre

de stockage ou de traitement. Autorisation préfectorale nécessaire

Unité de Valorisation énergétique : Installation où les calories produites par la combustion des déchets

incinérés sont utilisées pour produire la vapeur, de l’eau chaude, de l’électricité, …
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DEFINITIONS DE BASE

Les différentes catégories de déchets sont les suivantes :

o Déchets dangereux (ou spéciaux, ou toxiques) : déchets présentant de réels dangers pour

l’environnement et /ou la santé publique (communément appelés DIS - Déchets Industriels

Spéciaux) ;

o Déchets banals : déchets non dangereux mais présentant un potentiel polluant similaire à celui des

déchets ménagers, déchets pouvant brûler, fermenter, rouiller… (communément appelés DIB -

Déchets Industriels Banals-) ;

o Déchets inertes : déchets non dangereux qui ne sont pas susceptibles d’évoluer biologiquement,

physiquement, chimiquement et dont le caractère polluant est à peu près nul (= déchets à dominante

minérale).

Déchets inertes Déchets banals Déchets dangereux

Céramique

Gravats

Béton

Briques

Stériles des mines ou carrières

Terres propres

Tuiles

Ardoises

…

Bois

Caoutchouc

Carton

Déchets verts

Ferraille

Papier

Plastique

Pneus

Textiles

Métaux : fer, étain, acier, cuivre,

bronze, laiton, zinc, plomb

Plâtre *

…

Accumulateurs/Batteries

Aérosols

Amiante et équipements contenant de l’amiante libre

Carburants

Colles solvantées

Déchets radioactifs

Emballages souillés par les produits dangereux

Huiles usées

Liquide de refroidissement

PCB (Pyralène)

Peintures et vernis solvantés

Piles

Produits de traitement du bois

Solvants

Tubes fluorescents/néons

…

* : précautions de stockage particulières

Tableau 16 : Exemples de déchets inertes, banals et dangereux du BTP
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ANNEXE 2

Gisement des déchets du Bâtiment par canton
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CODE CANTON NOM CANTON PSDC99 DI (t/an) DIB (t/an) DIS (t/an)

4702 Agen-Nord-Est 5190 1076 283 30

4703 Astaffort 7540 2968 428 20

4704 Beauville 2395 466 133 5

4705 Bouglon 2556 1381 302 9

4706 Cancon 6125 3699 718 18

4707 Casteljaloux 6511 1612 350 24

4708 Castelmoron-sur-Lot 3606 985 218 13

4709 Castillonnès 3304 1525 320 11

4710 Damazan 4720 757 249 13

4711 Duras 4693 1764 344 19

4712 Francescas 2702 621 143 6

4713 Fumel 10956 2581 615 47

4714 Houeillès 1533 99 30 1

4715 Laplume 9531 2347 569 38

4716 Laroque-Timbaut 3809 1508 319 31

4717 Lauzun 9127 2702 626 30

4718 Lavardac 8649 2714 538 35

4719 Marmande-Est 5526 1574 479 66

4720 Le Mas-d'Agenais 5743 912 292 29

4721 Meilhan-sur-Garonne 4458 2634 526 43

4722 Mézin 3844 783 201 20

4723 Monclar 3898 616 204 19

4724 Monflanquin 5675 1029 270 30

4725 Nérac 9022 2380 547 48

4726 Penne-d'Agenais 7440 1573 412 18

4727 Port-Sainte-Marie 8971 2217 532 97

4728 Prayssas 4059 769 129 4

4729 Puymirol 6011 2812 633 36

4730 Sainte-Livrade-sur-Lot 7938 3268 1146 124

4731 Seyches 5592 2215 504 35

4732 Tonneins 13628 5011 1136 116

4733 Tournon-d'Agenais 6705 1875 404 15

4734 Villeneuve-sur-Lot-Nord 896 302 66 5

4735 Villeréal 3560 2305 452 19

4736 Agen-Nord 8615 1847 864 76
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CODE CANTON NOM CANTON PSDC99 DI (t/an) DIB (t/an) DIS (t/an)

4737 Agen-Ouest 8827 690 282 49

4738 Marmande-Ouest 4041 1120 290 21

4739 Villeneuve-sur-Lot-Sud 7571 1395 354 24

4740 Agen-Sud-Est 10262 2127 560 59

4797 Villeneuve-sur-Lot 22782 7692 1683 116

4798 Marmande 17199 4905 1491 205

4799 Agen 30170 6254 1647 174

 Total 305380 87110 21286 1795
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ANNEXE 3

Recommandation T2-2000 du 22 juin 2000 aux maîtres d’ouvrage

§ exemple de bordereau récapitulatif du prix global et
forfaitaire

§ exemple de bordereau de suivi des déchets de chantier
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ANNEXE 4

Exemple de Charte départementale de gestion des déchets de chantier
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ANNEXE 5

Aspects réglementaires de la gestion des déchets du BTP
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Les principales obligations pour les détenteurs / producteurs de déchets

L’article L541-1 du Code de l’Environnement (ex article 1 de la loi du 15 juillet 1975) donne la définition d’un

déchet « tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ».

L’article L541-2 du Code de l’Environnement (ex article 2 de la loi du 15 juillet 1975) stipule que « Toute

personne qui produit ou détient des déchets (…) est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer leur

élimination (…) ».

En pratique, pour justifier la destination finale d’un déchet, son producteur / détenteur doit posséder un

document qui atteste de la bonne élimination de son déchet.

Le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 oblige les producteurs d’emballages non ménagers à les faire valoriser

(valorisation matière ou valorisation énergétique). Cette obligation ne concerne pas les emballages produits à

moins de 1100 litres par semaine et remis au service de collecte et de traitement de la commune.

En synthèse

Un déchet est un bien meuble dont son détenteur / producteur veut se débarrasser.

Son détenteur / producteur, qui est responsable de son élimination, a tout intérêt à posséder des

documents justifiant l’élimination du déchet.

Les déchets d’emballages produits à plus de 1100 litres par semaine doivent être valorisés.

Les obligations pour les transporteurs/négociants de déchets

Le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage des déchets

stipule que pour exercer ces activités, l’entreprise doit déposer une déclaration en Préfecture du département

où se trouve le siège social dès lors qu’elle transporte :

- plus de 100 kg de déchets spéciaux (dangereux)

- plus de 500 kg de déchets banals.

Les entreprises :

- qui transportent les déchets qu’elles produisent et qui sont soumises à la loi du 19 juillet 1976 (installations

classées),

- qui effectuent uniquement la collecte des ordures ménagères,

- qui transportent des  terres, gravats, déchets de démolition propres et triés, …

- qui sont agrées pour la collecte des huiles usagées

sont exemptées de cette déclaration.

En synthèse

Les transporteurs de déchets banals et dangereux sont déclarés en Préfecture.
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La réglementation des déchèteries des ménages

La rubrique n° 2710 de la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

concerne les « Déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et

apportés par le public  :

- monstres (gros électroménager, mobilier, éléments de véhicules, …), déchets de jardin, déchets de

démolition, déblais, gravats, terre ;

- bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres ;

- déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et

bases, produits phyto-sanitaires, etc, ) usés ou non »

Cette rubrique classe les déchèteries sous le régime de la Déclaration du moment que leur superficie est

comprise entre 100 et 2 500 m2. Les déchèteries de superficie supérieure à 2 500 m2 sont sous le régime de

l’Autorisation.

L’arrêté du 2 avril 1997 précise les prescriptions générales applicables aux déchèteries soumises à

déclaration.

Principales prescriptions de l’arrêté-type de déclaration n° 2710

• Aménagement

§ Implantation à une distance d’au moins 2 mètres des limites de propriété, sauf celle longeant la voie

publique,

§ Site en bon état de propreté (plantation, peinture)

§ Aménagement des voiries d’accès de façon à ne pas perturber la circulation sur la voie publique

attenante

§ Si les DMS et les DTQD sont stockés dans un local, celui-ci doit être ventilé et doit respecter les

caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales,

§ Si les DMS et les DTQD sont stockés sur une aire, celle-ci doit être abritée de la pluie et mise en

rétention

§ Le sol des aires ou locaux à DMS et les DTQD doit être étanche, incombustible et résistant aux

produits considérés,

§ Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau et du sol doit être

associé à une capacité de rétention dont le volume doit être égal à la plus grande des 2 valeurs

suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
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• Exploitation et entretien

§ Présence permanente pendant les heures d’ouverture d’une personne ayant une formation appropriée

§ Fermeture de la déchèterie en l’absence de l’agent d’exploitation

§ Interdiction pour le public d’avoir accès à l’aire de stockage des DMS et des DTQD (sauf pour le

stockage des huiles et des piles)

§ Interdiction de stocker des DMS et des DTQD à même le sol,

§ Nettoyage régulier de la déchèterie

§ Tenue d’un registre d’évacuation des déchets vers des centres de traitement ou de stockage et des

justificatifs d’élimination des DMS et des DTQD

§ Dispositif permanent d’affichage à l’entrée de la déchèterie des jours et heurs d’ouverture et de la

liste des produits acceptés

§ Identification cohérente des différentes bennes par des marquages ou affichages (pictogrammes, …)

§ Interdiction de procéder à toute opération de traitement sur l’installation sauf broyage

§ Interdiction de transvaser des DMS et des DTQD, exceptées les huiles de vidange

§ Durée de stockage maximum sur la déchèterie  :

- Déchets verts : 1 semaine (plus longtemps pour les grosses tailles et élagages, stockés

séparément des tontes s’ils ne donnent pas lieu à des nuisances olfactives)

- Papiers/cartons et textiles : 1 mois s’ils ne sont pas abrités

- DMS et DTQD : 3 mois avec comme quantités maximums : 150 batteries, 5 tonnes d’huiles

usagées, 20 kg de mercure, 3 tonnes de peinture, 1 tonne de piles usagées, 1 tonne d’autres

déchets

§ Interdiction des brûler les déchets

• Prévention des risques

§ Présence d’extincteurs, d’une borne à incendie ou réserve d’eau,

§ Interdiction de fumer à proximité du stockage des DMS, des DTQD et des produits combustibles

(affichage permanent)

§ Affichage des consignes de sécurité

• Eau

§ Réseaux de collecte séparatif des eaux pluviales et eaux résiduaires

§ Passage avant rejet des eaux pluviales dans un décanteur déshuileur

§ Interdiction de rejeter des eaux dans une nappe souterraine même après épuration

§ Respect des valeurs limites de rejet des eaux

§ Application des dispositifs pour la prévention des pollutions accidentelles

• Bruit

§ Application des dispositions générales concernant les installations classées pour la protection de

l’environnement.

En synthèse

Une déchèterie qui collecte des déchets amenés par le public doit être autorisée si sa superficie est

supérieure à 2500 m2, et déclarée si sa superficie est comprise entre 100 et 2500 m2.
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Les centres acceptant les déchets banals et spéciaux des professionnels

Tous les centres de regroupement, de traitement, de valorisation, de stockage de déchets banals et dangereux

produits par des professionnels sont des installations classées pour la protection de l’Environnement au titre de

plusieurs rubriques dont les principales sont :

- n° 98 bis : Dépôt ou ateliers de triage de matières usagées à base de caoutchouc, polymères, …

- n° 167a : Installations d’élimination de déchets industrie ls provenant d’installations classées (à l’exception

des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères) : transit, décharge,

traitement ou incinération (activité toujours soumise à Autorisation)

- n° 253 : Dépôts de liquides inflammables

- N° 286 : Stockage et activités de récupération de déchets de métaux et d’alliages

- N° 322 : Stockage et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains : transit, broyage,

décharge, compostage, incinération (activité toujours soumise à Autorisation)

- N° 1530 : Dépôts de bois, papiers, cartons ou matériaux analogues

En ce qui concerne les déchèteries professionnelles, la circulaire du 17 juin 2002 relative aux installations de

type « déchetterie  » dont les clients seraient des producteurs « non ménages » précise que ces installations

peuvent être classées sous la rubrique n°2710 de la nomenclature des installations classées.

Ces installations doivent être déclarées en Préfecture voire autorisées (le plus souvent) par le Préfet en

fonction de l’activité et de leur importance.

Les installations qui valorisent des emballages non ménagers (ex : incinération avec récupération d’énergie,

réparateur de palette, …) doivent être agrées par le Préfet selon le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994.

En synthèse

Une installation qui regroupe, pré-traite, traite, stocke, élimine… des déchets banals ou dangereux

d’entreprises doit être, dans la grande majorité des cas, déclarée ou autorisée par le Préfet au titre

des installations classées pour la protection de l’environnement.

Les installations qui valorisent les déchets d’emballages non ménagers doivent en outre avoir un

agrément préfectoral.



Plan de Gestion des Déchets du BTP de Lot-et-Garonne

Annexes

Réglementation des installations de recyclage des déchets inertes

Les installations de recyclage d’inertes sont concernées, en tant qu’installation classée pour la protection de

l’environnement, par au moins deux activités relatives aux rubriques :

§ n° 2515 : Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de

pierres, cailloux, minéraux et autre produits minéraux naturels ou artificiels.

- Si la puissance installée est supérieure à 200 kW : Autorisation

- Si la puissance installée est comprise entre 40 et 200 kW : Déclaration

§ n° 2517 : Station de transit de produits minéraux solides :

- si le volume est supérieur à 25 000 m3 : Autorisation

- Si le volume est compris entre 5 000 et 25 000 m3 : Déclaration

En synthèse

Les installations de recyclage d’inertes (broyage…) nécessitent :

une autorisation préfectorale si leur puissance installée dépasse 200 kW

une déclaration entre 40 et 200 kW de puissance installée
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Réglementation des installations mobiles de pré-traitement

Les dispositions de l’article 23 du décret du 21 septembre 1977 ne s’appliquent pas à certaines installations

mobiles qui reviennent périodiquement sur le même site d’emploi (essentiellement activité de déshydratation

des boues, déchèteries, broyage, …). Aussi, ces installations doivent être réglementées à travers une

autorisation définitive demandée par le responsable du site qui accueille l’installation, le dossier devant

notamment indiquer la fréquence de passage prévisible ainsi que la durée de fonctionnement de l’installation à

chaque passage. Ces éléments sont précisés dans la circulaire DPPR/SEI n° 95-251 du 10 mai 1995 relative

à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement mobiles.

En synthèse

Une installation mobile soumise à Déclaration ou  Autorisation comme les broyeurs / concasseurs de

déchets inertes de plus de 200 kW entraîne le classement sous Déclaration ou Autorisation des lieux

fixes où elle exerce périodiquement son activité selon la circulaire du 10/05/95.
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Réglementation des installations de stockage de déchets inertes
(« centres de stockage de classe 3 »)

• Contexte actuel

La circulaire du 15 juin 1984 précise qu’un dépôt de déblais et gravats se situe hors champ d’application de la

réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Elle précise que :

- les dépôts et déblais de gravats, lorsqu’ils ne comportent que des déchets inertes , ne nécessitent aucune

déclaration ni autorisation au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 (relative à l’élimination des

déchets et à la récupération des matériaux),

- la localisation de ces sites doit tenir compte des dispositions d’urbanisme applicables dans la commune et

des éventuelles dispositions réglementaires spéciales relatives à l’utilisation des sols dans les sites,

zones ou espaces naturels,

- une autorisation préalable au titre du Droit des sols pour les installations et travaux divers doit être

demandée conformément à l’article R-442-2C du Code de l’Urbanisme

Ainsi, actuellement, le stockage de déchets inertes est réglementé par l’article R442-2 du Code de

l’Urbanisme qui précise :

« Dans les communes ou parties de communes visées à l’article R442-1 ainsi que (…) sur l’ensemble

du territoire est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable la réalisation d’installations

ou de travaux dans les cas ci-après énumérés, lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain doit se

poursuivre durant plus de trois mois :

(a) : …

(b)  : …

c) Les affouillements et exhaussements du sol, à condition que leur superficie soit supérieure à 100

mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas

d’un affouillement, excède deux mètres »

L’article R442-1 du Code de l’Urbanisme précise que : « Les dispositions du présent chapitre sont

applicables dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes ci-après énumérées :

a) Dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes dotés d’un plan

d’occupation des sols rendu public et approuvé (…) »

La notion de « site de 3ème classe ou perméable  » est amenée par l’Instruction Technique du 22 janvier 1980

pour la mise en décharge des déchets industriels, dans son annexe I-D-3 : « Ces sites sont tels qu’ils

permettent une migration des lessivats à un taux empêchant une atténuation significative et constituant

par conséquent un risque aigu de pollution de nappe. De nombreuses couches géologiques

fournissent des exemples de ce type de phénomènes (…). De tels sites ne peuvent convenir que pour

des déchets inertes et sont donc à proscrire pour les autres déchets. »
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En synthèse

Si une commune, dotée d’un Plan d’Occupation des Sols, comporte  un affouillement ou un

exhaussement de sol (2 mètres) de plus de 100 m2 et de plus de 3 mois, celui-ci nécessite un arrêté

municipal.

Ce contexte réglementaire est valable au moins jusqu’en octobre 2002.

• Evolutions attendues / en cours sur les stockages des déchets inertes

§ Amiante-ciment = déchet dangereux

Une décision européenne du 23 juillet 2001 a classé l’amiante-ciment en déchets dangereux. En

traduction de ce texte, le décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets classe

les déchets contenant de l’amiante en déchets dangereux.

La circulaire du 04 Juillet 2002 relative aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés

précise que les déchets d’amiante-ciment font partie des déchets admissibles dans les installations de

stockage de déchets ménagers et assimilés (catégorie E4 définie en annexe I de l’arrêté du 09 septembre

1997 relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés).

Une circulaire co-signée par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et le Ministère de

l’Equipement est attendue pour début 2004. Elle devrait indiquer que le stockage d’amiante liée à des

matériaux inertes est possible dans des centres de stockages pour déchets inertes.

§ Directive européenne « décharge » en attente de traduction française

Cette directive du 26 avril 1999, publiée au JOCE du 16 juillet 1999, doit être prochainement transposée

en droit français. Les principaux points qui concernent les déchets inertes sont les suivants :

- Alinéa 15 : « la valorisation (…) des déchets inertes (…) par leur utilisation pour des travaux

d’aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction peut ne pas constituer

une mise en décharge », et dans son alinéa 18 « (…) il est nécessaire de mettre en place une

procédure d’autorisation spécifique pour toutes les catégories de décharges (…) »

- L’article 2-e) donne la définition des déchets inertes, et l’article 2-g celle d’une décharge. Il

est à noter que le stockage avant valorisation de durée inférieure à 3 ans est exclu du terme

« décharge »

- L’article 3-2 exclut du champ d’application de la Directive l’utilisation dans les décharges des

déchets inertes appropriés pour des travaux d’aménagement et de réhabilitation.

- L’article 3-4 exclut du champ d’application de la Directive les décharges d’inertes dans des

implantations isolées (pas plus de 500 habitants sur la commune, pas plus de 5 hab/km², …)

- L’article 4 donne les 3 catégories de décharges : décharge pour déchets dangereux, décharge

pour déchets non dangereux, décharge pour déchets inertes.
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- L’article 6-a) précise que seuls les déchets déjà traités iront en décharge, mais que cette

disposition ne peut s’appliquer aux déchets inertes pour lesquels un traitement n’est pas réalisable

techniquement.

- Les articles 7), 8, 9), 18),  et les annexes 1, 2 et 3 donnent des éléments sur les autorisations et

les modes d’exploitation des décharges définies dans cette directive.

§ Réponse Ministérielle du 11 septembre 2000

Une question a été officiellement posée au Ministère de l’Environnement sur la législation des centres

d’enfouissement technique de classe 3 (admettant les déchets du BTP) : seront-ils inclus dans la liste des

installations classées pour la protection de l’environnement, et donc seront-ils sous l’autorité du Préfet ? La

question est toujours d’actualité.

La transposition de la directive décharge pour ce type de stockage sera fait soit dans le cadre du code de

l’urbanisme (autorité : le Maire), soit dans le cadre du code de l’environnement – Installations classées

(autorité : le Préfet).

§ Informations issues du Ministère de l’Environnement (Janvier 2004)

Concernant l’autorité donnant l’autorisation pour l’exploitation des centres de stockage de classe 3  (ou

« installations de stockage de déchets inertes »), l’orientation actuelle est de les autoriser via le Code de

l’Urbanisme (en les plaçant sous l’autorité du maire) ou via le Code de l’Environnement.

L’orientation qui visait à classer cette activité parmi les ICPE n’est plus d’actualité.

Les modalités d’autorisation sont actuellement à l’étude.

Le Projet de Guide de Bonnes Pratiques relatif aux installations de stockage de déchets inertes issus du BTP

(refonte du Guide Technique relatif aux Installations de Stockage de Déchets Inertes d’Avril 2001) pourrait

préfigurer alors le contenu de l’arrêté ministériel sur lequel s’appuieraient les autorités compétentes pour

rédiger les arrêtés des installations de stockage de déchets inertes soumises à Autorisation.

La circulaire du Ministère de l’Environnement du 23/02/2004 sur la résorption des décharges non autorisées

rappelle que les dépôts de terres et de gravats relèvent de l’autorisation municipale, et précise que des

travaux sont à l’étude concernant le cadre réglementaire de ces installations.

En synthèse

Le stockage de déchets inertes nécessite actuellement une autorisation municipale (si plus de 100 m2,

et plus de 2 mètres de hauteur ou de profondeur).

La réglementation relative à ces installations est à l’étude actuellement.
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Il existe depuis avril 2001 un Guide (qui n’a pas de portée réglementaire) pour l’exploitation des

installations de stockage de déchets inertes. Celui-ci est en cours de refonte, et un projet de « Guide de

Bonnes Pratiques relatif aux Installations de Stockage de Déchets Inertes issus du BTP » est en cours

de réalisation. Celui-ci pourrait inspirer l’arrêté ministériel sur lequel s’appuieraient les autorités

compétentes pour rédiger les arrêtés des installations de stockage de déchets inertes soumises à

Autorisation (sous réserve).

Réglementation sur le remblayage des carrières

Les carrières sont des installations classées pour la protection de l’environnement principalement au travers

de la rubrique n° 2510 : Exploitation de carrières.

Elles rentrent sous le régime de l’Autorisation.

A ce titre, l’exploitation d’une carrière est autorisée par un arrêté préfectoral. Celui-ci s’appuie sur l’arrêté du

22 septembre 1994 relatif aux exploitations des carrières et aux installations de premier traitement des

matériaux de carrières. Son article 12.3 : Remblayage de carrière précise que « (…) Les apports extérieurs

sont accompagnés d’un bordereau de suivi qui indique leur provenance (…) L’arrêté d’autorisation

précise la nature, les modalités de tri et les conditions d’utilisations des matériaux extérieurs admis sur

le site.  (…) »

Ainsi, l’utilisation de déchets inertes pour remblayer les carrières doit être mentionnée et réglementée dans

l’arrêté préfectoral.

La circulaire n° 96-52 du 2 juillet 1996 donne les conditions d’application de l’arrêt du 22 septembre 1994. Il

est ainsi précisé que « les volumes de matériaux (terres végétales, stériles, déblais) nécessaires à la

remise en état du site doivent être clairement quantifiés dans le dossier de demande d’autorisation.

Leurs origines (interne ou externe) et emplois sont précisés. ».

Cette circulaire précise aussi que « le remblayage des excavations doit être réalise exclusivement au

moyen de matériaux minéraux inertes et - pour les carrières en nappe alluviale- ne doit pas perturber

l’hydrodynamique de la nappe. Les matériaux extérieurs et notamment ceux de démolition ne peuvent

être utilisés qu’après un tri rigoureux à l’amont.

Il est utile d’ailleurs de rappeler aux fournisseurs (producteurs, intermédiaires) de matériaux destinés

au remblayage, leur responsabilité quant à la conformité des produits. Doivent être interdits pour le

remblayage les matériaux putrescibles (bois, papier, cartons, déchets verts, etc), les matières

plastiques, les métaux. Certains éléments doivent être évités : il s’agit en particulier du plâtre,

notamment dans le cas de remblais réalisés sous le niveau de la nappe. Les matériaux qui pourraient
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être valorisés (bétons, enrobés routiers) doivent également être écartés lorsqu’il existe des possibilités

de recyclage. Sur les carrières acceptant des déblais extérieurs, il est élémentaire de prendre

certaines dispositions afin de vérifier que les déblais ne contiennent pas de déchets interdits : ainsi,

les matériaux ne doivent pas être bennés directement en fond de fouille ; avant enfouissement, les

déblais doivent subir un examen visuel et un triage qui permettent de déceler des éléments indésirables

(bidons, fûts, ferrailles) ; ils sont ensuite poussés par un bouteur ; une benne pour la récupération des

refus est à prévoir. »

Dans le cas où un exploitant de carrière souhaiterait remblayer finalement son site avec des déchets inertes

plutôt qu’avec des stériles d’exploitation comme mentionné dans son arrêté, ce dernier doit être modifié. Si

cette modification est reconnue par l’inspecteur des installations classées comme importante, un nouveau

dossier doit être déposé et mis en enquête publique. Sinon, un arrêté complémentaire pourrait être élaboré.

Il est à noter que si une carrière abandonnée, sans avoir été remblayée, revient propriété de la commune,

cette dernière peut alors être transformée en centre de stockage de classe 3 au travers d’un arrêté municipal

au titre de l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme.

Cette remarque s’applique aussi aux « abandons  partiels » de carrières en cours d’exploitation.

Installations de stockage provisoire des déchets inertes directement réutilisables

Les excédents de chantier directement réutilisables devront être le plus possible stockés sur chantier en

attendant leur prochaine utilisation.

Le temps de ce stockage provisoire ne devra pas excéder une année pour rester cohérent avec la directive

européenne du 26 avril 1999.

Si ces stockages provisoires représentent un volume supérieur à 75 000 m3, ils devront être autorisés au titre

des installations classées pour la protection de l’environnement sous la rubrique n° 2517 « Station de transit de

produits minéraux solides ». Si leur volume est compris entre 15 000 m3 et 75 000 m3, une simple déclaration

en préfecture sera nécessaire.

Il doit être rappelé que si :

- ces chantiers sont identiques à des affouillements autres que ceux rendus nécessaires pour l’implantation

des constructions bénéficiant d’un permis de construire et autres que ceux réalisés sur l’emprise des

voies publiques,

- les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils

ont été extraits (transfert entre deux chantiers)

- la superficie d’affouillement est supérieure à 1000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est

supérieure à 2 000 T/an
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L’opération de transfert de ces excédents entre deux chantiers est considérée comme une activité de carrière

(selon la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, rubrique n° 2510) et

doit faire l’objet d’une autorisation préfectorale.
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ANNEXE 6

Charte départementale d’accueil des professionnels sur les déchèteries
publiques de Lot-et-Garonne
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ANNEXE 7

Guide de bonnes pratiques relatif aux installations de stockage de déchets
inertes issus du BTP
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RESUME DU PROJET DE GUIDE DE BONNES PRATIQUES RELATIF AUX

INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES ISSUS DU BTP

Version de Janvier 2004

I - Déchets admissibles

Les déchets admissibles sans test sont : bétons, pierres, tuiles et céramiques, briques, déchets de verres,

terres, granulats et gravats non pollués, amiante liée (en alvéoles spécifiques), enrobés bitumineux sans

goudron, matériaux de terrassement.

Ils peuvent contenir en faible quantité d’autres matériaux non dangereux (bois, métaux courants, substances

organiques, caoutchouc, plâtre en faible quantité …)

Les déchets interdits sont notamment :

- déchets ménagers, encombrants, déchets de tonte d’espaces verts,

- déchets non pelletables, dont les liquides,

- déchets de flocage, calorifugeage, faux-plafonds contenant de l’amiante et de tout autre matériau

contenant de l’amiante friable

- déchets de second œuvre (tuyauteries, menuiseries, câblage, chauffage, revêtement de sol,

complee d’étanchéité…) qui contiennent en général en grande quantité des matériaux non inertes

(planches, canalisations métalliques ou plastiques, câbles électriques, moquettes, sols souples…)

- enrobés bitumineux contenant du goudron.

Les déchets demandant une confirmation du caractère inerte : il s’agit principalement des terres susceptibles

d’être polluées (test de lixiviation) ainsi que des enrobés bitumineux (détection des HAP).

II - Rappels sur la réglementation

Autorisation d’un site de stockage :

Si le stockage revient à un exhaussement/affouillement de plus de 100 m² et d’une

hauteur/profondeur supérieure à 2 m : le maire doit l’autoriser au titre des installations et travaux

divers (art. R442-2 du Code de l’Urbanisme). Cette autorisation est un arrêté municipal si :

- la/les communes sont dotées d’un PLU (ex POS) ;

- le site est en zone d’environnement protégé ;

- la/les communes sont inscrites sur une liste dressée par le Préfet sur proposition du responsable

du service urbanisme du département, après avis du/des maires concernés.
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Police relative à l’élimination illégale de déchets :

Peuvent agir en cas d’infraction : le maire et ses adjoints, les agents de police municipale, les

gendarmes et les agents de police nationale. Les gardes champêtres peuvent également intervenir sur

les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés forestières ou rurales.

Abandon de déchets sur le terrain d’autrui :

Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus est interdit par le règlement sanitaire départemental. Le

code pénal permet de punir les contrevenants, notamment par des amendes, et par la confiscation du

bien ayant servi à commettre l’infraction (par exemple le véhicule qui a servi à transporter les

déchets).

Prévention de l’impact sur les eaux

Le Code de l’Environnement indique que le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux

superficielles ou souterraines des substances dont l’action ou les réactions peuvent entraîner, même

provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune est puni de

2 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Ceci est également valable en cas de non-respect

des prescriptions d’un arrêté d’autorisation de rejet par exemple.

Elimination de dépôts illégaux

En cas de pollution des sols (ou de risque), l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en

demeure, engager les travaux nécessaires aux frais du responsable. Il est également possible

d’obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant

au montant des travaux à réaliser. Cette procédure nécessite d’avoir clairement identifié le

responsable de l’abandon du déchet.

Brûlage de déchets

Le brûlage à l’air libre de déchets ménagers est interdit par le règlement sanitaire départemental.

III – Préconisations relatives à l’aménagement et l’exploitation du site

Respect des prescriptions relatives à l’autorisation accordée au titre de l’article R442-2 du Code de

l’Urbanisme. Conformité au Code de l’Environnement

Critères de choix du site :

- Distance entre le site et les zones d’habitation ou de loisirs, les voies d’eau et les plans d’eau, les

sites agricoles ou urbains ;

- Présence d’eaux souterraines, d’eaux côtières, de zones naturelles protégées ;

- Protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone.
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Critères d’exploitation du site

- pas de gêne du voisinage par les bruits ;

- chemin d’accès compatible avec le trafic journalier attendu ;

- respect de la propreté des voies publiques ;

- limitation des émissions de poussières (arrosage des pistes) ;

- abords débroussaillés et moyens efficaces de lutte contre l’incendie  ;

- si accueil d’amiante lié  : alvéole spécifique conforme ;

- plan d’exploitation de stockage tenu à jour – levé topographique tous les 2 ans recommandé –

identification des alvéoles amiante-lié  ;

- exploitation par tranches successives dont le réaménagement est coordonné ;

- accès à l’installation limité et contrôlé. Site clôturé et entrées équipées de portails fermant à clés.

Accès principal unique.

Couverture et fin d’exploitation

- mise en place de la couverture dès l’obtention de la cote finale d’une tranche ;

- modelé de la couverture permettant une résorption et une évacuation des eaux pluviales

conformes ;

- l’exploitant tient compte de l’utilisation future du site dans sa gestion courante ;

- prise en compte de l’aspect paysager.

IV – Admission des déchets

Cas général

- gros chantiers ou apports régulier : document préalable rempli (ex : bordereau de suivi de la

recommandation n° T2-2000) par le producteur (provenance, destination, quantités, types de

déchets, …) – accusé de réception remis ;

- petits chantiers ou apports ponctuels : document rempli sur place ;

- le bordereau de suivi est conservé dans un registre des admissions et des refus.

Registre d’admissions et de refus :

o tenu à jour avec indications des causes des refus éventuels ;

o précision sur l’alvéole de stockage pour les déchets d’amiante lié.

Contrôles d’admission :

o quantification systématique en entrée (volume ou pesée) ;

o contrôle visuel en entrée et lors du déchargement ;

o possibilité de prévoir des bennes (total < 50 m3) pour des déchets interdits qui seraient

présents en faible quantité
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Amiante lié

Une circulaire précisant les règles de bonne gestion est en cours de préparation – sortie prévue au 1er

semestre 2004.

Cas des terres susceptibles d’être polluées

- en cas de terres issues de sites pollués, une acceptation préalable pourra être effectuée par le

producteur des déchets, afin de donner les éléments d’appréciation nécessaires sur le type

d’exutoire possible avant arrivée sur le site de stockage ;

- l’acceptation préalable peut être demandée par l’exploitant s’il le juge nécessaire (caractère

inerte incertain – suspicion de pollution…) ;

- le contrôle consiste en 1 test de lixiviation + 1 analyse du contenu total de divers paramètres – les

concentrations et seuils maximaux sont définis en annexe du projet de guide – l’analyse d’autres

paramètres peuvent s’avérer nécessaire ;

- les résultats de l’acceptation préalable sont notés dans le registre d’admission et de refus.

Cas des enrobés bitumineux

- détection de goudrons possible par test « PAK Marker » (INERIS)

V – Dispositions spécifiques aux stockages de déchets contenant de l’amiante lié

Circulaire en préparation : sortie prévue au 1er semestre 2004.

Cas des déchets d’amiante lié

- déchets acceptés : amiante lié à des matériaux inertes : plaques ondulées, plaques support de

tuiles, ardoises en amiante-ciment, produits plans, tuyaux et canalisations ;

- conditionnement obligatoire ;

- déchets interdits : déchets de matériels et d’équipements de protection individuels jetables, filtres

de dépoussiéreurs, déchets de matériaux contenant de l’ amiante libre ou friable tels que les

déchets de flocage, calorifugeage, décapage de colle et de ragréage contenant de l’amiante, ou

de tout matériau s’effritant ou ayant perdu de son intégrité.

- contrôle visuel en entrée et lors du déchargement ;

- contrôle du conditionnement et de l’étiquetage.

Les supports inertes revêtus de colles amiantées ou de dalles en vynil-amiante peuvent être admis en

stockage d’inertes, et ne nécessitent pas un stockage en alvéole dédiée.
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ANNEXE 8

Ressources en matériaux
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Gestion des ressources en matériaux : production et consommation de granulats

Le Lot-et-Garonne produit environ 3 300 000 t/an de granulats (données 2001), répartis ainsi :

• alluvionnaires : 2 870 000 t/an soit 87% de la production. Ils sont essentiellement issus du bassin de

la Garonne ;

• calcaires : 430 000 t/an soit 13% de la production.

Environ 10% de la production de granulats du département sont exportés vers d’autres départements.

L’exportation concerne les granulats alluvionnaires, et elle est dirigée principalement vers les départements

voisins : Gers, Gironde, Dordogne et Tarn-et-Garonne.

Parallèlement, le Lot-et-Garonne importe environ 300 000 t/an de granulats. Il s’agit principalement de

granulats calcaires (190 000 t/an) et éruptifs (60 000 t/an), ainsi que de 50 000 t/an de granulats

alluvionnaires.

Au final, le Lot-et-Garonne consomme actuellement de l’ordre de 3 320 000 tonnes de granulats par an,

répartis de la façon suivante :

• alluvionnaires : 2 560 000 t/an soit 77% de la consommation ;

• calcaires : 700 000 t/an soit 21% de la consommation ;

• éruptifs : 60 000 t/an soit 2% de la consommation.

Les principales utilisations de ces granulats sont les suivantes :

• Fabrication de bétons hydrauliques : cette activité consomme 100% de granulats alluvionnaires

§ Bétons prêts à l’emploi : 390 000 t/an ;

§ Produits en béton : 250 000 t/an ; à 33% de la consommation totale

§ Bétons de chantier : 470 000 t/an.

• Fabrication de produits hydrocarbonés : cette activité consomme 83% de granulats alluvionnaires et

17% de granulats éruptifs

§ Bétons bitumineux : 180 000 t/an ;

§ Enduits : 140 000 t/an ; à 11% de la consommation totale

§ Emulsion : 30 000 t/an.

• Autres emplois : ces activités consomment 63% de granulats alluvionnaires et 37% de granulats

calcaires

§ Graves ciment : 100 000 t/an ;

§ Autres : 1 760 t/an. à 57% de la consommation totale
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Il n’existe pas à ce jour d’estimation des ressources en granulats exploitables sur le Lot-et-Garonne, ni

d’estimation de l’évolution future de la consommation de granulats.
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ANNEXE 9

Eléments économiques
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7.1 Eléments économiques :

7.1.1 Les déchèteries :

Coûts d’investissement et de fonctionnement :

Les coûts d’investissement et de fonctionnement d’une déchèterie dépendent largement de :

- la taille de la déchèterie  : tonnage attendu et nombre de quais,

- le type de quais mis en place : quais fixes ou modulables, configuration…,

- les équipements choisis,

- les choix financiers : achat ou location des équipements, gestion assurée ou non par un

prestataire…,

- la distance aux installations de traitement,

- l’existant : aspect foncier, possibilité d’utiliser des équipements déjà achetés…

Il est donc particulièrement difficile d’estimer les coûts d’investissement et de fonctionnement liés à une

déchèterie, qu’il s’agisse d’une déchèterie publique ou d’une déchèterie professionnelle.

On estime globalement les coûts d’une déchèterie des ménages à :

Population 10 minutes Amortissement des investissements en €/hab/an

(hypothèse : amortissement sur 10-15 ans)

Exploitation en

€/hab/an

< 5000 hab 2,3 à 4,6 9 à 15

5 à 10 000 hab 1,5 à 3 9 à 12

10 à 20 000 hab 3 à 4,6 6 à 11

20 à 40 000 hab 0,75 à 1,5 6 à 8,5

> 40 000 hab 0,5 à 0,75 4,5 à 5,5

Tarifs pratiqués dans les déchèteries professionnelles de Lot-et-Garonne :

Les tarifs pratiqués dans les déchèteries professionnelles de Lot-et-Garonne sont bien connus. Ils sont

récapitulés dans les tableaux qui suivent.
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Déchets inertes et banals

Prix pratiqués en Lot-et-Garonne en

€HT/t

Inertes 7 à 9 €HT/t

Tout venant, encombrants, plastiques, polystyrène… 92 €HT/t

Cartons, papiers 0 à 42 €HT/t

Métaux, ferrailles 0 à 42 €HT/t

Déchets verts, bois 42 à 59 €HT/t

Pneus
de 2 € pièce (voitures) à 64 € pièce

(tracteurs, engins de génie civil)

Verre

Tarifs pratiqués dans les déchèteries des ménages de Lot-et-Garonne :

Les informations recueillies montrent une grande variabilité des conditions d’accès et des tarifs pour les

professionnels de Lot-et-Garonne. De nombreuses déchèteries acceptent les déchets des professionnels

gratuitement (surtout pour les recyclables), mais dans des quantités très réduites : le plus souvent

1m3/semaine ou 1 passage par jour. Dans certains cas, l’accueil des déchets reste possible mais devient

payant pour des quantités supérieures à la limite fixée.

La Charte d’accueil des professionnels dans les déchèteries publiques de Lot-et-Garonne  a été réalisée

notamment dans le but d’homogénéiser les conditions d’accueil des déchets professionnels sur le

département.

Les tarifs d’accueil proposés dans cette Charte sont les suivants :

ESTIMATION AU VOLUME

Type de déchet Tarif de référence

Déchets banals non valorisés (tout venant)

Gravats
15 €/m3

Déchets verts

Bois
10 €/m3

Papiers/cartons

Ferrailles

Piles et accumulateur portatifs

Gratuit

ESTIMATION AU POIDS (PONT BASCULE)

Type de déchet Tarif de référence

Déchets banals non valorisés (tout venant) 70 €/t

Gravats 10 €/t
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Déchets verts, bois, mélanges 45 €/t

Papiers/cartons

Ferrailles

Piles et accumulateur portatifs

Gratuit

Pour les déchets dangereux, la Charte propose des coûts d’accueil variant entre 0,5 et 4 €/kg en fonction des

tarifs pratiqués par le collecteur.

7.1.2 Les centres de stockage d’inertes :

Coûts moyens d’investissement :

- Clôture : 23 à 27,5 €ht/ml (150 à 180 Fht/ml)

- VRD : 76 k€ht/site (500 kFht/site)

- Portail : 1,52 k€ht/site (10 kFht/site)

- Hangar à Bulldozer : 7,96 k€ht/site (50 kFht/site)

- Bulldozer : 183 k€ht/site (1 200 kFht/site)

- Bungalow : 6,1 k€ht/site (40 kFht/site)

- Pont-bascule  : 38 k€ht/site (250 kFht/site)

- Verdissement : 0,75 €ht/m² (5 Fht/m²)

Pour un site de 40 000 m3/an exploité sur 5 ans sur 3 m de profondeur, cela revient ainsi à un coût

de l'ordre de 675 k€ht/an, soit sur 5 ans à 3 375 k€ht.

Coûts moyens de fonctionnement :

- 2 personnes : gardien + conducteur : 2 x 27,5 k€ttc / an / site : 55 k€ttc /site/an

- Utilités (électricité, téléphone, eau, carburant, …) : 15 k€ttc/an

Coût total par site : 173 k€ht/an (annuités + fonctionnement), soit pour 40 000 m3/an (48 000 t/an),

un coût de 4,3 €ht/m3.

Exemples de tarifs déjà pratiqués en France :

- Site de la Gaude à St Laurent du Var (06) : tarif unique de 10,7 €ht/t ;

- Site de Grognet à Plérin (22) : 3 €ht/m3 pour déchets inertes ;

- Site des Andiers à Chalezeule (25) : 1,9 €ht/m3 pour inertes avec terres et 0,6 €ht/m3 pour

pierres et cailloux sans terres.

- Site de Champigneulles à Champigneulles (54) : 2 €ht/t pour déchets de terrassement ; 3,8

€ht/t pour déchets de démolition et 6,1 €ht/t pour les bétons.

- Site Aglietta à Chamberry (73) : 0,84 €ht/ m3 pour déchets terreux et 3,2 €ht/m3 pour

déchets de démolition.
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7.1.3 Les plates-formes de recyclage d’inertes :

Unités mobiles :

En ce qui concerne les coûts d'investissement des unités mobiles, des contacts menés avec la

société NORDBERG ont permis de recueillir les informations suivantes :

- Citycrusher CC 10.07 : unité sur châssis déplaçable par camion équipé d'un crochet

hydraulique ou par remorque plateau. Le broyeur équipant cette machine est un broyeur à

percussion avec ouverture d'alimentation 750 x 650 mm. La dimension moyenne des blocs

admissibles est de 500 mm. Les capacités de cette unité sont de 50 t/h de 0/20 mm à 120 t/h

de 0/120 mm en produits de sortie. Investissement de 173 000 €ht.

- Citytrack CT 63 : unité sur chenilles déplaçable par camion équipé d'un porte char. Le broyeur

équipant cette machine est un concasseur à mâchoires avec ouverture d'alimentation 440 x

630 mm. La dimension moyenne des blocs admissibles est de 350 à 400 mm. Les capacités de

cette unité sont de 40 t/h de 0/80 mm à 115 t/h de 0/150 mm en produits de sortie.

Investissement de 180 000 €ht.

- Laser 10.10 R : unité déplaçable sur roues. Le broyeur équipant cette machine est un broyeur

à percussion avec ouverture d'alimentation 1020 x 710 mm. La dimension moyenne des blocs

admissibles est de 600 mm. Les capacités de cette unité sont de 100 t/h à 150 t/h selon les

produits de sortie. Investissement de 249 000 €ht.

Unités fixes :

Une étude menée en 2001 sur une vingtaine d’installations de recyclage d’inertes en France montre, pour une

unité de capacité 100 t/h, des coûts de l’ordre de :

- Investissement : 650 000 €HT ;

- Amortissement : 110 000 €HT/an ;

- Fonctionnement (dont personnel) : 120 000 €HT/an.

7.1.4 Les installations de tri et de traitement des déchets industriels :

Comme pour les déchèteries, les coûts d’investissement et de fonctionnement sont très difficilement

estimables en raison de la diversité des matériels utilisables et des spécificités locales.

Les coûts dépendent en particulier :

- du taux de mécanisation,

- de l’importance du génie civil,

- de la qualité des flux entrants,
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- du niveau de valorisation attendu.

Hors recettes, les coûts peuvent être estimés à :

- Coûts d’investissement : de 17 à 22 €HT par tonne entrante ;

- Coûts de fonctionnement : de 100 €HT par tonne entrante pour un tri très performant sur 2

fractions à 200 €HT par tonne entrante sur 4 fractions dans une petite installation.

Déchets inertes et banals :

Les tarifs pratiqués dans les centres de tri de Lot-et-Garonne sont de l’ordre de 93 à 98 €/t pour les DIB en

mélange. Pour les cartons, ils peuvent être achetés par le centre de tri pour des tarif variant entre 0 et 30 €/t

en fonction de la qualité du carton. Les housses plastiques peuvent également être reprises entre 5 et 15 €/t.

7.1.5 Les installations de stockage :

Les coûts d’investissement pour un CSDU varient le plus souvent entre 6 et 10 €HT par tonne. Les coûts de

fonctionnement sont estimés entre 30 et 75 €HT par tonne. Au total, avec les garanties financières, les coûts

se situent généralement entre 35 et 90 €HT par tonne.

Le tarif à l’entrée d’un CSDU se situe généralement entre 46 et 76 €HT/t.




