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RAPPORT D’ENQUETE

1.

INTRODUCTION

Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ardèche et Madame la Présidente du
Conseil Départemental de la Drôme, ont, par arrêté en date du 12 mars 2018, décidé
l’ouverture d’une enquête publique portant révision du Plan interdépartemental de prévention
et de gestion des déchets issus du bâtiment et des travaux publics.
Le Plan et son rapport environnemental sont des documents de planification territoriale qui ont
pour objet de coordonner l’ensemble des actions entreprises tant par les pouvoirs publics que
par les organismes privés en vue d’assurer la prévention des déchets du bâtiment et des
travaux public.
Ce Plan bi-départemental, a pour mission, d’orienter, coordonner l’ensemble des actions à
tous les niveaux professionnels en vue de réaliser les objectifs définis par le Code de
l’environnement (article L.541-1, L.141-2 et L.541-2-1).
Consciente de ces enjeux, l’Europe a fixé dans la directive-cadre déchet, l’objectif de 70% de
revalorisation des déchets BTP à l’horizon 2020. Cet objectif figure également dans la Loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015.
Le Plan soumis à enquête, abonde dans ce sens.
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent Plan Interdépartemental de
Prévention et de Gestion des Déchets issus de Chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics,
sera en vigueur jusqu’à l’adoption par le Conseil Régional du Plan Régional de Prévention et
de Gestion de Déchets.

2.

OBJET DE L’ENQUETE

Projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets issus de chantiers du bâtiment et des
travaux publics des départements de la Drôme et de l’Ardèche.
La Loi dite « Loi Grenelle II n° 2010 – 788 du 12 juillet 2010 » portant engagement national
pour l’environnement, donne obligation de planifier les déchets issus du bâtiment et des
travaux publics.
2.1. Historique :
Coordonnés par l’état et approuvés par le Préfet du département, les premiers Plans de
gestion des déchets de chantiers du BTP ont été réalisés de manière volontaire sous
l’impulsion de la circulaire du 15 février 2000. Ses principaux objectifs étaient : la lutte contre
les décharges sauvages, la mise en place d’un réseau de traitement offrant une proximité aux

Arrêté interdépartemental : Ardèche n° 2018-156 du 12/03/2018.
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professionnels du BTP et l’organisation de circuits financiers de façon à ce que les coûts
soient intégrés et clairement répartis.

Une seconde génération de Plans, obligatoires, confiés aux départements appelés Conseils
Départementaux a été instaurée par la Loi dite Grenelle II de l’environnement.
L’obligation de planification pour les déchets du BTP a été instaurée par l’article 202 de la loi
n° 2010-788 du 12 juillet 2010.
Selon l’article L.541-14 du Code de l’environnement, le Plan doit avoir pour objectif de :
 Prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ainsi que de diminuer les
incidences globales de l’utilisation des ressources et améliorer l’efficacité de leur utilisation.
 Traiter les déchets selon une hiérarchie bien définie en :
o la préparation en vue de réutilisation,
o le recyclage,
o toute autre utilisation dont la valorisation énergétique,
o l’élimination.
 Gérer les déchets sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement,
 Organiser le transport.
2.2. Le dossier de Plan soumis à enquête :
Le dossier soumis à enquête est relatif au Plan de prévention et de Gestion des déchets du
bâtiment et des travaux publics. C’est un outil de planification à court, moyen et long terme
élaboré pour le groupement des départements de la Drôme et de l’Ardèche.
Des actions précises seront à mettre en œuvre tout au long de la vie de ce Plan :
connaissance des gisements, développement des filières de valorisation des déchets,
optimisation des filières d’élimination des déchets, lutte contre les sites illégaux et contre les
dépôts sauvages.
L’essentiel de ces déchets est minéral (briques, béton, tuiles et céramiques, verre, terre,
pierres et cailloux) provenant de sites non pollués.
Ces déchets proviennent :
 Pour le bâtiment : de la déconstruction, démolition, réhabilitation, construction neuve.
 Pour les travaux publics : des terrassements, canalisations, travaux routiers ou ferroviaires.
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la
prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles
d’affecter l’environnement.
Ce projet est conforme au décret n° 2011- 828 du 11 juillet 2011 qui précise que les
départements doivent élaborer ou réviser leur PLAN respectif en intégrant les déchets du
bâtiment et des travaux publics.
Arrêté interdépartemental : Ardèche n° 2018-156 du 12/03/2018.
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Ce document comporte, conformément à l’article R. 541 – 41- 2 du Code de l’environnement

I. Un état des lieux de la gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux
publics :
1. Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus des chantiers
du bâtiment et des travaux publics des produits traités ;
2. Une description de l’organisation de la gestion de ces déchets ;
3. Un recensement des installations existantes de transit, de tri et de traitement de ces
déchets. Ce recensement est établi à la date de l’avis de la commission consultative
d’élaboration et de suivi visé à l’article R. 541- 41- 9.
II. Un programme de prévention des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux
publics.
III. Une planification des déchets qui comprend :
1. Un inventaire prospectif à l’horizon de six ans et à l’horizon de douze ans des quantités
de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics à traiter selon leur
origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions
démographiques et économiques prévisibles ;
2. Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces
déchets et de la diminution des quantités stockées ;
3. Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
4. Les types et les capacités des installations qu’il apparait nécessaire de créer afin de
gérer les déchets non dangereux inertes et d’atteindre les objectifs évoqués ci-dessus,
en prenant en compte les déchets non dangereux inertes identifiés par le Plan visé à
l’article L. 541 - 14. Le Plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux
adaptés à cet effet.
Un précédent Plan de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics est applicable
dans les deux départements depuis son approbation en date du 14 et 30 juin 2004.
L’état des lieux qui constitue la première étape de la révision du Plan a été réalisé en
décembre 2013 par la Cellule Economique Rhône-Alpes.
Cet état des lieux comprend :
 le bilan des déchets et des matériaux du BTP entrant sur les installations,
 le bilan des déchets (y compris les matériaux inertes valorisables) générés par les
entreprises de travaux publics (dont démolition),
 le bilan des déchets et matériaux des entreprises de bâtiments spécialisés dans la
démolition,
 le bilan des déchets et matériaux hors démolition,
Arrêté interdépartemental : Ardèche n° 2018-156 du 12/03/2018.
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 les regards croisés des maîtres d’ouvrages de grands chantiers de BTP des deux
départements sur la gestion des déchets et matériaux,
 la description de l’organisation de la filière : taux de valorisation pour les déchets et
matériaux générés par les entreprises de bâtiment et de travaux publics des deux
départements en 2012.

2.3. Périmètre géographique du Plan :
Les deux départements disposent d’un PLAN de gestion des déchets du bâtiment et des
travaux publics approuvé en juin 2004.
Le Plan interdépartemental de Déchets Ardèche / Drôme a été resitué dans le contexte des
Plans déchets BTP d’Auvergne Rhône-Alpes et ceux des régions limitrophes et les Plans des
déchets BTP des départements limitrophes de l’Ardèche et de la Drôme.
Ces Plans des déchets du BTP régionaux sont mis en regard des autres documents de
planification régionale : Plan régional de la qualité de l’air, schéma régional d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE et SAGE), programme régional santé environnement, cadre
régional des matériaux de carrière de mars 2013, et les interactions entre ces différents Plans
régionaux sont examinés.
Le périmètre du Plan englobe le département de la Drôme en totalité et le département de
l’Ardèche exceptées les communes de :








DEVESSET,
MARS,
ROCHEPAULE,
SAINT- AGREVE,
SAINT- ANDRE - EN - VIVARAIS,
SAINT - JEURE - D’ANDAURE,
SAINT - CLEMENT.

Ce Plan regroupe 708 communes.
Le département de la Drôme a une superficie de 6 530 km², qui représente une densité de
population de 75 habitants / km².
Le département de l’Ardèche a une superficie de 5 529 km², qui représente une densité de
population de 58 habitants / km².
La population de référence en 2013 pour ce PLAN, est de 809 741 habitants.
Le Plan énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions liées à la
construction elle-même liée à l’évolution démographique et économique.
Arrêté interdépartemental : Ardèche n° 2018-156 du 12/03/2018.
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Une évaluation environnementale est associée à ce Plan. Elle permet d’identifier et évaluer
les effets notables de la mise en œuvre de ce Plan, conformément aux dispositions du livre
1er, titre II, chapitre III du Code de l’Environnement.
Le territoire a été délimité, pour l’élaboration de ce Plan en neuf zones. Cela a permis une
réflexion plus localisée en matière de besoins en plateforme de première rupture de charge
des déchets inertes et des déchets non dangereux (non inertes) et des exutoires finaux de
valorisation et d’élimination des déchets inertes.
Le gisement global de déchets du BTP estimé en 2012 sur les départements de la Drôme et
de l’Ardèche s’élève à 1 657 796 tonnes dont 92 % de déchets inertes, 8% de déchets non
dangereux et moins de 1 % de déchets dangereux.

Arrêté interdépartemental : Ardèche n° 2018-156 du 12/03/2018.
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L’élaboration de ce Plan a nécessité un énorme travail de réflexions et d’échanges. Pour ce
faire, plusieurs commissions ont été constituées.
Il a été fait appel, pour l’élaboration de ce Plan, à des cabinets spécialisés.
Après appel d’offre ce sont les sociétés « ESPELIA » et « RECOVERING » qui ont été
retenues.
2.4. Les objectifs du Plan :
Le Plan a pour objectif :
 Une diminution de 7% du gisement global soit 1 546 033 tonnes en 2019 contre
1 657 796 tonnes en 2012 (liée à l’évolution conjoncturelle).
 Un taux de valorisation global de 76 % en 2029 contre 63% en 2012 et 70% imposé par
la réglementation : les acteurs du PLAN ont décidé d’aller plus loin que la réglementation.
 Une réduction de 38% des tonnages stockés entre 2012 et 2029.
2.5. Caractéristiques du secteur du bâtiment
Une très grande diversité dans la taille, dans la concentration et dans la fréquence des
chantiers et donc dans la production des déchets dans le temps et dans l’espace.
Une multitude d’intervenants sur un même chantier : maître d’ouvrage, maître d’œuvre,
coordonnateur SPS, bureau de contrôle, entreprises sous- traitantes, tous directement ou
indirectement concernés par la gestion des déchets.
Une grande diversité dans les professions et la taille des entreprises.
Cela pose d’importantes difficultés pour ce qui concerne l’information et la sensibilisation de
ces professionnels.
Le secteur du BTP produit trois types de déchets :
 des déchets inertes,
Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre
réaction physique, chimique ou biologique de nature à nuire à l’environnement ou la santé. Tel
que : les bétons, les briques, les tuiles et céramiques, le verre (partie vitrage uniquement),
matériaux bitumineux sans goudron, les terres et pierres.
 des déchets non dangereux non inertes,
Anciennement nommés déchets industriels banals (DIB) les déchets non dangereux non
inertes sont des déchets ni inertes ni dangereux pour l’environnement ou la santé. Tel que :
les métaux et leurs alliages, les bois bruts ou faiblement adjuvantés, les papiers et cartons, les
plastiques, les laines minérales, les peintures, vernis, colles, mastic en phase aqueuse (ne
comportant pas de substances dangereuses), le plâtre.
Arrêté interdépartemental : Ardèche n° 2018-156 du 12/03/2018.
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 des déchets dangereux.
Les déchets dangereux, anciennement nommés déchets industriels spéciaux (DIS),
contiennent des substances dangereuses pour l’environnement ou la santé. Ils sont
repérables car marqués d’un astérisque.
Il s’agit notamment : des aérosols, accumulateurs et piles contenant des substances
dangereuses, les bois traités avec des substances dangereuses, les boues de séparateurs
d’hydrocarbures, les cartouches contenant des substances dangereuses, les emballages
souillés par les substances dangereuses, les produits contenant du goudron, les lampes à
économie d’énergie, les déchets d’équipements électriques et électroniques contenant des
substances dangereuses, les peintures, vernis, colles, solvants contenant des substances
dangereuses, les pinceaux, chiffons souillés avec des produits dangereux, les produits
absorbants pollués aux hydrocarbures, les transformateurs au pyralène, l’amiante.

3. IDENTITE DU MAITRE D’OUVRAGE
Département de l’Ardèche et de la Drôme.
Arrêté interdépartemental :
 département de l’Ardèche n° 2018-156 du 12 mars 2018.
 Département de la Drôme n° 18-DAJ-0050 du 12 mars 2018.

4. CADRE JURIDIQUE
Les deux départements disposent d’un « Plan de gestion des déchets du bâtiment et des
travaux publics » approuvé par un arrêté inter-préfectoral du 14 et du 30 juin 2004. Depuis
cette date la règlementation applicable aux PLANS départementaux de gestion des déchets
du BTP a fortement évolué, notamment depuis les lois Grenelle 1 du 3 août 2009 et Grenelle
2 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite loi ENE.
Conformément au décret N° 201 - 828, traduction règlementaire de cette loi, les départements
doivent élaborer ou réviser leurs Plans qui devaient être adoptés avant juillet 2013.
La composition des Plans est définie dans l’article R.541-41- 2 du Code de l’environnement.
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation du Territoire de la République) d’août 2015 attribue la
compétence déchets aux régions.

Arrêté interdépartemental : Ardèche n° 2018-156 du 12/03/2018.
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Cependant, l’arrêté interdépartemental portant lancement de la révision du Plan, DDR 2015-1
pour l’Ardèche et 15-DAJ-004 pour la Drôme daté du 10 février 2015, est antérieur à la
publication de la loi, la révision du Plan demeure de la compétence des conseils
départementaux.
Au niveau Européen, la Directive Cadre Déchets mentionnée précédemment a été complétée
par une décision UE qui définit la « valorisation matière » comme étant « toute opération de
valorisation, à l’exclusion de la valorisation énergétique ou de retraitement en matières
destinées à servir de combustibles. »
L’article L.123- 2 du Code de l’Environnement dispose que les Plans faisant l’objet d’une
évaluation environnementale sont soumis à enquête publique définie par L.123- 3 et suivants.
4.1 Cadre juridique du projet de Plan
Les conditions et les modalités d’élaboration de ces Plans sont définies à l’article R.541-41-2
du Code de l’Environnement.
Ils doivent être composés de :
4.1.1. Un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et
des travaux publics qui comprend :
 Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics produits et traités ;
 Une description de l’organisation de la gestion des déchets ;
 Un recensement des installations existantes de transit, de tri et de traitement de ces
déchets.
4.1.2. Un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et
des travaux publics.
4.1.3. Une planification de la gestion des déchets qui comprend :
 Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de
déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics à traiter selon leur origine et
leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et
économiques prévisibles ;
 Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces
déchets et de diminution des quantités stockées ;
 Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
 Les types et les capacités des installations qu’il apparait nécessaire de créer afin de gérer
les déchets non dangereux inertes et d’atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en
prenant en compte les déchets non dangereux inertes identifiés par le Plan visé à l’article
L. 541 -14. Le Plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à
cet effet.
Arrêté interdépartemental : Ardèche n° 2018-156 du 12/03/2018.
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4.2 Définition des « déchets » du BTP
Au niveau européen, la Directive-cadre Déchets N° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 a
constitué une évolution majeure qui a fondamentalement modifié la réglementation concernant
la prévention et la gestion des déchets du BTP.
Sa mesure phare est l’objectif fixé à horizon 2020 d’un minimum de 70% en poids de
« valorisation des matières » que ce soit par réutilisation, recyclage, remblayage ou tout autre
mode de valorisation des matières, des déchets non dangereux de construction et de
démolition, à l’exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie
17-05-04 de la liste des déchets.
La décision N° 2011/753/UE du 18 novembre 2011 précise cet objectif en définissant la
« valorisation des matières » comme étant « toute opération de valorisation, à l’exclusion de la
valorisation énergétique et du retraitement en matières destinées à servir de combustible ».
Ce texte précise également les méthodes de calculs permettant de vérifier le respect de cet
objectif de 70%.
Il est spécifié que la quantité des déchets utilisés pour des opérations de remblayage doit être
déclarée séparément de la quantité de déchets préparés en vue du réemploi, recyclés ou
réutilisés pour d’autres opérations de valorisation des matières.
Cette disposition n’a été que récemment transposée en droit français par la Loi N° 2015- 992
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Les autres
dispositions de la directive ont été transposées par l’Ordonnance n° 2010 - 1579 du
17 décembre 2010.
Au niveau français, certaines dispositions issues de la Loi « Grenelle 2 » n° 2010 - 788 du
12 juillet 2010 ont également apporté des changements notables. La Loi n° 2015-992 du
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTEPCV) a introduit
différentes dispositions portant sur la prévention et la gestion des déchets et plus
particulièrement des déchets du BTP.
Au niveau français, seul le bois non traité (bois d’emballage, tourets, chutes de découpe) a fait
l’objet d’une procédure de sortie de statut de déchets. Pour aider les producteurs de bois non
traité broyé en vue de valorisation énergétique.
L’association ECO BOIS pour la promotion et le recyclage du bois d’emballage a élaboré un
référentiel « qualité » spécifique et une palette d’outils leur permettant d’obtenir la sortie de
statut de déchets pour les broyats produits…
Les granulats recyclés pour un usage routier sont actuellement en phase finale de sortie de
statut de déchets : l’arrêté est toujours en cours de discussion au moment de la rédaction du
présent document. Le guide du CEREMA7 « Acceptabilité environnementale de matériaux
Arrêté interdépartemental : Ardèche n° 2018-156 du 12/03/2018.
Drôme n° 18-DAJ-0050 du 12/03/2018.
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alternatifs en technique routière » publié en janvier 2016, devrait constituer une base de
discussion pour les modalités de sortie de statut de déchets.
Trois catégories de déchets sont distinguées :
 Les déchets dangereux présentent une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérés à
l’annexe I à l’article R.541 - 8 du Code de l’Environnement. Ils sont signalés par un
astérisque dans la liste des déchets de l’annexe II au même article ;
 Les déchets non dangereux ne présentent aucune des propriétés qui rendent un déchet
dangereux ;
 Les déchets inertes ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique
importante, ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune réaction
physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas les matières avec
lesquelles ils entrent en contact d’une manière susceptible d’entrainer des atteintes à
l’environnement ou à la santé humaine.
Il est interdit de diluer des déchets dangereux en vue d’une diminution des concentrations
initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un
déchet pour le déclasser en déchet non dangereux.
En second lieu, cet article définit la hiérarchie des modes de traitement à privilégier :
 La préparation en vue de la réutilisation, c’est-à-dire « toute opération de contrôle, de
nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières
ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans
autre opération de traitement » ;
 Le recyclage, soit « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les
déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits fins de leur fonction
initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles
relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne
peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage » 10 ;
 Toute autre valorisation, c’est-à-dire « toute opération dont le résultat principal est que les
déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits
qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être
réutilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets » 10, notamment la valorisation
énergétique ;
 L’élimination, soit « toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite
opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou
produits ou énergie » ;
Des mesures de prévention doivent être prises par les producteurs et les détenteurs de
déchets et ils doivent respecter cette hiérarchie des modes de traitement. Le non-respect
éventuel de cette hiérarchie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine,
et les conditions techniques et économiques doit pouvoir être justifié.
Arrêté interdépartemental : Ardèche n° 2018-156 du 12/03/2018.
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De plus, il est précisé que seuls des déchets ultimes peuvent être éliminés dans des
installations de stockage de déchets.
La Loi N° 2015 - 992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte (ci-après, LTEPCV) renforce la priorité donnée à la prévention par son article 82 :
« Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets
et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux ».
4.3 Dispositions spécifiques aux déchets issus de chantiers du BTP
4.3.1 Le diagnostic de démolition
Le décret N° 2011- 610 du 31 mai 2011, codifié au Code de la construction et de l’habitation
impose au maître d’ouvrage d’une opération de démolition de bâtiment, la réalisation d’un
diagnostic portant sur les déchets issus de ces travaux qui sera transmis « à toute personne
physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux de démolition ».
Cette obligation concerne les démolitions de bâtiments :





« d’une surface hors œuvre brute supérieure à 1000 m² »,
« ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège
d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs
substances dangereuses classées comme telles en vertu de l’article R.441- 6 du Code
du travail » (article R.111- 42 du Code de la construction et de l’habitation).
L’article R.111- 44 définit la démolition de bâtiment comme « une opération consistant à
détruire au moins une partie majoritaire de la structure d’un bâtiment ». Ainsi, les opérations
de réhabilitation sont également concernées dès lors qu’au moins une partie majoritaire de
la structure du bâtiment est détruite.

Les maîtres d’ouvrage publics :
Les maîtres d’ouvrage publics se fixeront des objectifs de recyclage afin de soutenir la
demande en matériaux recyclés dans la commande publique. Ils traduiront ces objectifs dans
les cahiers des charges de la commande publique, en prônant comme option de base
l’intégration de matériaux recyclés.
Ceci vaut en particulier pour les résidus industriels (schistes houillers, laitiers de haut
fourneau, mâchefers,…). La possibilité de valorisation fera l’objet d’une analyse systématique
dans chaque projet, tout en prenant en compte les guides référentiels existants.
Les capacités d’accueil en ISDI seront adaptées en cohérence avec les objectifs de recyclage
et de remise en état des carrières, en prenant en compte les vocations d’usage des carrières
en fin d’exploitation.
Cependant, le remblayage des carrières ne doit pas nuire à la qualité et au bon écoulement
des eaux.
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Lorsqu’il est réalisé avec des apports de matériaux extérieurs (déblais de terrassements,
matériaux de démolition…), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir
l’utilisation des seuls matériaux inertes.
L’arrêté d’autorisation fixe la nature, les modalités de tri et les conditions d’utilisation des
matériaux extérieurs admis sur le site. Il prévoit, le cas échéant, la mise en place d’un réseau
de surveillance de la qualité des eaux souterraines et la fréquence des mesures à réaliser.
4.3.2 Objectifs de réduction de l’enfouissement
Dans son article 70.V, la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(LTEPCV) fixe comme objectifs de réduire les quantités de déchets non dangereux non
inertes admis en installation de stockage de 30% en 2020 par rapport à 2010 et de 50% en
2015.

5.

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
5.1. Désignation de la commission d’enquête

Par décision N° E1800023/69 du 21 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a désigné
une commission d’enquête composée comme suit :
Président :
Membres titulaires :

Membres suppléants :

Monsieur Hervé MONCHAUX
Monsieur Bernard MAMALET
Madame Corinne BOURGERY
Monsieur Régis RIOUFOL
Madame Françoise BRIAND LE GUILLOU
Madame Marion DUPRAT-MONTOYA
Monsieur Jean-François EUVRARD

5.2. Arrêtés préfectoraux de mise à l’enquête
S’agissant d’un plan interdépartemental, l’arrêté
Départementaux de l’Ardèche et de la Drôme :

est commun

aux deux Conseils

Pour l’Ardèche :
N° 2018-156 du 12 mars 2018, signé par le Monsieur le président L. UGHETO.
Pour la Drôme :
N°18-DAJ-0050 du 12 mars 2018, signé par Madame la présidente MP. MOUTON.
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5.3. Modalités d’organisation de l’enquête
5.3.1 Travaux préparatoires
Le président de la commission d’enquête a, le 20 février 2018, rencontré Monsieur Robert
ROCHE, de la Direction Générale Adjointe « Attractivités et Territoires » responsable de ce
Plan au Conseil Départemental de l’Ardèche.
Cette réunion de mise au point a permis de définir les lieux de permanences, la mise à
disposition d’un site dédié à l’enquête, la mise en ligne sur les sites des préfectures de la
Drôme et de l’Ardèche du dossier d’enquête, la nécessité de faire présenter le projet à la
commission par les cabinets qui ont eu en charges de l’élaboration de ce dossier, la mise à
disposition pour les besoins de l’enquête de salles de réunions.
Le pilote du projet a présenté le dossier aux membres de la commission le 7 mars 2018 dans
les locaux du Conseil Départemental de l’Ardèche, en présence de deux représentantes des
bureaux d’études, RECORVING et ESPELIA.
Ce même jour les registres d’enquête et les dossiers ont été remis à chacun des membres de
la commission, titulaires et suppléants, mais aussi les dossiers destinés à chacun.
des 10 lieux d’enquête de l’Ardèche :
-

Conseil départemental de l’Ardèche à Privas
Maison du département à Annonay
Mairie d’Aubenas
Mairie de Coucouron
Communauté de communes à Bourg Saint Andéol
Mairie de Le Cheylard
Maison Municipale de Tournon sur Rhône
Mairie de Vernoux en Vivarais
Mairie de Le Teil
Mairie de Les Vans

et des 10 lieux d’enquête de la Drôme :
-

Conseil départemental de la Drôme à Valence
Mairie de Romans sur Isère
Mairie de Montélimar
Mairie de Nyons
Mairie de Die
Mairie de La Chapelle en Vercors
Mairie de Crest
Mairie de Saint Vallier

Arrêté interdépartemental : Ardèche n° 2018-156 du 12/03/2018.
Drôme n° 18-DAJ-0050 du 12/03/2018.
Page 15

Décision du Tribunal Administratif de LYON et de GRENOBLE n° E 18000023 / 69 du 8/02/2018.

- Mairie de Séderon
- Mairie de Dieulefit
Ces dossiers, et registres, parafés, ont été déposés dans les lieux d’enquête par les
commissaires enquêteurs entre le 19 et le 30 mars.
Au cours d’une réunion, le 3 avril à Privas, nous avons défini les acteurs à rencontrer et les
sites ou plateforme à visiter :
- Lundi 9 avril : plateforme de tri et de regroupement, notamment de bois et polystyrène de
VALORSOL à Porte les Valence (M. PICART).
- Mardi 17 avril : rencontre avec les directions des déplacements et des bâtiments du CD 26
à Valence (Messieurs FOURNIER et FORIT).
- Mercredi 18 avril : rencontre avec la fédération du BTP 07/26
M. CHEVAL du groupe Cheval.

(M. SAUSSAC) et

- Vendredi 20 avril : rencontre avec MM PLANCHER et COSTANTIN de FEDEREC
(Fédération des Entreprises de Recyclage Auvergne - Rhône Alpes).
- Mardi 24 avril : réunion avec l’OPH Valence -Romans Habitat (Mme ORCEL MARCHAND)
- Jeudi 26 avril : Visite de la carrière VICAT à Bourg les Valence (M. ZABLOCKI),
représentant de l’UNICEM.
Nous avons aussi pris contact, mais sans réussir à les rencontrer avec la CAPEB 07
(Confédération des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment).
La commission a remis le procès-verbal de synthèse des observations du public et de ses
propres observations le 9 mai 2018 au Maître d’Ouvrage à Privas. La remise du mémoire en
réponse du MOA a fait l’objet d’une réunion de travail au Conseil Départemental de l’Ardèche
le mardi 29 mai en présence de Clothilde LAFAYE Chef du Service Pilotage DGA-Attractivité
et Territoire 07, Madame Isabelle POCHELON Chef du service Environnement, ENS et Sports
Nature 26, Monsieur Christophe SAUTIERE Chef de Service Environnement et Forêt 07 et en
visio-conférence avec les bureaux d’études : Madame Emeline LORGNIER du Cabinet
ESPELIA et Madame Silvia NOUGAROLE du Cabinet RECOWERING.
Nota : L’ensemble des comptes rendus de visites sont joints en annexe.
5.3.2 Affichage
Les certificats d’affichage de l’avis d’enquête dans chaque préfecture et dans chaque souspréfecture des deux départements sont joints en annexe.
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A chaque permanence, les commissaires enquêteurs ont vérifié l’affichage sur les lieux de
permanence.
La commission a demandé que des affiches A2 telles que définies dans le décret du 24 avril
2012 soient déposées dans les déchetteries publiques.
5.3.3. Déroulement des permanences
Un commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour recevoir observations
écrites et orales aux lieux et dates suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o Département de l’Ardèche, 12 permanences :
Privas, Conseil départemental : le 4 avril et le 3 mai
Annonay, maison du département : le 18 avril et le 27 avril
Aubenas, mairie : le 11 avril
Coucouron, mairie : le 5 avril
Bourg-Saint -Andéol, maison de la communauté de communes : le 27 avril
La Cheylard, mairie : le 3 mai
Tournon sur Rhône, maison municipale : le 4 avril
Vernoux-en-Vivarais, sous la Poste : le 12avril
Le Teil, mairie : le 5 avril
Les Vans, Mairie : le 5 avril

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o Département de la Drôme, 13 permanences :
Valence, conseil départemental : le 20 avril et le 3 mai
Romans sur Isère, mairie : le 4 avril et le 3 mai
Montélimar, centre technique : le 6 avril et le 23 avril
Nyons, mairie : le 11 avril
Die, mairie : le 26 avril
La Chapelle en Vercors, mairie : le 13 avril
Crest, mairie : le 11 avril
Saint-Vallier, mairie : le 19 avril
Séderon, mairie : le 13 avril
Dieulefit, mairie : le 25 avril

A chaque lieu d’enquête un local, accessible aux personnes à mobilité réduite, a été mis à
disposition des commissaires. Aucune incivilité n’est à signaler.
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Sept personnes se sont présentées aux permanences, il y a quatre observations notées sur
les registres, aucun courrier n’a été annexé aux registres et deux observations ont été reçues
sur le site Internet ouvert par le Conseil Départemental de l’Ardèche.
Les registres et les certificats d’affichage ont été recueillis par les commissaires enquêteurs
ou expédiés par courriers recommandés dès la clôture de l’enquête le 4 mai 2018.
5.4. Information du public
5.4.1. Publicité légale dans la presse
Au moins quinze jours avant le début de l’enquête :
- Dauphiné libéré : 16 mars 2018.
- Hebdo de l’Ardèche : 15 mars 2018.
- Drôme Hebdo : 15 mars 2018.
Dans les huit premiers jours de l’enquête :
- Dauphiné libéré : 11avril 2018.
- Hebdo de l’Ardèche : 5 avril 2018.
- Drôme Hebdo : 5 avril 2018.
5.4.2. Publicité sur les sites des Conseils Départementaux
Le dossier du plan a été à disposition du public sur les sites internet des deux Conseils
Départementaux : www.ardeche.fr et www.ladrome.fr .
Une adresse internet spécifique a été ouverte par le Conseil Départemental de l’Ardèche :
plandechets.btp0726@ardeche.fr. Cette adresse est ensuite relayée directement à la
messagerie du président de la commission. Il peut de ce fait à tout moment, prendre
connaissance des envois adressés à la commission.

6. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE
La composition du dossier d’enquête est la suivante :
- Arrêté interdépartemental d’enquête du 12 mars 2018
- Mention des textes qui régissent l’enquête, 38 pages
- Notice explicative, 27 pages
- Résumé non technique, 25 pages
- Projet de Plan, 225 pages
o Partie 1 : cadrage
o Partie 2 : état des lieux
o Partie 3 : programme de prévention
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o Partie 4 : planification de la gestion des déchets
o Partie 5 : suivi du plan
o Partie 6 : annexes
- Rapport d’évaluation environnementale, 170 pages
o Partie A : résumé non technique
o Partie B : rapport Environnemental
 Chapitre 1 : n’existe pas
 Chapitre 2 : présentation de l’Evaluation Environnementale
 Chapitre 3 : état initial de l’environnement
 Chapitre 4 : analyse des effets de la gestion initiale
 Chapitre 5 : comparaison des solutions
 Chapitre 6 : effets notables probables du plan sur l’environnement
 Chapitre 7 : évaluation des incidences NATURA 2000
 Chapitre 8 : mesures réductrices et compensatoires
 Chapitre 9 : suivi environnemental
 Chapitre 10 : annexes
- Avis des Personnes Publiques associées, 6 pages
Les pièces suivantes ont été ajoutées à la demande de la commission :
- Présentation de la réunion du CICES du 31 mai 2016.
- Compte rendu de la réunion du CICES du 31 mai 2016.

7. COMMENTAIRES SUR LE PROJET DE PLAN
La rédaction et la présentation du projet de Plan composée de 6 parties sont claires, de
lecture facile et de compréhension accessible au public concerné,
- La partie 1 sur le Cadrage juridique et réglementaire du Plan est très complète et
permet d’apprécier les objectifs du Plan et son contexte régional et interdépartemental.
- L’état des lieux en partie 2 est très détaillé et les chiffres donnés ne manquent pas
d’étonner par leur précision alors qu’il est mentionné que la base de données de référence
est celle de la Cellule Economique Rhône-Alpes de 2013, que cette base de données en ce
qui concerne les déchets issus du BTP est incomplète du fait que toutes les entreprises,
notamment les plus petites, ne communiquent pas leurs quantités et que la conjoncture de
l’activité du BTP est fluctuante. Par ailleurs, la lecture du projet de Plan et celle des
comptes rendus de la CICES font ressortir des incertitudes sur les inventaires des
installations liées aux déchets du BTP.
La dimension économique du projet de Plan est regroupée en un seul point (2.4) de la partie
2, alors que cette dimension est essentielle pour tous les acteurs engagés dans la démarche
de prévention et de gestion des déchets du BTP.
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Ainsi, n’apparaissent pas les différentiels de coûts de mise en décharge « directe » en ISDND
au regard des coûts de tri, recyclage et valorisation ; aucun élément n’est non plus donné sur
les coûts des matériaux recyclés par rapport aux matériaux non recyclés pour les maîtres
d’ouvrage, sur les recommandations données ou obligations des MOA à employer une
certaine proportion de matériaux recyclés pour leurs travaux (TP ou bâtiments).
- La partie 3 sur « le programme de prévention » constitue le point fort du projet de Plan.
Ce programme est clairement défini et décliné pour le territoire en « axes prioritaires
d’intervention ».
Les efforts à accomplir sur la traçabilité des déchets est bien mise en évidence, mais
l’écoconstruction n’est abordée que marginalement alors qu’elle conditionne beaucoup le
niveau de valorisation des déchets.
Les fiches-actions présentées sont intéressantes mais chaque fiche ne met pas
suffisamment en évidence l’acteur ou l’entité qui sera en charge de l’avancée et de
l’aboutissement de chacune.
L’économie circulaire que les autorités gouvernementales placent au cœur de telles
questions est quant à elle renvoyée dans les annexes …
- La partie 4 relative à la « planification de la gestion des déchets » met en évidence
les objectifs réglementaires, qualitatifs et quantitatifs (chiffrés) du projet de Plan. La
présentation d’objectifs chiffrés renvoie à notre questionnement sur la validité même des
chiffres pris en compte dans ce projet.
Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du Plan font l’objet de fiches
concernant chaque étape de la prévention et de la gestion des déchets du BTP et de
déchets spécifiques.
Les préconisations du projet de Plan en termes d’installations de regroupement (dit « de
première rupture »), de tri / recyclage / massification / valorisation semblent pertinentes
dans leurs grandes lignes mais devraient pouvoir être réexaminées plus localement compte
tenu des incertitudes sur la validité de localisation et l’existence même de certaines
installations locales.
Le bilan des installations préconisées par le projet de Plan dont le montant pourrait
atteindre plus de 5 millions d’euros, pose trois questions :
1 – sur quelles estimations et avec quelles composantes (foncier, amenée des réseaux
nécessaires, …) reposent les estimations de telles installations et quels coûts ont été
pris en compte : coûts d’investissements, coûts de fonctionnement, coûts
d’investissements et de fonctionnement.
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2 – les comptes rendus de la CICES précisent que les « installations préconisées » ne
sont que « possibles » et non programmées avec une période de réalisation.
3 – Si « les installations préconisées » ne sont pas inscrites au projet de Plan,
comment ce projet pourrait-il garantir l’atteinte des objectifs réglementaires,
notamment : valorisation à hauteur de 70 % des déchets issus du BTP permettant
une diminution de 50 % des volumes des ISDND à l’horizon 2025 (Loi pour la
Transition Ecologique la Croissance Verte d’août 2015).
- La partie 5 porte sur « les indicateurs de suivi du Plan », indicateurs nécessaires mais
peu souvent utilisés.
- La partie 6 comporte les « Annexes ».
Parmi celles-ci, une annexe importante : « Feuilles de routes des projets d’économie
circulaire » qui porte une réflexion intéressante sur les orientations et solutions apportées
par l’économie solidaire sur les questions posées par la prévention et la gestion des
déchets BTP.

7.1 - Présentation des « axes » du Projet de Plan
7.1.1 - Cadre juridique du projet de Plan
Voir le point 4 du Rapport
7.1.2 - Méthodologie d’élaboration du projet de Plan
 Concertation
Les Départements de l’Ardèche et de la Drôme ont souhaité inscrire l’élaboration de leur
« Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets du BTP » dans une
démarche engagée de concertation avec les différents partenaires concernés par la gestion
des déchets (collectivités, organisations professionnelles, associations de protection de
l’environnement, association de protection des consommateurs, …) durant tout le processus
de révision.
La Commission Interdépartementale Consultative d’Elaboration et de Suivi (CICES) du Plan
composée de 57 membres et trois groupes de travail composés d’acteurs des déchets du BTP
se sont réunis à chaque étape d’élaboration du projet en 2015 et 2016.
 Collecte des données
Les données de base du projet de Plan sont celles collectées par la Cellule Economique
Rhône-Alpes en 2013. Les installations de gestion des déchets BTP présentes sur le territoire
ont été actualisées en 2016.
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 Contexte de la planification des déchets du BTP et périmètre du projet de Plan
Les deux départements disposent d’un Plan de gestion des déchets du bâtiment et des
travaux publics approuvés en juin 2004.
Le périmètre du Plan est celui des deux départements à l’exception de sept communes du
département de l’Ardèche.
Les deux départements ont élaboré de 2012 à 2014 un Plan Interdépartemental de Prévention
et de Gestion des Déchets Non dangereux. Ce Plan a été approuvé conformément aux
dispositions de la loi Notre en avril 2016 par le Conseil Régional Rhône-Alpes.
Le Plan Interdépartemental des Déchets BTP 07 / 26 a été resitué dans le contexte des plans
déchets BTP d’auvergne Rhône-Alpes, ceux des Régions limitrophes et les plans des déchets
BTP des départements limitrophes de l’Ardèche et de la Drôme.
Ces Plans des déchets du BTP régionaux sont mis en regard des autres documents de
planification régionale : plan régional de qualité de l’air, schéma régional d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE et SAGE), programme régional santé environnement, cadre
régional des matériaux de carrière de mars 2013, et les interactions entre ces différents plans
régionaux sont examinés.
7.1.3 – Les déchets issus du BTP en 07 / 26
La gestion des déchets issus du BTP en Ardèche et Drôme est abordée en comparaison avec
la gestion de ces déchets en France.
 Caractéristiques respectives des déchets du Bâtiment et des Travaux Publics
Les déchets du bâtiment doivent être distingués de ceux des travaux publics du fait de leurs
quantités de déchets et de leurs caractéristiques.
Ces différences n’impliquent pas systématiquement une séparation des flux en matière de
collecte, de tri et de transformation.
Tableau 4 pages 29 / 225,
 Contexte de la planification dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme
Les deux départements disposent d’un Plan de gestion des déchets du bâtiment et des
travaux publics, approuvé par arrêtés inter préfectoraux en date du 14 et 30 juin 2004. L'état
des lieux, qui constitue la 1ère étape de la révision des plans, a été réalisé en décembre 2013
par la CERA.
Cet état des lieux comprend notamment :
• Le bilan des déchets et matériaux du BTP entrant sur les installations,
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• Le bilan des déchets (y compris matériaux inertes valorisables) générés par les
entreprises de TP (dont démolition),
• Le bilan des déchets et matériaux des entreprises de Bâtiments spécialisées dans la
démolition,
• Le bilan des déchets et matériaux du Bâtiment (hors démolition),
• Les regards croisés de maîtres d’ouvrage de grands chantiers de BTP des
départements sur la gestion des déchets et matériaux,
• La description de l’organisation de la filière : taux de valorisation par déchets et
matériaux générés par les entreprises de Bâtiment et de Travaux Publics des départements
en 2012.
Par comparaison en France : Les matériaux servant à la réalisation d’infrastructures et au
gros œuvre dans le bâtiment sont ceux qui sont produits et consommés en grandes quantités.
Les études statistiques de production et de consommation disponibles sont réalisées par
l’INSEE en étroite collaboration avec l’UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières
et des Matériaux de Production). D’après l’enquête réalisée en 2011, la production de
granulats en France est estimée à 379 millions de tonnes dont 25 millions de tonnes issues du
recyclage de déchets inertes (soit 6, 596 %). La production est en conséquence d’environ
6 tonnes/ habitant /an.
La politique régionale préconisée prévoit :
« Les Plans départementaux de gestion et de prévention des déchets du BTP fixeront […]
des objectifs de valorisation de ces déchets qui devront permettre l’atteinte de cet objectif de
70 % au niveau national et régional.
Les « schémas départementaux des carrières » prendront en compte les objectifs de ces
Plans départementaux, ou à défaut les taux de recyclés maxima pouvant être techniquement
atteints, pour en déduire les quantités de matériaux neufs à extraire aux horizons 5 et 10 ans.
 Quantités et types des déchets BTP en Ardèche / Drôme
En Drôme / Ardèche : le total des déchets issus du BTP s’élève annuellement à 1 657 260
tonnes.
-

DECHETS INERTES 07 / 26

Le gisement de déchets inertes en Drôme-Ardèche est estimé à 1 383 milliers de tonnes en
2012 dont 56 % de terres et cailloux non pollués.
Ces déchets inertes sont produits à près de 81 % par le secteur des travaux publics et à 19 %
par le secteur du Bâtiment (y compris la démolition).
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- DECHETS NON INERTES NON DANGEREUX 07 / 26
Le gisement de déchets non inertes non dangereux en Drôme-Ardèche est estimé à 239
milliers de tonnes en 2012 dont 62 % d’autres DNIND (matières plastiques, déchets
végétaux, matériaux isolants, autres types de DNIND en mélange ou non) et de déchets
non dangereux en mélange avec des déchets inertes (dont 60 % sont des déchets inertes).


Ces déchets non inertes non dangereux sont produits à près de 83 % par le secteur du
Bâtiment et à 17 % par le secteur des Travaux Publics.

- DECHETS DANGEREUX
Le gisement de déchets dangereux en Drôme/Ardèche est estimé à 35 260 tonnes en 2012
dont près de 68 % d’amiante et 32 % d’autres déchets dangereux.
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-

Flux interdépartementaux
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Description de l’organisation de la gestion des déchets

CHANTIER

Matériaux
réemployés sur
le chantier

EXUTOIRES
INTERMEDIAIRES

Déchets triés ou
en mélange

Déchèterie de collectivité ou
déchèterie professionnelle
Installation de regroupement/transfert
de déchets
Installation de tri et/ou de
transformation de DI
Installation de tri et/ou de
transformation de DND et ou de DD
Installation de transformation de
déchets spécifiques

EXUTOIRES
FINAUX

Exutoire de valorisation
Exutoire d’élimination

7.1.4 - Rôle des acteurs dans la prévention et la gestion des déchets du BTP
 Les acteurs
Différents acteurs interviennent sur un chantier et ont chacun un rôle à jouer pour limiter la
production de déchets et pour gérer les déchets de la façon la plus respectueuse de
l’environnement possible :
• Le maître d’ouvrage public ou privé : entité pour le compte de laquelle les
travaux sont exécutés. Il a un rôle clé dans la prévention et dans la gestion des déchets, car
il peut agir très en amont et dispose alors de nombreux moyens d’action. Afin que les
déchets puissent être gérés dans les meilleures conditions possibles, il doit donner
suffisamment de moyens techniques, économiques, et les délais nécessaires aux différents
acteurs qui vont intervenir sur son chantier.
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Dans le cas d’une opération de démolition de certaines catégories de bâtiments, ou de
réhabilitation comportant la démolition d’au moins une structure majoritaire du bâtiment, le
maître d’ouvrage doit notamment faire réaliser un diagnostic des déchets.
En tant que producteur initial des déchets dans le cadre des opérations de rénovation et de
démolition, il est responsable des déchets jusqu’à leur valorisation ou élimination finale. Il
doit donc s’assurer que les déchets seront gérés conformément à la réglementation par les
différentes entités qui les prendront en charge. Dans le cas de la construction, le maître
d’ouvrage peut formuler des exigences en matière de prévention et de gestion de déchets.
• Le maître d’œuvre : entité chargée par le maître d’ouvrage « d’assurer la
conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du
marché, de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de
l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait
achèvement ».
Ses responsabilités sont encadrées par contrat avec le maître d’ouvrage. Il peut jouer un rôle
majeur dans la prévention et la gestion des déchets, car il intervient en amont du projet lors
de la phase de conception, il rédige des prescriptions à destination des entreprises et/ou des
prestataires de déchets, et assure le suivi tout au long des travaux. En aval du chantier, il
vérifie la conformité du « bilan déchets » réalisé par les entreprises, ce qui permet
notamment de capitaliser l’expérience.
• Les entreprises de travaux (construction, réhabilitation, démolition)
effectuent différentes tâches dans le respect du cahier des charges. Elles ont un rôle
important dans les déchets car leur activité génère des déchets qui, selon l’organisation
convenue avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, sont gérés directement par elles ou
par une ou des entreprises tiers.
Pour être tout à fait complet, il faudrait rajouter les prestataires de gestion de déchets qui
interviennent de la collecte au traitement des déchets dans le respect de la réglementation.
7.1.5 – Responsabilité des acteurs tout au long de la chaine de valeur
 En ce qui concerne la responsabilité du producteur ou du détenteur de déchets,
l’article L.541-2 du code de l’environnement stipule que :
« Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets
jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des
fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est
autorisée à les prendre en charge ».
Le producteur de déchets se doit de vérifier les autorisations de transport des entreprises
de collecte ou de transport si celles-ci sont concernées.
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De plus, l’article L.541-23 du code de l’environnement stipule que « toute personne qui
remet ou fait remettre des déchets à tout autre qu'une personne autorisée à les prendre
en charge est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces
déchets ».

Amont du chantier

Déroulement du
chantier

Aval du chantier

Maître
d’ouvrage

• Intègre la prévention des déchets
dans son projet (éco-conception,
etc.)
• Mandate un professionnel pour
réaliser un diagnostic déchets
• Rédige des prescriptions
environnementales à destination
de la maîtrise d’œuvre

S’assure que les
déchets sont gérés
conformément à la
réglementation et à
ses exigences

Capitalise
l’expérience à
partir des « bilans
déchets » et des
observations du
maître d’œuvre

Maître
d’œuvre

• Intègre la prévention des déchets
dans le projet
• Rédige des prescriptions
environnementales à destination
des entreprises

Coordonne la
gestion des déchets
sur le chantier

Vérifie la
conformité du
« bilan déchets » et
effectue un retour
d’expérience

Gèrent les déchets
conformément au
SOGED/SOSED

Entreprises

• Rédigent le SOGED ou le SOSED
• Sensibilisent et forment le
personnel aux techniques de
déconstruction (si concerné) et à
l’identification des déchets
• Organisent la gestion des déchets
sur le chantier et la logistique

Réalisent un bilan
des déchets
générés par leur
activité

 Installations de gestion des déchets du BTP sur le territoire du Plan


Plateformes de collecte en apport volontaire : déchetteries collectives, réservées aux particuliers ou
admettant les particuliers et les professionnels,
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Déchèteries de collectivités ouvertes aux professionnels
Déchèteries de collectivités réservées aux particuliers
Déchèteries de collectivités acceptant des déchets du bâtiment sur le territoire du Plan en 2014



Déchetteries professionnelles
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Légende :
Déchèteries professionnelles adossées à une plateforme de transfert, tri et/ou
transformation de déchets du BTP
Déchèteries professionnelles autonomes
Déchèteries professionnelles adossées ou non à une autre activité, en projet fin
mai 2016
Déchèteries professionnelles « autonomes » ou adossées à une autre activité de gestion de déchets



Installations de regroupement, transfert, tri et transformation,

Légende :
Installations de tri et de transformation de déchets inertes non réservées à usage
interne
Installations de tri et de transformation de déchets inertes réservées à usage interne

Installations de tri et/ou de transformation par concassage/criblage de déchets inertes situées sur le territoire du
Plan – mai 2016-
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Installations de tri et/ou transformation de déchets non inertes non dangereux

Légende :
Installations de tri de déchets non dangereux, sans transformation
Installations de tri de déchets non dangereux, avec transformation de certains
déchets
Installations de tri de déchets non dangereux en projet fin mai 2016



Exutoires permanents de valorisation de déchets inertes
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Légende :
Carrières autorisées à recevoir des déchets inertes en remblai
Carrières autorisées à recevoir des déchets inertes en remblai et réservée à usage
interne
Carrières autorisées à recevoir en remblai des matériaux naturels uniquement
ISDND utilisant des déchets inertes en recouvrement journalier ou en aménagement
paysager



Exutoires d’élimination de déchets inertes autorisés

Légende :
ISDI autorisées non réservées à usage interne de l’exploitant
ISDI autorisées réservées à usage interne de l’exploitant



Exutoires d’élimination de déchets non dangereux autorisés
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Légende :
ISDND réservée aux collectivités locales, n’ayant pas d’alvéole dédiée au stockage des
déchets d’amiante lié à des matériaux inertes
ISDND réservée aux collectivités locales, ayant une alvéole dédiée au stockage des
déchets d’amiante lié à des matériaux inertes
ISDND ouverte aux professionnels, n’ayant pas d’alvéole dédiée au stockage des déchets
d’amiante lié à des matériaux inertes
ISDND ouverte aux professionnels, ayant une alvéole dédiée au stockage des déchets
d’amiante lié à des matériaux inertes

 État des lieux du développement de quelques filières de valorisation
Une filière de valorisation ou d’élimination peut être organisée de différentes manières tout au
long de sa chaîne de valeur. Chaque étape (production, collecte, regroupement-massification,
transfert, tri, transformation puis destination finale) doit être clairement identifiée et nommée.
 Objectifs réglementaires de prévention et de valorisation
En termes de prévention, l’article 70.V de la LTEPCV du 15 août 2015, fixe un objectif de
réduction des quantités de déchets du secteur du BTP en 2020 par rapport à 2010.
En termes de valorisation, la LTEPCV reprend l’objectif de la Directive cadre 2008/08/CE du
19 novembre 2012 de « valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du
bâtiment et des travaux publics en 2020 ». Cet objectif est renforcé par l’article 79.III, qui
prévoit qu’« au plus tard en 2020, l’Etat et les collectivités territoriales s’assurent qu’au moins
70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de construction ou d’entretien routiers
dont ils sont maîtres d’ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres
formes de valorisation matière, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 19 novembre 2008 ».
L’article 79.III prévoit également que « tout appel d’offres que l’Etat ou les collectivités
territoriales publient pour la construction ou l’entretien routier, intègre une exigence de priorité
à l’utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets »,
avec des objectifs quantitatifs fixés à partir de 2017 puis 2020 :
a) Qu’au moins 50 % (respectivement 60 % en 2020) en masse de l’ensemble des matériaux
utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de construction routiers soient issus du réemploi,
de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;
b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et
d’entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 10 % (respectivement 20 % en 2020) en
masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 20 % (respectivement
30 % en 2020) en masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise soient issus du
réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.
 Obligation de reprise de certains types de déchets par les distributeurs de matériaux de
construction
L’article 93 de la Loi TEPCV stipule qu’ « à compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de
matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels
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s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre,
sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de
matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il
vend ». Le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et
de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, précise les
modalités d’application de cette disposition.
 Les filières de valorisation des déchets inertes
Deux grands types d’exutoire de valorisation pour les déchets inertes peuvent être distingués.
D’une part les exutoires temporaires liés à l’existence d’un chantier, et d’autre part les
exutoires permanents.
Dans le premier cas, la valorisation peut se faire in situ directement sans préparation ou après
une transformation de concassage/criblage sur place ou de granulation. Ce type d’opération
ne rentre pas dans le cadre réglementaire de la gestion des déchets, car les matériaux ne
quittent pas le site. Il s’agit de prévention.
Le déchet peut être amené sur une plateforme pour y être transformé au préalable, puis utilisé
sur des chantiers routiers ou de terrassement. Dans ce cas les déchets sont comptabilisés
dans le cadre d’une valorisation matière. L’ensemble de ces exutoires finaux ne sont pas
permanents et se déplacent avec les chantiers. Il existe cependant un certain nombre
d’exutoires permanents.
Exemples de filières :
 Filière du fraisât d’enrobés
 Filière de valorisation en remblais de carrière
 Filière de valorisation en aménagement d’ISDND
 Filières de valorisation des déchets non inertes non dangereux
 Filières de valorisation et de recyclage des déchets à base de plâtre
 Filière de valorisation et de recyclage des déchets de bois du BTP
 Filière de valorisation des déchets verts
 Filière de valorisation et de recyclage des déchets de métaux provenant du BTP
 Autres filières en développement : Fenêtres, plastiques, polystyrène,

 Coût et financement de la gestion des déchets issus de chantiers du BTP
La compréhension de la composition des coûts de gestion de déchets est importante pour
évaluer la compétitivité des filières de valorisation par rapport aux filières d’élimination.
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Une rapide analyse permet de mettre en évidence le poids de la logistique dans le coût
complet des filières.
 Coût pour le détenteur de déchets (observé en 1ère rupture de charge)
Le coût pour le détenteur de déchets est composé d’un coût logistique (location de la benne
+ transport jusqu’à la plateforme de première rupture de charge), ainsi que d’un coût de
traitement.
Sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme, d’après ce qui a pu être observé, le coût
de location de la benne (facturé en fonction du temps de location) est généralement
dissocié du coût transport ou coût de mise en place/enlèvement de la benne lequel est
facturé à l’heure ou de façon forfaitaire. Le traitement des déchets est généralement facturé
à la tonne chez les prestataires privés ; au volume dans les déchetteries de collectivités.
Pour les DND, le traitement représente en général la majorité du coût mais le poids de la
logistique peut être important. Pour les déchets inertes, le poids de la logistique est très
important. Si on prend une benne de 15 m³ contenant 10 tonnes de déchets inertes à un
coût de traitement de 10 €/t, toujours pour le même trajet, la logistique va représenter 55 %
du coût total.
 Focus sur les coûts pour les artisans dans les déchetteries de collectivités
Dans les déchetteries de l’Ardèche et de la Drôme ouvertes aux artisans, les apports sont
généralement limités à un volume maximal et à une facturation, bien que certaines
déchetteries de collectivité soient accessibles aux professionnels gratuitement.
 Coût pour le collecteur de déchets
Le collecteur de déchets collecte et réceptionne des déchets triés ou en mélange. Les
déchets triés sont orientés vers les aires de stockage prévues à cet effet, puis transformés
sur le site ou chez un transformateur de déchets si besoin comme c’est souvent le cas pour
le bois.
Les déchets non inertes non dangereux en mélange peuvent faire l’objet d’un tri.
Néanmoins, le tri a un coût. Ce coût est généralement estimé par les professionnels entre
25 et 30 € / tonne.
7.1.6 - PROGRAMME DE PREVENTION
 Périmètre de la prévention
Dans le cas de la prévention des déchets, il est nécessaire de prendre en compte les
spécificités de l’activité BTP :
• deux activités distinctes (bâtiment/travaux publics) aux pratiques très différentes et
ayant à gérer des matériaux, des produits ou des déchets très variés ;
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• l’intervention successive de différents acteurs (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre,
entreprises…) tout au long du projet et simultanément sur le chantier ;
• une répartition des responsabilités concernant la gestion des déchets entre les
différents acteurs (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises).

La prévention des déchets de chantiers peut être schématisée selon cette figure.
Ainsi, la prévention intervient avant la production du déchet. Or, un déchet est défini par le
code de l’environnement dans son article L.541-1-1 comme « Toute substance ou tout objet,
ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou
l’obligation de se défaire ».
De ce fait, la prévention regroupe deux types d’actions :
• La réduction à la source,
• Le réemploi.
La prévention au sens strict inclue donc le réemploi mais pas la réutilisation. Néanmoins, la
réutilisation étant à la frontière entre prévention et gestion, ce mode de valorisation sera inclus
dans le programme de prévention.
 Points de collecte en apport volontaire sur le territoire du projet de Plan



Périmètre de la prévention
Diagnostic de la prévention des déchets du BTP et communication sur le territoire
du Plan
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Contraintes et opportunités du territoire
Axes prioritaires d’intervention en matière de prévention des déchets du BTP
Sensibilisation, promotion des bonnes pratiques et des retours d’expériences
locales de prévention et de gestion des déchets du BTP
Eco-conception des routes et des bâtiments
Diminution des quantités de déchets, notamment par le réemploi et la réutilisation
Diminution de la production de déchets des catégories les plus impactantes

 Plan d’actions en vue d’une meilleure prévention des déchets du BTP
Axe
Sensibilisation,
promotion des
bonnes
pratiques et
des retours
d’expériences
locales de
prévention et
de gestion des
déchets du
BTP
Sensibilisation,
promotion des
bonnes
pratiques et
des retours
d’expériences
locales de
prévention et
de gestion des
déchets du
BTP

Ecoconception
des routes
et des
bâtiments

Diminution
des
quantités de
déchets,
notamment

Actions

Sensibiliser les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre, les
entreprises de travaux et les autoentrepreneurs et les particuliers
pour une meilleure prise en compte de la prévention des déchets
en amont et tout au long du chantier (BTP)

Sensibiliser les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre, les
entreprises de travaux et les autoentrepreneurs et les particuliers
pour une meilleure prise en compte de la prévention des déchets
en amont et tout au long du chantier (BTP)

Partager les bonnes pratiques des acteurs et les retours
d’expériences locales tout au long de la chaîne de valeur (BTP)

Prendre en compte le critère « développement durable » dans les
marchés de travaux et le jugement des offres
Prendre en compte l'évolution et la fin de vie du bâtiment dès sa
construction
Développer des marchés pour les matériaux de seconde main
(matériauthèque, recyclerie) ou les matériaux alternatifs (mâchefers,
laitiers…) (BTP)
Développer le réemploi et la réutilisation des déblais de chantiers et
des matériaux géologiques naturels excavés (TP)
Généraliser les approches de type « diagnostic déchets » avant
travaux pour disposer de moyens de leviers plus efficaces pour
mettre en place des solutions de réemploi et de réutilisation (BTP)
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par le
réemploi et
la
réutilisation

Maîtriser la production de déchets sur les chantiers de construction et
de rénovation

Diminution
de la
production
de déchets
des
catégories
les plus
impactantes1

Encourager une planification de l’organisation de la gestion des
déchets en amont du chantier afin de limiter les déchets des
catégories les plus impactantes

Développer une offre en matériaux réemployables et déchets
réutilisables issus de chantiers du BTP

Limiter les pollutions croisées entre les différentes catégories de
déchets sur le chantier (BTP)

 Présentation des Fiches-action :
1 - Sensibiliser les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvre, les entreprises et les
particuliers pour une meilleure prise en compte de la prévention et de la gestion des déchets
tout au long du chantier.
2 - Partager les bonnes pratiques des acteurs et les retours d’expérience tout au long de la
chaine de valeur – mettre en avant les points de vigilance du BTP.
3 - Prendre en compte le critère « développement durable » dans les marchés de travaux et
le jugement des offres.
4-

Prendre en compte l’évolution et la fin de vie du bâtiment dès sa construction.

5 - Développer des marchés pour les matériaux de seconde main (matériauthèque,
recyclerie) ou les matériaux alternatifs (sédiments, isolants alternatifs biosourcés, …) (BTP).
6 - Développer le réemploi et la réutilisation des déblais de chantiers et des matériaux
géologiques naturels excavés (TP).
7 - Généraliser les approches de type « diagnostic déchets » avant travaux pour disposer de
moyens de leviers plus efficaces, notamment pour mettre en place des solutions de réemploi
et de réutilisation (BTP).
8 - Maîtriser la production de déchets sur les chantiers de construction et de rénovation
(Bâtiment).
9 - Développer une offre en matériaux réemployables et déchets réutilisables issus de
chantiers du BTP.
10 - Encourager une planification de l’organisation de la gestion des déchets en amont du
chantier afin de limiter les déchets des catégories les plus impactantes (BTP).
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11 - Limiter les pollutions croisées entre les différentes catégories de déchets sur le chantier
(BTP).
7.1.7 - Planification de la gestion des déchets
 Objectifs quantitatifs




Axe « prévention des déchets BTP
Former les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre dans le but de :

 Axe « connaissance des gisements et traçabilité des déchets »
Améliorer la traçabilité des déchets et leur organisation documentaire apparaît comme un axe
de travail essentiel et cela à tous les niveaux de la chaîne de valeur (depuis le chantier où les
déchets sont produits jusqu’à leur traitement final) et quel que soit le type de déchet (inerte,
non dangereux non inerte et dangereux). Pour cela, différents sous-axes pourraient être
approfondis :
• Promouvoir l’application de la réglementation concernant l’obligation de tenir un registre
déchets, notamment pour les Établissements en créant des outils clefs en main ;
• Développer la formation et l’information des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre en
matière de traçabilité et notamment concernant les deux points mentionnés ci-dessus.
 Axe « développement des filières de valorisation des déchets »
• La systématisation du tri sur chantier à minima des trois catégories de déchets que sont les
déchets inertes, les déchets non inertes non dangereux et les déchets dangereux ;
Arrêté interdépartemental : Ardèche n° 2018-156 du 12/03/2018.
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• Le développement de la collecte sélective de certains types de déchets spéciaux.

 AXE « OPTIMISATION DES FILIERES D’ELIMINATION DES DECHETS »
7.1.8 - Objectifs chiffrés du Plan

 OBJECTIFS DE VALORISATION DES DECHETS INERTES

(1)

Objectifs de valorisation des déchets inertes
Type de déchet
Terres et cailloux non pollués 2
Bétons
Enrobés
Autres DI (autres matériaux
de démolition de
chaussées, briques, tuiles,
autres types de DI, mélange
de DI), hors boues de
dragage3
TOTAL DI hors terres et
cailloux non pollués

Estimations
CERA 2012
75%
92%
85%
71%

2023

2029

78%
95%
88%
74%

81%
98%
91%
77%

79%

82%

85%

 OBJECTIFS DE VALORISATION DES DECHETS NON DANGEREUX (NON INERTES)
Type de déchet
Bois brut ou traité avec des
substances non
dangereuses

Plâtre

2023
85% de
valorisation dont
43% de
valorisation
matière
25%

2029
87% de
valorisation
dont 43% de
valorisation
matière
35%
95%

Métaux
Fenêtres et portes vitrées
Autres DNIND (matières
plastiques, déchets
végétaux, matériaux
isolants, autres types de
DNIND en mélange ou non)
+ mélange de DND+DI

20%

40%

42%

50%

TOTAL DND (valorisation
matière uniquement)

42%

50%
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 OBJECTIF DE VALORISATION MATIERE DES DECHETS INERTES ET DES DECHETS
NON DANGEREUX (NON INERTES)
Type de déchet
Bois brut ou traité avec des
substances non
dangereuses

Plâtre

2023
85% de
valorisation dont
43% de
valorisation
matière
25%

2029
87% de
valorisation
dont 43% de
valorisation
matière
35%
95%

Métaux
Fenêtres et portes vitrées

20%

40%

Autres DNIND (matières
plastiques, déchets
végétaux, matériaux
isolants, autres types de
DNIND en mélange ou non)
+ mélange de DND+DI

42%

50%

TOTAL DND (valorisation
matière uniquement)

42%

50%

 OBJECTIF DE VALORISATION MATIERE DES DECHETS INERTES ET DES DECHETS
NON DANGEREUX (NON INERTES)

Type de déchet
TOTAL valorisation matière
des DI et des DND selon la
méthode réglementaire
(hors terres et cailloux non
pollués et hors boues de
dragage)

Estimations
CERA 2012
63% en
moyenne sur
les 2
départements

2023

2029

75%

79%

 Répartition de gisements à 6 et 12 ans en prenant en compte l’évolution tendancielle et
les objectifs chiffrés
 Bilan gisements globaux
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TOTAL (DRÔMEARDECHE)
%
Production

Tonnage

2023

2029

Déchets dangereux

Déchets dangereux

2023

2029

31 270 t

32 737 t

Amiante

Autres

Amiante

Autres

67%

33%

67%

33%

20 985 t

10 285 t

21 963 t

10 774 t

Evolution des gisements de déchets du BTP entre 2012 et 2029 avec atteinte des objectifs du Plan

7.1.9 - Délimitation de grandes zones cohérentes sur le territoire du Plan et
définition de scénarios
 La conception du deuxième Plan de Prévention et de Gestion des Déchets issus du
BTP en 07 / 26 a nécessité une réflexion sur le découpage du territoire interdépartemental en
« grandes zones » sur la base des besoins en plateformes de première rupture de charge des
déchets inertes et des déchets non dangereux (non inertes) et des exutoires finaux de
valorisation et d’élimination des déchets inertes.
Ainsi, la Commission Interdépartementale Consultative d’Elaboration et de Suivi (CICES) du
PLAN a retenu un découpage du territoire en le territoire en 9 grandes zones (cf. carte ciaprès).
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Zone 4

Zone 7

Zone 1

Zone 5

Zone 2

Zone 8
Zone 3
Zone 6

Zone 9

 La conception de ce Plan a conduit également la CICCES à étudier quatre (4)
SCENARIOS :
- Le scénario 0 : il correspond à la projection de la situation actuelle, à savoir 64 % des
déchets inertes valorisés, 38 % des déchets non inertes, ainsi que 8% des déchets
dangereux. La part des déchets valorisés est donc conservée identique à l’horizon 2009, en
considérant le gisement présenté,
- Les scénarios 1, 2 et 3 : Ils prennent en compte la modernisation des installations
existantes et la création possible d’équipements supplémentaires qui permettraient
d’améliorer le taux de valorisation de chaque catégorie de déchets à l’horizon 2029.
L’Evaluation environnementale a examiné les impacts du projet de Plan selon chacun
des quatre scénarios (confère chapitre 5).
Le projet de Plan présente dans sa partie 4.3 « Les moyens mis en œuvre pour
atteindre les objectifs du Plan »,
- en 4.3.1 « la synthèse des actions préconisées »,
- en 4.3.2 « Plan d’actions en vue d’une meilleure gestion des déchets du BTP ».
- Le « plan d’actions » est présenté pour chaque catégorie de déchets issus des
filières du BTP.
Les préconisations du projet de Plan sont présentées globalement et pour chacune des
« grandes zones » du territoire interdépartemental.

Arrêté interdépartemental : Ardèche n° 2018-156 du 12/03/2018.
Drôme n° 18-DAJ-0050 du 12/03/2018.
Page 45

Décision du Tribunal Administratif de LYON et de GRENOBLE n° E 18000023 / 69 du 8/02/2018.

7.1.10 - Moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du Plan

Axe
Connaissance
des
gisements et
traçabilité des
déchets

Développement
des filières de
valorisation
des déchets
Optimisation
des filières
d’élimination
des déchets
Lutter contre
les sites
illégaux et
contre les
dépôts
sauvages

Actions
Promouvoir l’application de la réglementation en matière de traçabilité
des déchets
Promouvoir l’utilisation d’outils de traçabilité « facilitateurs »
Structurer une organisation documentaire à l’échelle
interdépartementale, voire régionale, afin de collecter facilement et de
manière fiable l’ensemble des données concernant les gisements et
leurs filières.
Développer le tri sur chantier
Optimiser la logistique des déchets du BTP
Augmenter le taux de tri des déchets du BTP sur plateforme
Lever les freins et actionner les leviers pour atteindre les objectifs
spécifiques à chaque filière de valorisation
Optimiser la collecte des déchets d’amiante
Optimiser le maillage du territoire en ISDI en tenant compte des
objectifs de valorisation par réutilisation, recyclage, remblayage de
carrière et autres formes de valorisation matière fixés par le Plan
Lutter contre les sites illégaux
Lutter contre les dépôts sauvages

Fiches 1 à 7 :
1 - Promouvoir l’application et la réglementation en matière de traçabilité des déchets.
2 - Promouvoir l’utilisation d’outils de traçabilité (facilitateurs).
3 - Structurer une organisation documentaire à l’échelle interdépartementale, voire régionale
afin de collecter facilement et de manière fiable l’ensemble des données concernant les
gisements et leurs filières.
4 - Développer le tri sur chantier.
5 - Optimiser la logistique des déchets du BTP.
6 - Développer le tri des déchets du BTP sur plateforme.
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7 - Lever les freins et actionner les leviers pour atteindre les objectifs spécifiques à chaque
filière de valorisation.

 IDENTIFICATION DES FREINS, LEVIERS ET ACTIONS A METTRE EN PLACE TOUT AU
LONG DE LA CHAINE DE VALEUR DE CERTAINS DECHETS par TYPE de DECHETS.
Fiches 8 à 11 :
8 - Optimiser la collecte des déchets d’amiante (Bât).
9 - Optimiser le maillage du territoire en ISDI en tenant compte des objectifs de valorisation
par réutilisation, recyclage, remblayage de carrière et autres formes de valorisation matière
fixés par le Plan.
10 - Lutter contre les sites illégaux.
11 - Lutter contre les dépôts sauvages.
7.1.11 - Les types et les capacités des installations de gestion des déchets
nécessaires à l’atteinte des objectifs
 Les préconisations du Plan
Il conviendrait, afin de mieux cerner l’origine de la problématique de saturation des
déchetteries de collectivités, de réaliser un diagnostic précis par équipement. Ce travail doit
être mené en concertation avec les acteurs concernés au sein des différents territoires, pour
trouver des solutions locales.
Les préconisations du Plan en matière d’installations de première rupture de charge, les
acteurs mobilisés ainsi que le planning de mise en œuvre sont détaillés dans la feuille de
route de la cellule collaborative d’économie circulaire dédiée (annexe 6.4.1). Il est rappelé que
la concertation locale est largement préconisée pour trouver des solutions adaptées aux
territoires.
 Les installations de tri et de transformation des déchets non dangereux non inertes
Le Plan préconise la mise en place de deux chaînes de tri spécifique « DND du BTP » de
capacité cumulée de 30 000 tonnes 48 avec un taux de tri sur chaîne de 75 % à horizon 2023.
Au regard des tonnages de déchets non dangereux qui seront générés sur chacun des
départements (auxquels peut être ajoutée une partie de déchets non dangereux provenant
d’autres activités économiques), la création de la chaîne de tri de ce type pourrait être
envisagée sur les zones 4, 5 et 6 (couloir rhodanien).
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Les préconisations du Plan en matière de développement de la filière « fenêtres et portes
vitrées », les acteurs mobilisés ainsi que le planning de mise en œuvre sont détaillés dans la
feuille de route de la cellule collaborative d’économie circulaire dédiée.
 Les installations de tri et de transformation des déchets inertes
La majorité des zones sont dotées d’installations fixes permanentes couvrant les besoins
locaux.
Au regard des gisements à valoriser estimés dans ces secteurs, et pour des questions
d’optimisation économique, il est préconisé de prévoir des plateformes de regroupement/
massification sur lesquelles pourront être menées des campagnes de concassage/criblage
avec des installations mobiles.
 Le remblayage de carrières
Conformément à la hiérarchie des modes de traitement de déchets, le réemploi, la réutilisation
et le recyclage sont à privilégier par rapport au remblayage de carrière. Un matériau
réemployable, réutilisable ou recyclable doit être traité en priorité par ces voies de valorisation.
Si cela n’a pas été possible, alors les autres voies de valorisation dont le remblayage de
carrière doivent être privilégiées par rapport à l’élimination en installation de stockage.
 Les installations de stockage des déchets inertes
En priorité, les voies de valorisation doivent être privilégiées conformément à la hiérarchie
réglementaire des modes de traitement de déchets, dont le remblayage de carrières.
 Bilan des installations préconisées par le Plan
Type d’installation à créer

Coûts d'investissements

Nombre d'emplois

Chaîne(s) de tri DND BTP
(estimations sur la base des
capacités cumulées)

2 chaînes de 15 kt avec bâtiment = 1,2
M€ / chaîne soit 2,4 millions d'euros
en tout

Pleine capacité : 8
emplois par chaîne de
15 Kt soit 16 emplois
en tout

Installations de stockage
des déchets inertes

9 ISDI pour 188 800 tonnes de capacité
soit 2,475 millions d'euros
d'investissements en tout

Entre 9 et 14 emplois
selon la capacité réelle
des sites

Atelier de démantèlement
de fenêtres

Investissement dans un atelier de
démantèlement : 150 000 €

2 emplois

5,025 millions d'euros

Entre 27 et 32 emplois

Bilan
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7.1.12 - PARTIE 5 : SUIVI DU PLAN
 Modalités du suivi
L’article R.541-24-1 du code de l’environnement prévoit que l’autorité compétente, à savoir le
Président de la Région, présente au moins une fois par an à la Commission Consultative un
rapport relatif à la mise en œuvre du Plan. Cela permet de suivre les indicateurs et
l’avancement des projets. La Région est donc en charge de piloter le suivi du Plan.
L’objectif du suivi est double :
• permettre la mise en place d’une méthodologie pertinente pour répondre aux besoins des
acteurs ;
• partager les retours d’expériences afin de réussir à mobiliser les acteurs concernés.
La Région en tant que pilote de la mise en œuvre du Plan, a ainsi pour rôle de mettre à jour
les données du suivi tous les ans. Cette mise à jour sera effectuée en collaboration étroite
avec les acteurs de la gestion des déchets.
Par ailleurs, le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 décrète que le Plan fait désormais l’objet
d’une évaluation tous les 6 ans. Cette évaluation doit contenir :
• un nouvel état des lieux de la gestion des déchets ;
• la synthèse des suivis annuels et en particulier le bilan des indicateurs définis par le Plan ;
• ainsi qu’une comparaison entre le nouvel état des lieux et les objectifs initiaux du plan.
 Indicateurs de suivi
Les indicateurs de suivi du Plan présentent les caractéristiques suivantes :


ils correspondent à des données fiables, mesurables,



ils sont construits à partir de données accessibles,



ils permettent de mesurer les objectifs et de suivre les orientations du Plan,



ils sont actualisables tous les ans et pérennes dans le temps.

Afin de limiter la quantité d’informations à collecter chaque année, la fréquence de suivi de
chaque indicateur est définie de la manière suivante :


Indicateur déjà suivi par un acteur du Plan (ADEME, CERA, fédérations) : suivi annuel,



Indicateur nécessitant une enquête : suivi tous les 3 ans.

 Indicateurs de suivi du contexte démographique et socio-économique du territoire

Arrêté interdépartemental : Ardèche n° 2018-156 du 12/03/2018.
Drôme n° 18-DAJ-0050 du 12/03/2018.
Page 49

Décision du Tribunal Administratif de LYON et de GRENOBLE n° E 18000023 / 69 du 8/02/2018.

 Indicateurs de suivi du programme de prévention
 Indicateurs de suivi de l’évolution du gisement
 Indicateurs de suivi des objectifs de valorisation
 Indicateurs de suivi des installations
7.1.13 - ANNEXES
 Dispositions réglementaires spécifiques détaillées
 Liste détaillée des installations de gestion des déchets du BTP
 Feuilles de routes des projets d’économie circulaire
Projet d’économie circulaire « développement et optimisation du maillage des installations de
première rupture de charges en apport volontaire pour le secteur du bâtiment ».


Préambule

Dans le cadre du Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets du BTP de
la Drôme et de l’Ardèche, il a été prévu de lancer des projets d’économie circulaire.



Etat des lieux des installations de première rupture de charges sur le territoire de
l’Ardèche et de la Drôme
Prospective et feuille de route

La mise en place de solutions alternatives en vue d’une meilleure prise en charge des déchets
des professionnels transitant par les déchetteries de collectivités se déroule sur quatre étapes
de janvier 2016 à fin 2018 : initiation, développement, optimisation et généralisation.


Concertation et mise en relation des acteurs

Rechercher les partenariats et solutions les plus pertinents sur le territoire.
Mobiliser l’ensemble des acteurs concernés en Drôme-Ardèche pour étendre le déploiement
de partenariats localement pour mettre en place des solutions alternatives en vue d’une
meilleure prise en charge des déchets des professionnels transitant par les déchetteries de
collectivités .


Déployer des solutions alternatives

Identifier les solutions alternatives en vue d’une meilleure prise en charge des déchets des
professionnels transitant par les déchetteries de collectivités.
Tester la mise en place de différentes solutions en fonction des caractéristiques des territoires
Lancer des expérimentations de collecte permettant une meilleure prise en charge des
déchets des professionnels dans les déchetteries de collectivités.
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Diffuser les bonnes pratiques et informer

Diffuser les retours d’expérience concernant la mise en place de partenariats et le
développement localement de solutions visant à une meilleure prise en charge des déchets
des professionnels transitant par les déchetteries de collectivités.
 Une démarche similaire a été menée pour un Projet d’économie circulaire « travail sur
les cahiers des charges en vue de faciliter l’utilisation de matériaux recyclés dans les
travaux de terrassement ».
 Les Projets d’Economie solidaire devraient considérer également les négoces
D’après l’article 93 de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), les
négoces de matériaux doivent s’organiser pour reprendre les déchets issus des matériaux
qu’ils commercialisent. Le décret d’application relatif à cette disposition a été publié le 10 mars
2016. Il introduit les articles D.543-288 à D.543-290 du code de l’environnement. Les négoces
concernés sont ceux qui ont une surface supérieure ou égale à 400 m² et un chiffre d’affaires
supérieur ou égal à 1 million d’euros. Cette reprise doit se faire dans un rayon de
10 kilomètres autour du point de vente.
7.1.14 - Commentaires sur le projet de Plan
-

La rédaction et la présentation du projet de Plan composée de 6 parties sont claires, de
lecture facile et de compréhension accessible au public concerné,

-

La partie 1 sur le Cadrage juridique et réglementaire du Plan est très complète et permet
d’apprécier les objectifs du Plan et son contexte régional et interdépartemental,

-

L’état des lieux en partie 2, est très détaillé et les chiffres donnés ne manquent pas
d’étonner par leur précision alors qu’il est mentionné que la base de données de référence est
celle de la Cellule Economique Rhône-Alpes de 2013, que cette base de données en ce qui
concerne les déchets issus du BTP est incomplète du fait que toutes les entreprises,
notamment les plus petites, ne communiquent pas leurs quantités et que la conjoncture de
l’activité du BTP est fluctuante. Par ailleurs, la lecture du projet de Plan et celle des comptes
rendus de la CICES font ressortir des incertitudes sur les inventaires des installations liées
aux déchets du BTP.
La dimension économique du projet de Plan est regroupée en un seul point (2.4) de la partie 2
alors que cette dimension est essentielle pour tous les acteurs engagés dans la démarche de
prévention et de gestion des déchets du BTP.
Ainsi, n’apparaissent pas les différentiels de coûts de mise en décharge « directe » en ISDND
au regard des coûts de tri, recyclage et valorisation ; aucun élément n’est non plus donné sur
les coûts des matériaux recyclés par rapport aux matériaux non recyclés pour les maîtres
d’ouvrage, sur les recommandations données ou obligations des MOA à employer une
certaine proportion de matériaux recyclés pour leurs travaux (TP ou bâtiments).
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-

La partie 3 sur « le programme de prévention » constitue le point fort du projet de Plan. Ce
programme est clairement défini et décliné pour le territoire en « axes prioritaires
d’intervention ».
Les efforts à accomplir sur la traçabilité des déchets est bien mise en évidence, mais
l’écoconstruction n’est abordée que marginalement alors qu’elle conditionne beaucoup le
niveau de valorisation des déchets.
Les fiches-actions présentées sont intéressantes mais chaque fiche ne met pas
suffisamment en évidence l’acteur ou l’entité qui sera en charge de l’avancée et de
l’aboutissement de chacune.
L’économie circulaire que les autorités gouvernementales placent au cœur de telles
questions est quant à elle renvoyée dans les annexes …

-

La partie 4 relative à la « planification de la gestion des déchets » met en évidence les
objectifs réglementaires, qualitatifs et quantitatifs (chiffrés) du projet de Plan.
La présentation d’objectifs chiffrés renvoie à notre questionnement sur la validité même des
chiffres pris en compte dans ce projet.
Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du Plan font l’objet de fiches concernant
chaque étape de la prévention et de la gestion des déchets du BTP et de déchets spécifiques.
Les préconisations du projet de Plan en termes d’installations de regroupement (dit « de
première rupture »), de tri / recyclage / massification / valorisation semblent pertinentes dans
leurs grandes lignes mais devraient pouvoir être réexaminées plus localement compte tenu
des incertitudes sur la validité de localisation et l’existence même de certaines installations
locales.
Le bilan des installations préconisées par le projet de Plan dont le montant pourrait
atteindre plus de 5 millions d’euros, posent trois questions :
1 – sur quelles estimations et avec quelles composantes (foncier, amenée des réseaux
nécessaires, …) reposent les estimations de telles installations et quels coûts ont été pris en
compte : coûts d’investissements, coûts de fonctionnement, coûts d’investissements et de
fonctionnement,
2 – les comptes rendus de la CICES précisent que les « installations préconisées » ne
sont que « possibles » et non programmées avec une période de réalisation,
3 – Si « les installations préconisées » ne sont pas inscrites au projet de Plan,
comment ce projet pourrait-il garantir l’atteinte des objectifs réglementaires,
notamment : valorisation à hauteur de 70 % des déchets issus du BTP permettant une
diminution de 50 % des volumes des ISDND à l’horizon 2025 (Loi pour la Transition
Ecologique la Croissance Verte d’août 2015).
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-

La partie 5 porte sur « les indicateurs de suivi du Plan », indicateurs nécessaires mais
peu souvent utilisés.
La partie 6 comporte les « Annexes ».

Parmi celles-ci, une annexe importante : « Feuilles de routes des projets d’économie
circulaire » qui porte une réflexion intéressante sur les orientations et solutions apportées par
l’économie solidaire sur les questions posées par la prévention et la gestion des déchets BTP.

8. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
Cette analyse est une étape obligatoire dans l’élaboration du Plan. Elle s’inscrit dans le cadre
de la révision du PPGDBTP à la directive 2001/42.CE du Parlement Européen et du Conseil
du 27 juin 2001.
Celle-ci est transposée en droit Français, conformément aux dispositions de l’article R. 541-15
du Code de l’Environnement. La transposition de la directive est également assurée par le
Code de l’Urbanisme et le Code Général des Collectivités Territoriales. Deux décrets ont été
pris en application de cette ordonnance :
 Décret n° 2005-613 du 27 mai 2005, codifié aux articles R.122-17 à R.122-24, R.122-24,
R.414-19 et R.414-21 du Code de l’Environnement ;
 Décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, codifié à la fois dans le Code de l’Urbanisme et dans
le Code Général des Collectivités Territoriales, vise certains documents d’urbanisme.
La Loi NOTRe du 7 août 2015 clarifie les compétences des Collectivités Territoriales. Elle
donne aux Régions, la compétence de la planification des déchets, tous types de déchets
confondus, et ce, dès la promulgation de la Loi.
Cette Loi indique toutefois que « les procédures d’élaboration et de révision des Plans
départementaux de prévention et de gestion des déchets » engagées avant la publication de la
présente Loi, demeurent régies par les articles L.541-13 à L.541-14-1 du Code de
l’Environnement et par l’article L.4424-37 du Code Général des Collectivités Territoriales dans
leur rédaction antérieure à la présente Loi.
Le rapport environnemental constitue la synthèse de l’évaluation environnementale. Il aborde
différents aspects :
 L’état initial dans les deux départements.
 Les effets de la filière de gestion des déchets initiale sur l’environnement, en prenant en
compte les sensibilités du territoire.
 Les perspectives d’évolution de l’état de l’environnement si la révision du Plan n’était pas
mise en œuvre.
 Une comparaison des scénarios de gestion des déchets envisagés dans le cadre de la
révision du Plan et les critères de choix du scénario retenu.
Arrêté interdépartemental : Ardèche n° 2018-156 du 12/03/2018.
Drôme n° 18-DAJ-0050 du 12/03/2018.
Page 53

Décision du Tribunal Administratif de LYON et de GRENOBLE n° E 18000023 / 69 du 8/02/2018.

 Les effets probables de la mise en œuvre du Plan sur l’environnement.
 des préconisations pour diminuer certains impacts résiduels.
 La mise en place d’un suivi environnemental.
L’évaluation aborde cinq grandes dimensions environnementales :
 La pollution et la qualité des milieux : gaz à effet de serre (entrainant l’augmentation de la
température à la surface de la terre) air, eaux et sols.
 la consommation de ressources naturelles : matières premières, ressources énergétiques
et autres ressources naturelles.
 les risques : sanitaires, naturels et technologiques.
 les nuisances : bruit, trafic, odeurs et nuisances visuelles.
 les milieux naturels, sites, paysages : biodiversité, paysages, patrimoine culturel et risques
naturels.
Milieux naturels et paysages :
Plus de la moitié du territoire Drômois et Ardéchois est occupée par des Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Parmi ces espaces naturels
remarquables, on distingue en Ardèche, 16 espaces naturels sensibles (ENS), 10 % du
territoire en zone NATURA 2000, un Parc Naturel Régional (Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche), de quatre arrêtés de protection de biotopes, deux réserves naturelles
nationales (les Gorges de l’Ardèche et l’Ile de la Platière), une réserve naturelle régionale
(la Grads de Naves) et quatre réserves biologiques domaniales et forestières (intégrales et
dirigées).
Dans la Drôme, les espaces naturels remarquables sont les 25 sites classés en ENS en
2015, 7 % du territoire Drômois en zone NATURA 2000, deux Parcs Régionaux (Vercors et
Baronnies-Provençales), sept arrêtés de protection de biotopes, deux réserves naturelles
nationales (les Hauts plateaux du Vercors et Ramières Val de Drôme), une réserve
naturelle régionale (la grotte des Sadoux), et trois réserves biologiques domaniales et
forestières (intégrales et dirigées).
En terme de patrimoine, le territoire compte 23 sites classés et 52 sites inscrits pour 7 sites
classés et 36 sites inscrits pour la Drôme. Il compte également des monuments historiques
et trois monuments historiques d’état (deux en Ardèche et un dans la Drôme).
L’analyse de la gestion actuelle des déchets est conduite selon les grandes étapes de la
gestion des déchets, à savoir : la prévention des déchets, la collecte et le transport des
déchets.
Choix du scénario :
Lors de sa dernière réunion, en date du 31 mai 2016, la CICES (Commission
Interdépartementales Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan), a retenu le scénario
n° 2 sur base de critères environnementaux et technico-économiques suivants : il présente
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un taux de valorisation supérieure à l’objectif réglementaire de valorisation et permet une
réduction des tonnages stockés de plus de 60 %. Il implique un montant d’investissement
beaucoup plus modéré que le scénario dit n° 3 et permettra l’emploi de 31 personnes.
Articulation du Plan
programmation :

avec

les

autres

documents

de

planification

et

de

 Le Plan d’élimination des déchets dangereux (PREDD) :
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux Rhône-Alpes et son évaluation
environnementale ont été approuvés en octobre 2010. Le PREDD est en cours
d’actualisation.
 Le Plan de prévention et de gestion des déchets du BTP et le PREDD sont
complémentaires.
 Le Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND) :
Le Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux et le Plan de prévention et
de gestion des déchets du BTP sont complémentaires. Le Plan de prévention et de gestion
des déchets non dangereux de la Drôme et de l’Ardèche a fait l’objet d’une évaluation
environnementale.
 Les Plans de protection de l’atmosphère :
Il n’y a sur la zone géographique du Plan, aucun PPA recensé.
 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) :
Le SDAGE a fait l’objet d’une évaluation environnementale. L’articulation entre le SDAGE
et le Plan est relativement faible et porte sur la préservation des ressources en eau des
aquifères. En effet, une mauvaise gestion des déchets peut avoir un impact négatif
important sur la qualité des eaux et empêcher l’atteinte des objectifs de qualité.
Il y aura tout de même lieu de répertorier avec précision tous les dépôts sauvages et
analyser leurs impacts sur la ressource en eau.
 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) :
Les SAGE permettent de retranscrire les objectifs du SDAGE et de définir des moyens
d’actions locaux. Ils font l’objet d’évaluations environnementales.
Il y aura lieu, comme pour le SDAGE, de répertorier avec précision tous dépôts sauvages
et analyser leurs impacts sur la ressource en eau.
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Il est impératif, pour le SDAGE comme pour le SAGE, d’interdire tout dépôt sauvage.
 Le Schéma Régional Climat Air et Energie Rhône-Alpes (SRCAE) :
Le Plan est cohérent avec les objectifs du SRCAE.
Le Plan Climat Régional :
Il est à noter que ce Plan ne concerne que les services et le patrimoine du Conseil
Régional.
 La Plan Climat Territorial :
Le territoire du Plan des déchets du BTP Drôme-Ardèche compte sept Plans Climats
Territoriaux.
 Le Plan Régional Santé Environnement :
A l’issue d’une procédure d’élaboration menée selon les principes de gouvernance voulus
par le Grenelle de l’Environnement, le PRSE 2 pour la Région Rhône-Alpes a été approuvé
par un arrêté du Préfet de Région en date du 18 octobre 2011. A noter que le PRSE 3 est
en cours d’élaboration.
 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes (SRCE) :
Le SRCE constitue l’outil Régional de la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue.
L’articulation de ce schéma avec le Plan des déchets du BTP Drôme-Ardèche porte sur les
espaces réservés à des activités de gestion des déchets.
 Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) :
Le Schéma de Cohérence Territoriale, dit SCOT, est un document cadre de planification
du développement du territoire. Il s’agit d’un document d’urbanisme à valeur juridique qui
fixe les orientations générales des espaces et leur orientation spatiale. Sur la zone
géographique du Plan, en Ardèche, un SCOT a été approuvé (SCOT des Rives du Rhône),
et quatre SCOT sont en cours d’élaboration (SCOT Rovaltain, SCOT Centre-Ardèche,
SCOT Ardèche-Méridionale, SCOT de la Basse Vallée du Rhône). Dans la Drôme, un
SCOT a été approuvé (SCOT des Rives du Rhône) et un est en cours de réalisation (SCOT
Rovaltain Drôme-Ardèche).
Ces documents font l’objet d’une évaluation environnementale. L’articulation de ces
Schémas avec le Plan porte sur les espaces réservés à des activités de gestion des
déchets. Les SCOT doivent considérer le Plan.
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 Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) :
Les PLU fixent les conditions d’occupation des sols d’une commune. Les PLU sont soumis à
une évaluation environnementale. Leur articulation avec le Plan porte sur les espaces
réservés à des activités de gestion des déchets. Les PLU doivent être compatibles avec les
orientations du Plan déchets.
Parmi l’ensemble des documents soumis à la consultation du public, le rapport d’évaluation
environnementale datant de décembre 2016, est destiné à apprécier les effets du projet de
Plan de gestion des déchets. L’évaluation environnementale d’un tel Plan envisage ainsi les
mesures destinées à remédier aux impacts négatifs des déchets du BTP. Il s’agit alors
d’intégrer ou de renforcer la prise en compte de considérations environnementales dans la
planification des politiques publiques de gestion des déchets.
Parmi l’ensemble des documents soumis à la consultation du public, le rapport d’évaluation
environnementale datant de décembre 2016, est destiné à apprécier les effets du projet de
Plan de gestion des déchets. L’évaluation environnementale d’un tel Plan envisage ainsi les
mesures destinées à remédier aux impacts négatifs des déchets du BTP. Il s’agit alors
d’intégrer ou de renforcer la prise en compte de considérations environnementales dans la
planification des politiques publiques de gestion des déchets.
Sur la forme, le rapport environnemental présente un résumé non technique, facilement
repérable car placé en tête du document. Se déclinent ensuite toutes les rubriques à aborder
réglementairement, à savoir :
-

Etat initial de l’environnement dans les départements quant à la qualité des milieux (air,
eau, nuisances), aux ressources naturelles, aux milieux naturels, sites et paysages
(repérage des zones naturelles, sensibles, protégées, des parcs et réserves, des sites
classés, inscrits, protégés, etc.), et enfin, quant aux risques (sanitaires, naturels,
technologiques).

-

Effets de la gestion initiale des déchets sur l’environnement au niveau de la prévention, de
la collecte et du transport des déchets, de la valorisation des déchets, de l’élimination des
déchets résiduels. La synthèse de ces effets est à l’origine du diagnostic environnemental.

-

Comparaison des solutions de substitution raisonnables pour répondre aux objectifs du
Plan : comparaison de trois scenarios aboutissant aux justifications du scenario retenu.

-

Effets notables attendus (probables) de la mise en place du Plan sur l’environnement : à
partir de la description du Plan, précision des effets environnementaux sur le transport, les
procédés de recyclage, la substitution matière, les procédés de valorisation énergétique, la
substitution énergétique, l’élimination des déchets résiduels.
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-

Incidences particulières des zones Natura 2000.

-

Mesures réductrices et compensatoires pour en limiter la portée et faire des propositions.

-

Suivi environnemental de façon à positionner les objectifs du suivi, à mettre en place des
indicateurs de suivi et proposer un protocole précis de suivi.

A- Concernant la prise en compte de l’état initial de l’environnement
Selon l’usage, l’état initial de l’environnement s’intéresse à tous les compartiments de
l’environnement en s’attardant toutefois davantage sur les thèmes jugés « à enjeux » à
l’égard de la gestion des déchets du BTP, à savoir l’air, l’eau, le changement climatique et
les risques naturels.
Bien que l’étude menée pour lister les zones fragiles, les sites etc. nécessaires à intégrer
dans toute stratégie de développement territoriale, ne pose pas en soi de questions
majeures quant à la méthodologie, une lacune est cependant à souligner en constatant que
l’année de référence de certaines données remonte à plus de 10 ans. C’est notamment le
cas pour la qualité de l’air basée sur des chiffres de 2005. N’y avait-il pas plus récent pour un
paramètre aussi important ? Une autre question se pose quant à la qualité de l’eau qui est
un axe plus que prioritaire. Il n’y a par exemple aucune prise en compte du plan nitrates
élaboré en Drôme en 2017 et nettement moins positif que le précédent. De façon plus
précise, certaines questions demeurent en suspens comme le montre le tableau récapitulatif
ci-après :
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Informations fournies par le plan

1- Qualité de l’air
Concernant les concentrations de polluants, il n’est
pas fait mention de données plus récentes que
celles du rapport CITEPA actualisé en 2005, alors
que le Programme Régional de Surveillance de la
Qualité de l’Air (PRSQA) 2016-2021 est en cours
d’élaboration.
Si on classe les polluants émis dans les deux
départements par rapport à leur part dans les
émissions françaises, on obtient le classement
suivant : COVNM>NOx>HAP>NH3
Rappels des effets de ces polluants :
- COVM (Composés Organiques Volatiles Non
Méthaniques) : effet de serre + problèmes
respiratoires+ pollution de l’eau.
- NOx (Oxydes d’Azote) : acidification des océans +
problèmes pulmonaires + pollution de l’eau.
- HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) :
polluant organique persistant, cancérigène, baisse
immunitaire.
- NH3 (Ammoniac) : acidification et pollution de
l’eau.

Questionnements et réflexions de la
Commission
Les polluants en présence ont principalement des
interactions avec les milieux aquatiques et donc la
salubrité des eaux souterraines et de surface.
Beaucoup sont des gaz à effet de serre et
participent aux risques sanitaires.
Les données fournies datent de 2005, soit plus de
10 ans, ce qui est beaucoup au regard des
changements et variations actuelles. Le PRSQA
était encore en cours d’élaboration au moment de la
réalisation du diagnostic environnemental, mais doit
depuis lors être entré en vigueur. Qu’en est-il
exactement et comment pourra-t-il être pris en
compte pour le Plan Déchet (présenté à enquête en
2018, soit pratiquement 2 ans après l’entrée en
vigueur du PRSQA). Des informations seraient
bienvenues sur ce point.
La baisse des émissions des GES est uniquement
conjoncturelle (crise économique). Aucun élément
présenté ne permet d’envisager la prise de mesures
particulières permettant une amélioration de la
situation.

Les concentrations émises en 26/07 étaient
globalement dans les moyennes françaises, mais
plus élevées pour les COVNM et les Nox.
En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de
serre, une baisse est notée entre 1990 et 2012.
Cependant, elle est principalement due à la crise
économique alors que pendant le même temps, les
secteurs du transport et le tertiaire ainsi que la part
des ménages ont des émissions en hausse continue
depuis 1990.
A noter qu’en 2013, la quasi-totalité des habitants
de la Drôme et de l’Ardèche ont été exposés à des
taux d’ozone ne respectant pas la valeur cible de
protection de la santé. Si les seuils de dioxyde
d’azote ne sont jamais dépassés en Ardèche, la
pollution est chronique autour de l’axe de l’A7 et
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dans l’agglomération de Valence. Enfin, l’exposition
aux particules fines n’est pas dépassée plus de
35j/an dans les 2 départements.
-

Pesticides : 80 substances différentes ont
été répertoriées à l’échelle de la région, et 18
substances différentes à l’échelle du km² .

Dans la Drôme, le transport, l’agriculture et le
secteur résidentiel sont les 3 principaux émetteurs
de polluants. En Ardèche, ce sont l’industrie de la
gestion des déchets, le transport et l’agriculture.

2- Qualité de l’eau
Dans la Drôme, une dégradation de l’état
hydrobiologique des eaux superficielles a été
constatée entre 2012 et 2013. Si l’état écologique
des eaux superficielles est globalement bon (53%),
la quantité de nitrates et de pesticides présents est
préoccupante : la pollution chronique actuelle est
estimée d’origine anthropique (due aux activités
humaine).
En Ardèche, le manque de données de suivi est un
frein à la connaissance du territoire, surtout dans
l’Ouest du département. Cependant, seules 11 %
des stations suivies sont considérées comme étant
dans un état médiocre à mauvais (contre 4 % dans
la Drôme). Quelques eaux de baignades sont aussi
signalées comme non conformes dans le
département.

Malgré des pollutions chroniques, le bilan global de
la qualité des eaux superficielles et souterraines est
plutôt bon.
Cependant, les mesures effectuées ne concernent
pas forcément les mêmes facteurs : seule la
présence de pesticides dans les eaux souterraine
d’Ardèche est présentée contre pesticides + nitrates
dans la Drôme.
Dans la Drôme, le nouveau « plan Nitrates », datant
de 2017, a vu un certain nombre de communes
dépasser les seuils admis et donc une dégradation
des eaux superficielles et souterraines. C’est le cas
dans la plaine Nord de Valence par exemple. Or,
c’est un des secteurs retenus pour la mise en place
de nouveaux équipements de stockages et de
valorisation des déchets.

Le manque de données en Ardèche concernant les
pollutions aquatiques, est un frein important à la
L’état des eaux souterraines est plus satisfaisant :
connaissance et l’appréciation des conséquences
75 % des sites drômois présentent une qualité
potentielles lors du choix des sites proposés pour
chimique bonne à très bonne et 25 % moyenne à
médiocre. Le Nord de l’Ardèche présente quant à lui l’accueil et le traitement des déchets.
des dépassements ponctuels en ce qui concerne les
Ce facteur primordial de la qualité des eaux à
pesticides.
préserver ne paraît pas suffisamment pris en
Une pollution chronique est enregistrée à proximité compte alors que ça devait être une base
des exploitations agricoles de grandes cultures et de essentielle de décision quant aux nouveaux sites à
prévoir et même dans la gestion des sites existant à
vignes.
ce jour.
Risques naturels et technologiques
Toutes les communes n’ont pas encore mis en
place les Plans de Prévention des Risques qui leur
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incombent.
Principaux risques en Drôme : séisme, inondation,
et transport de matières dangereuses.
Principaux risques en Ardèche : séismes, feux de
forêts, inondations et mouvements de terrain.
Le risque nucléaire est localement fort.

L’étude menée pour lister les zones fragiles, les sites etc. nécessaires à intégrer dans toute
stratégie de développement territoriale, ne pose pas de questions majeures quant à la
méthodologie utilisée.
Cependant, bien qu’étant une bonne base de départ pour l’appréhension de l’environnement
dans lequel le Plan prendra place, l’étude proposée ici présente des lacunes qu’il lui faudra,
à terme, corriger afin de permettre une connaissance plus efficiente des réalités de terrain à
prendre en compte dans les choix futurs et le suivi du Plan sur le long terme.

B- Concernant les effets de la gestion initiale des déchets sur l’environnement
Cette partie est essentielle pour faire ressortir les actuelles lacunes et leurs incidences en
matière de gestion des déchets issus du BTP. C’est en effet à partir des constats de telles
lacunes, qu’une stratégie tant palliative qu’amélioratrice pour l’environnement peut trouver
ses fondements. Il s’agit bien pour cela de considérer la synthèse environnementale quant
aux impacts de l’actuelle gestion, pour dégager les lignes directrices du futur plan.
A cette fin, l’étude menée met en évidence une synthèse résumée dans le tableau de la
page 105 du rapport d’évaluation environnementale de décembre 2016 et tel que rappelé
pour mémoire ci-après.
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Cette synthèse des effets environnementaux de l’actuelle gestion des déchets met en exergue
des impacts forts sur le réchauffement climatique, sur la pollution de l’air (formation d’ozone
chimique), sur la pollution de l’eau (acidification des sols et de l’eau, eutrophisation), sur la
consommation énergétique (si le recyclage de la matière peut être considéré comme une
économie, l’impact reste fort vu les consommations liées à la collecte et aux transports, très
consommateurs en énergie fossile), sur les nuisances liées au bruit et enfin, sur les risques en
matière de sécurité des travailleurs et des riverains (par les risques d’infection, contamination,
blessures dus à la présence de déchets dangereux, par les émissions de polluants nuisibles à la
santé, comme les sulfures de soufre et les dioxines).
Une telle synthèse des impacts de la gestion actuelle des déchets permet de dégager les axes
prioritaires que les perspectives du plan interdépartemental en définition ici, doivent
impérativement intégrer. En conséquence, il est prioritaire pour le plan interdépartemental de
viser une amélioration des impacts sur la qualité de l’air, sur la qualité de l’eau, sur la
consommation d’énergie fossile (notamment pour la collecte et les transports), sur les nuisances
liées au bruit et sur la sécurité des travailleurs et riverains. Ces points sont donnés à voir dans le
tableau ci-après (tableau de la page 107 du rapport environnemental).
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Si l’intérêt de ce tableau est indéniable quant aux priorités qu’il dégage, il reste difficile de pouvoir
« discuter » de telles priorités puisqu’aucun élément détaillé concernant la hiérarchisation obtenue
au final, n’est livré à notre compréhension.
L’évaluation environnementale nous informe par exemple quant aux conséquences relatives au
stockage des déchets non dangereux. Il y est précisé que le stockage des déchets verts, du bois
ou du carton, entraîne le rejet de gaz organiques qui participent à l’effet de serre et la pollution de
l’air. Il est également écrit que ces stockages ont un impact potentiel sur l’eau par une mauvaise
et difficile maîtrise des lixiviats.
Par ailleurs, il est indiqué combien il est difficile de quantifier les risques dus au stockage des
déchets car ils dépendent de nombreux facteurs, souvent mal connus tel que, la nature des
déchets, les pratiques d’exploitation des espaces de stockage, les performances techniques
desdites installations (souvent en lien avec leur ancienneté), le contexte d’implantation (type de
sol, présence d’un cours d’eau à proximité …), etc...
L’étude présentée admet donc elle-même beaucoup de lacunes dans les connaissances et leur
mise en œuvre. L’alinéa en bas de page 162 du rapport d’évaluation environnementale est en soi
lourd de conséquences quant aux questions à continuer à se poser. Ce point insiste sur le fait que
« l’utilisation de données de terrain impliquerait que chaque installation ou équipement de gestion
de déchets réalise un suivi de ses effets sur l’environnement, et ce sur les mêmes indicateurs
environnementaux. Cette situation est très éloignée de la réalité. » (à lire en p162, renvoi 88).
En conséquence, la Commission se doit d’insister sur la difficulté d’appréhender une stratégie de
développement des sites nécessaires à la gestion des déchets, susceptible de réellement prendre
en compte les conséquences environnementales et notamment sur la pollution des eaux
(reconnue comme l’un des points majeurs à intégrer, voir les développements ci-avant).
Ces insuffisances semblent à la Commission trop minimisées, surtout que rien n’est précisé sur un
point loin d’être négligeable, à savoir l’impact des décharges sauvages. Quelles charges
environnementales supplémentaires apportent ces décharges ? Malgré l’insistance du Plan pour
arriver à conjuguer de telles décharges, comment intégrer l’évolution au niveau des impacts
environnementaux ? Et d’autant que « par excellence », le type même du « sauvage » empêche
de savoir globalement ce qui est véritablement compris comme type de déchets là-dedans…

En conclusion, la Commission soulève l’absence de réponses à ce jour sur de tels points et par
suite la difficulté de réellement apprécier la pertinence des diverses stratégies à privilégier en
termes environnementaux.
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C- Concernant la comparaison des solutions de substitution raisonnables permettant
de répondre à l’objet du Plan
Pour le seul volet environnemental dont il est question dans cette partie de rapport, et donc sans
revenir sur les autres analyses technico-économiques à l’origine des 4 scenarios à comparer, il
s’avère naturellement que tout choix ne se contentant pas d’en rester au fonctionnement existant,
ne peut être qu’un « plus » environnemental ». Intuitivement en effet, le bilan d’une meilleure
gestion des déchets ne peut être que positive pour l’environnement.
C’est le fondement même de ces Plans que de réduire la pression des déchets sur les ressources,
ainsi que de limiter leur accumulation anarchique et leurs nuisances. L’évaluation
environnementale doit donc avoir pour principal objectif d’aider au choix du meilleur scenario,
notamment dans ses composantes environnementales.
Dans cette logique, les trois scenario 1, 2 et 3, donc autres que le scenario 0, voient des
améliorations environnementales sensiblement identiques à l’horizon 2029. Ce ne sont donc pas
les prises en compte environnementales seules qui s’avèrent discriminantes pour le choix de l’un
des scenarios au final.
En conclusion de cette phase comparative quant au seul volet environnemental pour le choix
d’un scenario, il apparaît que le scenario 3 serait le plus avantageux pour une majorité
d’indicateurs (et même si les autres scenarios demeurent proches). Ce scenario 3 permettrait en
effet de limiter au mieux le recours à l’élimination des déchets du BTP dans les installations de
stockage sur le territoire des deux départements, tout en maximisant la valorisation matière ou
énergétique des déchets. Tous ces scenarios – autre bien entendu que le scenario 0 – sont liés à
la création de nouveaux équipements de traitement ou l’extension de plateformes existantes. En
conséquence, le risque de créer de nouvelles nuisances sur des sites alors épargnées, sera un
enjeu important à intégrer dans le choix des technologies appropriées.
Malgré le léger avantage du scenario 3 à la seule vue des indicateurs environnementaux, le
choix final de la Commission Interdépartementale Consultative d’Elaboration et de Suivi du
Plan (la CICES), s’est porté sur le scenario 2. Comme évoqué ci-avant en effet, le choix final se
doit d’intégrer les autres paramètres technico-économiques. Le choix du scenario 2 se justifierait
par le taux de valorisation supérieur à l’objectif réglementaire qu’il apporte (réduction des
tonnages stockés de 62 %). Il implique en outre un montant d’investissement plus modéré que le
scenario 3. Il permet enfin la création de 31 emplois (là où le n° 3 en crée 42). Et comme déjà
écrit, le bilan environnemental reste très proche du scenario 3.
Il reste cependant une faiblesse à souligner quant à la justification du scenario choisi au
final, puisque les précisions ne sont détaillées nulle part.
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D- Des mesures réductrices et compensatoires recommandées pour la mise en œuvre
du Plan
Une certaine acceptation pour l’orientation de la stratégie concernant la prévention, l’élimination et
la gestion des déchets en Ardèche-Drôme, s’appuierait sur le scenario 2. Mais dans tous les cas,
il reste essentiel de prendre en compte toute mesure visant à diminuer, compenser, voire
supprimer les éventuelles conséquences dommageables du Plan sur l’environnement. Sans être
spécifique au seul cas du présent Plan mais basé sur les recommandations nationales et
réglementaires en vigueur et telles qu’elles sont déjà préconisées et réalisées dans d’autres Plans
départementaux, il est important de prendre en compte l’ensemble des mesures proposées en
rappel synthétique des tableaux des pages 155 à 158 du rapport d’évaluation environnementale
de décembre 2016.
Thématique environnementale

Bénéfices
attendus

Qualité de l’air, santé des
travailleurs, paysages.

Forts.

Choisir des équipements faiblement consommateurs
d’énergie (chauffage, éclairage, process) et une
conception intégrant une isolation thermique
performante.

Consommation d’énergie

Forts

Mettre en place une organisation limitant les
consommations d’énergies (ruptures de charge par
l’utilisation de quais de transfert, réduction des
consommations d’énergies fossiles par ex : véhicules
hybrides, biocarburants… )

Emission de gaz à effet de serre,
Consommation d’énergie, qualité
de l’air

Forts

Mesures proposées
Respecter les exigences réglementaires (en
particulier celles relatives aux ICPE) :
- Aménagement des voiries avec des revêtements
imperméables
- Confinement des postes émetteurs de poussière et
traitement de l’air vicié.
Mettre en place des mesures volontaires :
- Arrosage des voies de circulation ou des zones de
manipulation de gravats.
- Mise en place d’outils de connaissance/suivi des
impacts sur l’air des installations.
- Choix d’installations fixes adaptées aux envols de
poussières plutôt que d’équipements mobiles sur
chantier.
- Utilisation de techniques concernant le captage des
rejets gazeux.
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Former les conducteurs à l’éco-conduite, assurer un
entretien régulier des véhicules.

Changement climatique,
consommation d’énergie, qualité
de l’air.

Forts

Pollution de l’eau

Forts

Consommation d’énergie

Moyens

Mettre en œuvre des études locales sur les risques
sanitaires concernant les impacts sur le milieu, les
riverains et les travailleurs.
(Obtenir une certification type OHSAS18001)

Sécurité des travailleurs et des
riverains

Moyens

Choisir des équipements peu bruyants, « capoter »
les éléments les plus bruyants dans les installations
de gestion des déchets et de réfléchir le lieu
d’implantation.

Nuisances liées au bruit

Faibles à
moyens

Mettre en place une procédure pour l’obtention d’une
certification environnementale

Toutes les thématiques

Moyens

Privilégier les process moins polluants sur les sites de
gestion des déchets.

Toutes les thématiques

Moyens

Choisir des matériaux éco-conçus peu générateurs
de déchets (emballages limités…)
Privilégier les matériaux recyclés.

Toutes les thématiques

Moyens

Intégrer des critères environnementaux aux appels
d’offres de marché de collecte, d’achat de véhicules
ou des déchetteries pour les collectivités.

Toutes les thématiques

Faibles à forts

Collecter et traiter les eaux pluviales ou les eaux
susceptibles d’avoir été en contact avec des déchets
(hors déchets inertes)
Recourir aux énergies renouvelables : solaire
thermique/photovoltaïque, biomasse et aux
économies d’énergie.

Les lacunes précédemment mises en exergue, notamment en conclusion du §B, vont exiger de
suivre de très près la mise en œuvre d’un scenario retenu. Il demeure indéniable que le présent
plan ne peut être qu’un « plus » par rapport à l’actuelle gestion des déchets. La situation est
urgente à améliorer, même si certains impacts existants ne sont probablement pas faciles à
lever. La garantie d’aller davantage vers ce « plus », sans risquer d’aggraver certaines
situations, passe nécessairement vers les suivis et évaluations mis en exergue dans le tableau
précédent.
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Ne reste plus qu’à s’interroger sur la réalité des intentions indiquées ici, c’est-à-dire sur
l’engagement effectif pris pour donner les moyens (y compris financiers) à ces évaluations
d’être effectives. Aucune précision n’est donnée sur l’application de telles mesures : qui sera en
charge de quoi, quels seuils et critères, et selon quelles échéances de résultats permettront, le
cas échéant de réorienter certains choix ?
L’importance et l’impact des déchets dits « sauvages » n’est sans doute pas à minimiser et
devrait davantage faire comprendre que la gestion des déchets du BTP doit dépasser les seuls
engagements des filières professionnelles organisées, pour s’adresser aux petites entreprises,
aux micros entreprises, etc... C’est un sujet relevant de l’intérêt général.

Arrêté interdépartemental : Ardèche n° 2018-156 du 12/03/2018.
Drôme n° 18-DAJ-0050 du 12/03/2018.
Page 68

Décision du Tribunal Administratif de LYON et de GRENOBLE n° E 18000023 / 69 du 8/02/2018.

9.

PROCES VERBAL DE SYNTHESE
Rappel :
L’obligation de planification des déchets du BTP a été instaurée par l’article 202 de la Loi
N° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite
« Loi Grenelle 2 » lequel a créé l’article L.541-14-1 du Code de l’Environnement.
Conformément au décret N° 2011-828 du 11 juillet 2011, les départements doivent
élaborer ou réviser leur Plan respectif, en intégrant notamment un programme de
prévention des déchets du BTP, un inventaire prospectif du gisement des déchets, une
planification de la gestion des déchets et une évaluation environnementale.
Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets de Chantiers du Bâtiment et des
Travaux Publics est un outil de planification à long terme, à l’échelle des deux
départements Drôme et Ardèche.
Référence :
Arrêté interdépartemental portant ouverture d’enquête publique relative à la révision du
Plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus du BTP de
l’Ardèche et de la Drôme.
Arrêté :

 Département de l’Ardèche n° 2018-156 du 12 mars 2018.
 Département de la Drôme n° 18-DAJ-0050 du 12 mars 2018.
Demande de précision de la commission d’enquête :
Le dossier soumis à enquête soulève plusieurs questions.
La commission d’enquête souhaite lever ces points et vous demande, conformément à la
réglementation, de bien vouloir y répondre.
 Les préconisations du projet de Plan semblent très théoriques et n’engagent de fait
aucun des acteurs puisque le compte-rendu de la CICES du 31.05.2016 souligne que les
équipements prévus dans le scénario 2 sont des équipements que le projet de Plan rend
« possibles » (les deux plateformes de tri/ Recyclage et les 9 ISDI ne sont que des
possibles. D’ailleurs, aucun acteur ou groupe d’acteurs n’est en charge de leur mise en
œuvre et aucune échéance n’est fixée).
Par exemple : aucun élément n’est donné sur les coûts des matériaux recyclés pour les
travaux (TP ou bâtiments).
Pouvez-vous nous éclairer sur ces possibilités (d’installations nouvelles). Pourquoi ne
sont-elles pas prescriptives ?
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 Ce Plan est un simple « état des lieux » plus ou moins exact (notamment sur les quantités de
déchets et l’objectif de diminution à terme des déchets du BTP) complété par des «fiches de
bonnes pratiques ».
Que pouvez-vous nous dire de cette constatation ?
 Comment ce Plan pourrait-il permettre l’atteinte des objectifs de la LTECV en termes de
réduction de 50 % du volume des ISDND et de la valorisation de 70 % des déchets du
BTP sinon par une réelle mobilisation de tous les acteurs de la filière ?
 La dimension économique importante pour tous les acteurs de tels projets de Plan
(maîtres d’ouvrages, maître d’œuvre, entreprises, gestionnaires de déchets) est peu
mise en évidence dans le projet de Plan (cette dimension a été regroupée en un seul
paragraphe au 2.4).
 Le Plan accorde à raison une priorité particulière à la thématique de la prévention des
déchets axée sur la traçabilité et le recyclage/valorisation des déchets produits associés
à une limitation de leur dangerosité. Le principe d’écoconception est cité par le projet de
Plan.
Pourquoi ce principe ne fait-il pas l’objet d’un développement significatif alors que
l’écoconception conditionne très directement le niveau de valorisation possible des
déchets du BTP ?
 L’accent n’est pas assez porté sur la situation des TPE et des PME alors que ces
entreprises sont très majoritaires dans la filière BTP. Quels moyens leur donner et mettre
à leur disposition pour leur permettre en 2015 d’atteindre les objectifs de LTECV ?
L’atteinte de ces objectifs sera plus simple pour les entreprises moyennes voir l’exemple
du groupe Cheval, « les majors » du BTP et leurs filiales. Il faudrait que ces dernières
entreprises mutualisent beaucoup sur les questions de déchets avec les TPE et PME.
 Les politiques de déchets des entreprises du BTP sont très liées aux politiques que
mettront en œuvre les collectivités territoriales en termes de déchetteries, d’accès des
professionnels à ces déchetteries, de tarification,… Comment assurer un dialogue positif
et continu entre collectivités et entreprises ?
 Les moyens, pour atteindre les objectifs de LTECV, sont ceux que les acteurs voudront
bien se donner (voir les entretiens avec la Fédération du BTP et avec FEDEREC). Quels
moyens leur donner ?
 Les fiches-action pour la prévention des déchets de BTP sont claires mais les budgets
de ces fiches sont minimaux ou non évalués et le porteur de l’action n’est pas clairement
identifié.
 La vallée du Rhône est, dans ce Plan, nettement mise en évidence et bien desservie.
Elle sera à moyen terme dotée d’aires d’accueil et de tri satisfaisants. Il est cependant
indispensable, au vue de leur éloignement de permettre aux entreprises de disposer de
moyens de prise en compte de leurs déchets. Comment peser aujourd’hui sur les
différents syndicats de traitement des ordures ménagères pour favoriser l’accès à ces
entrepreneurs à leurs déchetteries avec des horaires et des prix adaptés ?

Arrêté interdépartemental département de l’Ardèche n° 2018-156 et du département
de la Drôme n°18-DAJ-0050 du 12/03/2018.
Page 70

Décision du Tribunal Administratif de LYON et de GRENOBLE n° E 18000023 / 69 du 8/02/2018.

 Nous avons constaté, lors de nos rencontres avec les différents acteurs, de grandes
disparités sur leur mode de travail et leur appréhension à inclure d’office dans la
rédaction de leurs CCTP une ligne prenant en compte :
 la récupération,
 le tri,
 la valorisation,
 le suivi par bordereau.
Peut-on envisager à court terme, d’imposer à ces organismes d’état, régions,
départements et autres une conduite unique ?
 Nous avons appris que l’ISDND de Grospierres en Ardèche (qui apparait dans le projet)
était fermé et que d’autres en Drôme étaient en phase de fermeture. Pouvez-vous nous
préciser ? Pouvez-vous nous expliquer le devenir de l’enfouissement sur nos deux
départements ?
 La TAGP est de l’ordre de plus ou moins 90 €/t (contre 110 à 130 €/t en valorisation). Cet
écart de coût favorise l’enfouissement. Quelle politique engagez-vous en conséquence
en sachant que le volume des décharges doit diminuer à terme de 50 % ?
 Les membres des différentes commissions (notamment les différentes fédérations du
BTP ayant participé à l’élaboration de ce Plan) ont-ils été informés de la mise à enquête
de ce projet ?
 Comment le projet de Plan peut-il mettre en évidence une diminution de 7 % des déchets
du BTP à l’horizon 2029 alors que cette évolution est liée à celle de la conjoncture du
BTP sur cette période et que les gisements de déchets BTP sont dans « l’état des lieux »
très approximatifs ?
 Des études effectuées par l’UNICEM à l’échelle de la région Rhône-Alpes montrent que
1, 2 millions de tonnes de déchets issus du BTP seraient déversées dans des décharges
« sauvages », « décharges sauvages peut-être organisées » et pourraient se situer à
200 000 tonnes pour la Drôme et l’Ardèche.
Pourquoi « l’état des Lieux » ne fait-il pas mention de ces décharges et de cet ordre de
grandeur des déchets BTP en décharges sauvages alors que le maître d’ouvrage du
projet de Plan est bien conscient de cet état de fait puisque la Fiche-action 10 figurant
dans les objectifs du Plan (point 4) porte sur « Lutter contre les sites illégaux » ?
 Les déchets issus du BTP résultent des activités des entreprises de ce secteur ; pour ces
entreprises (artisans, TPE, PME, entreprises régionales ou filiale de grands Groupes),
leur politique en matière de déchets est largement sous tendue par des raisonnements
économiques et financiers.
Pourquoi le projet de Plan regroupe-t-il les dimensions économiques et financières dans
un paragraphe unique (point 2.4) alors que ces dimensions économiques et financières
devraient être un « fil rouge » à prendre en compte à chaque étape du projet de Plan ?
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 Alors que l’économie circulaire est prônée par de nombreux acteurs et encore
récemment par les autorités gouvernementales, pourquoi l’économie circulaire est-elle
dans ce projet de Plan renvoyée en Annexe (point 6.4 en page 183 / 225) ?
 Le projet de Plan des déchets issus du BTP est de fait l’addition d’un « état des lieux » et
de fiches-action de « bonnes pratiques » (il est bien précisé que les préconisations
portées pour des installations nouvelles, ne sont que « possibles »).
Comment un tel projet de Plan pourrait-il permettre d’atteindre le taux de valorisation des
déchets issus du BTP fixé par la Loi de Transition Ecologique et pour la Croissance
Verte (LTECV de 2015) à 70 % en 2025 ?
 Nous constatons que l’année de référence relative à l’étude environnementale remonte à
plus de dix ans. C’est notamment le cas pour la qualité de l’air basée sur des chiffres de
2005. Une autre question se pose quant à la qualité de l’eau qui est un axe plus que
prioritaire. Il n’y a en effet aucune prise en compte du Plan des nitrates élaboré en
Drôme en 2017 et nettement moins positif que le précédent. Il ne semble pas non plus
qu’il y ait des données intégrées là-dessus en Ardèche. Pourquoi les données de base
de l’évaluation environnementale ne s’appuient-elles pas sur des données plus
récentes ?
 Au final, quelle est la justification réelle du choix de scénario n° 2 ?
 Vu l’importance des conditions de suivi après son approbation d’un tel Plan simplement
incitatif, les porteurs de projets préciseront les modalités de suivi du Plan, notamment la
périodicité des rencontres de la « Commission post Plan ou de suivi » qu’ils mettront en
place avec des représentants des collectivités locales et des représentants des
entreprises du BTP « artisans, TPE, PME » pour assurer la mise en œuvre des
préconisations du Plan.
Les porteurs de projet préciseront également quelles entités les représenteront (compte
tenu du caractère particulier de ce Plan qui devra être approuvé par les deux Conseils
Départementaux, puis le Conseil Régional.
 Quelles seront les conséquences pour le territoire de la mise en place de 22 millions de
tonnes de déchets supplémentaires si ce Plan est mis en œuvre avec une diminution de
7% tel que prévu par le Plan en 2029 ?
Remarques portées sur les registres, orales, par mail et par écrits :
 Trois personnes se sont présentées à la permanence d’Annonay dans le but de
s’informer de la teneur de cette enquête.
 Monsieur BATHAIL de la SARL BATHAIL et FILS société comprenant 8 personnes,
VERNOUX-EN-VIVARAIS
A pris connaissance de cette enquête grâce à l’affichage en mairie. S’étonne qu’il n’ait
pas été informé soit par le département, soit par sa fédération : la CAPEB.
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Il souhaiterait pouvoir bénéficier d’une plateforme de proximité avec des horaires
adaptés aux professionnels. Il bénéficie pour l’instant de la possibilité d’accès à la
déchetterie communale.
Est très favorable au recyclage et suivi des déchets mais demande si tous ses confrères
seront tenus de faire de même ?
 Monsieur ZABLOCKI carrière VICAT
En qualité de représentant de l’UNICEM, a participé à l’élaboration du Plan et l’a voté. Il
précise qu’il est le point médian des discussions qui ont eu lieu lors des différentes
réunions de travail. Certains points essentiels à sa profession paraissent insuffisamment
pris en compte notamment :









La fiche n° 10 qui ne correspond pas à ce qui avait été discuté en comité de pilotage.
En effet, la note n° 46 vient donner une orientation complétement différente du
problème visé. Les sites illégaux sont essentiellement ceux qui n’ont pas d’arrêté
préfectoral.
Dire que les sites illégaux sont ceux qui ont une ou des activités non conformes à leur
arrêté préfectoral, suppose qu’ils aient cette autorisation. Ceux qui n’ont rien, et qui
sont le véritable problème, ne sont du coup, pas pris en compte. Cette modification
n’est pas acceptable et pervertit, voire annihile toute la portée de la mesure.
Monsieur ZABLOCKI demande la suppression du renvoi n° 46.
Concernant la fiche n° 9, il convient de rappeler que les ISDI ne participent pas
réglementairement à la valorisation, contrairement au remblaiement en carrière. Les
orientations de l’Union Européenne tendent à restreindre, voire interdire le
développement des ISDI (Land Filling). Il est paradoxal de se fixer comme objectif de
veiller à leur développement. Cette solution ne devrait être envisagée qu’en l’absence
dans la zone, de carrière à remblayer.
Il conviendrait de rappeler la responsabilité sans limite dans le temps des maîtres
d’ouvrage sur la gestion des déchets que leurs opérations ont générée. L’entreprise
exécutante n’est pas, et de loin, la seule responsable.

 Remarque avec signature illisible
« De nombreuses constructions ont été réalisées autour de chez moi. J’ai pu constater
que systématiquement les déchets de chantiers (ex : bois, plastiques etc…) sont brulés
sur place. Quid de la volonté des entreprises de respecter les règles
environnementales ».
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 Monsieur C. BARRAS société CEMEX
Fait part de ses réflexions et commentaires :
1. Omissions relatives à la société CEMEX.
M. BARRAS fait référence à la partie 6 du Plan (annexes) et tableaux page 175 et
suivants (listes détaillées des installations).
La carrière CEMEX (les iles de Montmeillan 26200 Montélimar) réceptionne bien des
déchets inertes extérieurs au site. Elle recycle une partie et évacue ce qui n’est pas
recyclable vers d’autres sites (Etoile sur Rhône, bien référencé dans l’annexe 6) ou
Alixan (non référencé) pour valorisation et remblaiement. Il n’y a pas de remblaiement à
Montélimar.
Les carrières CEMEX de Châteaubourg (Les Royes 07800 Châteaubourg) réceptionne
aussi des déblais inertes extérieurs. Ceux qui sont recyclables sont évacués sur Etoile
(site référencé), les autres partent en remblayage à Alixan (non référencé).
Les carrières CEMEX d’Alixan enfin (Les Garennes 26300 Alixan) réceptionne des
déchets inertes, externes et internes pour être valorisés en remblayage.
2. Réutilisation du fraîsat des déchets d’enrobé.
Contrairement à ce qu’affirme le Plan, les postes enrobé (en tout cas ceux qu’il connait)
réutilisent bien les fraîsats dans leur formulation d’enrobé et ce, depuis plus d’une
dizaine d’années maintenant.
3. Contre-voyage livraison de matériaux par les carrières et reprise des déchets inertes.
Nous pratiquons déjà autant que faire se peut mais il y a un frein à cette pratique : tous
les chantiers ne sont pas équipés d’engins pour recharger, loin s’en faut hélas…
4. Lutte contre les sites illégaux et les décharges sauvages.
Je trouve personnellement que le Plan n’insiste pas assez sur cet aspect. Il est primordial. Si
rien n’est fait pour que les contrôles soient effectifs et efficaces le Plan envisagé va perdre en
efficience et c’est dommageable
Monsieur BARRAS, après avoir pris connaissance du dossier d’enquête fait remarquer
que la lecture de tous les documents mis à disposition est très instructive.
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Photo d’une décharge sauvage

Arrêté interdépartemental département de l’Ardèche n° 2018-156 et du département
de la Drôme n°18-DAJ-0050 du 12/03/2018.
Page 79

Décision du Tribunal Administratif de LYON et de GRENOBLE n° E 18000023 / 69 du 8/02/2018.

La commission d’enquête Privas le 4 juin 2018 :
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