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1. INTRODUCTION

Les travaux de la révision du Plan engagés depuis 2008 touchent à leur fin et les membres de la Commission
consultative ont émis un avis favorable sur le projet de Plan et le projet d’analyse environnementale le 25 mars
2011.
Le tableau ci-après rappelle les différentes phases de cette révision.
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Commission consultative

:

- le 11/05/2010
A approuvé le projet de plan
soumis à consultation

Le comité de pilotage s'est réuni au moins 1 fois par phase
Le présent document a pour objet de présenter le contenu du projet de plan et le contenu du projet d’analyse
environnementale.
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2. PROJET DE PLAN

Le projet de Plan est composé de 7 grands chapitres présentés ci-après.

2.1 CONTEXTE

Le 1er chapitre relatif au contexte expose :
▪

le cadre réglementaire relatif aux Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux ;

▪

le contexte de la révision du Plan ;

▪

l’organisation mise en œuvre pour mener à bien cette révision ;

▪

les documents de planification pris en compte et qui sont étroitement liés au Plan ;

▪

les déchets pris en compte ;

▪

le périmètre du futur Plan.

Pour répondre
répondre aux dernières évolutions réglementaires, le chapitre « contexte » intègre les modifications
inhérentes aux Lois Grenelle 1 et 2, relatives notamment à la planification de la gestion des déchets.

Par ailleurs, les déchets pris en compte dans le Plan sont dorénavant à considérer en fonction de leur
nature (déchets non dangereux produits par les ménages et déchets non dangereux issus des activités
économiques), et non plus en fonction du producteur (ménages) et de leur mode de mode de gestion
(déchets collectés par le service public et traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers).

2.2 ÉTAT DES LIEUX

Le 2ème chapitre décrit l’état des lieux de la gestion des déchets non dangereux en Ille-et-Vilaine, établi à
partir de la situation observée en 2007, année de référence, consolidé par les données réellement observées
en 2009.
Ce chapitre présente donc :
▪

le territoire et l’organisation intercommunale ;

▪

les actions de prévention de la production de déchets mises en place sur le département ;

▪

les gisements de déchets ménagers et assimilés et l’organisation de la collecte par le service public ;

▪

les gisements de déchets des activités économiques ;
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▪

les déchèteries, les installations de transfert, de tri et de traitement des déchets du département et hors
département accueillant des déchets d’Ille-et-Vilaine ;

▪

les décharges brutes et les dépôts sauvages recensés en 2007 sur le territoire ;

▪

le mode de financement des déchets ;

▪

un volet socio-économique présentant la nature et le nombre d’emplois liés à la gestion des déchets
sur le périmètre du Plan ;

▪

un recensement des délibérations relatives aux projets et initiatives en matière d’installations de
collecte et de traitement des déchets.

Pour répondre aux dernières évolutions réglementaires, un paragraphe a été ajouté au chapitre « état de
lieux ».

Ce

paragraphe

concerne

le

recensement

des

délibérations

des

personnes

morales

de

droit

public

responsables du traitement des déchets entérinant les installations de collecte ou de traitement à modifier
ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ce recensement couvre la période entre
le 1er janvier 2009 (l’année 2008 étant déjà considérée
considérée dans l’é
l’état des lieux) et le 25 mars 2011 (date à
laquelle le projet de Plan et soumis à la Commission consultative).

2.3

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES
OPPORTUNITES

Le 3ème chapitre du projet de Plan a pour objet :
▪

d’évaluer l’évolution des différents gisements de déchets pris en compte dans le présent Plan d’ici à 12
ans ;

▪

de mettre en perspective ces gisements et les capacités (actuelles et planifiées) des installations de
valorisation et de traitement des déchets ;

▪

de lister les contraintes et les opportunités, règlementaires et autres, impactant la mise en place d’un
plan départemental de gestion des déchets ;

▪

de recenser les débouchés (ou l’absence de débouché) pour les matériaux et sous-produits issus
d’installations de tri et de traitement des déchets.

Le chapitre « contraintes et opportunités » a été amendé en fin de révision pour répondre aux dernières
évolutions réglementaires. Les projections ont été évaluées sur les 12 années à venir. Il est à noter que la
méthodologie employée pour réaliser ces projections reste inchangée.
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2.4

OBJECTIFS ET ACTIONS

Le 4ème chapitre a pour objet de présenter :
▪

l’esprit général du Plan ;

▪

flux par flux les orientations et les objectifs retenus par le Plan pour la gestion des déchets ;

▪

les impacts des objectifs chiffrés et des actions préconisées sur les gisements et sur l’adéquation avec
les capacités de traitement.

Chaque objectif fait l’objet de préconisations, présentées le cas échéant sous forme de fiche, indiquant les
actions concrètes à mettre en œuvre, les acteurs, les moyens associés et les indicateurs de suivi. Ces
préconisations concernent :
▪

le développement de la prévention des déchets ;

▪

la promotion de la collecte et de la valorisation des emballages ;

▪

l’amélioration de la valorisation matière ;

▪

l’amélioration de la valorisation organique ;

▪

l’optimisation de l’outil déchèterie ;

▪

l’amélioration de la gestion des déchets des activités économiques ;

▪

la rationalisation du traitement des ordures ménagères résiduelles, des encombrants non valorisables
et des déchets des activités économiques résiduels ;

▪

l’amélioration de la connaissance et de la gestion des sous-produits de l’assainissement.

Tout comme pour les projections, les objectifs chiffrés du projet de Plan sont dorénavant portés à 6 et 12
ans (au lieu de 5 et 10 ans)
ans). La méthodologie employée pour fixer ces objectifs reste toutefois
toutefois inchangée.

Enfin les objectifs spécifiques de valorisation des emballages ont été revus. En effet, le Grenelle fixe un
objectif de valorisation des emballages (ménagers et professionnels) de 75%. Le calcul du taux de
valorisation se fait à partir du gisement
gisement contribuant aux écoéco-organismes (le gisement contribuant concerne
les emballages mis sur le marché en France par les entreprises adhérentes d’Ecod’Eco-Emballages).

Le gisement contribuant d’emballages ménagers estimé par EcoEco-emballages dans le cadre du barème
barème E :
73,3 kg/hab./an en 2011 (ce ratio prend en compte uniquement les déchets d’emballages provenant des
ménages) est retenu pour les simulations.
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2.5 SCENARIO DE GESTION MULTIFILIERES DES DECHETS

Le 5ème chapitre présente le scénario multi filières retenu. Ce scénario expose, flux par flux, l’organisation
globale de la gestion des déchets retenu par la Commission consultative et permettant d’atteindre les différents
objectifs définis en 4ème partie.
Ce chapitre expose par ailleurs :
▪

les objectifs de résorption des décharges brutes ;

▪

un bilan de la mise en œuvre du Plan faisant notamment état des capacités annuelles autorisées des
installations de traitement, ainsi que des étapes de mise en œuvre des préconisations du Plan.

▪

les mesures réductrices et/ou compensatoires pour limiter l’impact du Plan sur l’environnement ;

▪

les préconisations relatives à la gestion des déchets post-catastrophes ;

▪

la définition locale du déchet ultime ;

▪

l’impact social de la mise en œuvre du plan ;

▪

l’économie globale de la mise en œuvre du Plan.

Ce 5ème chapitre présente donc de façon complète l’organisation de la gestion des déchets pour les 12
années à venir.

2.6

SUIVI

Le 6ème chapitre a pour objet de présenter :
▪

les enjeux et les acteurs de suivi du Plan ;

▪

les modalités de suivi de l’atteinte des objectifs du Plan et notamment la préconisation relative à
l’amélioration de la connaissance du gisement de déchets des activités économiques (fiche n°14) ;

▪

les modalités de mise en œuvre du suivi et notamment la préconisation relative à l’organisation du suivi
et de la mise en œuvre du Plan (fiche n°15) ;

Ce

▪

les indicateurs techniques et environnementaux permettant le suivi du Plan ;

▪

la méthodologie de concertation pour la mise en œuvre du plan.

6ème

chapitre

présente

donc

de

façon

complète

l’organisation

du

suivi

du

Plan

pour

les

12 années à venir.
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2.7 ANNEXES

Le projet de Plan comporte 3 annexes qui viennent compléter le corps du Plan :
▪

la liste des déchèteries ;

▪

la liste des décharges non réhabilitées (en 2009) ;

▪

la présentation des 3 scénarios de gestion des déchets étudiés, la comparaison et le choix du scénario
multi filières.
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3. PROJET D’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
ENVIRONNEMENTALE
Le projet d’analyse environnementale est composé de six chapitres présentés ci-après.

3.1

PREAMBULE

En préambule, le projet d’analyse environnementale expose :

3.2

▪

un résumé non technique de l’analyse environnementale ;

▪

une présentation de la méthodologie employée ;

▪

le contexte de l’analyse environnementale ;

▪

un résumé des objectifs et du contenu du projet de Plan.

ÉTAT

INITIAL

DE

L’ENVIRONNEMENT
L’ENVIRONNEMENT

DE

LA

ZONE
ZONE

DU

PLAN

ET

IMPACTS

DE

LA

GESTION

ACTUELLE DES DECHETS
DECHETS

Le 2ème chapitre décrit l’état initial de l’environnement de la zone du Plan et les impacts de la gestion actuelle
des déchets. Ce chapitre est articulé autour des paragraphes suivants :

3.3

▪

les dimensions de l’environnement susceptibles d’être affectées par la gestion des déchets ;

▪

les pollutions et la qualité des milieux ;

▪

les ressources naturelles ;

▪

les nuisances ;

▪

les risques sanitaires ;

▪

les risques naturels et industriels ;

▪

les espaces naturels, les sites et paysages ;

▪

le diagnostic environnemental.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
ENVIRONNEMENTALE DES SCENARIOS
SCENARIOS

Le 3ème chapitre décrit les 3 scénarios étudiés. Une comparaison de ces derniers ainsi que la justification du
choix du scénario global de gestion des déchets retenu sont exposées d’un point de vue environnemental. Ce
chapitre est articulé autour des paragraphes suivants :
▪

Présentation des scénarios étudiés ;

▪

Impacts des scénarios sur les différentes dimensions de l’environnement ;

▪

Synthèse de l’évaluation des scénarios.
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3.4

ANALYSE DES EFFETS DU
DU PLAN

Le 4ème chapitre présente une analyse des effets de la mise en œuvre des actions préconisées par le Plan pour
les émissions de gaz à effet de serre ainsi que sur les différentes dimensions de l’environnement (diminution
importante des impacts de la gestion des déchets sur l’air, l’eau, les sols).
Ce chapitre est articulé autour des paragraphes suivants :
▪

présentation du scénario retenu ;

▪

prévention et valorisation des déchets ;

▪

effets notables probables de la mise en œuvre du plan sur les différentes dimensions de
l’environnement.

3.5

PREVENTION, MESURES REDUCTRICES ET COMPENSATOIRES
COMPENSATOIRES AINSI QUE SUIVI
SUIVI DU PLAN

L’objectif de ce 5ème chapitre est de proposer plusieurs mesures en vue d’éviter, de réduire et si possible de
compenser les conséquences dommageables du Plan sur l’environnement. En réponse aux principaux enjeux
environnementaux identifiés lors de l’état des lieux et lors de l’analyse des effets du Plan, à savoir les
émissions de gaz à effets de serre, les consommations énergétiques, l’eutrophisation des milieux, la
consommation de matières premières, les nuisances et les risques sanitaires, plusieurs principes généraux
sont proposés :
▪

limiter les impacts du transport par l’application du principe de proximité ;

▪

favoriser la valorisation matière et organique des déchets et mettre en place des filières adaptées à
chaque flux de déchets ;

▪

surveiller et gérer de façon appropriée les rejets dans l’eau en général et particulièrement pour les
opérations de gestion de la matière organique ;

▪

recourir aux énergies renouvelables : valorisation du biogaz dans les ISDND, utilisation du solaire
thermique ou photovoltaïque.

Ces principes généraux sont déclinés en propositions d’actions plus précises et plus concrètes visant à limiter
l’impact de la mise en œuvre du Plan sur les différentes dimensions de l’environnement.

Ce chapitre expose par ailleurs les modalités du suivi environnemental du Plan qui permettent de vérifier si les
effets du Plan sont conformes aux prévisions. Des indicateurs de suivi

propres aux dimensions

environnementales ont été proposés. Ils concernent entre autres :
▪

les tonnages collectés et leur répartition entre les différentes filières de valorisation et de traitement ;

▪

les distances parcourues ;

▪

les émissions de gaz à effets de serre exprimées en teqCO2 ;
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▪

la quantité d’énergie produite exprimée en MWh ou Tep (tonne équivalent pétrole) ;

▪

le nombre de plaintes.

Ces indicateurs pourront être mesurés chaque année et un bilan des effets du Plan sur l’environnement pourra
être présenté à la commission consultative lors de la réunion du suivi annuel du Plan.

3.6

ANNEXES

Le projet d’analyse environnementale comporte 2 annexes qui viennent compléter le corps du document :
▪

un glossaire ;

▪

une bibliographie.
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