Pièce Jointe au Rapport de la Commission d’enquête PRPGD du 19 août 2019
Réponses apportées à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale de la
région Nouvelle-Aquitaine sur le plan régional de prévention et de gestion des déchets
(PRPGD) de la Région Nouvelle-Aquitaine
Remarques MRAE

Réponse de la Région

I – PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS
Présentation du PRPGD de Nouvelle-Aquitaine
Le mode de numération au sein des chapitres ne
Tous les renvois dans le plan entre sousfacilite pas l’exploitation des documents
chapitres (nommés points dans le plan)
font systématiquement référence au
chapitre concerné qui est numéroté.
La mise en place d’un numéro
supplémentaire dans l’organisation des
différents sous-chapitres va créer une
complexification dans la lecture de la
numérotation avec plusieurs chiffres.
Rajouter un glossaire des sigles utilisés en annexe
Proposition validée
aux documents
Structuration et contenu du projet de PRPGD
Afin de permettre de comprendre la logique de
Le dernier point du chapitre I (6. Bilan
construction du document et les choix opérés dans
comparatif des données 2015 avec les
le plan d’actions, la MRAE recommande de
objectifs nationaux) fait le bilan qui est
compléter la conclusion du chapitre I ou le
demandé par la MRAE.
préambule du chapitre II par une synthèse des
De même, nous proposons de faire un lien
enjeux émergeant du diagnostic, faisant ressortir les plus évident entre ce point 6 du chapitre I
points pour lesquels la Région Nouvelle-Aquitaine
et le point 2 du chapitre II qui présente les
est en avance sur les objectifs nationaux et ceux sur grands enjeux du plan.
lesquels elle l’est moins (…) et qui pourraient donc
apparaître comme prioritaires dans la fixation des

Modification du document de plan
Pas de modification du Plan

Rajout d’un glossaire des sigles utilisés en annexe du
plan et de l’évaluation environnementale
Nous proposons de renommer le point 6 :
« Conclusion de l’état des lieux : bilan comparatif des
données 2015 avec les objectifs nationaux ».
Nous proposons de rajouter dans chaque partie
(prévention, valorisation, traitement des déchets
résiduels) de ce point 6, un bilan des enjeux qui fasse
le lien avec les objectifs du scénario de plan qui sont
listés quelques pages après au point 2. « Objectif du
scénario de plan » du chapitre II – « enjeux et objectifs
du plan ».
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enjeux.

La MRAE considère donc que la forme adoptée pour
le document relatif au PRPGD ne permet pas une
présentation claire des principales informations
attendues. Le MRAE recommande d’améliorer la
présentation des plans d’actions afin de faciliter
l’appréhension des éléments clés.

Le regroupement de l’ensemble des informations
relevant du diagnostic dans le chapitre I permettrait
de faciliter la compréhension des plans d’actions :
la MRAE considère que les 3 cartes présentées dans
les chapitres de planification sont des cartes d’état
des lieux et devraient à ce titre s’y trouver.

La forme adoptée notamment dans
l’organisation du document suit
l’énumération de l’article R. 541-16.-I qui
définit le contenu du Plan : cette forme a
été choisie pour assurer une meilleure
lisibilité par rapport à la demande
réglementaire. De plus, ce document
couvre un périmètre très large sur les
thématiques à aborder avec des demandes
juridiques spécifiques à prendre en compte
ce qui en fait un document important par
son nombre de pages et très riche dans son
contenu : il ne peut pas avoir une vocation
pédagogique. Afin de faciliter
l’appréhension des éléments clés, il
comporte un chapitre II qui fait la synthèse
des enjeux et principales actions prévues.
Un document de synthèse a été également
réalisé afin de faciliter sa lecture.
Le chapitre II du Plan et le document de
synthèse permettront de faciliter
l’appréhension des éléments clés.
Les cartes concernant les installations de
traitement des déchets résiduels (p314 et
316) sont des cartes qui présentent la
prospective à 6 et 12 ans sur la base des
installations actuellement autorisées et des
projets. Elles permettent de justifier le

Nous proposons également de mettre une
introduction dans le point 2 du chapitre II qui rappelle
que les différents objectifs du scénario du Plan
s’appuient sur l’analyse réalisée au point 6 du chapitre
I.
Pas de modification du Plan

Pas de modification du Plan
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raisonnement et l’orientation du scénario
du plan.
La carte portant sur les VHU (p339) permet
de justifier les préconisations du plan.
Les éléments d’état des lieux sont bien
regroupés dans le chapitre I – « état des
lieux ».
Gouvernance
La MRAe recommande de compléter le paragraphe
dédié aux modalités d’élaboration du plan, en
indiquant notamment la composition et le rôle de la
CCES.
Dans le cadre du chapitre portant sur le suivi du
Plan, les explications fournies ne permettent pas
d’appréhender l’éventuelle implication de la CCES
dans le suivi du PRPGD, ni le niveau d’association
des collectivités compétentes en matière de collecte
et de traitement des déchets. Il serait utile
d’intégrer ces informations dans le chapitre relatif
au suivi du plan.

Les actions du PRPGD sont uniquement décrites via
un libellé global. Les plans d’actions ne détaillent
donc ni le contenu de ces actions, ni le ou les pilotes
et organismes associés pour leur mise en œuvre, ni
les délais et financements.
La MRAe recommande de compléter les plans
d’actions en décrivant d’une part le rôle d’animation

3 CCES ont été organisées en plus de la
démarche de concertation décrite dans le
Plan (voir schéma en fin de document).
L’organisation d’une CCES annuelle pour le
suivi du plan est une demande
réglementaire. C’est pourquoi elle n’avait
pas été reprécisée dans le Plan.
Il n’est pas prévu d’action visant plus
particulièrement les collectivités
compétentes en matière de déchets qui ne
sont d’ailleurs qu’un des maillons de
l’organisation en matière de déchets : pour
rappel, les déchets ménagers et assimilés
gérés par le SPGD représentent 3,7 Mt sur
un gisement total de déchets produits
estimé entre 21 et 22 Mt.
Le PRPGD n’a pas vocation à fournir un
plan d’actions détaillé qui cadre
formellement pour les 11 prochaines
années les pilotes et les financements. En
effet, il s’agit d’une première étape avec
des objectifs et des actions à mettre en
place qui peuvent se décliner de manière

Le point 2 (modalités d’élaboration du Plan) du
Préambule sera modifié pour tenir compte des
observations du MRAE : intégration de la composition
et du rôle de la CCES et information sur les temps de
concertation avec la CCES.
Le chapitre du suivi sera modifié pour intégrer
l’implication de la CCES.

A ce stade pour ce premier exercice de la région, il est
difficile de rentrer dans le détail d’un plan d’action et
d’une description de la gouvernance. On est
cependant dans une démarche d’amélioration
continue. Les révisions à venir du Plan permettront de
préciser ces points : pas de modification du document.

Région Nouvelle-Aquitaine - Réponse à l’avis de la MRAE
Juillet 2019

p 3/14

Pièce Jointe au Rapport de la Commission d’enquête PRPGD du 19 août 2019
et de pilotage du Conseil régional et en précisant
d’autre part les modalités de gouvernance et de
réalisation des actions prévues.

et selon un calendrier très différents
suivant les territoires et les contextes
rencontrés.
Les pilotes incontournables des actions ont
été définis dans le Plan mais la
gouvernance n’est à ce stade pas figée.
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Remarques MRAE

Réponse de la Région

II – RAPPORT ENVIRONNEMENTAL DU PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS
Structuration et lisibilité du rapport environnemental
Afin de faciliter son accessibilité pour le public, le
résumé non technique pourrait utilement être
placé au début du rapport environnemental.
Une mise à jour des données réglementaires citées
dans le préambule du rapport est nécessaire
Le chapitre VI ne comprend aucune mesure de
compensation, ce qui paraît cohérent avec la
nature et l’échelle du PRPGD. Dès lors, le titre de
ce chapitre devrait s’intituler « Mesures
d’évitement et de réduction des incidences » et
non « Mesures réductrices ou compensatoires ».
Qualité de la démarche itérative
La MRAe note à cet égard qu’aucune des
Le point 4 du chapitre II présente le diagnostic de
explications fournies, dans le rapport
l’état initial de l’environnement et définit les
environnemental ou le projet de plan, ne permet
enjeux significatifs qui ont été pris en considération
de comprendre comment les enjeux
dans le choix du scénario retenu : émissions de Gaz
environnementaux du territoire ont
à Effet de Serre, pollution de l’air, pollution de
éventuellement été pris en compte dans le choix
l’eau, matières premières, énergie, biodiversité et
du scénario retenu.
milieux naturels, risques naturels et
technologiques, risques sanitaires, trafic.
La MRAe considère que la démarche d’évaluation
environnementale n’a pas été suffisamment
intégrée à la construction du PRPGD. La MRAe
recommande de compléter le rapport
environnemental par une évaluation
environnementale de chaque plan d’action et
d’intégrer, dans la définition des objectifs et
actions du projet de PRPGD, les résultats de
l’évaluation environnementale dans le cadre d’un

C’est le scénario du plan qui a fait l’objet d’une
évaluation environnementale sur le plan
quantitatif (avec notamment la mesure de
l’incidence en termes de GES et d’énergie) mais
aussi sur le plan quantitatif (voir point 3.2 du
chapitre V) en précisant quels objectifs/enjeux du
plan ont une incidence environnementale.

Modification du document de plan
La modification demandée sera réalisée
La mise à jour demandée sera réalisée
La modification demandée sera réalisée

Pour plus de clarté, nous vous proposons de
reprendre ces enjeux dans le point 3.3
(Conclusion de l’analyse quantitative et
qualitative du scénario du Plan et justification
du scénario choisi) du chapitre V en faisant
référence au point 4 du chapitre II.

Pour répondre à votre question, nous vous
proposons de compléter le point 3.3 du chapitre
V avec un tableau présentant l’incidence
environnementale des différents enjeux du plan
sur les différentes dimensions et sousdimensions de l’environnement : ce tableau
permettra ainsi d’expliquer le tableau de
synthèse des effets probables du Plan présenté
au point 4 qui suit : (cadre du tableau envisagé :
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processus itératif.
L’identification des centres illégaux de traitement
des véhicules hors d’usages devrait explicitement
figurer dans les actions prévues dans le PRPGD. La
MRAe recommande notamment d’analyser leur
localisation et leur éventuelle complémentarité
par rapport au maillage territorial des centres
agréés de traitement des véhicules hors d’usage,
spécifiquement pour les secteurs mal desservis. De
plus, les actions relatives à l’amélioration des
connaissances devraient être explicitement liées à
l’observatoire régional des déchets auquel le
chapitre X relatif au suivi du plan attribue un rôle
de collecte ou, a minima, d’assemblage et de
valorisation des données.
Articulation avec les autres plans et programmes
La MRAe recommande d’intégrer d’autres plans et
programmes pouvant avoir des liens avec le
PRPGD dans le chapitre relatif à l’articulation du
PRPGD avec d’autres plans et programmes
La MRAe note que le dossier comprend une
analyse de la cohérence entre le PRPGD et les
schémas régionaux climat air énergie (SRCAE). Ce
chapitre pourrait utilement mentionner
l’annulation totale ou partielle des SRCAE
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.
Le sous-chapitre relatif à l’articulation entre le
PRPGD de Nouvelle-Aquitaine et ceux des régions
limitrophes est particulièrement lacunaire et doit
être repris.

Les échanges dans le cadre du Plan avec les
services de la DREAL sur ce sujet avaient mis en
évidence une volatilité des centres illégaux de
traitement des VHU qui changeaient régulièrement
de place.
Si les services de l’Etat peuvent tenir à jour une
cartographie à jour des sites illégaux, le Plan
pourra faire cette recommandation. Cependant, il
n’est pas prévu que l’AREC prenne en charge ce
suivi : en effet, cet observatoire n’est pas
dimensionné en termes de moyens humains pour
assurer toutes les actions d’amélioration de l’état
de la connaissance, qui doit se répartir sur
différentes parties prenantes.
Le plan régional santé environnement (PRSE) est
déjà intégré dans le rapport (cf. point 2.6.2 du
chapitre I).

cf. fin du document).
Il sera précisé dans le plan qu’il n’y a pas assez
d’éléments pour être plus précis sur ce point.
En fonction des premières actions menées, ce
chapitre pourra être précisé lors de la révision
du plan.

Les plans cités par la MRAE seront intégrés dans
le point 2 du chapitre I.
La mise à jour demandée sera réalisée

Les PRPGD des régions limitrophes étaient en cours
d’élaboration au moment où a été écrit le rapport
environnemental : ils ne pouvaient pas être pris en
compte. Ils ne sont toujours pas adoptés : nous ne
disposons donc pas de leur version définitive. Le
plan intègre les interfaces
(exportations/importations avec les régions

La page 18 sera corrigée.
La prise en compte des PRPGD sera réalisée
dans les révisions à venir sur la base de
documents validés (ce qui n’est pas le cas
actuelle). Le plan sera complété pour évoquer le
travail de coordination mené au sein de
l’association des Régions de France et les autres
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voisines).
La MRAE considère que le rapport
environnemental devrait rendre compte de la
manière dont est traitée la problématique
spécifique liée au caractère frontalier de la région
Nouvelle-Aquitaine avec l’Espagne.
Evaluation des incidences Natura 2000
En l’état actuel du dossier, l’évaluation des
incidences sur Natura 2000 apparaît notoirement
insuffisante, tant pour les installations existantes
que pour les installations projetées. Le rapport
environnemental doit donc être complété. Cela
devrait également permettre d’intégrer dans les
dispositions du PRPGD des préconisations visant à
réduire les impacts sur les sites Natura 2000, de
façon à pouvoir démontrer l’absence d’incidences
notables dommageables, qui est une condition
nécessaire à l’adoption du plan.

Cette demande est liée à la mention dans le
rapport de transfert illicite de DEEE. Ce problème
est du ressort du pouvoir régalien de l’Etat.
Le caractère frontalier de la région n’a pas
d’incidence sur les orientations du Plan.
Le rapport présente, conformément à la demande
réglementaire, un exposé sommaire des raisons
pour lesquelles le document de planification, est
ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000.
Pour réaliser cet exposé, nous sommes repartis de
l’existant et des impacts liés aux déchets constatés
par sites.
Le plan régional devrait avoir globalement une
incidence positive sur les sites Natura 2000 dans la
mesure où il vise directement à améliorer la
gestion des déchets, depuis la prévention de leur
production jusqu’à leur valorisation ou élimination.
Le principal enjeu sur ces sites provient des dépôts
sauvages qui devraient être limités par un volet
spécifique « Lutter contre les pratiques non
conformes et les sites illégaux ».
Pour les nouveaux sites, notamment de stockage
d’inertes, le Plan n’a pas à préconiser l’évitement
de toute nouvelle installation ou infrastructure
associée sur ou à proximité d’un site Natura 2000,
car il irait au-delà de la réglementation. Il peut
cependant indiquer que cela doit rester le
« dernier recours ». De plus, la captation de
l’ensemble du gisement de déchets et l’abandon

régions ont été consultées au niveau
administratif.
Pas de modification.
Pas de connaissance de la politique espagnole.
La Région pourra se rapprocher de son
homologue espagnol.
Modification de la conclusion ZN 2000 en
indiquant que l’installation ou l’infrastructure
associée sur ou à proximité d’un site Natura
2000 doit rester du « dernier recours ».
Cependant, sur certains territoires, l’étendue de
ces zones est importante (exemple au niveau du
littoral).
La mise en œuvre d’ISDI permettra d’éviter les
dépôts sauvages et donc des dommages très
importants sur l’environnement en général et
les ZN 2000 en particulier, par rapport à un site
géré conformément à la réglementation.
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des pratiques illégales ne se fera que par la mise en
place d’un réseau d’installation dense. Enfin,
comme indiqué dans le rapport environnemental,
l’évaluation environnementale d’un Plan régional
est à différencier des études d’impact qui seront
menées par la suite lors des demandes
d’autorisation d’exploiter.
III – PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET DE PRPGD
Capacités de stockage des déchets résiduels non dangereux non inertes
La MRAe recommande d’expliquer pourquoi aucun L’objectif régional de limitation des capacités de
autre scénario n’est envisageable. Elle
stockage résultant de l’application de l’article
recommande notamment d’analyser la faisabilité
R.541-17 du code de l’environnement ne
d’une réduction des capacités des installations
s’applique qu’aux projets de création de nouvelles
présentant de gros volumes autorisés au profit du installations, aux projets d’extension et de
maintien d’installations dont l’autorisation échoit à modification substantielle de la nature des déchets
court terme mais qui présentent des capacités
admis.
résiduelles et permettraient un meilleur maillage
On ne peut pas imposer à une installation
territorial.
autorisée une réduction de capacité. C’est
pourquoi le plan indique :
« Constatant la diversité des niveaux
d’autosuffisance en stockage des territoires, le Plan
fixe, dans un objectif de gestion de proximité et de
gestion équilibrée à l’échelle régionale, que les
installations de stockage autorisées au-delà de
2025 participent, dès l’entrée en vigueur du Plan,
à l’effort de limitation de la capacité de
stockage. »

Le chapitre justification des choix au niveau du
rapport environnemental présentera une
explication sur le fait qu’on ne peut pas revenir
sur les capacités autorisées et justifiant la
recommandation qui a été faite.

La problématique évoquée par la MRAE a fait
l’objet de nombreuses discussions, échanges et
réflexions dans le cadre du plan.
Il a été rajouté la phrase suivante (discutée lors de
la CCES du 11 juillet 2018), qui permettra une
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certaine marge d’appréciation pour les services
d’instruction des demandes d’autorisation :
« Au regard des capacités de stockage autorisées
sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, la limitation
réglementaire de la capacité régionale de stockage
ne permet pas de prévoir de nouvelles capacités.
Pour autant et dans une logique d’intérêt général,
afin de permettre le respect des principes
d’autosuffisance et de proximité, la répartition des
capacités entre installations pourra être revue afin
d’avoir une répartition équilibrée des capacités
d’accueil des déchets stockés. »

Par ailleurs, le projet de plan indique que « les
installations de stockage autorisées au-delà de
2025 participent, dès l’entrée en vigueur du Plan, à
l’effort de limitation de la capacité de stockage
»19. La MRAe note que cette orientation n’est pas
détaillée. Elle recommande d’intégrer les capacités
maximales par site aux diverses échéances ou, a
minima, les modalités prévues pour déterminer à
court terme ces capacités.
Recensement des projets « d’installation de
gestion des déchets » : la MRAe note d’une part
que l’absence de cartographie nuit à
l’appréhension des informations présentées. La
MRAe recommande d’autre part de préciser plus
clairement la finalité de ces installations,
notamment lorsqu’elles participent au stockage

Ces deux phrases permettent une appréciation des
contextes locaux lors des demandes d’autorisation
pour les services instructeurs malgré un cadre
réglementaire rigide.
Cette demande n’est pas réglementaire. En effet,
on ne peut pas imposer à une installation autorisée
une réduction de capacité (cf. explications
précédentes).

La Région a préféré présenter une liste par
département. Les installations concernées étant
très différentes ainsi que les demandes, la
cartographie régionale des projets n’amènera pas,
à notre sens, une meilleure lisibilité et va
nécessiter une légende complexe à lire.
2 ISDND sont citées dans ce chapitre : il s’agit des

Pas de modification du Plan

Pas de modification du Plan
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des déchets non dangereux non inertes et seraient
donc susceptibles d’aggraver l’excédent des
capacités de stockage régionales

La MRAe recommande de compléter ces
dispositions par une recherche d’évitement des
sites présentant des enjeux particuliers pour
l’environnement, notamment les sites Natura
2000.
La MRAe recommande par ailleurs de renforcer le
lien entre le projet de plan et les documents de
planification, notamment les schémas de
cohérence territoriale (SCoT), sur l’identification
de sites éligibles pour l’implantation d’ISDI.

La MRAe note que le projet de plan ne comporte
aucune action spécifique à ce type de déchets
(plâtre). Elle recommande donc de compléter les
actions prévues afin de soutenir l’émergence de
filières locales permettant de réduire les quantités
de plâtre enfouies.

demandes de prolongation d’installations de
stockage de déchets non dangereux à usage
interne de Saint-Jean Industrie (Oyré – 87, 3500
t/an pendant 43 ans) et de Smurfit (Rochechouart
– 87). Ces projets ont été intégrés dans le chapitre
portant sur le stockage. La finalité de ces
installations est précisée.
Le Plan n’a pas à préconiser l’évitement de toute
nouvelle installation ou infrastructure associée sur
ou à proximité d’un site Natura 2000, car il irait audelà de la réglementation. Il peut cependant
indiquer que cela doit rester le « dernier recours ».
De plus, la captation de l’ensemble du gisement de
déchets et l’abandon des pratiques illégales ne se
fera que par la mise en place d’un réseau
d’installations dense.
Concernant la 2ème remarque de la MRAE (lien avec
les documents d’urbanisme), ce point indiqué au
point 3.4.3 du chapitre V. Cependant il ne précise
rien en matière de stockage. Nous proposons d’y
intégrer également la problématique du stockage.
Il n’y a pas de chapitre spécifique de
recommandations sur le plâtre. Cependant cette
catégorie de déchets est évoquée dans plusieurs
chapitres, notamment au point 3.4 – « Mettre en
place des solutions de collecte et de valorisation en
proximité des lieux de production (limitation des
transports) » du chapitre V et au point 2.2.2 du
chapitre VI (accueil en déchèterie).
Ces dispositions liées à un meilleur maillage de la
collecte des déchets de plâtre répondent aux

Modification proposée dans le point 4.2 du
chapitre V du Plan en indiquant que
l’installation ou l’infrastructure associée sur ou
à proximité d’un site Natura 2000 doit rester du
« dernier recours ». Cependant, sur certains
territoires, l’étendue de ces zones est
importante (exemple au niveau du littoral).
La mise en œuvre d’ISDI permettra d’éviter les
dépôts sauvages et donc des dommages très
importants sur l’environnement en général et
les ZN 2000 en particulier, par rapport à un site
géré conformément à la réglementation.
Modification du point 3.4.3 du chapitre V du
plan, pour y intégrer également la
problématique du stockage.
Un point spécifique portant sur les déchets de
plâtre sera ajouté en point 3.3.4 du chapitre V
portant sur la gestion des déchets du BTP « Le
plan définit un objectif de développement de la
valorisation du plâtre qui nécessite en amont
de pouvoir le collecter séparément et massifier
les différents flux en vue de leur transport,
notamment sur les centres de tri et de
regroupement des déchets de chantiers, sur les
déchèteries ouvertes ou réservées aux
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besoins identifiés dans l’état des lieux (cf. 3.4.3. du
chapitre I).

Le PRPGD pourrait utilement prévoir d’inventorier A ce stade de la réflexion, la demande de la MRAE
les installations susceptibles de recevoir de
n’est pas envisageable. Elle doit faire l’objet de
l’amiante dans le futur, notamment avec des
réflexion au niveau des territoires ou d’une étude
critères plus précis que la simple présence d’un
régionale spécifique, associant l’ensemble des
casier mono-déchet disponible.
acteurs concernés.
Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
La couverture territoriale de la région NouvelleLors de l’élaboration du Plan, nous ne disposions
Aquitaine par les PLPDMA n’est pas clairement
pas d’une cartographie claire des collectivités
exposée ni cartographiée et les éléments fournis
ayant réalisé ou pas un PLPDMA du fait de la
ne permettent pas d’identifier les collectivités qui
transition entre les démarches de planification
n’auraient, le cas échéant, pas respecté leurs
soutenues par l’ADEME et l’obligation
obligations réglementaires en la matière. Le
réglementaire du PLPDMA.
projet de plan vise une couverture totale de la
Nous vous proposons de nous rapprocher de
région d’ici 2020.
l’ADEME pour voir s’ils disposent de cette
Afin d’évaluer la faisabilité de cet objectif, la MRAe cartographie, qui, si elle est disponible, sera
recommande de compléter l’état des lieux fourni
rajoutée dans le plan.
et de préciser les modalités d’animation et
d’accompagnement prévues par le plan pour
atteindre les objectifs qu’il fixe dans un délai très
contraint.
Cogénération de gaz
La MRAe recommande de compléter le diagnostic
Nous demanderons à l’AREC les informations sur la
et, selon les enjeux identifiés, le plan d’actions du
valorisation du biogaz des installations de stockage
PRPGD par des informations ou orientations
pour compléter l’état des lieux .

professionnels ou sur les points de collecte mis
en place par les fournisseurs de matériaux. Un
suivi de la montée en charge de la valorisation
du plâtre et de l’organisation mise en œuvre
pour assurer sa collecte et son transport
optimisé sera réalisé par la Région pour
analyser le dispositif, en faire un retour
d’expérience sur les territoires et accompagner
sa montée en charge. ».
Pas de modification dans le Plan. Cette
recommandation pourra être intégrée dans le
cadre des révisions du plan en fonction du
travail réalisé sur ce sujet.

Cartographie des PLPDMA, si elle est disponible
auprès de l’ADEME, sera rajoutée dans le plan

Suivant retours de l’AREC, l’état des lieux sera
complété avec les informations disponibles sur
la valorisation du biogaz en ISDND.
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relatives à la valorisation du méthane dans les
décharges.

Sédiments de dragage
La MRAe considère que l’objectif affiché n’est pas
proportionné à l’enjeu lié à ce type de déchets. Au
regard du nombre limité d’acteurs concernés par
la gestion de ces sédiments, la MRAe recommande
d’intégrer des objectifs plus précis en matière de
gestion des sédiments de dragage dans le PRPGD.

Les orientations du Plan en matière de stockage
seront complétées en mentionnant l’objectif de
généralisation de la valorisation énergétique du
biogaz en stockage. Quoiqu’il en soit la politique
fiscale en matière de TGAP pénalise très fortement
les exploitants d’ISDND qui ne pratiquent pas de
valorisation du biogaz (cf. annexe taux de TGAP en
fin de document).

Les orientations du Plan en matière de stockage
seront complétées en mentionnant l’objectif de
généralisation de la valorisation énergétique du
biogaz en stockage.

Ce sujet demande une réflexion spécifique. En
Occitanie ce sujet a fait l’objet d’un schéma
régional résultant d’une réflexion collective portée
par le Parlement de la Mer et encouragée par les
ports.

Intégration dans le plan d’une action :
Amélioration des connaissances et réflexion sur
ce sujet.
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ANNEXES
Rappel des différentes étapes de l’élaboration du plan et des CCES

Tableau présentant l’incidence environnementale des différents enjeux du plan sur les différentes dimensions et sous-dimensions de l’environnement
Enjeux / actions du plan

Pollution et qualité des
milieux

Ressources
naturelles

Milieux naturels, sites
et paysages

Risques

Nuisances

Prévention

Collecte et transports
….
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Extrait de la prospective de la TGAP applicable aux ISDND
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