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2014 : année de révision simplifiée du plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux

Le Plan départemental de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés (PDPGDMA) du Finistère a été adopté en octobre 2009. Les cinq premières années ont
permis d’installer un dispositif de suivi des politiques publiques de gestion de ces déchets et d’animer un large réseau d’acteurs. Des projets ont ainsi vu le jour pour répondre
aux objectifs du plan et, ainsi, améliorer la gestion des déchets gérés par les collectivités locales finistériennes.
Le Plan a fait l’objet d’un suivi annuel et, grâce à la participation de l’ensemble des collectivités, nous avons présenté lors de la dernière commission consultative, un état des
lieux répondant aux nouvelles dispositions du Grenelle de l’Environnement en matière de planification : l’ensemble des déchets non dangereux est désormais intégré à ce Plan.
A mi-parcours de la mise en œuvre du Plan, les objectifs sont globalement atteints, voire dépassés. Les actions mises en œuvre localement devraient donc permettre de
répondre aux nouvelles obligations réglementaires.
Néanmoins, des efforts restent à faire en matière de réduction des quantités collectées ainsi qu'en matière de mutualisation des équipements. Par ailleurs, les réflexions
engagées avec les industriels et les agriculteurs pour améliorer la connaissance des gisements et des modes de traitement de leurs déchets doivent se poursuivre.
L’année 2014 a été consacrée à la réalisation de l‘évaluation environnementale de ce plan, désormais étendu à l'ensemble des déchets non dangereux et donc dénommé
"Plan départemental de prévention et de gestions des déchets non dangereux" (plan DND). Le travail a donc aussi consisté à actualiser le programme d’actions à mettre en
œuvre sur la deuxième période 2014-2018. Certaines cibles intermédiaires ont été réajustées car la politique de gestion des déchets a marqué un tournant important au cours
de la première période et de nouveaux objectifs ont été fixés pour tenir compte du cadre européen et national.
Cette étape de révision simplifiée permet aussi de mettre en avant de nouvelles perspectives : la gestion des déchets évolue et, dans les années à venir, les travaux vont
probablement s'orienter vers une plus grande prise en compte, des questions liées à la réduction des quantités mais aussi vers la recherche d'une plus grande valorisation en
interrogeant, ainsi, les enjeux liés à l'énergie et à l'économie circulaire dans un contexte de raréfaction des ressources et des matières premières.
La mobilisation pérenne des élus locaux, des acteurs socioprofessionnels et des partenaires associatifs autour des travaux du Plan DND prouve que la gestion des déchets
demeure un des axes majeurs en matière d’environnement sur le département du Finistère. A cette occasion, je remercie particulièrement les membres de la commission
consultative et les experts qui ont participé aux travaux de révision simplifiée de ce plan.
Les nouvelles perspectives offertes, notamment, par l’économie circulaire nécessiteront de poursuivre les travaux engagés pour mieux connaître les déchets produits afin de
développer de nouvelles activités sur notre territoire tout en limitant l'impact de ces déchets. Une mobilisation la plus large possible doit donc se poursuivre.
Le Conseiller général délégué
à la politique des déchets

Jean Luc POLARD

Partie 1
Organisation de la planification
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1.

Le cadre réglementaire

Depuis l’adoption du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (PDPGDMA) en octobre 2009, des objectifs nouveaux en matière de production de
déchets ont été fixés aux niveaux européen et national, découlant essentiellement de la Directive Cadre Européenne et de la Loi n°2009-967 du 3 août 2009 portant
engagement pour l’Environnement, dite "Grenelle 1".
La Directive Cadre Européenne, transposée par ordonnance, le 18 décembre 2010, remplace celle de 1975 et prévoit notamment une révision du vocabulaire et une
hiérarchisation des filières. Elle précise en outre la distinction entre ce qui est un déchet et ce qui ne l’est pas et introduit la possibilité de sortir du statut de déchet. Elle
renforce la planification des déchets.
Le Plan national de gestion des déchets 2009-2012 a, quant à lui, traduit les objectifs de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
dite «Grenelle 1".
La loi "Grenelle 2" portant engagement national pour l'environnement, adoptée le 12 juillet 2010, et l’ordonnance de transposition de la directive cadre sur les déchets
entraînent la révision de la partie réglementaire relative aux plans d’élimination des déchets du Code de l’environnement (articles R 541-13 à R 541-41), et les font évoluer : ils
doivent désormais intégrer des objectifs en termes de prévention, de valorisation et de capacités de traitement.
Les lois "Grenelle 1" et "Grenelle 2" ont permis de fixer de nouveaux objectifs nationaux depuis l’adoption du PDPGDMA du Finistère :
-

-

diminuer de 15 % les quantités de déchets destinées à l’enfouissement ou à l’incinération et réduire la production d’ordures ménagères de 7 % sur 5 ans ;
limiter les capacités de traitement des installations de stockage et d’incinération à 60 % des déchets produits sur le territoire, afin de favoriser la prévention, le
recyclage et la valorisation ;
augmenter le recyclage matière et organique : 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés, 75 % dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers
et les déchets banals des entreprises ;
mettre en place des filières de récupération et de traitement spécifiques pour les seringues, les déchets dangereux des ménages, les pneus et les produits
d’ameublement ;
moduler la contribution financière de chaque produit à sa filière de traitement en fonction de son impact environnemental et de ses valorisations ;
mettre en place un diagnostic déchets avant toute démolition de certains types de bâtiments ;
créer une collecte sélective obligatoire des déchets organiques par leurs gros producteurs ;
instaurer des plans départementaux de gestion des déchets issus du BTP, privilégiant l’utilisation de matériaux recyclés avant le 1er juillet 2013 ;
réviser les plans visés aux articles L. 541-11,L. 541-13 et L. 541-14 du Code de l’environnement (plans nationaux d’élimination des déchets, plans régionaux
d’élimination des déchets industriels spéciaux et plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés) dans un délai de trois ans à compter de la
date de publication de la présente loi, soit avant le 1er juillet 2013, si la date d’adoption ou de révision du plan est postérieure au 1er juillet 2005 ;
autoriser les collectivités locales à expérimenter, pendant 3 ans, la mise en place d’une part variable incitative, calculée en fonction du poids et du volume des déchets,
dans la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
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La loi sur la transition énergétique adoptée en première lecture à l’Assemblée le 10 octobre 2014 encourage la lutte contre le gaspillage, la réduction des déchets à la source
et le développement de l'économie circulaire. :
-

la quantité des déchets stockés devra être réduite de moitié d'ici à 2025, avec un objectif de recyclage de 55 % des déchets non dangereux en 2025 et de 70 % des
déchets du bâtiment et des travaux publics en 2020.
l'« obsolescence programmée » des biens de consommation pourra être punie comme une « tromperie sur la durée de vie d'un produit intentionnellement raccourcie
lors de sa conception ». Elle pourra être sanctionnée et l'affichage de la durée de vie des produits devient obligatoire à partir d'une valeur équivalente à 30 % du Smic.
les sacs plastique à usage unique seront prohibés à compter du 1er janvier 2016 (à l'exception des sacs compostables ou faits de matières biosourcées).
les « ustensiles jetables de cuisine pour la table en matière plastique », c'est-à-dire les assiettes, verres, tasses, plateaux, couteaux, fourchettes ou cuillères, seront
interdits au plus tard début 2020.

Le projet de Plan National Déchets fixe également de nouveaux objectifs :
Une baisse de 10% des DMA en 2020 par rapport à 2010
Une baisse de 4% des DAE par unité de PIB en 2020 par rapport à 2010
Un taux de valorisation matière et organique de 60 % à l’horizon 2025 pour les déchets non dangereux non inertes avec un pallier à 55 % en 2020.
Un taux de valorisation de 70 % en 2020 pour les déchets du BTP
Un taux de valorisation matière de 70 % pour les déchets non dangereux non inertes des autres activités économiques en 2025.
Une diminution de - 50 % à l’horizon 2025 des déchets non dangereux non inertes stockés par rapport à 2010 avec un palier de - 30 % en 2020
Une diminution de - 50 % à l’horizon 2025 des déchets non dangereux non inertes incinérés sans valorisation énergétique (c'est-à-dire les installations ayant un
rendement énergétique inférieur à 60%) avec un palier de - 25 % en 2020
- La suppression des incinérateurs sans aucune valorisation énergétique
- L’interdiction des biodéchets dans les installations de stockage de déchets non dangereux en 2025.

-
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2.

Plan Départemental de Prévention et de gestion des déchets Ménagers et assimilés
2.1.

Les étapes d’élaboration et de suivi

Le Conseil général du Finistère a pris la compétence d’élaboration du PDPGDMA en 2005 et a engagé les travaux d’élaboration de ce Plan en mettant en place une
commission consultative et des groupes de travail. Ce travail d'élaboration s’est déroulé sur la période 2005-2008.
En octobre 2008, la commission consultative, puis l’Assemblée départementale ont arrêté le projet de PDPGDMA qui couvre la période 2008-2018, avec des objectifs
intermédiaires fixés à 2013. Les données de référence sont celles de l’année 2005.
Ce plan a été soumis à consultation, puis à enquête publique début 2009. La commission d’enquête a émis un avis favorable assorti de réserves que le Conseil général a levé.
Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés du Finistère a été adopté en Assemblée départementale le 22 octobre 2009. Comptetenu de la période à laquelle le Plan a été élaboré, de nombreuses dispositions prévues dans les projets de lois issus du Grenelle de l'environnement ainsi que celles du cadre
européen ont pu être intégrés.
Dès son adoption, le Conseil général a organisé le suivi du plan d'action envisagé et a structuré le pilotage de cette politique publique. Pour cela, dès 2009, il a mis en place
les modalités de collecte et de traitement des indicateurs de suivi, en partenariat avec les collectivités afin de permettre la saisie et le traitement annuel des données.
Depuis 2013, dans le cadre du travail organisé par le GIP Bretagne environnement pour le compte de l’Observatoire régional des déchets de Bretagne (ORDB), les collectivités
peuvent saisir les données sur une plate-forme régionale commune. Ces données sont donc désormais disponibles à une échelle régionale.
Le Conseil général rend compte tous les ans de la situation départementale aux techniciens et aux élus au sein des instances établies pour suivre ce plan : un comité
technique organisé en juin, suivi d'une Commission consultative réunissant les élus et les acteurs finistériens à l'automne.
Dans le cadre du suivi du PDPGDMA, des groupes de travail ont été constitués pour travailler sur les sujets prioritaires. Le comité technique fait le bilan de l’année
précédente et échange sur les problématiques prioritaires afin de proposer les priorités d'actions à la validation des élus et des membres qui composent la commission
consultative.
Parallèlement, l'information et la sensibilisation des finistériens aux enjeux en matière de gestion des déchets, est régulièrement assurée par le réseau technique mis en
place, notamment dans le cadre des politiques de réduction des déchets. Des actions d'information sont également menées plus globalement sur la gestion des déchets, que
ce soit au niveau local ou au niveau départemental (campagnes de communication, Penn-ar-Bed (journal du Conseil général), conférence de l’environnement et expositions).
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Les différentes étapes d’élaboration et de suivi du PDPGDMA peuvent être synthétisées ainsi :

Prise de compétence par le Conseil général
1er janvier 2005
Constitution de la commission consultative
Arrêté du 17 mai 2005
Etat des lieux
Elaboration du programme d’actions et définition des objectifs et cibles
Approbation du projet de Plan par la commission consultative
30 juin 2008
Approbation du projet de Plan par le Conseil général
4 décembre 2008
Enquête publique
Du 2 février 2009 au 6 mars 2009
Remise des conclusions de la commission d’enquête
18 mai 2009
Approbation du PDPGDMA
22 octobre 2009
Mise en place d’un dispositif de suivi des données DMA et délégation de
l'élaboration du Plan départemental de prévention au SYMEED29
Février 2010
Approbation du Plan départemental de prévention par le SYMEED29
4 mai 2011
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (Plan DND) du Finistère
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2.2.

Rappel du champ couvert par le Plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés et de l'organisation des acteurs sur le Finistère

Le Plan prend en compte la gestion des déchets des ménages ainsi que les déchets produits par les collectivités et les professionnels qui - de par leur nature - peuvent être
traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers. Ce sont principalement les suivants :
-

-

les ordures ménagères qui comprennent :
les ordures ménagères résiduelles (OMr) collectées de façon traditionnelle en porte-à-porte ;
le verre collecté par apport volontaire ou en porte-à-porte ;
les papiers, journaux, magazines (PJM) collectés par apport volontaire ou en porte-à-porte ;
les autres emballages ménagers (Emb) collectés par apport volontaire ou en porte-à-porte.
les encombrants qui sont des déchets volumineux et/ou de poids importants produits par les ménages et collectés en porte-à-porte ou en déchèterie ;
les déchets spécifiques produits par les ménages et les artisans/commerçants, collectés en déchèterie (déchets verts, cartons, gravats, encombrants, DMS, etc…) ;
les déchets des activités économiques (DAE) produits par les collectivités et les professionnels puis collectés par le service public.

En outre, le Plan actuel dresse, d'ores et déjà, un état des lieux des gisements de déchets industriels banals (déchets d'activités économiques) Une réserve avait été émise
par la Commission d'enquête suite à l’enquête publique sur l’état des lieux du PDPGDMA. Cette réserve a été prise en compte par le Département. Ainsi, le Plan anticipait les
dispositions des lois issues du Grenelle de l'environnement en intégrant dans l'évaluation des gisements, l'essentiel des déchets non dangereux.
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3.

Les instances de gouvernance du Plan

Trois niveaux d'instances permettent d’assurer le pilotage et le suivi du Plan ainsi que l'animation de ses travaux :
3.1.

La Commission consultative d’élaboration et de suivi du plan

Elle est composée des élus locaux et départementaux, des services de l’État, des représentants du monde économique et associatifs finistériens ainsi que des acteurs
institutionnels tels que l'ADEME Bretagne. La Commission consultative est chargée du pilotage de la stratégie départementale structurée au travers des trois objectifs
stratégiques du Plan.
La Commission consultative vérifie donc les résultats obtenus vis-à-vis des objectifs et des cibles fixées au niveau départemental. Elle fait le point sur les actions engagées et
fixe, sur la base des bilans annuels, les priorités d’actions à mettre en œuvre. Les membres de la commission font également le point, chaque année, sur les expériences
menées, remontent les difficultés et débattent des axes de travail à engager au niveau opérationnel. La commission consultative de suivi du Plan constitue donc l'organe de
pilotage de la politique publique, à l'échelle du Finistère, en matière de gestion des déchets.
Depuis novembre 2012, cette commission consultative a été élargie aux acteurs du bâtiment et des travaux publics. Désormais, une commission unique est chargée de suivre
les travaux du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (Plan DND) et du Plan de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics
(Plan BTP). Cela permettra de disposer d'une vision globale de la situation finistérienne en traitant, dans un lieu unique, de l'ensemble des gisements de déchets, en dehors des
déchets dangereux dont la gestion fait l'objet d'une planification à l'échelle régionale.
3.2.

Le comité technique

Il rassemble les services des collectivités compétentes en matière de gestion des déchets (collecte et traitement), ainsi que l'ADEME. Elle est animée par les services du
Conseil général. Depuis la phase de révision simplifiée en plan DND, le comité technique a été élargi aux techniciens des Chambres consulaires afin de disposer d'une expertise
élargie à l'ensemble des gisements désormais couverts par le plan DND.
Le rôle du comité technique est de faire le point sur la situation entre les actions menées sur le terrain et les objectifs du Plan. Il est chargé également d’identifier les
problématiques particulières ou les réussites obtenues afin de faire des propositions à la Commission consultative.
En 2014, le comité technique s’est réuni à deux reprises en juin et en octobre. Ces réunions ont permis l'évaluation à mi-parcours et la révision simplifiée du Plan qui seront
soumis à la Commission consultative du 15 décembre 2014. Cela a donc nécessité de consolider les données d'état des lieux, de s'accorder sur l'analyse des situations
observées et de proposer des scénarios prospectifs à horizon 2018.
3.3.

Les groupes de travail

Les groupes de travail ont une composition et un fonctionnement plus souple : l'objectif est de pouvoir travailler sur un thème prioritaire, qu'il soit d'ordre technique,
méthodologique ou juridique identifié par les deux autres instances. Ils sont composés à la fois d'élus et de techniciens. Le pilotage de ces groupes de travail peut être confié à
un binôme élu/technicien. Ils peuvent faire appel ponctuellement à des personnes qualifiées.
La feuille de route de ces groupes de travail est fixée de manière annuelle et validée par la Commission consultative. Les résultats des travaux lui sont présentés l'année
suivante. Cette organisation permet notamment d'articuler les travaux et les actions du SYMEED29 avec le Plan apportant ainsi de la lisibilité aux acteurs locaux.
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4.

Démarche de révision simplifiée en plan DND

Conformément aux dispositions des lois "Grenelle "I et "Grenelle II", le Plan doit désormais intégrer l’ensemble des déchets non dangereux, quels que soient les
producteurs : ménages, collectivités, industriels, entreprises et commerces, agriculteurs... Il doit évaluer le gisement des déchets des activités économiques (DAE), ce qui a été
réalisé en 2010 et 2012 en partenariat avec les Chambres de commerce et d'industrie du Finistère.
D’autres déchets doivent être désormais intégrés dans ce plan : les algues vertes, les déchets agricoles et forestiers, les déchets post-catastrophe et d’autres déchets (issus
de l’entretien des voiries, véhicules hors d’usage dépollués, déchets d’activités de soin non dangereux, compost non conforme).
Les décrets pris en application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi "Grenelle II ", prévoient que les filières de
traitement de ces déchets doivent désormais figurer dans les plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux (Plan DND).
Il faut cependant noter que les gisements de déchets non dangereux issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (plastiques, cartons, sédiments de dragage non
dangereux gérés à terre, …) doivent être établis dans le plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (Plan BTP). En
revanche, les orientations en termes de traitement de ces déchets doivent être définies dans le plan DND.
En ce qui concerne les déchets inertes des ménages, leur gisement et les orientations en matière de prévention et de gestion doivent être établis dans le plan DND. Les
orientations en matière de traitement doivent être prises dans le plan BTP.
Les gisements de déchets dangereux produits par les ménages et les entreprises sont intégrés dans le plan Régional de Prévention et de gestion des Déchets Dangereux, bien
que les gisements doivent être identifiés dans les deux autres plans.
Cette articulation entre les plans est donc étroite, ce qui justifie des instances de suivi communes pour les plans gérés au niveau départemental.
L'articulation de ces Plans peut être synthétisée de la manière suivante :
Déchets non dangereux
des ménages
Etat des lieux
Prévention
Gestion (flux à traiter, objectifs et priorités)
Orientations en termes de traitement et
d’équipements / installation

Plan DND
Conseil Général

Déchets inertes
des ménages

Déchets non
dangereux du BTP

Plan DND
Conseil Général
Plan BTP
Conseil Général

Déchets inertes
du BTP

Déchets dangereux du
BTP et des ménages

Plan BTP
Conseil Général
Plan DND
Conseil Général

Plan BTP
Conseil Général

Plan DD
Conseil Régional

Depuis 2012, le Conseil général a engagé une réflexion sur la révision simplifiée du PDPGDMA afin de le faire évoluer en Plan déchets non dangereux. Suite à des échanges
avec ses partenaires et l’Etat, il a été décidé d’actualiser le PDPGDMA, adopté 8 mois avant le vote du Grenelle 2 actant l’évolution des plans, lors de son évaluation à miparcours de la période 2008-2013. Dans un premier temps, la composition de la commission consultative a été revue afin de répondre aux exigences réglementaires.
Le plan DND doit être cohérent avec les plans des départements limitrophes. Ainsi, le Conseil général du Finistère a été sollicité pour émettre un avis sur les plans DND des
départements du Morbihan et des Côtes- d’Armor respectivement en 2013 et en 2014. Les éventuelles interactions entre les plans ont été prises en compte dans le cadre de la
présente révision simplifiée.
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Le Conseil général du Finistère, avec l’appui du SYMEED29, a organisé des groupes de travail thématiques dans le cadre du suivi du PDPGDMA, travaux qui ont servi à la
révision simplifiée de ce plan en plan DND. Les thèmes suivants ont été traités:
- en 2010 :
- données ;
- déchets industriels banals ;
- encombrants de déchèteries ;
- structures juridiques ;
- centres de tri ;
- prévention (élaboration du plan départemental de prévention).
- en 2011 :
- déchèteries ;
- déchets verts ;
- valorisation des fermentescibles des gros producteurs ;
- recycleries.
- en 2012 :
- éco-consommation ;
- coûts de la gestion des déchets ;
- évolution du PDPGDMA en PDPGDND ;
- élaboration du plan BTP.

- en 2013 :
- éco-exemplarité des grandes surfaces en matière de prévention ;
- évaluation de l’impact de la mise en place de la tarification incitative sur les
filières de traitement des déchets ;
- révision simplifiée du Plan actuel vers le Plan départemental de prévention
et de gestion des déchets non dangereux : état des lieux des données
disponibles ;
- gestion des déchets du BTP.
- en 2014 :
- réduction des quantités de déchets verts en matière de prévention ;
- étude prospective sur les besoins en installations de stockage de déchets
inertes ;
- révision simplifiée du Plan : groupes thématiques (déchets d’activités
économiques, déchets agricoles, ….) pour l’évaluation des objectifs et la
fixation des cibles du Plan DND

L’évaluation du Plan intégrant l’ensemble des déchets non dangereux et ses conclusions ont été présentées et approuvées en commission consultative le 20 novembre 2013.
Une délibération en date des 30 et 31 janvier 2014 a été prise par l'Assemblée départementale du Conseil général du Finistère : elle acte le principe d’une révision simplifiée,
qui correspond à une révision simplifiée du plan DND au cours de l’année 2014.
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5.

Les sources de données

Les données relatives aux déchets ménagers et assimilés sont collectées par le Conseil général auprès des collectivités locales via la nouvelle plate-forme commune. Dans le
cadre de l’observatoire régional des déchets de Bretagne (ORDB), le GIP Bretagne Environnement a en effet mis en place une base de données régionale.
L’ensemble des données détenues par le Conseil général depuis 2005 y sont disponibles. Les collectivités ont ainsi accès à des synthèses territoriales facilitant la préparation
et l'édition de leurs rapports annuels. Cet outil permettra prochainement de pouvoir comparer les résultats entre territoires et contribuera ainsi aux retours d'expériences.
Les synthèses produites dans le cadre de ce suivi annuel ont permis de disposer de bilans territoriaux sur la période 2008 – 2013 de mise en œuvre du Plan. Un bilan précis a
donc pu être réalisé avec les collectivités finistériennes en charge de la collecte et/ou du traitement des déchets, lors de rencontres techniques bilatérales entre avril et juillet
2014 (synthèse en annexe 13).
Ces échanges ont contribué à l'élaboration du bilan des premières années de vie du plan. Cette étape d'évaluation a également permis d'identifier les enjeux pour les années
à venir. Enfin, au cours de cette phase, les collectivités ont remonté les actions qui leurs semblent prioritaires et qui sont actuellement étudiées par les nouvelles équipes
d'élus, suite aux élections de mai 2014.
Les données relatives à la mise en place des filières créées dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) et qui concernent certains déchets comme les
emballages, les déchets d'équipements électriques et électroniques et les piles, ont été fournies par les éco-organismes en charge de ces gisements : Eco-Emballages,
Ecosystèmes, COREPILE.
Les données relatives aux boues et sous-produits de l’assainissement sont issues de l’étude réalisée en 2009 et réactualisée en 2012 par le service eau et assainissement du
Conseil général.
Les données sur le gisement biomasse disponible pour la méthanisation sont issues d’une étude réalisée en 2014 par le Conseil général avec l’appui des chambres de
commerce et d’industries, de Métiers et d’Agriculture.
Les données relatives aux algues vertes sont issues du suivi réalisé par les services de l’Etat dans le cadre du plan de lutte contre les algues vertes.
Les données disponibles concernant les déchets d’activités économiques sont issues des travaux de la chambre de commerce et d’industries (CCI) et de la chambre régionale
des métiers et de l'artisanat (CRMA) qui disposent d’outils d’évaluation à partir de ratios (EVAL-DIB pour la CCI et EGIDA pour la CRMA).
Les données de la CCI datent de 2012, et sont issues d’une étude accompagnée d’enquêtes réalisées la même année. Actuellement, le GIP Bretagne environnement étudie la
faisabilité d’une régionalisation des bases de données CCI. Ces données pourraient être réactualisées en 2014.
Les données EGIDA datent de l’année 2012.
Les données concernant les déchets agricoles ont été fournies par la Chambre d’agriculture, sur la base des retours d’ADIVALOR, éco-organisme en charge de la collecte de
certains déchets agricoles et sur la base du recensement agricole.
Ces données collectées ont été traitées et analysées par le Conseil général. Une première restitution des résultats a été faite en groupe de travail le 23 septembre 2014.
Dans le cadre de ce suivi départemental, un pilotage plus fin a été réalisé sur la période 2005 – 2013 concernant la gestion des déchets ménagers et assimilés dont les
données sont les plus précises. Ainsi, la 15aine d'actions, menée par les EPCI de collecte, les EPCI de traitement, les associations, le SYMEED29 et le Conseil général ont donc pu
être évaluées et mesurées grâce aux indicateurs communs ainsi disponibles. Au travers d'indicateurs simples, les tendances d'évolution vis à vis des cibles qui ont été fixées
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pour atteindre ces objectifs sont donc mise à disposition des partenaires du Plan. Les résultats 2013 et les tendances depuis les neuf dernières années (année 2005 de
référence) sont présentés dans les pages suivantes.
S'agissant des autres déchets couverts par le Plan DND, le Conseil général propose de développer un outil de suivi comparable en lien avec les acteurs de terrain. Le niveau
de suivi-évaluation de ces gisements dépendra cependant de la capacité à mobiliser les acteurs dans la fourniture de données.
Le Conseil général remercie l’ensemble des partenaires qui ont fournis ces données et pour leur participation aux travaux de suivi et de révision simplifiée du Plan DND.
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Usine d’ininération de Briec de l’Odet

Partie 2
La situation départementale en matière de gestion des
déchets non dangereux
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux (Plan DND) du Finistère

SOMMAIRE
A. LES DÉCHETS NON DANGEREUX MÉNAGERS ET ASSIMILÉS ....................................................................................1
1.

Contexte du département du Finistère............................................................................................................................................1
1.1. La population de référence, prise en compte dans le cadre du suivi du Plan.................................................................................................................................. 1
1.2. L’organisation administrative des acteurs compétents en matière de gestion des déchets dans le Finistère................................................................................... 1
1.3. Evolution des quantités de déchets ménagers et assimilés produites............................................................................................................................................ 3
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Les ordures ménagères résiduelles............................................................................................................................................................................................... 4
La collecte sélective ...................................................................................................................................................................................................................... 4
Les apports en déchèteries ........................................................................................................................................................................................................... 5

1.4. Analyse de la situation observée en termes de ratios : la quantité de déchets par habitant ........................................................................................................... 6
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

Les ordures ménagères résiduelles............................................................................................................................................................................................... 6
La collecte sélective ...................................................................................................................................................................................................................... 7
Les apports en déchèteries ........................................................................................................................................................................................................... 7

2.

Rappel des objectifs du Plan départemental de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.................................9

3.

L’analyse des résultats obtenus par objectifs stratégiques ............................................................................................................11
3.1. Axes stratégique n°1 : La prévention .......................................................................................................................................................................................... 11
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Objectif opérationnel 1.1 : Réduire les quantités de déchets produits et collectés.................................................................................................................... 12
Objectif opérationnel 1.2 : Réduire la nocivité des déchets produits et collectés ...................................................................................................................... 14
Impacts des politiques publiques engagées et impact sur la période 2005-2013 :.................................................................................................................... 16

3.2. Axe Stratégique n°2 : La valorisation.......................................................................................................................................................................................... 17
3.2.1.
3.2.2.

Objectif opérationnel 2.1 : améliorer la valorisation matière des emballages et déchets ménagers : le recyclage, le réemploi.............................................. 18
Objectif opérationnel 2.2 : améliorer la valorisation des matières organiques et biodégradables ........................................................................................... 21
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (Plan DND) du Finistère

3.2.3.
3.2.4.

Objectif opérationnel 2.3 : optimiser la valorisation énergétique ............................................................................................................................................. 23
Impacts des politiques publiques engagées et impacts sur la période 2005-2013 : .................................................................................................................. 25

3.3. Axe stratégique n°3 : L’optimisation........................................................................................................................................................................................... 28
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

Objectif opérationnel 3.1 : améliorer la qualité du service public de gestion des déchets et en maîtriser les coûts ................................................................. 29
Objectif opérationnel 3.2 : Structurer le département en zones cohérentes équipées de l’ensemble des outils de traitement des ordures ménagères ......... 31
Objectif opérationnel 3.3 : Accompagner la mise en œuvre des objectifs du PDPGDMA par un suivi et une évaluation......................................................... 33
Impacts des politiques publiques engagées et impact sur la période 2005-2013...................................................................................................................... 35

B. LES AUTRES DECHETS NON DANGEREUX .............................................................................................................36
1.

Les déchets d’activités économiques (DAE)...................................................................................................................................37
1.1. Les gisements de DAE évalués par la CCI 29 pour les entreprises et industries ............................................................................................................................. 37
1.2. Les gisements de DAE évalués par la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat ................................................................................................................. 38
1.3. Précisions et limites de la méthode d'inventaire de ces données ................................................................................................................................................ 38

2.

Les déchets agricoles et forestiers.................................................................................................................................................39

3.

Les algues vertes ...........................................................................................................................................................................41

4.

Les boues et sous-produits de l’assainissement.............................................................................................................................42
4.1. Synthèse de l'évaluation des gisements 2012 ............................................................................................................................................................................. 42
4.2. Les filières de traitement selon les types de gisement en 2012 ................................................................................................................................................... 43

5.

Les déchets en situation exceptionnelle........................................................................................................................................44

C. BILAN DES GISEMENTS ET DES FILIÈRES DE TRAITEMENT DE DÉCHETS NON DANGEREUX.....................................46
1.

Synthèse globale des différents gisements de déchets non dangereux en 2013 ............................................................................46
1.1. Synoptique de la production globale annuelle de déchets non dangereux................................................................................................................................... 46
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (Plan DND) du Finistère

1.2. Synthèse des différents gisements en fonction des producteurs (données 2012-2013) ................................................................................................................ 47

2.

Synthèse des connaissances actuelles sur les filières de traitement de déchets non dangereux en 2013.......................................48
2.1. Bilan global des différents modes de traitement des déchets non dangereux.............................................................................................................................. 48
2.2. Bilan des installations et des capacités des différentes filières de traitement finistériennes en 2013 ........................................................................................... 49
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Les centres de transferts............................................................................................................................................................................................................. 49
Les équipements de la filière de valorisation matière................................................................................................................................................................ 49
Les équipements de la filière de valorisation organique ............................................................................................................................................................ 51
Les équipements de la filière de valorisation énergétique ......................................................................................................................................................... 54
Les équipements de la filière de stockage en installation de stockage de déchets non dangereux........................................................................................... 57

D. ÉVALUATION ENVRONNEMENTALE À MI-PARCOURS DE LA GESTION DES DÉCHETS NON DANGEREUX ................58
1.

Rappels sur la démarche d’évaluation environnementale d’un Plan déchets ................................................................................58

2.

Les effets de la filière actuelle de gestion des déchets non dangereux sur l’environnement..........................................................60

3.

Les indicateurs environnementaux ...............................................................................................................................................61
3.1. Gaz à effet de serre ................................................................................................................................................................................................................... 62
3.2. Bilan énergétique ...................................................................................................................................................................................................................... 63
3.3. Dioxines.................................................................................................................................................................................................................................... 63
3.4. Enjeux sanitaires ....................................................................................................................................................................................................................... 64

E. CONCLUSIONS ....................................................................................................................................................66

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (Plan DND) du Finistère

A.
1.

LES DECHETS NON DANGEREUX MENAGERS ET ASSIMILES

Contexte du département du Finistère
1.1.

La population de référence, prise en compte dans le cadre du suivi du Plan

La population DGF est utilisée dans le cadre du suivi du Plan. Le calcul de la
population DGF est constitué par la population totale au sens INSEE majorée
d’un habitant par résidence secondaire et par emplacement de caravane au
titre de l’accueil des gens du voyage. La population d’un groupement est la
somme des populations DGF de ses communes membres.
En utilisant cette population pour le calcul des ratios, l'impact de la
population touristique est pour partie intégrée. Le département du Finistère
est, en effet, le 7ème département de France métropolitaine en terme de
nombre de nuitées avec près de 30 Millions en 2011 (source Finistère
tourisme). Cela représente 400 000 visiteurs présents sur le territoire
départemental au plus fort de la saison, avec un impact sur la production de
déchets.
Le recensement INSEE de 2011 fait état de 926 122 habitants dans le
Finistère Avec une densité moyenne de 148,28 habitants par km². La
population dite "DGF" s'établit quant à elle à 998 200 habitants en 2013.
Le plan DMA avait retenu une augmentation de 1 % de la population sur la
période 2005-2013. Dans les faits, entre 2005 et 2013, la population DGF a
augmenté de 5 %, soit de 47 496 habitants.
1.2.

Evolution de la population DGF entre 2005 et 2013
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L’organisation administrative des acteurs compétents en matière de gestion des déchets dans le Finistère

Le Finistère est un territoire qui s'est organisé en intercommunalités depuis de nombreuses années. Cette échelle maille l'organisation territoriale en matière de gestion des
déchets :
-

27 collectivités disposent de la compétence "collecte". Elles correspondent en très grande majorité aux communautés de communes, sauf dans le centre Finistère où
deux syndicats intercommunaux assurent cette compétence ;
24 collectivités ont la compétence "déchèteries". Dans ce cas également ce sont majoritairement des collectivités assurant la compétence "collecte" par ailleurs ;
15 collectivités disposent de la compétence "traitement" : dans le Nord du département les 10 communautés de communes l'ont conservée mais coopèrent au sein
d’une société d'économie mixte locale (SEML) dont elles sont actionnaires, afin de traiter leurs déchets. Dans le Sud et dans le Centre Finistère, trois syndicats mixtes
ont été créés dans un esprit de mutualisation des moyens : le SIRCOB, le VALCOR et le SIDEPAQ. Sur cette partie du territoire, seule la communauté de communes du
pays Bigouden Sud a conservé sa compétence en matière de traitement.
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L'organisation de la gestion des déchets sur le territoire se fait au travers de la structuration suivante :

Depuis l’adoption du Plan, les seules modifications notoires à cette organisation ont été observées sur le Nord du département. D'une part, Morlaix Communauté est
désormais actionnaire de la SOTRAVAL qui a constitué une société publique locale (SPL) pour le traitement des ordures ménagères et le tri des emballages. D'autre part, après
l’arrêt de l'usine de valorisation organique (UVO) de Plouedern, devenue obsolète, les communautés de communes des Pays de Landerneau-Daoulas et du Pays de Landivisiau
ont également repris leur compétence traitement, auparavant transférée au SIVALOM (syndicat propriétaire de l'UVO). Elles sont également actionnaires de la SOTRAVAL. Le
SIVALOM subsiste pour permettre la maîtrise d'ouvrage des travaux de dépollution du site et sa reconversion en centre de transfert des ordures ménagères.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, le périmètre de la Communauté de communes du Poher (Finistère) sera étendu à trois communes des Côtes d’Armor : Plévin,
Treffrin et Tréogan. Dans le cadre de la révision simplifiée, le plan DND ne prendra, cependant, pas en compte ces trois communes puisqu'elles le sont par le plan DND des
Côtes d’Armor. La commune du Moustoir demeure donc la seule commune costarmoricaine à figurer dans le périmètre du Plan finistérien.
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1.3.

Evolution des quantités de déchets ménagers et assimilés produites

La situation 2013 confirme la baisse des quantités de déchets ménagers et
assimilés (DMA) qui ont diminué de 1,9 % par rapport à l’année 2012. Les tonnages
de déchets ménagers et assimilés diminuent ainsi depuis 2007 :

La cible 2013 de production de déchets ménagers et assimilés (693 700 t) est
donc quasiment atteinte et l’objectif 2018 (617 100 t) en tonnages produits
semble envisageable :

Tonnages de déchets produits en 2013
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1.3.2. La collecte sélective

1.3.1. Les ordures ménagères résiduelles
La diminution des tonnages est relativement importante pour les ordures
ménagères résiduelles (OMr). Elle a été particulièrement forte en 2013 par rapport à
l’année précédente (- 3,6%).
Les tonnages d’ordures ménagères résiduelles (OMr) continuent à baisser au
rythme moyen de 2 % par an depuis 2005, ce qui représente une diminution de
50 000 t d’OMr depuis cette date.
Evolution des tonnages d'ordures ménagères 2005-2013

270 026

Ils sont en légère augmentation de + 0,5 % en 2013, le tonnage étant
maintenant au même niveau que celui de 2010 :
Evolution des tonnages des collectes sélectives 2005-2013
100 000 t

300 000 t
273 887

Les tonnages de collecte sélective présentent une relative stabilité.

86 723

90 000 t
261 228

256 308

83 215

85 622

87 329

88 823

85 019

2008

2009

2010

2011

86 791

87 205

2012

2013

79 492
248 480

250 000 t

243 259

80 000 t
239 454

232 340

223 950

70 000 t
60 000 t

200 000 t

50 000 t
40 000 t

150 000 t

30 000 t
100 000 t

20 000 t
10 000 t

50 000 t

0t
2005

2006

2007
Verre

0t
2005

2006

2007

2008

Objectif 2018

2009

2010

2011

2012

CS

Refus de tri

Objectif 2013

Objectif 2018

2013

Objectif 2013

Cette tendance s'explique par la conjugaison de plusieurs facteurs. La crise
économique apparue en 2008 a indéniablement eu un effet. Ce contexte a
probablement amené les ménages à modifier leurs comportements par souci
d'économie. Cependant, la demande sociétale et la sensibilisation progressive aux
enjeux environnementaux ont contribué également à cette tendance, d'une part au
niveau du comportement des ménages mais aussi par une adaptation croissante des
industriels à cette nouvelle demande entrainant, notamment, une baisse du poids
des emballages. Enfin, les politiques publiques en matière de prévention ainsi que les
évolutions en matière de tarification incitative commencent aussi à montrer des
résultats concrets.

Des efforts doivent être réalisés afin de permettre l’atteinte des objectifs du
Plan en matière de performance de tri et de valorisation. Cette augmentation des
tonnages collectés sélectivement doit, bien sûr, être comprise dans une
perspective de baisse globale des tonnages. Il s'agit de favoriser le transfert de la
part recyclable des déchets de la poubelle d'ordures ménagères résiduelles vers le
bac ou le sac des recyclables.
Dans ce contexte, il est donc difficile d’imputer la diminution de ces tonnages à
une diminution du tri par les finistériens. Les politiques de réduction des déchets
(éco-conception, éco-consommation….) ont très probablement un effet sur la
réduction du poids des emballages mis sur le marché ou achetés.
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1.3.3. Les apports en déchèteries
On observe en 2013 une diminution de - 1,4 % des
tonnages de déchets collectés en déchèteries. Cela est
principalement du à une diminution des quantités de déchets
verts et de gravats.
Il est important de noter que les quantités de déchets verts
varient fortement d’une année à l’autre, compte-tenu des
conditions climatiques. Elles constituent, cependant, toujours
la majeure partie des quantités apportées en déchèterie soit
51 % des tonnages collectés.
Il est difficile, à ce stade, de dégager une conclusion
générale sur une année concernant cette catégorie de
déchets et de se projeter sur l’atteinte des objectifs 2013 et
2018.
Cependant, la part importante de cette catégorie de
déchets peut s'expliquer principalement par les conditions
climatiques propices au développement de la végétation, un
urbanisme résidentiel assez développé sur le Finistère, un
maillage important de déchèteries (67 déchèteries en 2014)
et d’aires de déchets verts et une appropriation forte de ces
installations par la population ce qui, en soit, démontre une
sensibilité importante des finistériens à la gestion des
déchets.
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1.4.

Analyse de la situation observée en termes de ratios : la quantité de déchets par habitant

Parallèlement au bilan présentant les quantités globales de déchets, il est intéressant d'analyser la situation par le biais des ratios, c'est-à-dire l'évolution des quantités par
habitant. En effet, dans un département où la population évolue, cette analyse permet de mieux mesurer l'effet des politiques mises en œuvre.
Production individuelle de déchets en 2013 (kg/hab DGF)
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Objectif
2013

800 kg/hab

800 kg/hab

- 16 kg
731 kg/hab

Objectif
2018

700 kg/hab

755
712

722

340

353

736

735

715

717

713

379

385

392

385

89

90

87

87

697

700 kg/hab

649 kg/hab

600 kg/hab

600 kg/hab

500 kg/hab

500 kg/hab

393

383

391

- 7 kg
400 kg/hab

697

713

711

378 kg/hab

400 kg/hab

312 kg/hab

300 kg/hab

- 9 kg

84
300 kg/hab

258 kg/hab

87

90

88

88

224

385

392

200 kg/hab
288

95 kg/hab

282

272

265

256

247

242

234

224

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

100 kg/hab

87

87

0 kg

84

100 kg/hab

104 kg/hab

234

287

200 kg/hab

340

233 kg/hab

0 kg/hab

0 kg/hab
DMA

OMr

Ratios 2005

Collecte Sélective

Ratios 2012

Déchèterie

Ratios 2013

2005

2006
OMr

Collecte Sélective

Déchèterie

Objectif 2013

Objectif 2018

Ainsi, on observe que les ratios de déchets ménagers et assimilés diminuent de manière régulière depuis 2007. Cette diminution est relativement importante pour les
ordures ménagères résiduelles, alors que les ratios de la collecte sélective sont assez stables. Néanmoins, celui-ci est redescendu au niveau observé en 2006. Le ratio des
déchets collectés en déchèteries a, quant à lui, diminué de 7 kg par habitant DGF par rapport à 2012.
Vis-à-vis des objectifs définis dans le Plan, la cible fixée pour l'horizon 2013 en matière de réduction de la production de déchets ménagers et assimilés (DMA) est atteinte
depuis 2010 avec 697 kg/hab DGF en 2013. Ce ratio 2013 est inférieur de 34 kg/hab DGF à la cible fixée. 16 collectivités ont atteint l’objectif 2013 et 9 d'entre-elles ont déjà
atteint la cible 2018 (649 kg/hab DGF). Une carte ainsi qu’un graphique de l'évolution des quantités de DMA présentent les tendances par collectivité en annexe 1.
1.4.1. Les ordures ménagères résiduelles
L’objectif 2013 concernant la réduction de la production d’OMr est également atteint comme l’année dernière, cela est désormais le cas pour la cible fixée à l'horizon 2018.
Les explications sont les mêmes que pour les quantités globales c'est-à-dire les effets cumulés du contexte économique, d'une évolution des comportements et de la
conception des produits ainsi que les effets des politiques tarifaires et de prévention.
Une seule collectivité n’a pas atteint la cible fixée à horizon 2013 et 18 EPCI ont déjà atteint la cible 2018. Une carte ainsi qu’un graphique de la production des OMr
présentent les tendances par collectivité en annexe 2.
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1.4.2. La collecte sélective
Les quantités de déchets collectés sélectivement ramenées à l'habitant demeurent, quant à elles, toujours inférieures aux cibles fixées pour 2013 (8 kg/hab DGF) et 2018
(17 kg/hab DGF).
Cet indicateur manque de lisibilité, notamment vis-à-vis des objectifs de réduction des quantités globales. C'est, en effet, davantage la performance en matière de collecte
sélective qui présenterait un intérêt, avec un indicateur défini sous forme de taux. En effet, en termes de réduction des déchets, les ratios mesurés contribuent à contenir la
production mais l'enjeu est bien de favoriser, dans un contexte de baisse globale, une part croissante des quantités de déchets triés afin de limiter les quantités d'ordures
résiduelles.
Ainsi, plus la part des déchets collectés sélectivement est importante, meilleure est la valorisation de ce type de déchets. Un graphique des quantités de collecte sélective
collectées présente les tendances par collectivité en annexe 3.
1.4.3. Les apports en déchèteries
Le ratio de déchets collectés en déchèteries est encore supérieur à l’objectif 2013 de 7 kg/hab DGF. Cet objectif n’est donc pas atteint. L'objectif de diminution du ratio des
déchets de déchèteries est atteignable essentiellement en agissant sur les flux de déchets verts qui y sont collectés.
Le ratio de déchets verts a, cependant, légèrement diminué en 2013, se situant à 195 kg/hab DGF. Cela représente une diminution de 5 kg/hab DGF par rapport à 2012.
Une carte ainsi qu’un graphique de la quantité de déchets collectés en déchèteries et de la production de déchets verts présentent les tendances par collectivité en annexes
4 et 5.
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Les indicateurs de contexte 2013 en bref
Situation par rapport aux objectifs du Plan
2013
OMr
Collecte Sélective
Déchèterie
Total DMA

2018

34 kg/hab DGF/ an en dessous

9 kg/hab DGF/an en dessous

8 kg/hab DGF/an en dessous
prévention :
valorisation :
7 kg/hab DGF/an au dessus
34 kg/hab/an en dessous

17 kg/hab DGF/an en dessous
prévention :
valorisation :
73 kg/hab DGF/an au dessus
48 kg/hab/an au dessus

Globalement, les différentes politiques menées sur le département depuis 2009 :
-

permettent d'atteindre la cible 2013 si l'on considère l'ensemble des quantités de déchets ménagers et assimilés en général ;

-

permettent d’atteindre les cibles 2013 et 2018 pour les ordures ménagères résiduelles ;

-

n’ont pas permis d’atteindre la cible 2013 pour la collecte sélective ;

-

concernant les déchèteries, il est difficile actuellement d’estimer si la cible globale pourra être atteinte, en raison de la part importante des déchets verts, dont la
production est difficilement maîtrisable.

Il faut cependant noter que la cible 2018 est déjà atteinte pour les déchets ménagers et assimilés sur les territoires de 9 collectivités sur les 27 que compte le département,
cela représente 41 % de la population DGF.
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2.

Rappel des objectifs du Plan départemental de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés

Le Plan départemental fixe les orientations en matière de gestion des déchets à horizon de 10 ans sur le département. L'année de référence ayant servi à l'élaboration du
Plan est 2005.
Le Plan a été adopté en 2009. Depuis, dans le cadre du suivi et de l'animation des travaux du Plan, un système de collecte annuelle des données techniques a été mis en
place en collaboration avec l'ensemble des collectivités compétentes. Il permet la mise à jour régulière des indicateurs de suivi afin de permettre à la Commission consultative
et aux représentants des collectivités locales compétentes de piloter cette politique.
Trois objectifs stratégiques structurent la politique départementale qui ne peut être mise en œuvre que par l'action concertée de l'ensemble des acteurs du territoire. Ces
trois objectifs sont déclinés en objectifs opérationnels, dont un objectif transversal (plus organisationnel) qui contribue à la réussite des deux autres. Ils sont les suivants :
-

Objectif stratégique n° 1 : Réduire les quantités et la nocivité des déchets produits et collectés
•
•

-

Objectif stratégique n° 2 : Améliorer le taux de valorisation des déchets
•
•
•

-

Objectif opérationnel n° 1.1 : Réduire la quantité de déchets produits ;
Objectif opérationnel n° 1.2 : Réduire la nocivité des déchets.

Objectif opérationnel n° 2.1 : Améliorer la valorisation matière des emballages et déchets ménagers : le recyclage, le réemploi ;
Objectif opérationnel n° 2.2 : Améliorer la valorisation des matières organiques et biodégradables ;
Objectif opérationnel n° 2.3 : Optimiser la valorisation énergétique.

Objectif stratégique n°3 : bâtir une organisation durable de la gestion des déchets, basée sur la solidarité des territoires et la complémentarité des filières
•
•
•

Objectif opérationnel n°3.1 : Améliorer la qualité du service de gestion des déchets et en maîtriser les coûts ;
Objectif opérationnel n°3.2 : Structurer le département en zones cohérentes équipées de l'ensemble des outils de traitement des ordures ménagères ;
Objectif opérationnel n°3.3 : Accompagner la mise en œuvre des objectifs du Plan par un suivi et une évaluation.
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Ces trois axes peuvent également être présentés sous le format suivant :
Objectif stratégique n° 1 :
Réduire les quantités et la nocivité des
déchets produits et collectés

1.1 : Réduire la
quantité de déchets
produits

1.2 : Réduire la
nocivité des déchets.

Objectif stratégique n°3 :

Objectif stratégique n° 2 :
Améliorer le taux de valorisation des déchets

2.1 : Améliorer la
valorisation matière des
emballages et déchets
ménagers : le recyclage, le
réemploi

2.2 : Améliorer la
valorisation des
matières organiques
et biodégradables

2.3 : Optimiser la
valorisation
énergétique

bâtir une organisation durable de la gestion des déchets, basée
sur la solidarité des territoires et la complémentarité des filières

3.1 : Améliorer la
qualité du service
de gestion des
déchets et en
maîtriser les coûts

3.2 : Structurer le
département en zones
cohérentes équipées de
l'ensemble des outils de
traitement des ordures
ménagères

3.3 : Accompagner
la mise en œuvre
des objectifs du
Plan par un suivi et
une évaluation.

L’analyse de ces trois objectifs stratégiques est présentée dans un premier temps par rapport aux différentes cibles fixées par le plan. Des propositions de réorganisation du
contenu de ces objectifs sont également présentées.
Le chapitre 3 de la partie n°3 présentera la nouvelle organisation de ces axes ainsi que les nouveaux objectifs fixés suite à la proposition de nouveaux indicateurs ou à
l’atteinte des cibles 2013 et confirmera les cibles non atteintes.
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3.

L’analyse des résultats obtenus par objectifs stratégiques

3.1. AXES STRATEGIQUE N°1 : LA PREVENTION
Réduire les quantités et la nocivité des déchets produits et collectés
Contexte :
Dans un contexte où les enjeux économiques et environnementaux impactent les modalités de gestion des déchets ménagers et assimilés, la mise en œuvre des démarches
de prévention, c'est-à-dire, en priorité, de réduction des quantités de déchets à collecter devient essentielle. Cela induit des évolutions importantes sur l'ensemble des maillons
qui composent la chaine de cette gestion. Même s'il faut continuer à rechercher des solutions toujours plus performantes pour mieux valoriser les gisements existants, le fait
même d'éviter d’en produire devient une priorité et entraine d'ores et déjà des adaptations des équipements existants, que ce soit au niveau de la collecte ou du traitement.
Enjeux :
L’enjeu principal en matière de prévention des déchets porte sur la réduction des quantités de déchets produites. L'autre enjeu concerne la réduction de la nocivité des
déchets qui ne peuvent être évités. En termes de mise en œuvre des actions, l'appropriation collective de pratiques responsables est donc un enjeu majeur, comme ce fut le
cas il y a une dizaine d'année en matière de tri. L'évaluation des résultats obtenus par les réalisations engagées à l'échelle locale est donc importante pour, ensuite, proposer le
déploiement des actions favorisant cette réduction. Si la cible prioritaire est bien sûr les ménages finistériens, la mise en œuvre efficace de la prévention des déchets nécessite
la recherche de relais auprès des structures publiques et associatives ainsi que des acteurs économiques et leur mise en réseau.
Les objectifs fixés :
Le plan décline ce premier objectif stratégique en deux objectifs opérationnels. Il comporte un plan de 8 actions faisant l'objet d'un suivi-évaluation :
Objectif Stratégique

Objectifs Opérationnels

1. Réduire les quantités et la nocivité des déchets produits et collectés
1.1 Réduire les quantités de déchets
produits et collectés

1.2 Réduire la nocivité des déchets
produits et collectés

5 actions

3 actions

Bilan de la situation :
Les pages suivantes présentent, par objectif opérationnel, le bilan des actions engagées, les résultats obtenus et l’évaluation de la situation au travers des impacts observés
sur la période 2005-2013.

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (Plan DND) du Finistère

Page 11 sur 66

3.1.1.

Objectif opérationnel 1.1 : Réduire les quantités de déchets produits et collectés

Actions

Etat
d'avancement

Mise en place de programmes locaux de
prévention
Sensibiliser à la prévention
des déchets

Adopter une fiscalité
incitative

Renforcer et développer le
compostage domestique

Valeur
2005

Cible
2013

Cible
2018

Nombre de programmes locaux (PLP) engagés

0

--

--

15

Part de la population finistérienne
couverte par des PLP

0

80%

100%*

81 %

NR

--

--

18 %

0

--

--

6/27

Réalisations

Indicateurs

Valeur Tendance
2013 d'évolution

Actions de sensibilisation
à l’éco-consommation :
distribution de stop-pub, sensibilisation à
l’utilisation des couches lavables, chariots
gaspi…

Taux des boîtes aux lettres équipées de stop-pub

Part d’EPCI menant des animations chariot gaspi

2/27

--

Mise en place d’une facturation
responsabilisante

Part de la population concernée par l’application
d’une fiscalité incitative

0

--

25%**

11 %

☺

NR

--

--

4 915

Mise en place de composteurs domestiques

Nombre de composteurs individuels distribués
annuellement par les EPCI
Nombre de composteurs collectifs implantés
annuellement par les EPCI

NR

--

--

73

☺
☺

0

--

--

180

☺

Formation de guides composteurs

Part d’EPCI menant une sensibilisation à
l’utilisation des couches lavables

Nombre de guides composteurs en activité

☺

12/27

Nombre de finistériens sensibilisés annuellement
0
--3 611
au broyage et au paillage
Opérations de démonstration
Nombre de guides de sensibilisation aux
végétaux à croissance lente et à la gestion
NR
--20 000
autonome des déchets verts distribués
Nombre de points d’apport pour du réemploi
Développement des activités de l’économie
(déchèteries équipées de caisson réemploi et
Favoriser le réemploi
sociale et solidaire, associatives, coopératives
0
--19
EPCI porteurs de structures de type
et mutualistes en matière de réemploi
recyclerie/ressourcerie)
NR : non renseigné, signifie que la donnée n’est pas disponible pour l’année considérée
* cible réglementaire fixée au niveau national depuis l'adoption du Plan
** cible de l'ADEME 25% de la population couverte à 2020.

Modifier les pratiques de
jardinage et de gestion des
espaces verts

☺

Bilan des actions vis-à-vis des cibles fixées :
L'ensemble des actions prévues dans le cadre du Plan a été mis en œuvre. Celles-ci contribuent, comme cela sera présenté plus loin, à l'atteinte des objectifs fixés en
matière de réduction des quantités de déchets à traiter. Depuis 2011, et l'adoption en 2009 du plan départemental de prévention piloté par le SYMEED29, les indicateurs de
réalisation des actions font l’objet d’un suivi annuel. Les cibles 2013 et 2018 n’ayant pas été définies pour ces actions, les tendances d’évolution sont encore limitées car elles
ont pour origine l’année 2012, première année de suivi du plan départemental de prévention. Par ailleurs, s'agissant d'actions récemment mises en œuvre les résultats
commencent seulement à être observables.
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Analyse des résultats obtenus par les actions engagées sur la période 2005 – 2013 :
Faits marquants :
La mise en œuvre des politiques de prévention s’est bien structurée sur le Finistère avec le lancement de plans d’actions formalisés dans le cadre des programmes locaux de
prévention. Avec 81 % de la population couverte par un programme local, le Finistère figure parmi les départements les plus investis en France. L'objectif de résultat fixé par
l'ADEME dans le cadre du partenariat Conseil général/SYMEED29/ADEME pour la mise en place d'un plan départemental de prévention est désormais atteint. La matière
organique est le gisement prioritaire sur lequel portent les actions : les déchets d’origine alimentaire (réduction du gaspillage et compostage) et les déchets verts (solutions de
gestion directement au jardin).
La plupart des collectivités distribuent le stop-pub. Cette action simple, mais insuffisamment déployée avant la mise en place des actions de prévention, s'étend désormais
fortement auprès des ménages. La mutualisation à l'échelle départementale a permis d'assurer la mise à disposition de ces autocollants à l'ensemble des EPCI.
Le réemploi s’est également développé. La plupart des collectivités proposent maintenant un service de dépôt en déchèteries. Les 4 recycleries/ressourceries implantées ne
sont pas portées directement en régie. Elles s'appuient sur une structure associative porteuse. Ces structures peuvent être porteuses d’un projet d'insertion.

Résultats obtenus :

Evolution des tonnages d'ordures ménagères 2005-2013

Evolution des tonnages de déchets verts 2005-2013

300 000 t
273 887

197 983 t
270 026

261 228

200 000 t
256 308

194 294 t

198 762 t

195 945 t
183 362 t

248 480

250 000 t

243 259

239 454

232 340

180 000 t
223 950

158 099 t

189 615 t

195 100 t

163 932 t

160 000 t
200 000 t

140 000 t
120 000 t

150 000 t

100 000 t
80 000 t
100 000 t

60 000 t
40 000 t

50 000 t

20 000 t
0t

0t
2005

Commentaires :

2006

2007

2008

Objectif 2018

2009

2010

2011

2012

2013

Objectif 2013

2005

2006

2007

2008

2009

Objectif 2013

2010

2011

2012

2013

Objectif 2018

L’enjeu principal sur la période 2015-2018 est de maintenir les efforts engagés pour réduire la production de biodéchets. Les déchets verts constituant le gisement principal
(195 kg/hab en 2013), ils devront faire l’objet d’un programme d’action renforcé. Par ailleurs, le « 0% de matière organique » dans la poubelle sera également un cap à suivre
avec la lutte contre le gaspillage alimentaire et le développement du compostage individuel et collectif.
Enfin, en matière de réemploi, des indicateurs quantitatifs liés au détournement d’objets et de biens et des indicateurs plus qualitatifs de sensibilisation des usagers
permettraient de compléter la mesure de la contribution de ces équipements aux objectifs généraux de prévention. Les baisses de tonnages observées sur les territoires
engagés dans la tarification incitative montrent l’impact de cette mesure sur les efforts fournis par les usagers pour limiter leur production de déchets. La tarification constitue
un levier majeur pour appuyer la tendance annuelle de baisse constatée sur les OMr depuis 2005. Elle est complémentaire des programmes locaux de prévention dont la mise
en œuvre dans le cadre du réseau départemental contribue au maintien de la dynamique actuelle.
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3.1.2.

Objectif opérationnel 1.2 : Réduire la nocivité des déchets produits et collectés
Actions

Développer les filières
spécifiques pour les déchets
dangereux des ménages

Informer sur la nocivité de
certains déchets

Poursuivre les collectes
spécifiques des déchets
dangereux des professionnels

Etat
d'avancement

Réalisations

Indicateurs

Valeur
2005

Cible
2013

Cible
2018

Valeur Tendance
2013 d'évolution

Mise en place d'équipements de stockage des DMS
en déchèteries
Mise en place d'équipements de stockage des
déchets électriques et électroniques (DEEE) en
déchèteries
Mise en place d’outils de communication sur la
collecte des DEEE (1 pour 1, déchèteries)
Mise en place d’équipements de stockage des
déchets d’activités de soin à risque infectieux (DASRI)
Coordination de la collecte des DASRI avec les
professionnels de la santé
Création d’alvéoles spécifiques dans les installations
de stockage de déchets inertes (ISDI) pour recevoir
l’amiante ciment
Mise en place d’outils de communication sur la
collecte des piles et accus
Mise en place d’un dispositif d’information des
citoyens sur l’obligation de tri, l’organisation des
systèmes de collecte et les effets sur l’environnement
et la santé humaine des substances dangereuses
contenues dans certains déchets

Nombre de locaux de stockage de
DMS installés en déchèteries

49

--

--

64

☺

Nombre de locaux de stockage de
DEEE installés en déchèteries

13

--

--

58

☺

NR

--

--

NR

19

--

--

33

NR

--

--

NR

Part des d’ISDI équipées d’alvéoles
spécifiques

NR

--

--

8/48

Nombre de plaquettes diffusées

NR

--

--

NR

Nombre de plaquettes diffusées

NR

--

--

NR

Poursuite du programme Envir’A de la CRMA

Nombre de professionnels engagés

124

--

--

149

Nombre de plaquettes diffusées sur la
collecte des DEEE
Nombre de locaux de stockage de
DASRI installés en déchèteries
Nombre de conventions signées avec
les professionnels et les collectivités

☺

☺

Bilan des actions vis-à-vis des cibles fixées :
Constat général : l'ensemble des actions prévues dans le cadre du Plan a été mis en œuvre. Celles-ci contribuent, comme cela sera présenté par la suite, à l'atteinte des
objectifs fixés en matière de réduction des quantités de déchets nocifs à traiter. Depuis 2011, les indicateurs de réalisation des actions font l’objet d’un suivi annuel. Les
cibles 2013 et 2018 n’ayant pas été définies pour ces actions, les tendances d’évolution indiquées ont pour origine l’année 2012, première année de suivi du plan
départemental de prévention.
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Analyse des résultats obtenus par les actions engagées sur la période 2005 – 2013 :
Faits marquants :
La collecte sélective des déchets dangereux des ménages s’est largement développée dans le département. La variabilité importante de la mise en œuvre des actions et, dans
certains cas, l'absence de réalisations sur la période 2009 – 2013 s'explique notamment par le fait que les travaux d'élaboration du Plan régional de prévention et de gestion
des déchets dangereux est en cours à l’échelle régionale. C'est en effet dans ce cadre que le programme de prévention relatif à la réduction de la nocivité pourra être renforcé.
La mise en place progressive des filières relatives à la responsabilité élargie du producteur (filières REP) a permis aux éco-organismes de structurer et d’organiser la collecte
des déchets dangereux des ménages. C’est le cas, en premier lieu, pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les piles, et plus récemment les déchets
d’activités de soin à risque infectieux (DASRI). S'agissant de la prévention des risques sanitaires associés à la présence de DASRI, en mélange avec les ordures ménagères, la
collecte a été confiée à l'éco-organisme DASTRI. Celui-ci a été agréé fin 2012 pour une mise en œuvre opérationnelle de la collecte pour fin 2013.
Dans le cadre du programme régional ENVIR’A, piloté par la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat, pour lequel les quatre Conseils généraux bretons, la Région
Bretagne et l’ADEME sont partenaires, des actions à destination des artisans sont en place depuis 2006. Le nombre d’artisans partenaires s’accroît chaque année.

Résultats obtenus :
Les collectes de DEEE ont atteint 7,35 kg/hab DGF soit près du double de la cible 2013. Elle est également atteinte pour la collecte de DMS (déchets dangereux des ménages)
en déchèterie. La collecte de pile a largement dépassé les cibles 2013 et 2018 témoignant ainsi de l’implication des usagers pour ce type déchet dont les points de collectes ne
se limitent pas aux seules déchèteries du département.
Résultat attendu

Indicateur

Cible2013

Cible2018

Valeur 2013

Unité

Tendance
d'évolution

Développer les filières spécifiques pour les déchets dangereux des ménages
Les quantités de D3E collectées ont augmenté

Ratios de collecte de D3E

4

10*

7,35

kg/hab DGF

Ratios de collecte de DMS

2

--

2,85

kg/hab DGF

Ratio de collecte des piles et accu

25

50

148,43

g/hab DGF

Les quantités d’amiante-ciment collectées ont augmenté Quantités d’amiante-ciment traitées

NR

--

745,65

Tonnes

Les quantités de DASRI collectées ont augmenté

NR

29**

14,98

g/hab DGF

Les quantités de DMS collectées ont augmenté

Ratio de collecte de DASRI (en grammes/hab.)

☺
☺
☺

* cible réglementaire fixée au niveau national depuis l'adoption du Plan/ ** cible 2016 de l’éco-organisme DASTRI (2016 t à l’échelle national)

Dans le cadre du partenariat régional ENVIR'A engagé avec la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat les résultats obtenus sont les suivants :
- opération "garages propres" : en 2013, 69 garages sont titulaires de la marque sur le Finistère. 159,3 t de déchets dangereux ont été collectées ;
- opération Imprim’Vert : 25 imprimeries ont été titulaires de la marque en 2013 sur le Finistère. 36,2 t de déchets dangereux ont été collectées ;
- opérations "vague bleue" et "vague bleue carénage" : 54 entreprises du nautisme ont été titulaires en 2013. 15,5 t de déchets dangereux ont été collectées.

Commentaires :
A noter que ces déchets dangereux seront prochainement intégrés dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux piloté par la Région Bretagne.
Les travaux d’élaboration de ce plan sont en cours.
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3.1.3.

Impacts des politiques publiques engagées et impact sur la période 2005-2013 :
Impact attendu

Etat
d'avancement

Valeur 2005

Cible 2013

Cible 2018

Valeur
2013

NR

≥ 34 kg/hab

≥ 64 kg/hab

NR

Ratio de déchets ménagers et assimilés
produits

710 kg/hab

≤ 731 kg/hab

≤ 649 kg/hab

697 kg/hab

☺

Ratio de déchets résiduels à incinérer ou à
stocker (hors déchets des professionnels)

218 kg/hab

≤ 196 kg/hab

≤ 165 kg/hab

186 kg/hab

☺

Ratios totaux d’OMr à traiter (y compris les
déchets des professionnels)

214 kg/hab

≤ 257 kg/hab

≤233 kg/hab

224 kg/hab

☺

1 224 t

≥ 1 700 t

≥ 1 700 t

2 835 t

NR

+ 39 %

+ 39 %

+ 132 %

Indicateurs

Ratio de déchets détournés

La quantité de déchets à traiter
est réduite

Evolution de la quantité de déchets
dangereux traités spécifiquement

Tendance
d'évolution

☺

Constat général :
On observe que les ratios de déchets ménagers et assimilés diminuent depuis 2007. Cette tendance est bien marquée concernant les ordures ménagères résiduelles
puisqu’elle représente une diminution de 50 000 t depuis 2005 (avec une tendance confirmée sur 8 ans de - 2% par an en moyenne).
Les déchets verts (qui représentent 50% des apports de déchets en déchèteries) constituent le gisement majeur dont la production reste difficilement maîtrisable du fait des
aléas climatiques mais aussi de l'interdiction du brûlage et d'un bon maillage du territoire en déchèterie qui en favorise le dépôt : le service existe et est utilisé.
La mise en place progressive des filières REP sur les déchèteries encourage également les usagers à trier leurs déchets nocifs pour en permettre une gestion séparée.
Néanmoins, un effort important de sensibilisation reste nécessaire pour encourager, en amont, la limitation du recours à des produits générateurs de déchets nocifs.

Interprétation des résultats vis-à-vis de la cible fixée :
Les politiques publiques engagées sur la période 2009 – 2013 sont nouvelles. Elles ont néanmoins permis de contribuer fortement à l’atteinte des cibles 2013, et même 2018
pour les ordures ménagères résiduelles. La cible 2013 est également atteinte pour les déchets ménagers et assimilés en général. On soulignera que la cible 2018 en matière de
réduction des ratios de déchets ménagers et assimilés est atteinte par neuf collectivités finistériennes soit plus d'un tiers des collectivités finistériennes (41 % de la population).
Concernant les objectifs fixés en matière de nocivité des déchets, les cibles 2013 et 2018 sont atteintes : les deux indicateurs retenus (ratios DMS et D3E) ont même dépassé
les cibles fixées. Il conviendra de revoir la cible sur l’évolution des quantités de déchets dangereux traités spécifiquement et de compléter celles-ci ainsi que le programme
d'action quand le Conseil régional aura adopté son plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux.
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3.2. AXE STRATEGIQUE N°2 : LA VALORISATION
Améliorer le taux de valorisation des déchets
Contexte :
La valorisation des déchets vise à recycler, à produire du compost ou de l’énergie à partir des déchets collectés. Ainsi, les déchets trouvent une utilité supplémentaire par le
traitement réalisé au lieu d'être stockés dans des installations dédiées à cet effet.
Cet objectif stratégique vise donc à développer le taux de valorisation des déchets en fixant des objectifs obligeant à réduire les quantités incinérées ou stockées sans
valorisation. Ces déchets deviennent ainsi une ressource qui trouve, pour une part d'entre-eux un débouché local. Leur valorisation permet, de ce fait de réduire également
leurs impacts environnementaux. Les lois issues du Grenelle de l’Environnement fixent différentes cibles à atteindre en matière de valorisation :
-

-

La valorisation matière et organique : les cibles en termes de taux de valorisation matière et organique des déchets ménagers et assimilés sont respectivement à 35 %
en 2012 et 45 % en 2015.
La valorisation énergétique : l’arrêté du 18 mars 2009 relatif aux performances énergétiques des installations de valorisation énergétique des déchets (UVED) fixe un
taux de performance qui doit être égal ou supérieur à 60 % en niveau élevé, à compter du 1er janvier 2011, niveau à partir duquel la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) est alors diminuée.
Le traitement des déchets résiduels à incinérer ou à stocker : la cible fixée est de réduire de 15 % les quantités de déchets résiduels à incinérer ou à stocker entre 2008
et 2012.

Enjeux :
Le principal enjeu pour le Finistère était, au moment de l'adoption du Plan en 2009, de réduire les quantités de déchets stockés ou incinérés sans valorisation. La définition
stricte du déchet ultime fixée dans ce Plan, a permis d’y contribuer et d’inciter les collectivités à réfléchir à de nouveaux traitements et à adapter le tri et la collecte des déchets
pour mieux les valoriser.
Les objectifs fixés :
Le plan décline cet axe en trois objectifs opérationnels et six actions :
Objectif Intermédiaire

2. Améliorer le taux de valorisation des déchets

Objectifs Opérationnels

2.1. Améliorer la valorisation
2.2. Améliorer la valorisation 2.3. Optimiser la valorisation
matière des emballages et déchets
des matières organiques et
énergétique
ménagers : le recyclage, le réemploi
biodégradables
2 actions

2 actions

2 actions

Bilan de la situation :
Les pages suivantes présentent, par objectif opérationnel, le bilan des actions engagées, des résultats obtenus et des impacts attendus sur la période 2005-2013.
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (Plan DND) du Finistère

Page 17 sur 66

3.2.1. Objectif opérationnel 2.1 : améliorer la valorisation matière des emballages et déchets
ménagers : le recyclage, le réemploi
Actions

Développer les filières de
valorisation des déchets collectés
en déchèteries

Renforcer les moyens de collecte
sélective

Etat
d'avancement

Réalisations

indicateurs

Valeur 2005

Cible 2013

Cible 2018

Valeur 2013

Tendance
d'évolution

Amélioration des déchèteries pour une
meilleure valorisation des déchets collectés

nb de projets d'amélioration
des déchèteries

NR

--

--

2

☺

Mise en place d’installation de recyclage
des gravats collectés

ratio des gravats recyclés

0 kg/hab

13 Kg/hab

22 Kg/hab

0 Kg/hab

Développement du réseau de colonnes
d’apport volontaire

nb d’EPCI ayant acquis des
points d’apport volontaire

NR

1 / 500
hab

1 pour 500
hab

6

☺

0

--

--

NR

☺

ND

--

--

93

Mobilisation des acteurs gestionnaires
d’habitat collectif, d’équipements publics,
d’administrations, de groupes scolaires
nb d'acteurs sensibilisés
pour la mise en place d’équipements de tri
sélectif
Sensibilisation, information et promotion de
nb d’ambassadeurs du tri
la collecte sélective

Bilan des actions vis-à-vis des cibles fixées :
Constat général : l'ensemble des actions prévues dans le cadre du Plan ont été
mises en œuvre. Elles contribuent, comme cela sera présenté par la suite, à
l'atteinte des objectifs fixés. Deux indicateurs de mesure n'ont pas pu être collectés
et un indicateur n’a pas pu être exploité.
Action "Développer les filières de valorisation de déchets collectés en déchèterie":
La valorisation des déchets de déchèteries a augmenté sur la période 2009-2013
même si les objectifs relatifs à la valorisation des gravats ne sont pas atteints. Les
actions, mises en œuvre par les EPCI se poursuivent et se développent : les cibles
2018 devraient être atteintes. Afin d'affiner les résultats sur la période 2013-2018, le
suivi d'indicateurs sur la mise en place de filières de tri pour des déchets facilement
valorisables sera renforcé: encombrants, bois, plâtre, gravats.

Action "renforcer les moyens de collecte sélective" :
Il s'agit d’améliorer les collectes sélectives. Cette action est à développer. Le
suivi des réalisations est partiel et ne permet pas de tirer un bilan précis même si
on observe que ces réalisations contribuent aux résultats attendus.
La mesure des réalisations relatives au déploiement des équipements est
complexe à l'échelle départementale compte-tenu du nombre important de
données et des disparités dans le suivi par les EPCI. Ces indicateurs demeurent
pertinents pour progresser dans l'analyse de la contribution de ces actions aux
résultats en matière de valorisation "matière".
L’évaluation de la sensibilisation du public demeure également difficile à
évaluer alors que la sensibilisation joue un rôle important.
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Analyse des résultats obtenus par les actions engagées sur la période 2005 – 2013 :
Faits marquants :
-

Créations de nouvelles déchèteries sur la période considérée : Lanhouarneau, Coray, Ergué-Gabéric, Sein.
Réaménagement/déplacement de déchèteries : Quimper Nord et Est, Brest Métropole Océane, Plouedern, Pont Croix, Châteaulin-Porzay, Rosnoën, Briec, Plomeur et
Plobannalec
Développement de nouvelles filières de Responsabilités Elargies des Producteurs (REP) : déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E), piles et lampes et
déchets d’ameublement, déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI) et déchets dangereux.
Création d’un nouveau centre de tri des recyclables secs à Plouedern. Fermeture des centres de tri de Plougoulm, Plonevez-Lochrist et St-Martin-des-Champs.
Création d’un centre de tri haute performance à Guipavas (ouverture septembre 2013).

Résultats obtenus :
Evolution des ratios des collectes sélectives

Taux de valorisation matière des déchets de déchèteries
12%
100 kg/hab

9,8%

10%

84
8,2%

91

87

88

88

89

90

2009

2010

2011

87

87

2012

2013

8,8%

8,5%
8,1%

80 kg/hab

8,0%

8%
7,1%

6,9%

7,1%
60 kg/hab

6%
40 kg/hab

4%
20 kg/hab

2%
0 kg/hab
2005

0%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2006

2007
Verre

CS

2008
Refus de tri

Objectif 2013

Objectif 2018

Commentaires :
Concernant la valorisation matière, la cible 2013 est atteinte pour le taux d’emballages collectés sélectivement (verre inclus). Néanmoins, les cibles relatives aux ratios
d'emballages (hors verre), de papier/carton et de verre ne sont pas atteintes, dans un contexte de recherche de performance de tri et dans le même temps de réduction des
déchets traités.
Le taux de refus de tri, c'est-à-dire la qualité des déchets triés, demeure stable. Même si la valeur 2013 est très proche de la cible 2013, cette dernière n’est pas atteinte. La
qualité des déchets triés a diminué de manière significative, sur certaines collectivités, suite à la mise en place de la collecte en porte à porte. En effet, ce mode collecte, s’il
permet de capter de nouveaux trieurs, nécessite un temps d’adaptation aux nouvelles consignes. Cependant, le sur-tri des refus, assuré notamment au centre de tri de
Fouesnant, a permis de diminuer ces refus et ainsi d’améliorer la valorisation des emballages ménagers. Le ratio de verre collecté stagne malgré la densification du réseau de
colonnes d’apport volontaire.
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Suite à une étude réalisée en 2010, SOTRAVAL a créé un nouveau centre de tri mutualisant, ainsi sur un équipement, le tri des recyclables secs de collecte sélective. Son
activité a débuté en septembre 2013. Cet équipement contribue à améliorer le taux de valorisation des recyclables collectés sur l'ensemble du Nord Finistère.
Le taux de valorisation des déchets de déchèteries est stable. L’objectif 2013 n’est pas encore atteint. Le territoire finistérien est couvert par 67 déchèteries et 13 aires de
déchets verts. Le maillage est donc satisfaisant mais variable selon les territoires. La majorité des finistériens est à moins de 10 minutes d’une déchèterie. Désormais, l'enjeu
porte sur leur adaptation aux normes actuelles et la possibilité d'accompagner la mise en œuvre des nouvelles filières. Cela constitue un coût important pour les collectivités.
Le développement des nouvelles filières REP, organisées par les éco-organismes, ont amené les collectivités à développer des filières supplémentaires de valorisation de
déchets collectés. Un nouveau centre de tri haute performance, ouvert en 2013, permet de valoriser les encombrants et des déchets industriels banals (DIB) Ce centre permet
de démanteler les flux entrants et d’assurer une meilleure valorisation de ces déchets auparavant stockés.
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3.2.2. Objectif opérationnel 2.2 : améliorer la valorisation des matières organiques et
biodégradables
Actions

Etat
d'avancement

Réalisations

Indicateurs

Mise en place d’une démarche qualité sur nombre de collectivités
les composts (NF 44-051, suivi)
dont le compost est certifié
Optimiser la valorisation organique
collective des déchets ménagers et
industriels

Optimiser la valorisation organique
collective des autres déchets

Modernisation des process et adaptation
des capacités des unités de compostage
sur OM existantes

nombre d’unités de
compostage aux normes
ratios de déchets traités en
compostage

Mise en place d’équipements adaptés à la
valorisation organique des algues vertes, nombre d'installations de
des produits issus de l’assainissement et valorisation organique des
des boues de dragage et de curage des
algues vertes… créées
ports

Valeur
2005

Cible 2013 Cible 2018

Valeur
2013

Tendance
d'évolution

☺

NR

--

--

NR

2

2

2

1

209
Kg/hab

237
Kg/hab

214
Kg/hab

206
Kg/hab

0

--

--

3

☺

Bilan des actions vis-à-vis des cibles fixées :
Constat général : l'ensemble des actions prévues dans le cadre du Plan ont été
mises en œuvre et contribuent à l'atteinte des objectifs fixés. Deux indicateurs de
mesure n’ont pas de cibles 2013 et 2018.
Action "optimiser la valorisation organique collective des déchets ménagers et
industriels" :
Le ratio d’ordures ménagères résiduelles traitées en compostage a augmenté sur la
période 2012-2013 avec la montée en puissance de l’activité de l’usine de
compostage de Plomeur. Néanmoins, les objectifs fixés dans le plan ne pourront être
atteints en raison de la fermeture de l’usine de compostage de Plouedern. Sur ce
point, la stratégie fixée durant l'élaboration du Plan a évolué puisque, d'une logique
de mise aux normes des équipements existants, il a fallu passer à une stratégie de

coopération et d'optimisation du fait de la baisse des tonnages d’OMr de 50 000
tonnes sur la période 2005 – 2013 avec une tendance baissière observée à partir
de 2007 alors quelle était stable auparavant.
Action "optimiser la valorisation organique collective des autres déchets " :
Le plan ne fixe pas de cible en matière d’équipements de valorisation organique
des autres déchets. Les évolutions observées sur la période 2005-2013 sont
récentes. Elle dates de 2009 et sont liées, principalement, au plan national de
lutte contre les algues vertes qui a favorisé la création des installations de cocompostage d’algues vertes et de déchets verts de Fouesnant, Plonevez-Porzay et
Crozon, en plus de celle de Douarnenez.
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Analyse des résultats obtenus par les actions engagées sur la période 2005 – 2013 :
Faits marquants :
-

Fermeture de l’usine de compostage de Plouedern en 2009 avec transfert des gisements d'ordures ménagères des Communautés de communes du Pays de Landivisiau
et de Landerneau Daoulas vers les unités de valorisation énergétique des déchets de Brest et de Briec à hauteur d’environ 20 000 tonnes par an.
Mise aux normes de l’usine de compostage d’ordures ménagères de la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud en 2012, intégrant, d'une part, une
amélioration du process pour garantir un compost normé NFU 44-051 et, d'autre part, des investissements pour le traitement des odeurs.
Création de plates-formes de co-compostage avec algues vertes sur Fouesnant et Crozon (avec fermentescibles).

Résultats obtenus :
Evolution des ratios de déchets verts

200 kg/hab

175 kg/hab

Indicateur
150 kg/hab

125 kg/hab

206

100 kg/hab

166

201

202
186

171

191

200

195

Ratio d’OMr traitées par valorisation
organique

75 kg/hab

Pourcentage et quantité de déchets verts
traités par valorisation organique par
rapport au total collecté en déchèteries

50 kg/hab

25 kg/hab

Cible
2013

Cible
2018

Valeurs
2013

Unité

40

66

11

kg/hab DGF

52

47

51

%

197

148

195

kg/hab DGF

0 kg/hab
2005

2006

Commentaires :

2007

2008

2009

Objectif 2013

2010

2011

2012

2013

Objectif 2018

L’usine de valorisation organique (UVO) de Plouedern a cessé son activité, n’étant plus aux normes. Son maintien ne se justifiait pas, à l'échelle nord-finistérienne, dans un
contexte de baisse tendancielle des tonnages. Seule l'UVO de Plomeur a donc été mise aux normes. Elle traite environ 12 000 t d’ordures ménagères par an pour une capacité
autorisée de 20 000 tonnes. La stratégie ayant évolué, les cibles de valorisation organique d’ordures ménagères ne sont donc pas atteintes.
La part de déchets verts collectés sur les déchèteries demeure supérieure aux cibles fixées. Cependant, les variations de quantités interannuelles peuvent être importantes et
la circulaire interministérielle du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts ont probablement des effets sur les apports en
déchèteries. Ce flux est donc très difficile à analyser en raison de plusieurs facteurs : météorologie, réglementation, niveau de service, impact des politiques de réduction de
déchets. Cependant, une disparité territoriale est observée : la majorité des déchets sont produits sur le nord Finistère sur des territoires disposant d’un nombre important
d'équipements. La politique d’accès des professionnels aux déchèteries impacte également fortement la quantité de déchets verts produite.
Enfin, il est important de signaler que la connaissance du gisement s'est significativement améliorée depuis 2005 : certaines collectivités n'avaient alors que des estimations
ou des retours de leurs prestataires, exprimés en volume. Désormais la quasi-totalité des collectivités comptabilise ses tonnages de déchets verts et dispose donc d'une
meilleure connaissance des gisements collectés. Cela est clairement observable sur le graphique ci-dessus.
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3.2.3. Objectif opérationnel 2.3 : optimiser la valorisation énergétique
Actions

Mettre en place une filière de
méthanisation

Optimiser la valorisation
énergétique par incinération des
déchets

Etat
d'avancement

indicateurs

Valeur 2005

Cible 2013

Cible 2018

Valeur 2013

Tendance
d'évolution

ratio de déchets traités par
méthanisation

0 Kg/hab

58 Kg/hab

65 Kg/hab

0 Kg/hab

☺

Mise en place d’un dispositif de broyage
ratios d’encombrants « tout
d’encombrants en vue de leur
venant » incinérés
valorisation énergétique

15
kg/hab

26
Kg/hab

23
kg/hab

15
kg/hab

quantité de refus de tri
valorisée énergétiquement

2 150 t

5 100 t

5 100 t

5 683 t

quantité d’OMr valorisée
énergétiquement

219 800 t

206 300 t

158 800 t

215 190 t

Ratios de refus légers de
traitement mécanobiologique

0
Kg/hab

≥6
Kg/hab

≥9
Kg/hab

4, 04
Kg/hab

Réalisations

Mise en place d’un équipement de
méthanisation

Traitement des déchets par valorisation
énergétique
Traitement des refus légers de
traitement mécano-biologique par
valorisation énergétique

☺
☺

Bilan des actions vis-à-vis des cibles fixées :
Constat général : seule l’action relative à la mise en place d’équipements de
méthanisation en vue de la valorisation énergétique des déchets ménagers n’a pas
été mise en œuvre. Cependant, notamment dans le cadre du Plan national de lutte
contre les algues vertes, des appels à projets soutenus par l'Etat ont fait émerger
des réflexions et des projets. Le Département a, dans ce cadre, accompagné un
certain nombre de projets, principalement portés par des agriculteurs. S'agissant de
la méthanisation des gisements de déchets ménagers et de déchets d'activité
économique, une étude récente pilotée par le Conseil général montre qu'en l'état
actuel du traitement, une faible partie seulement des gisements pourrait aller, à
court terme vers cette filière de valorisation. Parallèlement au choix des filières,
l'une des questions qui anime la stratégie actuelle est, en premier lieu,
l'optimisation des équipements existants afin de contenir les coûts.
Action " mettre en place une filière de méthanisation" :
Cette action peut être conservée dans le cadre de l'élargissement du Plan à
l’ensemble des DND. Si les cibles 2013 et 2018 ne sont pas atteintes, aucune tonne

de DMA n’ayant été traitée par méthanisation ces dernières années, cette filière
pourrait présenter dans les prochaines années un intérêt notamment pour les
gros producteurs de fermentescibles puisque le cadre réglementaire prévoit qu'ils
devront traiter ces déchets de manière séparative. Cela peut, dans certains cas,
constituer un levier pour dévier certains gisements du service public de collecte et
de traitement. Ces gisements peuvent également constituer des compléments de
gisement pour des projets portés par la profession agricole.
Action "optimiser la valorisation énergétique par incinération des déchets" :
Cette action sera conservée et son suivi affiné. L’objectif de production d’OMr
valorisées énergétiquement est atteint en 2013. Le ratio de refus de tri valorisé
énergétiquement est proche de sa cible 2013. Les ratios de refus légers de
compostage traités par valorisation énergétique sont éloignés de la cible 2013,
mais s'expliquent par la fermeture de l’UVO de Plouédern et les travaux de mise
aux normes de celle de Plomeur, redémarrée en 2012. Ces tonnages ont de fait
été très majoritairement valorisés énergétiquement.
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Analyse des résultats obtenus par les actions engagées sur la période 2005 – 2013 :
Faits marquants :
-

L’ensemble des usines d’incinération ont été mises aux normes en 2005 et 2006 ;
Toutes les usines d’incinération du Finistère valorisent l'énergie produite en électricité et/ou en chaleur (chauffage urbain, industries, serres) ;
L'unité de valorisation organique de la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud produit un compost respectant la norme NFU 44 – 051.

Résultats obtenus :
Indicateur

Cible
2013

Cible
2018

Valeurs
2013

Unité

Nombre de MWh produits par
méthanisation

20 000

-

0

MWh

Nombre de MWh produits par
incinération

128 000

145 000

232 003

MWh

Répartition sur le Finistère de la consommation et le type d’énergie produite :
Quantité d’énergie thermique

Quantité d’énergie électrique

Vendue

168 710 MWH

Autoconsommée

23 303 MWH

Vendue

32 752 MWH

Autoconsommée

7 238 MWH

Commentaires :
Les installations de valorisation énergétique des déchets (UVED) n’ont pas fait état de problèmes d’optimisation ni de difficultés de production d’énergie liés à la diminution
de tonnages à traiter. Néanmoins, il faut noter que, durant la période, les 20 000 tonnes d'ordures ménagères auparavant traitées dans l'UVO de Plouedern sont, depuis 2009,
valorisées énergétiquement et que la baisse tendancielle des tonnages amène les collectivités à limiter les exportations de déchets en dehors du Finistère.
La production d’énergie, par les unités de valorisation énergétique des déchets (UVED), a diminué par rapport à l’année 2012 mais représente toutefois la consommation
électrique de plus de 10 000 finistériens. Cette production demeure supérieure à la cible fixée pour 2013 et même à la cible 2018. La production d'énergie a en effet nettement
augmenté sur le première période du Plan en raison des travaux réalisés sur les équipements.
S'agissant de la méthanisation, plusieurs projets industriels sont actuellement en cours de préparation sur le territoire. Deux types de projets émergent : d'une part, des
projets de petites tailles portés par des agriculteurs ou des groupes d'agriculteurs et, d'autre part, des projets dits "multi-acteurs" qui associent des industriels, des éleveurs,
des développeurs voire des collectivités. Cette deuxième catégorie de projets, dont la puissance varie généralement de 1 à 2 MW, pourraient traiter - à terme - une partie des
déchets industriels présentant un potentiel méthanisable (par exemple des graisses animales ou des boues de stations d'épuration). En revanche, les retours d'expériences
semblent montrer que la méthanisation à partir d'ordures ménagères continue de poser des problèmes techniques importants et une augmentation des coûts globaux de
gestion du fait d'une collecte séparative, d'une part, et du traitement de la part non fermentescible, d'autre part. Les projets en cours devraient permettre d'accroitre la
valorisation des déchets des activités économiques (DAE) et des déchets agricoles en répondant à un enjeu énergétique, deux objectifs particulièrement forts sur le Finistère.
Certains gisements de gros producteurs de fermentescibles pourraient également trouver dans cette filière une opportunité de traitement séparatif. Ces équipements
viendraient alors compléter l'architecture des équipements de traitement des déchets non dangereux dans les prochaines années. Afin d'affiner les potentiels existants et de
pouvoir contribuer à l'évaluation des gisements, le Conseil général a réalisé une étude sur le gisement de déchets fermentescibles mobilisables pour la méthanisation (voir
partie 3).
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3.2.4. Impacts des politiques publiques engagées et impacts sur la période 2005-2013 :
Impact attendu

Le taux de
valorisation est
augmenté

Valeur 2005

Cible 2013

Cible 2018

Valeur 2013

Tendance
d'évolution

Part de déchets valorisés

71 %

77 %

81 %

81 %

☺

Taux de valorisation matière et organique
des déchets ménagers et assimilés

41 %

35 %

45 %

46 %

☺

Taux de valorisation matière et
énergétique

56 %

60 %

60%

52 %

Taux de valorisation matière et organique
des déchets d’emballages ménagers et des
déchets des entreprises

NR

75 %

--

NR

90 kg/hab DGF

99 kg/hab DGF

57 kg/hab DGF

Ratio de déchets d’emballages recyclés

NR

Indicateurs

Etat
d'avancement

60 kg/hab INSEE
Taux de valorisation matière (OM)

La quantité de
matières
organiques et
biodégradables
valorisée par
compostage
collectif a
augmenté
La production
énergétique est
optimisée

☺

21 %

23 %

25 %

26 %

NR

13 % supp

--

NR

NR

28 kg/hab supp

33 kg/hab supp

NR

Ratios d’OMr traitées par valorisation
organique

39 kg/hab

≥ 40 Kg/hab

≥ 66 Kg/hab

11 Kg/hab

Ratios de déchets verts traités par
valorisation organique

170 kg/hab

≥ 197 Kg/hab

≥ 148 Kg/hab

195 Kg/hab

☺

Nombre de MWh produits

NR

≥ 128 000 MWh

≥ 145 000 MWh

238 003 MWh

☺

Evolution du % de matières organiques
valorisées
Evolution du ratio de matières organiques
valorisés

Constat général : les indicateurs d’impact montrent une évolution favorable de la valorisation des déchets sur la période 2009-2013. Les actions mises en œuvre ont un
impact favorable sur la valorisation de déchets.
Le taux de valorisation organique contribue fortement à l’atteinte des objectifs, notamment en raison de quantités de déchets verts importantes traitées. La valorisation
matière a également augmenté en raison de la mise en place de nouvelles filières de recyclage en déchèteries. Un seul impact global nous semble intéressant à suivre sur la
deuxième période du plan : le taux de valorisation globale. Les autres indicateurs constituent des indicateurs de résultats des objectifs opérationnels.
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Interprétation des résultats vis-à-vis des cibles fixées :

Mode de traitement des déchets ménagers et assimilés
100%

118 516 t

90%
80%
70%

19%

20%

20%

20%

21%

21%

19%

29%

30%

28%

27%

27%

29%

29%

15%

15%

15%

16%

16%

16%

17%

35%

37%

36%

38%

37%

35%

34%

35%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

21%

26%

2%
3%
26%

60%

26%

50%

560 541 t

241 813 t

40%

16%
15%

30%

135 171 t

20%

30%
10%
0%
2005

Valorisation énergétique
Incineration sans valorisation énergétique

200 212 t

Valorisation matière
Stockage

Valorisation organique
Taux de valo.

En 2013, les modalités de traitement des déchets ménagers et assimilés finistériens se répartissent de la manière suivante :
Type de traitement

Tonnage collecté en 2013

Evolution 2012-2013

Stockage en ISDI

78 553 t

- 7,66 %

Stockage en ISDND

56 618 t

- 8,03 %

Traitement des déchets dangereux

1 467 t

+ 3,19 %

Valorisation énergétique

240 346 t

- 1,15 %

Valorisation matière

118 516 t

+ 3,18 %

Valorisation Organique

200 212 t

- 1,36 %

Les modes de traitement des déchets sont relativement diversifiés : ainsi, même si la valorisation énergétique représente 35 % des modes de traitement, 29 % des déchets
font l'objet d'une valorisation organique – certes en raison de l'importance des déchets verts – et le taux de valorisation matière représente 17 %.
19 % des déchets sont stockés, dont 42 % de déchets ultimes (encombrants) et 58 % de déchets inertes. Cette donnée confirme la nécessité de trouver localement une
solution pour les déchets ultimes qui sont exportés dans le Morbihan et en Mayenne. Les tonnages stockés en ISDND ont, cependant, nettement diminué depuis 2005, d’une
part, car en 2005 (année de référence) les UVED ont du détourner des tonnages importants de déchets du fait des travaux de mises aux normes et, d’autre part, grâce aux
nouvelles filières de valorisation mises en place dans les déchèteries.
6 168 t d’ordures ménagères résiduelles produites dans le Finistère ont été traitées en dehors du département ce qui représente 2,75 % du tonnage. Cela représente 4 372
tonnes de moins par rapport à l’année 2012, année durant laquelle 10 540 t avaient été exportées. 2 288 t en provenance du Morbihan ont été traitées sur le département,
soit 58 t de plus qu'en 2012 (2 086 t).
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La situation finistérienne 2013 au regard du contexte réglementaire :
-

-

La valorisation matière et organique : les cibles du Grenelle en terme de taux de valorisation matière et organique des déchets ménagers et assimilés sont
respectivement à 35 % en 2012 et 45 % en 2015. Ce taux étant de 46 % en 2013, les objectifs 2012 et 2015 sont donc atteints.
La valorisation énergétique : le taux de valorisation énergétique de l'ensemble des déchets se situe à 35 %. Il est en augmentation de 1 % par rapport à 2012.
L'évolution de la production énergétique (électricité + chaleur) des usines de valorisation énergétique demeure correcte. En 2013, les UVED de Brest, Briec et de
Concarneau ont atteint le niveau de performance fixé par l’arrêté de 2009 relatif aux performances énergétiques des installations de valorisation énergétique.
Le traitement des déchets résiduels à incinérer ou à stocker : la cible fixée par les lois issues du Grenelle de l'environnement est de réduire de 15 % les quantités de
déchets résiduels à incinérer ou stocker entre 2008 et 2012. Dans le Finistère, le déchet ultime, c'est-à-dire le déchet qui ne peut plus être valorisé dans les conditions
environnementales et économique du moment, fait l’objet d’une définition stricte : les refus de tri mécano biologique légers doivent donc désormais être traités en
installation de valorisation énergétique au lieu d'être stockés.

Tonnages

2008

2013

Évolution 2008 - 2013

395 928 t

376 984 t

- 18 944 t

- 4,8 %

409 kg/hab DGF

378kg/hab DGF

- 31 kg/hab DGF

- 7,7 %

240 453 t

218 961 t

- 21 492 t

- 8,9 %

248 kg/hab DGF

219 kg/hab DGF

- 29 kg/hab DGF

- 11,7 %

Déchets résiduels incinérés ou stockés
Ratios
Tonnages
Ordures ménagères résiduelles incinérées ou stockées
Ratios

L’évolution du tonnage de déchets résiduels à incinérer ou stocker est de -4,8 % entre 2008 et 2013 sur le département. Le ratio de déchets résiduels à incinérer ou stocker a
diminué de -7,7 % entre 2008 et 2013. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette tendance :
- une diminution des tonnages d’ordures ménagères résiduelles constante depuis 2008 (255 916 t en 2008 contre 223 950 t en 2013 soit -31 966 t). Cette tendance
s'explique par une conjonction de facteurs : crise économique, évolution des modes de consommation, meilleure communication sur les politiques de prévention…
- une amélioration du tri des encombrants de déchèteries, avec une meilleure valorisation de déchets qui était auparavant stockés ou incinérés.
Si l'on se concentre sur l'évolution des quantités d’ordures ménagères résiduelles destinées à l’incinération ou au stockage, sur la période 2008 / 2013, on observe une
réduction de 8,9 %. On observe également une diminution du ratio des ordures ménagères résiduelles à incinérer ou stocker qui se situe à -11,7 % sur la même période.
Le Plan fixait, quant à lui, une cible à -11 % à l'horizon 2013 vis à vis de la valeur de référence de 2005 et une cible à -25 % à horizon 2018 (-26 % dans un scénario intégrant
une valorisation par méthanisation d'une partie du gisement). Vis-à-vis de ces objectifs, fixés antérieurement à la publication des lois "Grenelle", les résultats de l’année 2013
montrent que la cible 2013 du plan est atteinte. Il convient, dans le cadre de la révision simplifiée à mi-parcours, de mettre à jour les cibles pour tenir compte du nouveau
cadre fixé par les lois Grenelle I et II.
Evolution depuis 2005
Ratio OMr (kg/hab DGF) hors déchets des professionnels (déchets assimilés)
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2013

Cible 2013

Cible 2018

- 15 %

- 11 %

- 25 %

186

196

162
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3.3. AXE STRATEGIQUE N°3 : L’OPTIMISATION
Bâtir une organisation durable de la gestion des déchets
Contexte :
La gestion des déchets a fortement évolué depuis le début des années 90. En effet, nous sommes passés d’une seule poubelle collectée dans les années 1990 à au moins
deux collectes à « domicile», parallèlement au développement des déchèteries qui se sont développées de manière importante sur le département et comptent, désormais
souvent plus de dix flux différents en 2013. Ces fortes évolutions de la gestion des déchets et des équipements le permettant se poursuivent aujourd’hui. Cette évolution
nécessite cependant une coopération renforcée des acteurs de la gestion des déchets, l'objectif étant d'optimiser économiquement les équipements tout en conservant une
cohérence territoriale pour apporter ce service public. Cela entraîne donc également une recherche de mutualisation des moyens.
La coopération entre les acteurs de la collecte et du traitement mais aussi entre les différents producteurs de déchets était donc un axe prioritaire fixé dans le plan adopté en
2009. Cet objectif stratégique visait à développer une approche globale permettant de prendre en compte l’ensemble des paramètres de le gestion des déchets depuis la
prévention jusqu'au traitement des déchets ultimes pour définir les actions les plus adaptées à mettre en œuvre à l’échelle des territoires intercommunaux et à l'échelle
départementale.
Enjeux :
La mise en œuvre d’une organisation durable de la gestion des déchets, basée sur la solidarité des territoires et la complémentarité des filières, tout en maîtrisant les coûts
de la gestion des déchets représente un enjeu majeur sur le département. Il s'agit de pouvoir maintenir un taux de valorisation élevé des déchets traités dans un contexte de
réduction des quantités et de renforcement de la réglementation, tout en contenant les coûts globaux de la gestion.
Les objectifs fixés :
Le plan décline cet axe en trois objectifs opérationnels et onze actions :
Objectif Intermédiaire
Objectifs Opérationnels

3. Bâtir une organisation durable de la gestion des déchets, basée sur la solidarité des territoires
et la complémentarité des filières
3.1 Améliorer la qualité du service
public de gestion des déchets et en
maîtriser les coûts

2 actions

3.2 Structurer le département en zones
cohérentes équipées de l’ensemble des
outils de traitement des ordures
ménagères
2 actions

3.3 Accompagner la mise en œuvre des
objectifs du PDEDMA par un suivi et une
évaluation

5 actions

Bilan de la situation :
Les pages suivantes présentent, par objectif opérationnel, le bilan, sous forme de tableau de bord des actions engagées, des résultats obtenus et des impacts observés sur la
période 2005-2013.
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3.3.1. Objectif opérationnel 3.1 : améliorer la qualité du service public de gestion des déchets
et en maîtriser les coûts
Actions

Améliorer la qualité du service
public de gestion des déchets

Maîtriser les coûts de la
gestion des déchets

Etat
d'avancement

Réalisations

indicateurs

Valeur
2005

Cible 2013 Cible 2018

Valeur
2013

Tendance
d'évolution

Etudes d’optimisation

Nombre d’études réalisées

0

--

--

3

☺

Actions d’optimisation du service
public

Nombre d’actions réalisées

NR

--

--

15

☺

Groupes d’échanges sur les
déchèteries

Nombre de réunions
organisées

0

--

--

2

☺

Mise en œuvre de la tarification
incitative

Nombre de collectivités
ayant pris une décision
favorable

0

--

--

4

☺

Groupe de travail sur les coûts et la
tarification incitative

Nombre de réunions et
d’études réalisées

0

--

--

3

☺

Bilan des actions vis-à-vis des cibles fixées :
Constat général : l'ensemble des actions prévues dans le cadre du Plan ont été
mises en œuvre. Elles contribuent, comme cela sera présenté plus loin, à l'atteinte
des objectifs fixés.
Action "Améliorer la qualité du service public de gestion des déchets" :
Depuis 2009, les collectivités en charge de la collecte et du traitement des déchets
ménagers et assimilés ont mené de nombreuses actions d’optimisation : fréquence
de collecte, optimisation des circuits, type de collecte, évolution des déchèteries… .
Ces actions ont été largement partagées au sein de groupes d’échanges
départementaux animés par le Conseil général du Finistère ou le SYMEED29.

Action "Maîtriser les coûts de la gestion des déchets" :
Sous l’impulsion des Lois issues du Grenelle de l'environnement et des
dispositifs financiers mis en place par l'ADEME, la majorité des collectivités
finistériennes a engagé des actions relatives à la connaissance des coûts ainsi que
sur la fiscalité en matière de gestion des déchets.
En 2013, quatre collectivités finistériennes, représentant 10% de la population
départementale, ont mis en œuvre une fiscalité incitative en matière de gestion
des déchets.
80% des collectivités ont fait au moins une fois un bilan annuel du coût de
gestion des déchets. 50% des collectivités le font chaque année depuis au moins 3
ans.
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Analyse des résultats obtenus par les actions engagées sur la période 2005 – 2013 :
Faits marquants :
- mise en place d’une tarification incitative sur 4 collectivités finistériennes : CC Pays Fouesnantais, CC Aulne Maritime, CC Pays de Lesneven et CC Presqu’île de Crozon ;
- optimisation du service de collecte des déchets de nombreuses collectivités ;
- mise en place d’un suivi annuel partagé avec les EPCI finistériens pour la connaissance des coûts de gestion des déchets selon la méthode standardisée Comptacoût ;
- évolution du service « déchèteries » afin d’améliorer la sécurité des usagers et de limiter les impacts sur l’environnement.

Résultats obtenus :
Evolution du taux de déchèteries labelisées

Suivi des coûts : collectivités et population concernée

50%

16

800 000

14

700 000

12

600 000

10

500 000

8

400 000

6

300 000

4

200 000

2

100 000

45%

35%
Nombre de collectivités

30%
25%
20%

Population

40%

15%
10%
5%
0%

0
2008

2009

2010

2011

2012

0
2009

2010
Nombre EPCI

2011

2012

Population concernée

Commentaires :
Comme pour l'objectif stratégique " valorisation", la mise aux normes des déchèteries, pour améliorer la sécurité des usagers et réduire l’impact sur l’environnement, est un
enjeu principal en termes de qualité du service. Un autre enjeu de mise aux normes concernait les plateformes de broyage / compostage de déchets verts.
Le second enjeu porte sur la poursuite des actions d’optimisation du service public de gestion des déchets, notamment la fréquence et le mode de collecte au vu des
évolutions des tonnages collectés, des garanties sanitaires apportées par les poubelles d’aujourd’hui et du fait des évolutions techniques des méthodes de collecte.
Le troisième enjeu porte sur la mise en œuvre d’une facturation la plus équitable possible sur un territoire. Les moyens d’y parvenir sont de la responsabilité des collectivités
et doivent prendre en compte la réalité de leur territoire. Aujourd’hui, elles disposent de plusieurs outils fiscaux : la taxe incitative, la redevance incitative, la redevance
spéciale.
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Analyse des résultats obtenus par les actions engagées sur la période 2005 – 2013 :
Faits marquants :
-

Fermeture de l’unité de valorisation organique du SIVALOM ;
Fermeture de l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Tréméoc, exploité par la CC du Pays Bigouden Sud ;
Mise aux normes de l’unité de valorisation organique de la CC Pays Bigouden Sud, située à Plomeur ;
Regroupement des 10 collectivités du Nord Finistère en charge du traitement au sein du GIE Sotraval dont elles sont actionnaires ;
Organisation durable du tri des recyclables sur le Nord Finistère avec l'ouverture, en 2013, du centre de tri de Plouedern ;
Contractualisation sur le traitement des OMr entre les collectivités à compétence « traitement » afin d'optimiser la gestion des flux à l'intérieur du département.

Résultats obtenus :
Taux de saturation des unités de traitement des Omr

Evolution du nombre de structures à compétence "traitement"
8
100%

96%

95%

2010

2011

93%

96%

7
80%

6

5
60%

4

3

40%

2
20%

1

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

0%
2012

2013

Commentaires :
La coopération en matière de traitement des déchets s’est fortement structurée au cours de la période 2009-2013. Cela permet d’optimiser les unités de traitement des
OMr, dont le taux de saturation est proche de 100 % depuis 2010. L’enjeu de la prochaine période est de maintenir ce taux de saturation dans un contexte de baisse des OMr
de 2% par an depuis 2005 et qui devrait s’accentuer avec la tarification incitative. L’optimisation des unités de traitement des OMr sera un enjeu prioritaire sur la période 20152018.
Le stockage des déchets non dangereux est le second enjeu. Depuis la fermeture des décharges brutes, le Finistère dépend des capacités de stockage d’autres départements.
En 2013, malgré une baisse importante des déchets stockés, il reste encore plus de 130 000 tonnes d’encombrants et de déchets d’activités économiques (DAE) exportés en
Mayenne ou dans le Morbihan en ISDND. Les DAE sont majoritaires avec une estimation de leur gisement de 80 000 t stockés en ISDND en 2013.
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3.3.3. Objectif opérationnel 3.3 : Accompagner la mise en œuvre des objectifs du PDPGDMA
par un suivi et une évaluation
Actions

Etat
d'avancement

Réalisations

Coordonner et accompagner les
acteurs de la gestion des déchets

Animation de réseau d’échanges regroupant
les acteurs de la gestion des déchets

Observer la gestion des déchets

Observation des données techniques et
financières

indicateurs

Valeur
2005

Cible
2013

Cible 2018

Valeur
2013

Tendance
d'évolution

Nombre de réseaux
d’échanges

0

--

--

3

☺

Publication annuelle des
indicateurs

NON

OUI

OUI

OUI

☺

Bilan des actions vis-à-vis des cibles fixées :
Constat général :
Le suivi et l’évaluation du Plan est opérationnel et permet à l’ensemble des
acteurs de la gestion des déchets d’avoir la vision la plus objective possible de la
gestion actuellement menée ainsi que des pistes d’optimisation. Il s'agit d'un outil
de pilotage partagé avec les acteurs finistériens.
Action "coordonner et accompagner les acteurs de la gestion des déchets":
Comme le montre la première partie de ce document de révision simplifiée, la
gouvernance mise en place pour le suivi du Plan témoigne de l’implication et de la
pluralité des acteurs investis. Ainsi, trois réseaux d’échanges complémentaires et
transversaux sont animés :
- les comités techniques et la commission consultative des plans réunissant les
élus et les acteurs socio-économiques pour le suivi du Plan piloté par le Conseil
général ;
- le réseau « Prévention » animé par le SYMEED29 ;
- le réseau « coopération/optimisation » animé par le SYMEED29.
Ces réseaux ont permis de mener de nombreuses actions de manière co-construite
ou concertée : création d’outils d’information, développement d’opérations pilote,

réalisation d’études d'aides à la décision permettant ensuite la mise en œuvre de
projets et d'installations concourant aux objectifs fixés dans le Plan.
Action "Observer la gestion des déchets" :
Dès l’adoption du Plan en 2009, le Conseil général du Finistère a mis en place un
système de suivi/évaluation des données techniques en partenariat avec les
collectivités chargées de la collecte et/ou du traitement des déchets. La
formalisation d’un cadre commun permet aujourd’hui d’avoir un suivi précis de
l’évolution du service public de gestion des déchets.
Depuis 2013, cet observatoire est régionalisé autour du GIP Bretagne
Environnement. Des indicateurs régionaux sont disponibles et permettent
d’enrichir les connaissances et de définir encore plus précisément les pistes
d’optimisation.
Pour compléter le dispositif de suivi, un observatoire des coûts du service public
de gestion des déchets a été créé en 2012 grâce à l’engagement de près de la
moitié des collectivités dans le suivi des coûts selon la méthode développée par
l'ADEME. Les coûts sont connus depuis 2009 et permettent de mettre en évidence
les résultats des politiques d’optimisation et d’en dégager de nouvelles pistes.
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Analyse des résultats obtenus par les actions engagées sur la période 2005 – 2013 :
Faits marquants :
-

Mise en place et animation de trois réseaux d’échanges opérationnels, complémentaires et transversaux afin de faciliter l'information des acteurs techniques dans la
mise en œuvre de leurs actions et, notamment l'optimisation de leurs équipements.
Création et coordination d’un observatoire technique et financier : structuration d'un système de base de données et d'information géographique permettant de
traiter les données des partenaires à l'échelle intercommunale comme départementale. L'ensemble des données depuis 2005 sont ainsi collectées et traitées
annuellement dans le but d'assurer le suivi et le pilotage de la politique définie dans le Plan. Des indicateurs financiers complètent les outils depuis 2010.

Résultats obtenus :
Les 2 graphiques ci-dessous montrent deux exemples de traitement des données issus de l’observation des données techniques et financières suivies annuellement :
Production individuelle de déchets en 2013 (kg/hab DGF)

Coût moyen départemental en €/hab
Objectif
2013

800 kg/hab

100 €

- 16 kg
731 kg/hab

Objectif
2018

700 kg/hab
649 kg/hab

91,00
90 €

600 kg/hab

91,34

89,02

88,57

500 kg/hab

80 €

697

713

711

378 kg/hab
312 kg/hab

300 kg/hab

- 9 kg

258 kg/hab

€/hab insee

- 7 kg
400 kg/hab

70 €

104 kg/hab

224

385

392

60 €

95 kg/hab

87

87

0 kg

84

100 kg/hab

234

287

200 kg/hab

340

233 kg/hab

0 kg/hab
DMA

OMr

Ratios 2005

Collecte Sélective

Ratios 2012

Ratios 2013

Déchèterie

50 €
2009

2010

2011

2012

Commentaires :
La dynamique partenariale engagée depuis plus de 5 ans sur l’accompagnement et le suivi de la politique départementale de gestion des déchets permet d’obtenir des
données suffisamment précises pour piloter la politique départementale et mettre à disposition des collectivités compétentes des indicateurs techniques et financiers
permettant de suivre les actions engagées. Depuis 2013, cette dynamique a été élargie aux déchets du BTP suite à la prise de compétence par le Conseil général du Finistère de
l’élaboration du Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issu des chantiers du bâtiment et des travaux publics. L'enjeu de ce suivi est de parvenir à mettre
en place les partenariats nécessaires avec les acteurs disposant de la donnée, y compris les acteurs privés qui produisent les déchets d'activités d'entreprises et les déchets du
BTP.
Les outils d'observation et de suivi des données techniques et financières sont donc désormais en place et une démarche de régionalisation du suivi des données financières
est en cours.
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3.3.4.

Impacts des politiques publiques engagées et impact sur la période 2005-2013
Impact attendu

Indicateurs

Le coût du service public de
gestion des déchets est optimisé

Etat d'avancement

Coût en € /hab

Valeur 2005

Valeur 2013

Cible 2013

Cible 2018

Tendance d'évolution

NR

89 €/hab

--

--

☺

Constat général :
Le suivi de l’indicateur d’impact montre une évolution favorable du coût de la gestion déchets géré par le service public sur la période 2009-2012. Les actions mises en
œuvre ont donc un impact en termes de coûts de gestion. Globalement, la baisse du coût de gestion des recyclables et des tonnages d’OMr permettent de maîtriser le coût de
gestion des déchets dans un contexte où la coopération permet également d'optimiser les équipements de traitement malgré des investissements qui demeurent importants
sur les équipements.

Interprétation des résultats vis-à-vis de la cible fixée :
Coût moyen départemental en €/hab
Coût moyen départemental par flux de déchets
100 €
100 €

91,00
90 €

91,34

89,02

90 €

88,57
80 €
70 €
60 €
€/hab insee

€/hab insee

80 €

50 €
40 €

70 €

30 €
20 €

60 €
10 €
0€
2009

50 €
2009

2010

2011

2012

2010
omr

recyclables secs

2011
verre

déchèterie

2012
autres services

La maîtrise du coût départemental de la gestion des déchets sur l’ensemble de la période 2009-2012 montre que les politiques d’optimisation mises en œuvre par les

collectivités a permis de compenser les hausses de certains postes de dépenses : augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) et de la TVA, mise aux
normes des déchèteries. La stagnation du coût de gestion des OMr malgré une baisse des tonnages montre la nécessité d’être attentif dans les années à venir sur les actions à
mettre en œuvre pour éviter une hausse de ce coût.
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B.

LES AUTRES DECHETS NON DANGEREUX

Afin d'étendre le champ couvert par le Plan départemental actuel à l'ensemble des déchets non dangereux produits sur le département, les données relatives aux autres
déchets non dangereux sont présentées dans ce document.
Cet inventaire constitue une première étape dans la collecte des données. Il conviendra d'être complété et consolidé durant les années à venir. Les données suivantes sont
présentées :
- les données sur les déchets d’activités économiques sont issues des travaux de la CCI29 qui regroupe les trois chambres de commerce et d’industries et ceux de la
chambre régionale des métiers et de l'artisanat (CRMA). Elles utilisent des outils s'appuyant sur des méthodes de ratios (EVAL-DIB pour la CCI et EGIDA pour la
CRMA). Les données datent de 2012.
- les données sur les déchets agricoles ont été fournies par la Chambre d’agriculture, sur la base du recensement agricole et des retours d’ADIVALOR, éco-organisme
en charge de l’organisation de la valorisation de ces déchets dans le cadre d’accords entre les fabricants, les distributeurs et les agriculteurs permettant d’intégrer
une éco-contribution dans le prix de vente des produits. Les filières de collecte et de valorisation des déchets de l'agro fourniture se mettent en place par type de
produit. Les collectes sont organisées par les distributeurs, et c'est ADIVALOR qui récupère les déchets et organise leur valorisation.
- les données relatives aux algues vertes sont issues des services de l’Etat dans le cadre du plan de lutte contre les algues vertes consolidées par les données
disponibles au sein des services de la DAEEL du Conseil général ;
- les données relatives aux boues et sous-produits de l’assainissement sont issues de l’étude du service eau et assainissement (SEA) du Conseil général de 2009,
réactualisées en 2012 ;
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1.

Les déchets d’activités économiques (DAE)

Un groupe de travail, animé par le Conseil général, s’est réuni le 21 mars 2014 en présence de la CRMA et des CCI de Brest et de Quimper. Cette réunion a permis de
représenter et de valider les premières données de gisement à disposition du Conseil général. Les participants ont convenu de l’envoi d’un questionnaire accompagné d’un
courrier co-signé (Conseil général, CCI et Chambre d’agriculture) à destination des collecteurs de déchets afin d’affiner les données de traitement des DAE transitant par des
plates-formes de tri et/ou de regroupement. Le retour de ce questionnaire n’a pas été concluant puisque qu’un seul prestataire a répondu à ce courrier.
Les gisements de DAE évalués par la CCI 29 pour les entreprises et industries

1.1.

Le gisement de déchets est évalué par Eval-DIB CCI pour 2012 s'élève à 323 800 tonnes :
Estimation des filières de traitement des DAE par Eval DIB (Données 2012)

Estimation des tonnages de DAE par Eval-DIB (Données 2012)

3 000 t

111 370
120 000 t

47%

1%
100 000 t
80 750

156 200 t
80 000 t

25%

79 600 t

241 200 t

74%

60 000 t
41 810

6%
31 170

40 000 t

29 320

18 000 t

29 380

21%

20 000 t

67 000 t

0t
Déchets Organiques

Déchets Papier
Carton

Déchets Bois

Déchets métalliques Déchets Plastiques

Déchets autres DIB

Valorisation matière

Valorisation organique

Valorisation énergétique

Stockage

Non déterminé

Ces données relatives au traitement sont globalisées à l'échelle départementale.
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1.2.
Les gisements de DAE évalués par la Chambre régionale des
métiers et de l'artisanat
Concernant les entreprises artisanales, le gisement de déchets évalué par la
Chambre régionale des métiers et de l'artisanat s'élève, en 2012, à 24 043 t. Les
filières de traitement et les modes de valorisation de ces gisements ne peuvent
pas être établis à partir de l’outil EGIDA.
Les catégories de déchets présentées ci-contre regroupent les différents types
de déchets détaillés dans les fiches de gisement par activité de l’outil EGIDA.

Estimation des DAE par EGIDA (Données 2012)
9 596

10 000 t

65 019

9 000 t
8 000 t
7 000 t
6 000 t
4 619
5 000 t

4 041

3 852
3 323

4 000 t
2 424

3 000 t
2 000 t
1 000 t

40

0t

1.3.

Précisions et limites de la méthode d'inventaire de ces données

Ordures
ménagères

Emballages et Encombrants
papiers

Métaux

Déchets
organiques

Autres
déchets

Déchets
dangereux

Déchets BTP

Les gisements de déchets dangereux et de déchet du bâtiment et des travaux publics ne seront pas intégrés au plan DND. Les déchets dangereux sont inclus dans le
périmètre du plan déchets dangereux (PREDD) piloté par le Conseil régional et ceux du BTP dans le plan de gestion des déchets du même nom en cours d'élaboration par le
Conseil général.
Les données disponibles relatives aux DAE concernent des déchets produits par les entreprises inscrites au répertoire des métiers pour ce qui est des artisans ressortissants
des chambres de métiers et de l’artisanat et au registre du commerce pour ce qui concerne les ressortissants des chambres de commerce et d'industrie. Cependant, certaines
entreprises peuvent être "double-inscrites", à la fois au répertoire de métiers et au registre du commerce.
Par ailleurs, les ratios ont été estimés sur la base du nombre de salariés à temps plein, or certains secteurs de l’industrie font appel à des personnels en intérim ce qui peut
entrainer des écarts dans certaines évaluations.
Enfin, on rappellera qu'une partie de ces déchets produits par les entreprises artisanales sont collectés par le service public avec les déchets ménagers. Il s'agit des déchets
de l'artisanat et du commerce (les DAC) qui sont "assimilés" à des déchets ménagers. Cette fraction n'est pas négligeable puisqu'elle est estimée à 20 % des déchets ménagers
assimilés collectés.
Les informations disponibles concernant les filières de traitement sont moins détaillées que les données relatives aux gisements. Cela est lié, d'une part, aux méthodes
utilisées lors des enquêtes auprès des entreprises et, d'autre part, du fait que certaines entreprises ne connaissent que la plate-forme de regroupement, mais ne savent pas
quel est le traitement aval de leurs déchets dans la mesure où c'est leur prestataire qui en assure la gestion. Le questionnaire transmis par la Conseil général et co-signé par les
chambres consulaires n’a fait l’objet que d’un seul retour d’un collecteur. Ces données ne peuvent pas être exploitées.
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2.

Les déchets agricoles et forestiers

Les données disponibles sont très partielles. Elles proviennent d'ADIVALOR qui est un éco-organisme créé en 2001 dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur.
Cet éco-organisme concerne les emballages vides, les produits phytopharmaceutiques non utilisables (PPNU) , les films agricoles usagés (FAU) et les ficelles et filets de balles
rondes.
Concernant les films plastiques, ceux-ci sont utilisés en agriculture à des fins de protection des cultures maraîchères ou pour la bonne conservation des fourrages en élevage.
Les films plastiques agricoles usagés sont classés en 5 catégories :
-

Les bâches d'ensilage : déchets encombrants à production saisonnière. Les bâches peuvent être réutilisées au moins une fois (par-dessus la bâche neuve). Le
taux de souillure est compris entre 20 et 40% ;
Les films de serres : le taux de souillure est assez faible (< à 20 %) ;
Les films d'enrubannage : après utilisation du fourrage, le film devient un déchet informe, collant, non réutilisable. Le taux de souillure de ces films est compris
entre 20 et 40 % ;
Les films de chenilles (petits tunnels) : le taux de souillure de ces films est inférieur à 20 %.
Les films de paillage de légumes de plein champs (ex : échalotes) : le taux de souillure de ces films est d’environ 50 %.

Concernant les emballages, l'éco-organisme distingue les Emballages vides de produits fertilisants (EVPF) et les emballages vides de produits d’hygiène des élevages laitiers
(EVPHEL). Les données relatives à ces gisements ont été fournies pour l'année 2013.
Les tonnages d’EVPF sur le Finistère sont stables par rapport à 2012, néanmoins, les quantités collectées en Bretagne sont en constante augmentation. Ces données
départementales sont à prendre avec précaution. En effet, les volumes collectés sur le nord du département sont regroupés dans le département des Côtes d’Armor.
Les EVPHEL sont également stables par rapport à 2012.
Les tonnages de films plastiques ont augmenté par rapport à 2012. Néanmoins, la chambre d’Agriculture estime qu’il y a encore des marges de progrès pour ce flux dans le
Finistère.
Années 2013

EVPF

EVPHEL

FAU

Tonnages collecté 29

40 t

9t

2 438 t

Taux de collecte

77 %

25 %

53 %

Taux de recyclage

25 %

60 %

99 %

L’éco-organisme ADIVALOR a mis en place une première collecte des ficelles et des filets d’enrubannage avec un premier résultat encourageant et est en cours de réflexion
sur la mise en place de la collecte et du recyclage notamment, des équipements de protection individuelle, des filets pare grêle et des gaines souples d’irrigation.
Concernant les déchets forestiers, comme en 2012, on ne dispose que de données nationales par le biais d'une étude dénommée "GEDEON" datant d'octobre 2005. Les
différents types de gisements identifiés alors faisaient état des quantités suivantes à l'échelle nationale :
Ferraille

Cartons

Pneumatique

DEEE

Divers

TOTAL

500 t

26 t

581 t

1,5 t

60 t

1 168,5 t
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Ces gisements ne peuvent être considérés comme fiables en l'état, compte-tenu de l'échelle d'évaluation de la donnée donc de sa qualité technique ainsi que du fait de
l'ancienneté des chiffres. Il est donc proposé de ne pas les intégrer dans les données de la révision simplifiée du plan.
Données Chambre d’Agriculture :
Enfin, les effluents liquides et plus généralement les déjections animales issus de l'agriculture sont également susceptibles de devoir figurer dans le Plan. Les textes
d'application ne sont toujours pas finalisés et précis sur ce point. Actuellement, ces flux sont traités dans des stations de traitement ou valorisés en engrais. La Chambre
d’agriculture indique que leur gestion ne pose pas de problème mais qu'ils peuvent aussi être considérés comme ressources pour d'éventuels autres usages, dont la
valorisation énergétique via la méthanisation.
Les résidus végétaux sont utilisés comme engrais verts et ne sont pas exportés des parcelles, le secteur agricole ne les considère donc pas comme déchets en tant que tel.
Néanmoins, ils ont également été recensés en tant que ressource potentielle pour de la méthanisation.
Les évaluations réalisées par la chambre d'agriculture sont ici présentées à titre indicatif pour le moment :
Fumier de bovins

Lisier de bovins

Lisier de veaux

Lisier de porcs

Fumier de porcs

Fumier de volailles

924 368 t

1 214 158 t

63 773 t

3 749 121 t

98 579 t

171 434 t

Fiente sèche

Fiente humide

Menue paille

Fane de maïs

Ensilage herbe préfané

Paille colza

24 870 t

24 870 t

62 236 t

93 213 t

811 753 t

62 236 t

Peu d'informations sont disponibles concernant le traitement, seul ADIVALOR indique la répartition entre les filières pour les déchets collectés :
Valorisation matière

Valorisation énergétique

Stockage

2 429

55

3

Les enjeux identifiés suite au groupe de travail du 20 mars 2014 :
-

La gestion du gisement des pneus : les quantités peuvent être importantes, ceux-ci sont peu valorisables après quelques années d'utilisation par les agriculteurs. Leur
état de dégradation n'en permet pas une valorisation identique aux pneus usagers (valorisation énergétique). De plus, ce deuxième usage terminé, les exploitants
sont confrontés à l'élimination de ces pneus qui est à leur charge, alors que leur reprise auprès des garagistes était considérée comme de la valorisation.

-

Le gisement de déchets verts agricoles : ils sont régulièrement brûlés sur place par les agriculteurs. Quelle sera l'évolution de la réglementation, y aura-t-il une
dérogation préfectorale quand un arrêté d’interdiction de brûlage sera pris. Si l’interdiction du brûlage est élargie à ce gisement, les apports en déchèteries risquent
de saturer les sites.

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (Plan DND) du Finistère

Page 40 sur 66

3.

Les algues vertes

Les gisements d'algues vertes sont évalués dans le cadre du Plan de lutte contre les algues vertes mis en place à l'initiative de l’Etat. Ce plan poursuit deux objectifs : engager
des actions pour réduire les flux de nitrates responsables de ces phénomènes et assurer la gestion des algues échouées (ramassage et traitement).
Le Plan de lutte contre les algues vertes concerne cinq baies sur le département et couvrent neuf bassins versants. Les sites concernés sont les suivants :
-

l'anse de l'Horn-Guillec (bassin versant de l'Horn et du Guillec) ;
l'anse de Guissény (bassin versant de l'Alanan et du Quillimadec) ;
la baie de Douarnenez ;
la baie de Concarneau (bassin versant du Lesnevard et du Moros-Minaouët) ;
la Grève de Saint-Michel (bassin versant du Yar Roscoat) et l'anse de Locquirec (bassin versant du Douron) - majeure partie située dans le département des Côtes
d'Armor.

En termes d'évaluation du gisement, les données disponibles s'appuient sur les informations fournies lors des opérations de ramassage. Les données sont disponibles sur
plusieurs années, depuis le début des années 2000. Ainsi, sur la période 2010 à 2013 les estimations suivantes nous ont été fournies :
Années

2010

2011

2012

2013

Volume (m3)

21 346

41 536

36 209

18 272

tonnage

17 077

33 229

28 967

14 622

Concernant le traitement, plusieurs plates-formes de co-compostage mélangeant les algues avec des déchets verts ont été ouvertes ces dernières années : ainsi Crozon,
Plonevez-Porzay, Douarnenez et Fouesnant disposent d’une capacité importante de traitement par valorisation organique. Cette filière valorise environ 68 % des tonnages
d’algues vertes du département, les 32 % restant sont épandus.
Filières de traitement

Données 2013

Compostage et co-compostage

9 943 t

Epandage

4 679 t
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4.

Les boues et sous-produits de l’assainissement

Le service de l’eau potable et de l’assainissement (SEA) du Conseil général a réalisé une étude départementale relative à la gestion des boues et des sous-produits de
l’assainissement en 2009, dans le cadre du Plan de gestion des déchets actuels.
Cette étude présentait les gisements et les filières de traitement de ces déchets pour l’année 2009. Le parc de stations d’épuration n’ayant pas évolué en nombre, les
données de gisement sont toujours d’actualité. Les données traitement ont été réajustées en collaboration avec le SEA pour établir le gisement 2012.
4.1.

Synthèse de l'évaluation des gisements 2012

Au total ce sont 352 303 t qui sont issues des boues de stations d'épuration et des sous-produits de l'assainissement, annuellement dans le Finistère.

Estimation des gisements des sous-produits de l'assainissement (Données 2012)

Type de gisement
Boues de station d’épuration

Quantités
"collectivités"
141 460 t/an

Boues de traitement d’eau potable

1 900 TMS/an

Refus de dégrillage et de tamisage

1 800 tonnes/an

Quantités "industriels"

300 000 t

128 400 t/an

250 000 t

269 860

200 000 t

150 000 t
3

Graisses

5 625 t/an (6 250 m )

Sables

3 300 t/an (1 650 m )

3

Matière de curage
Matière de vidange

3

13 118 t/an (4 950 m )

3

11 700 t/an (13 000 m )
100 000 t
45 000
50 000 t

17 325
1 900

1 800

3 300

13 118

3

45 000 t/an (45 000 m )

0t
Boues de STEP
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Refus de
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4.2.

Les filières de traitement selon les types de gisement en 2012
Boues de station
d’épuration
Collectivités

Industrielles

Refus de
dégrillage et de
tamisage

Boues de traitement
d’eau potable

STEP

Graisses
Collectivités

37 %

Epandage

26 %

90 %

29 %

2%

Rejet en rivière
Valorisation énergétique

Industrielles
39 %

Matière de
vidange

100 %

26 %

Elimination
Compostage

Matière de
curage

Sables

78 %
13 %

18 %

49 %

10 %

11 %

9%

2,5 %
45 %

8%

Stockage en lagunage

0,1 %

32 %

6,5 %

Collecte OMr

100 %

Autres valorisations

47 %

Non déterminé

8%

14 %

ISDI

100 %

Concernant le traitement, les principales filières sont le traitement en
STEP, la valorisation organique et la valorisation énergétique.
Ces données nécessitent cependant d'être précisées, notamment pour
les sables et les matières de curage. En effet, pour les sables et les
matières de curage, la totalité du gisement a été orientée par défaut vers
le mode de traitement principal. Néanmoins, les données ci-contre
permettent d’avoir un ordre d’idée du taux de valorisation de ces déchets.
Filière de traitement

Estimation des filières de traitement des sous-produits de l'assainissement (Données 2012)

2%

58%

1%

Tonnages
81%

Valorisation organique
Valorisation énergétique
Autres valorisations
Station d'épuration
Stockage
Autres éliminations

207 802 t
79 473 t
2 644 t
51 114 t
3 642 t
7 628 t

15%

-

1%

23%

Valorisation organique
Autres valorisations
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5.

Les déchets en situation exceptionnelle

Selon le Code de l’environnement, le volet déchets de situations exceptionnelles doit comprendre un état des lieux avec les enseignements tirés des situations de crise –
articles R541-14 et R541-30 – les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles – L541-13 et L541-14 –, la description de
l’organisation à mettre en place pour assurer la gestion de ces déchets ainsi que l’identification des zones à affecter aux activités de traitement – R541-14 et R541-30.
Par ces dispositions, le planificateur est incité à identifier des zones ou une liste ouverte de sites de stockages temporaires potentiels pour les déchets en situations
exceptionnelles et à anticiper la gestion des flux de déchets et les moyens de traitement.
La planification des déchets de situations exceptionnelles est à réaliser sur la base des scénarios des plans ORSEC1 (inondations, tempêtes, pandémies …) et POLMAR2. Le
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) est un document de référence utile tout comme les Plans de prévention des risques naturels (PPRN) et Plans de prévention
du risque d’inondation (PPRI).
Les services de l’État et le Service départemental d'incendie et de secours ont été sollicités comme appui.
Au-delà de l'évaluation des gisements qui s'avère complexe, même s'il existe des retours d'expérience, l'enjeu est de repérer les plates-formes capables d'accueillir de tels
déchets pour éviter que la gestion courante des déchets ne soit affectée et que l'impact environnemental en soit alourdi.
Le guide méthodologique de l’ADEME concernant l’intégration des déchets post-catastrophe dans les Plans DND et DD préconise de réaliser un descriptif des caractéristiques
des sites pouvant être utilisés comme zone de stockage temporaire sans les identifier précisément.
Le conseil général a rencontré les services de la DDTM afin d’identifier une première liste d’ISDI pouvant être utilisé comme zone de stockage temporaire. Ces sites ont été
présélectionnés, par la DDTM et le Conseil général, en fonction de la présence de plate forme de récupération des eaux de pluies, des conditions d’accès, de leurs situations
géographiques et de leur taille afin de ne pas gêner l’exploitation. Les caractéristiques de ces plates-formes permettront uniquement une utilisation pour des déchets non
dangereux. En cas de catastrophe, le Préfet disposera d’une liste des installations en mesure de recevoir ces déchets et pourra s’appuyer dessus pour réquisitionner un ou
plusieurs sites pour les recevoir.
Ainsi, il est proposé de poursuivre le travail sur la liste de critères ci-dessous, permettant d’identifier facilement les sites de stockages temporaires. :
-

Localisation de site : accessibilité facile ;
Espaces disponibles : suffisant pour ne pas gêner le fonctionnement du site et entreposer les déchets ;
Présence d’un réseau de récupération d’eau ;
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Ces sites pourraient être certains ISDI, des plates formes de compostage et de maturation de mâchefers et certaines déchèteries.
Plates-formes de compostage recensées sur le département :
Maitre d’ouvrage

Commune

Maitre d’ouvrage

Commune

Bleu Vert

Loqueffret

Geval Ouest - Brest

Milizac

Quimper Communauté

Quimper

Gie Accor

Plouvien

CC de l'Aulne Maritime

Rosnoën

Gie An Avel

Plourin

CC de la Presqu'ile de Crozon

Crozon

Gie de Ker Ar Creac'h

Plouarzel

CC du Cap Sizun - Pointe du Raz

Pont Croix

Gie du Goarem

Ploudalmezeau

Plomeur Omr

Lycée agricole du Nivot

Loperec

Plomeur Boues de STEP

Mairie de Lesneven

Lesneven

CC du Pays de Chateaulin et du Porzay

Plonevez-porzay

Ploumoguer

CC du Pays Fouesnantais

Fouesnant

Compofertil Sas

Plougar

Sarl Iroise Nature
Syndicat Mixte de Production et de Transport
d'Eau de l'Horn
Valcor

Douarnenez Communauté

Douarnenez

Valorg Elorn Sarl

Saint-servais

Coat Méal

Earl Seac'h

Moelan-sur-mer

CC du Pays Bigouden Sud

Etar Iroise

Saint-pol-de-léon
Tregunc

Dirinon

Plates-formes de maturation de Mâchefers recensées sur le département :
Maitre d’ouvrage

Commune

VALCOR

Concarneau

SCORVALIA

Plabennec

Les centres de transfert recensés sur le département :
Maitre d’ouvrage

Commune

Morlaix Communauté

Saint-Martin-des-Champs

CC de la Presqu'ile de Crozon

Crozon

CC du Pays de Landerneau-Daoulas

Plouedern

CC Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes

Lesneven

CC du Pays Léonard

Plougoulm

Maitre d’ouvrage
SIRCOB

Commune
Chateauneuf-Du-Faou
Confort-Meilars

Valcor

Fouesnant
Quimperle
Scaer

Cette liste sera à actualiser annuellement. Les maîtres d’ouvrage et les collectivités finistériennes seront informés par le Conseil général et les services de l’Etat.
Un suivi annuel des gisements de déchets non dangereux produits par des événements catastrophiques sera assuré.
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C.
1.

BILAN DES GISEMENTS ET DES FILIERES DE TRAITEMENT DE DECHETS NON DANGEREUX

Synthèse globale des différents gisements de déchets non dangereux en 2013
1.1.

Synoptique de la production globale annuelle de déchets non dangereux

Soit 1 413 kg/hab DGF de déchets non dangereux en 2013(dont inertes des ménages, comme prévu par le Grenelle).
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1.2.

Synthèse des différents gisements en fonction des producteurs (données 2012-2013)
Types de producteurs
Ménages / collectivités
Commerçants /artisans
Ordures ménagères et assimilées (225 750 t)
Ordures ménagères résiduelles (Omr)
Refus de dégrillage des stations d'épuration
Collectes sélectives
Verres
papiers / cartons
Plastiques
Métaux
Déchets verts
Algues vertes

179 160 t
44 790 t
1 800 t
Déchets d'emballages, papiers, plastiques (253 400 t)
49 700 t
120 t
37 700 t
4 870 t
70 t
10 860 t
Déchets organiques (321 950 t)
195 100 t
14 600 t

80 t
1 800 t
2 920 t
4 040 t

Boues de STEP
Boues issues du traitement eau potable
Graisses

80 750 t
29 320 t
31 170 t

880 t

Déchets organiques (hors graisses et boues)
Encombrants (divers hors bois)
Encombrants Bois

Industriels / secteur économique

111 370 t
Déchets encombrants (137 030 t)
69 200 t
10 t
16 420 t
9 590 t
Boues de station d’épuration (271 760 t)
141 460 t
1 900 TMS
Graisses et sous-produits de l'assainissement (81 185 t)
5 625 t
2 440 t

Sables
Matières de curage

3 300 t
13 120 t

Matières de vidange
Déchets inertes dont plâtres (78 470 t)
Autres déchets (40 600 t)

45 000 t
78 470 t
6 600 t

4 620 t

41 810 t
128 400 t

11 700 t

29 380 t

*

Sous l'appellation "autres déchets", on retrouve principalement les navires en fin de vie, issus de l’entretien des voiries, véhicules hors d’usage dépollués, déchets d’activités de soin non dangereux, compost
non conforme

**

pour les collectivités et les artisans, il s'agit principalement de DEEE, Textiles, pneumatiques, … et pour les industriels cela comprend essentiellement DEEE, Textiles, DASRI, pneumatiques, encombrant, verre, …
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2.

Synthèse des connaissances actuelles sur les filières de traitement de déchets non dangereux en 2013
2.1.

Bilan global des différents modes de traitement des déchets non dangereux

Les données suivantes présentent les tonnages affectés selon les différentes filières de traitement.
Cependant, à ce stade des connaissances, les données relatives aux artisans et commerçants sont partielles dans la mesure où l’outil EGIDA ne permet pas de restituer cette
information. Ainsi, les données présentées ci-après n’incluent donc pas les estimations de gisement de l’outil EGIDA. Néanmoins, une partie de ces déchets est prise en charge
par les collectivités avec les déchets ménagers (environ 20 % des déchets ménagers et assimilés).
Le traitement des déchets inertes des ménages et assimilés est à prendre en compte dans le cadre du plan de gestion des déchets du BTP. Ces tonnages ne sont donc pas pris
en compte ici. Ils représentent 78 469 tonnes.
Enfin, dans certains cas les filières de traitement n'étant pas précisées de manière fine, c'est la filière principale qui a été retenue.
Les filières de traitement des déchets non dangereux dans le département, en 2013 sont présentées ci-dessous.
Type de filière

Quantités

Pourcentage

Valorisation matière

276 442 t

26 %

Valorisation organique

260 166 t

24,4 %

Valorisation énergétique

326 746 t

30,7 %

Stockage

139 492 t

13,1 %

Autres mode de traitements

13 046 t

1,2 %

Traitement en station d’épuration

48 921 t

4,6 %

TOTAL

1 064 813 t

La catégorie "autres modes de traitement" regroupe les éliminations a priori non réglementaires de certains déchets d'activité économique (DAE) et les modes de traitement
spécifiques des sous-produits de l’assainissement (ex : stockage en lagunage, lits à roseaux, …).
La catégorie "traitement en station d’épuration" regroupe les sous-produits de l’assainissement traités sur ces stations. Ces sous-produits sont principalement les matières
de vidange et des curages. Ce mode de traitement n’étant pas un mode de valorisation des déchets, il n’est pas inclus dans le taux de valorisation.
Les premières données disponibles montrent un taux de valorisation global des déchets non dangereux qui est très satisfaisant puisqu'il atteint 81,1 %. Les déchets ménagers
et assimilés (hors boues de STEP et sous-produits de l'assainissement) atteignaient un taux de valorisation de 81 % en 2013.
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2.2.

Bilan des installations et des capacités des différentes filières de traitement finistériennes en 2013

Deux installations ont fait l’objet d’une demande d’autorisation au titre de la réglementation ICPE depuis l’adoption du Plan : un centre de transfert porté par Morlaix
communauté et une extension du réseau de chaleur de l’UVED de Carhaix-Plouger. Les délibérations transmises par la Préfecture sont annexées.
2.2.1. Les centres de transfert
Le Finistère dispose de 9 centres de transfert pour le transit des déchets ménagers et assimilés gérés par des collectivités :
Lieu
Quimperlé
Châteauneuf-du-Faou
Lesneven
Crozon
Fouesnant

Maître d’ouvrage
VALCOR
SIRCOB
CC du Pays de Lesneven
CC de la Presqu'ile de Crozon
VALCOR

Date
d'ouverture
02-juil-13
01-janv-97
01-févr-90
10-juin-96
01-juil-95

Lieu
Plougoulm
Confort-Meilars
Plouédern
Saint-Martin-des-Champs

Maître d’ouvrage
CC du Pays Léonard
VALCOR
CC du Pays de Landerneau-Daoulas
Morlaix Communauté

Date
d'ouverture
26-mars-01
09-sept-09
01-janv-85
17-juin-13

Ces sites permettent de regrouper les camions de collecte afin de réduite l’impact du transport.
2.2.2. Les équipements de la filière de valorisation matière
Actuellement, un centre de tri situé sur la commune de Fouesnant, propriété des Ateliers Protégés du Pays Fouesnantais, permet de trier les collectes sélectives des
collectivités pour le sud du département. D'une capacité maximale de 65 000 t/an, cet équipement traite actuellement 20 à 25 000 tonnes par an.
Sur le nord du département, il existait jusqu'au mois de septembre 2013, quatre centres de tri anciens, et, pour la plupart, de taille réduite : Brest : 15 000 t/an, Plougoulm :
8 000 t/an, Plounevez-Lochrist : 1 000 t/an et Saint-Martin-des-Champs : 10 000 t/an qui ont fermé au profit d'un équipement commun à l'ensemble des collectivités du nord
Finistère. Le nouvel équipement, propriété de SOTRAVAL a une capacité de 30 000 tonnes. Enfin, les collectes sélectives du SIRCOB sont triées sur le centre de tri de Glomel
dans les Côtes d’Armor. Le SIRCOB est maître d’ouvrage de cet équipement d'une capacité de 6 000 tonnes.
Eco-Emballages a, par ailleurs, réalisé sur la période 2012-2013 une expérimentation sur le tri et la valorisation des plastiques. Les conclusions de cette étude devraient être
rendues début 2015. Des évolutions importantes sont en cours sur les consignes de tri qui pourraient conduire à faire évoluer les équipements : le centre de tri de Fouesnant
est actuellement adapté et celui de Glomel devrait faire l'objet d'améliorations techniques prochainement.
Concernant les gisements de déchets industriels et les encombrants, un centre de tri des encombrants a été construit en 2012 sur la commune de Guipavas par les recycleurs
bretons. Ce centre de tri est opérationnel depuis quelques mois et doit traiter des déchets industriels et les encombrants issus de déchèteries du Nord Finistère.
Le Finistère dispose de 13 centres de tri des DIB :
Lieu

Maître d’ouvrage
Brest
SOTRAVAL
Saint-Martin-des-Champs
Guyot Industrie
Brest - ZI portuaire
Tridim
Brest - ZI Kergonan
Solution Environnement
Plouigneau
Les Recycleurs Bretons
Briec - ZI Lumunoch
Le Gall
Crozon – ZAC de Kerdanvez Collay récupération

Capacité maximum autorisée
48 000 t/an
45 000 t/an
35 000 t/an
13 400 t/an
15 000 t/an
5 400 t/an
2 500 t/an

Lieu
Quimper - ZA Tuchennou
Quimper - Menez Prat
Quimper - kerdroniou
Riec sur Belon
Elliant - Kerisolé
Guipavas
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Maître d’ouvrage
Romi
Quimper Récupération
Grandjouan Onyx
Théaud
Le Floch
Les Recycleurs Bretons

Capacité maximum autorisée
5 000 t/an
25 000 t/an
50 000 t/an
26 000 t/an
5 500 t /an
40 000 t/an
Page 49 sur 66

Les quantités traitées :
Le tableau ci-dessous présente les tonnages entrants sur les centres triant les collectes sélectives des collectivités du Finistère en 2013 :
Centre de Tri

Tonnage

Pourcentage

Plougoulm

803

1,7 %

Plounevez-lochrist

968

2,0%

Glomel

3 785

8,0%

Fouesnant

24 703

52,2%

ND

ND

Plouédern

6 440

13,6 %

Brest

10 615

22,6%

TOTAL

47 314

Saint Martin des Champs

Le centre de tri de Glomel accueille 1 650 tonnes de déchets provenant des départements des Côtés d’Armor (1 245 t) et du Morbihan (406 t).
Le tableau ci-dessous présente les déchets sortants des centres de tri du département :
Type de déchet

Tonnage

Type de traitement

Emballages

215

Valorisation matière

Briques alimentaires ELA

701

Valorisation matière

Cartons

9 576

Valorisation matière

Déchets de matières plastiques

4 407

Valorisation matière

Métaux

1 524

Valorisation matière

Papiers journaux

22 589

Valorisation matière

Refus de tri

4 577

Valorisation énergétique

Refus de tri

728

Stockage en ISDND (53)

TOTAL

44 316

Le taux global de valorisation des déchets triés est de 98,4 %. Le taux de valorisation matière des déchets triés est de 88 %. Ainsi, 39 012 tonnes des déchets sortants sont
recyclés.
Les refus de tri représentent 5 305 tonnes soit 12 % des déchets triés sur ces centres de tri, 4 577 tonnes sont traitées par valorisation énergétique (10,3 %) et 728 tonnes
sont stockés en ISDND (1,6 %).
5 060 tonnes soit 11,4 % des déchets triés sont traités dans le Finistère.
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2.2.3. Les équipements de la filière de valorisation organique
Compostage
Le Pays Bigouden Sud est équipé d’une unité de valorisation organique d’ordures ménagères, d’une capacité de 20 000 t d’ordures ménagères par an et d’une usine de cocompostage des déchets verts et des boues de STEP sur la Commune de Plomeur.
Ces usines ont traité, 25 503 tonnes de déchets, dont 12 128 tonnes d’ordures ménagères pour l’année 2013, pour produire 5 670 tonnes de compost répondant à la norme
NFU 44-051.
Par ailleurs, 6 plates-formes de compostage ont été enquêtées récemment et permettent de traiter les déchets verts des ménages et des professionnels du département.
Leurs capacités de traitement sont les suivantes :
- Rosnoën (CC de l’Aulne Maritime) : 1 000 t/an;
- Plouarzel (SAS du Menez Avel) : 12 000 t/an ;
- Pont Croix (CC du Cap Sizun) : 3 650 t/an ;
- Plourin (SAS du Menez Avel) : 12 000 t/an ;
- Trégunc (VALCOR) : 5 100 t/an ;
- Ploudalmézeau (SAS du Menez Avel) 12 000 t/an ;
Une plate-forme de compostage est autorisée à traiter également des algues vertes sur Plonevez-Porzay. La capacité de traitement de cette plate-forme est de 16 000
tonnes/an (déchets verts et algues vertes).
En 2013, deux plates-formes de compostage à aération forcée à Crozon (capacité de 2 500 tonnes/an) et à Fouesnant (capacité de 15 000 tonnes/an) ont été mises en
fonctionnement. Ces deux plates-formes peuvent recevoir des algues vertes en co-compostage avec des déchets verts. L'équipement de Crozon peut également recevoir des
déchets fermentescibles, notamment issus de gros producteurs (grandes surfaces, restauration collective…). Ces deux équipements ont été mis en service avant la période
estivale de 2013 et sont donc désormais opérationnels.
Les données issues des enquêtes 2013 n’ont pas été transmises pour les plates-formes de Fouesnant et celles gérées par la SAS du Menez-Avel, les données 2012 ont été
prises en compte pour la présentation des éléments ci-dessous.
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Les quantités traitées :
Le tableau ci-dessous présente les tonnages entrants sur les sites de compostages :
Type de déchet

Tonnage

Type d'origine

14 641

Collectivités

487

Collectivités

Boues d'épuration des eaux usées

6 567

Collectivités

Déchets verts

65 618

Ménages et assimilés

Lisier

25 870

Activités économiques

Paille

160

Activités économiques

Souche

604

Ménages et assimilés

Ordures ménagères résiduelles

12 128

Ménages et assimilés

TOTAL

126 075

Algues vertes
Boues de traitement d'eaux potable

Sur les 14 641 t d’algues vertes qui ont été collectées, 15 t ont été traitées sur la plate-forme de Crozon, 2 132 sur celle Plonévez-Porzay ainsi que 12 494 t (données 2012)
sur le site de Fouesnant.
99,7 % des déchets entrants sur ces sites proviennent du Finistère et 21,5 % sont des déchets d’activités économiques.
Le tableau ci-dessous recense les déchets sortants des sites de compostage de Plomeur, de Rosnoën, de Pont Croix, de Plourin, de Ploudalmézeau, de Plouarzel, de Trégunc
de Crozon, et de Châteaulin :
Type de déchet

Tonnage

Type de traitement

Compost

31 708

Valorisation organique

Déchets verts

4 210

Valorisation organique

Refus légers de compostage

4 037

Valorisation énergétique

Refus de compostage

2 781

ISDND (56)

256

Valorisation matière

Métaux
Détournement arrêts techniques
TOTAL

0
42 992
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La valorisation organique atteint un taux de 83,5 % des déchets organiques traités : 73,7 % sont compostés et 9,8 % sont broyés. 31 708 tonnes de compost sortent de ces
équipements.
Les refus de compostage proviennent principalement du traitement des ordures ménagères réalisé sur l’UVO de Plomeur (6 720 tonnes) ce qui représente 15,9 % du total
des flux sortants de ces installations soit 6 818 tonnes.
Les métaux sont orientés vers la valorisation matière et représentent 0,6 % des flux sortants.
La valorisation énergétique des refus de tri de compostage légers représente 9,4 % des flux sortants soit 4 037 tonnes. Les refus de compostage lourds représentent 6,5 %
des flux sortants, ces refus sont envoyés en ISDND dans le Morbihan.
Le taux de valorisation global des déchets sortants des sites de compostage est de 93,5 %.

Méthanisation
Dans le cadre de l'instruction des dossiers de demandes de financements régionaux (Plan biogaz) auquel le Conseil général est associé, un certain nombre de projets
agricoles et industriels sont identifiés. Le Plan national de lutte contre les algues vertes permet également d'apporter des financements, instruits également dans ce cadre.
Ainsi, sur le Finistère, au 1er août 2014, on dénombre 19 unités de méthanisation autorisées ou déclarées auprès de la préfecture du Finistère (Installation classée pour la
protection de l’environnement, autorisations d’urbanisme).
Dans le détail, la situation finistérienne est la suivante (voir le tableau et la carte de la page suivante) :
- 10 unités sont en fonctionnement : Quimper communauté, SA Gad, Entremont Carhaix, station expérimentale de Guernevez, SAS Fertiker, SAS Méthanodet, SAS
Park Energie, SAS Menez Avel et GIE Acor et GAEC de Kervagen ;
- 9 unités sont prévues pour 2015-2016 ;
Ces unités de méthanisation sont autorisées à traiter 555 175 tonnes de matières par an, soit 1 521 tonnes par jour.
Il y a peu de projets de type "multi-acteurs" dont le fonctionnement s'appuierait sur des gisements diversifiés issus des déchets ménagers ou industriels en plus des effluents
agricoles. La majorité des projets sont des installations de type "méthanisation agricole". Ils s'appuient donc sur des plans d'approvisionnement quasi exclusivement
disponibles dans le cadre de l'activité de l'exploitation. Ainsi, sur les 165 180 tonnes de substrats alimentant des unités agricoles, 87 % proviennent des activités agricoles :
effluents d’élevage et substrats agricoles végétaux.
Concernant les déchets d’activités économiques, le gisement mobilisable total est d'un peu plus de 33 000 tonnes. Or, les quantités de déchets susceptibles d’être utilisées
par les unités présentées ci-dessus représentent 36 420 tonnes. Si on retire les 24 300 tonnes du projet de Guerlesquin, dépendant de l’avenir de l’abattoir de l’entreprise Tilly
Sabco, ce sont 12 120 tonnes de déchets qui sont ou seront traitées en méthaniseur. Il resterait potentiellement 20 880 tonnes de déchets d’activités économiques
mobilisables.
En plus de ces 19 unités, il existe actuellement des projets, pas encore autorisés, qu’on peut classer en deux catégories, selon leur état d’avancement :
-

10 projets à un stade avancé (connus, suivis, phases administratives entamées …) ;
Environ 20 projets en réflexion dont certains présentent, au stade où ils en sont, des plans d'approvisionnement qui ne paraissent pas réalistes pour le moment.
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2.2.4. Les équipements de la filière de valorisation énergétique
En 2013, les quatre unités de valorisation énergétique des déchets (UVED) permettent de traiter l'essentiel des ordures ménagères du Finistère. Elles traitent également des
encombrants de déchèteries ("incinérables"), des refus de tri et des déchets industriels banals.
Ces UVED sont situées à Brest (capacité 125 000 t par an), Briec (capacité 60 000 t par an), Concarneau (capacité 60 000 t par an) et Carhaix-Plouguer (capacité 30 000 t par
an). La capacité totale autorisée de ces UVED est de 275 000 t de déchets par an.
Ces installations traitent uniquement des déchets du département, sauf en ce qui concerne l'unité de Carhaix-Plouguer qui a traité 7 378 t d’ordures ménagères en
provenance du Morbihan et des Côtes d’Armor et celle de Briec qui a traité 867 t en provenance de l’agglomération lorientaise en 2013.
Le taux de saturation de ces UVED est bon actuellement. L’évolution du taux de saturation des unités de traitement des OMr est stable autour de 95 % malgré une baisse de
19 000 tonnes des apports d’OMr entre 2010 et 2013.
En effet, on constate que les tonnages d’OMR des adhérents ne permettent plus de saturer les UVED de Briec, Concarneau et Carhaix-Plouguer. Les apports d’ordures
ménagères de l’UVED de Brest, les refus légers de l’UVO de Plomeur et les DIB permettent de saturer ces installations et donc d’optimiser leur production énergétique.
Taux de saturation des unités de traitement des Omr
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L'incinération des déchets au sein de ces installations permet de produire de l’énergie. Celle-ci permet une valorisation diversifiée : chauffage via un réseau de chaleur sur
Brest, valorisation de la chaleur dans des serres à Briec, production d’électricité sur les unités de Brest, Briec, Carhaix-Plouguer et Concarneau. Au total, en 2013, la production
énergétique issue de ces UVED s'est élevée à 258,5 GWh.
Les dix méthaniseurs en fonctionnement sur le département et les neuf unités prévues sur 2015-2016 ont une capacité de production de l’ordre de 10 MWh.
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Le tableau ci-dessous recense les quantités de déchets entrants dans les unités de valorisation énergétique finistériennes en 2013 :
Type de déchet

Tonnage

Type d'origine

Boues d'épuration des eaux usées

8 227 Collectivités

DASRI

2 890 Activités économiques

Déchets non dangereux en mélange

17 799 Activités économiques

Encombrants, tout venant

5 381 Ménages et assimilés

Encombrants, tout venant
Ordures ménagères résiduelles

176 Activités économiques
230 687 * Ménages et assimilés

Refus de tri

1 734 Ménages et assimilés

Refus de compostage

3 724 Ménages et assimilés

TOTAL

270 618

* : dont 222 443 t du Finistère, 2 288 t du Morbihan et 5 956 t des Côtes d’Armor
Les boues de stations d’épuration des eaux usées sont incinérées sur l’UVED de Briec. Sur le secteur de Brest, une installation spécifique incinère également ce type de
déchets. Enfin, des déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI) sont traités sur l'unité du Spernot à Brest.
S'agissant des déchets d'activités économiques, 17 799 tonnes ont été traitées en 2013 dans les installations finistériennes ce qui permet d'optimiser les capacités. Cela ne
représente cependant que 6,6 % des déchets entrants. Il est noté que certaines UVED comptent les refus de tri dans cette catégorie de déchets
Enfin, 8 245 tonnes d’ordures ménagères proviennent des départements limitrophes, soit 3,1 % des quantités entrantes.
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Le tableau ci-dessous détaille les filières "aval" en sortie des UVED du département :
Type de déchet
Métaux
Mâchefers

Tonnage

Type de traitement

3 699* Valorisation Matière
48 635 ** Réutilisation

Mâchefers

6 065 ISDND (56)

Refiom

6 315 ISDD (53)

Cendres

2 600 ISDD (53)

Détournement d’Omr
TOTAL

495 Valorisation énergétique (22)
67 809

* : dont 1 109 t sur le Morbihan et 967 t dans la Manche
** : dont 37 949 t sur le Finistère et 10 686 t sur l’Ille et Vilaine
Les déchets sortants des UVED sont exportés en dehors du département pour près de la moitié (42 %). Cela représente 28 237 tonnes.
54 700 tonnes de mâchefers ont été produites en 2013. Ils constituent l'essentiel des sous-produits issus de l'incinération : 81 %. En 2013, plus de 6 000 tonnes ont été
stockées (8,9 %).
Sur les 67 809 tonnes de déchets sortant des installations, 14 980 tonnes ont été stockées (22 %) et 52 829 tonnes ont été valorisées (78 %) :
- 52 334 t de sous-produits en valorisation matière ou réutilisation (77,3 %) ;
- 495 tonnes d’ordures ménagères en valorisation énergétique (0,7 %)
495 t d’Omr ont été détournées en 2013 à partir des UVED soit 0,7 %. Afin de comptabiliser, les Omr détournées, il faut tenir des flux sortants des centres de transfert de
Morlaix Communauté et du Valcor, directement traités en dehors du département portant ainsi le total des détournements à 3 659 t avec les répartitions ci-dessous :
- 1 108 t détournées en valorisation énergétique vers le SMICTOM des Châtelets ;
- 1 098 t détournées en ISDND vers Séché Environnement ;
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2.2.5. Les équipements de la filière de stockage en installation de stockage de déchets non dangereux
Le Plan DMA actuel fixe un objectif de création de deux installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sur le département. Les lois issues du Grenelle de
l'environnement prévoient également de créer au moins deux installations de ce type dans chaque département.
Malgré une politique volontariste engagée depuis 2001, aucune installation de ce type n’était en activité sur le Finistère. en 2013.
L’ISDND de Tréméoc, a fermé en 2009 et a été réhabilitée. La
communauté de communes du Pays bigouden sud a fait une demande
d'extension récemment autorisée et devrait à terme traiter jusqu’à
10 000 t de déchets ultimes par an. Ce projet est subordonné à une
coopération à l’échelle du sud du département.

Evolution des tonnages stockés en ISDND
120 000
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Le stockage de déchets ménagers et assimilés en ISDND a diminué
de 46 500 tonnes soit - 43 % entre 2005 et 2012. Cette évolution est à
relativiser puisque les données 2005 intègrent des détournements des
UVED vers le stockage suite à leur mise aux normes. L’évolution sur la
période 2006-2012 est moindre par rapport à l’année 2005 : - 16 000
tonnes soit - 21 %. La tendance générale du stockage en ISDND est à
la baisse notamment depuis 2010.
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L’ensemble des déchets Ménagers et assimilés stockés en ISDND est traité à l’extérieur du département : 32 024 tonnes à Laval (53) et 24 593 tonnes à Gueltas (56), soit
56 617 t au total.
Concernant les déchets d’activités économiques non collectés par le service public, le tonnage stocké en ISDND est estimé à environ 79 600 t par an sur les deux sites cités
précédemment.
L’ensemble des déchets non dangereux stockés en ISDND en dehors du département est donc d’environ 136 200 t, dont 58 % sont produits par les activités économiques.
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D.
1.

EVALUATION ENVRONNEMENTALE A MI-PARCOURS DE LA GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX

Rappels sur la démarche d’évaluation environnementale d’un Plan déchets

L’évaluation environnementale ne constitue pas une procédure autonome, elle s’intègre pleinement à l’élaboration ou à la révision d’un plan de gestion des déchets.
Les grandes étapes de la démarche sont les mêmes que celles qui prévalent pour l’élaboration ou la révision du Plan.
L’évaluation environnementale comprend ainsi :
-

la réalisation d’un rapport environnemental par l’organisme responsable du plan. Ce rapport a pour objet d’identifier, de décrire et d’évaluer les incidences probables
de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ;

-

la réalisation de consultations avant l’adoption du plan. Elles sont de plusieurs ordres :
• au début de l’élaboration du rapport environnemental, l’organisme responsable du plan consulte, en tant que de besoin, une autorité administrative de l’Etat
compétente en matière d’environnement sur le degré de précision des informations que contiendra le rapport environnemental ;
• l’autorité environnementale est ensuite systématiquement consultée pour donner son avis sur le rapport environnemental et le projet de plan ;
• la procédure de consultation suit celle du plan (CODERST, départements limitrophes, …) ;
• sitôt après l’adoption du plan, une information du public sur la décision prise et sur la manière dont il a été tenu compte du rapport environnemental et des
consultations.

L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets que peut avoir la mise en œuvre d’un plan d’élimination des
déchets sur l’environnement.
Il ressort notamment de l’article L. 122-6 du code de l’environnement que le rapport environnemental est un document distinct du plan qu’il évalue.
Conformément à l'article R.414-22 du code de l'environnement, l’évaluation environnementale tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000.
Ce rapport est en outre réalisé conformément aux préconisations du Guide de l’évaluation environnementale des Plans Déchets (document MEDD-ADEME publié en août
2006).
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La sensibilité du territoire est évaluée selon 5 dimensions environnementales de référence qui permettent d’apprécier la diversité de l’environnement du territoire.
La filière déchets est ensuite étudiée, étape par étape, afin d’apprécier, pour chaque dimension de référence, les impacts de la gestion des déchets sur le territoire.
La sensibilité du territoire et l’impact des déchets sont ensuite croisés, comme indiqué dans la figure suivante, afin d’obtenir des enjeux, plus ou moins forts, pour les 5
dimensions environnementales de référence.
Les enjeux sont hiérarchisés : ceux à impact faible, modéré, fort. Les enjeux modéré et fort permettront de définir des indicateurs environnementaux de comparaison des
différents scénarios.
Enfin, le scénario retenu est approfondi, des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation sont présentées et un suivi environnemental est proposé.

Etape 1

Étape 2

Étude du territoire

Étude de la filière déchets

Sensibilité du territoire

Impact sur le territoire

Étape 3
Croisement des résultats

Définition des enjeux

Définition d’indicateurs de
comparaison

La démarche d’évaluation environnementale, dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du PDPGDMA et de sa révision simplifiée en Plan DND a été décomposée en deux
étapes : évaluation environnementale des DMA et comparatif à l’évaluation réalisée pour le PDPGDMA et un an après son adoption (phase 1), puis de l’ensemble des DND
(phase 2).
Les données de référence sont celles de l’année 2012, afin de disposer de l’évaluation environnementale en 2014, lors des travaux engagés les données 2013 n’étant pas
connues. Néanmoins, les tendances 2013 pour les DMA seront annotées.
Le Conseil général du Finistère a mandaté le Bureau d’études INDDIGO pour réaliser ce travail d’évaluation environnementale.

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (Plan DND) du Finistère

Page 59 sur 66

2.

Les effets de la filière actuelle de gestion des déchets non dangereux sur l’environnement

La filière de gestion des déchets en 2012 a été analysée pour chaque étape de gestion :
• Collecte,
• Transport,
• Traitements (incinération, stockage, biologique),
Valorisations (énergétique, agronomique et recyclage). Cette analyse a permis d’identifier les effets de la filière déchets sur les 5 dimensions environnementales étudiées
(pollution et qualité des milieux ; ressources naturelles ; milieux naturels, sites et paysages ; risques ; nuisances).
Catégorie
Impact déchets

Pollution et qualité des milieux
Effet de serre

Air

Eau

Sols

Fort

Fort

Faible

Faible

Catégorie

Matières premières

Impact déchets

Fort

Fort

Faible

Naturels et technologiques

Sanitaires

Faible

Fort

Impact déchets

Impact déchets

Ressources locales

Risques

Catégorie

Catégorie

Ressources naturelles
Energie

Nuisances
Bruit

Trafic

Odeurs

Nuisances visuelles

Fort

Fort

Fort

Modéré

Milieux naturels, sites et paysages
Catégorie
Impact déchets

Biodiversité et milieux naturels

Paysages

Patrimoine et culture

Faible

Faible

Faible

Remarque : Le croisement de la sensibilité du territoire et des impacts de la filière de gestion des déchets permettra au Conseil Général de dégager les enjeux majeurs qui
feront l’objet d’un suivi ou d’une attention particulière.
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3.

Les indicateurs environnementaux

Ces indicateurs concernent les déchets des ménages, les DAE, les déchets de l’assainissement et les algues vertes.
Afin de caractériser les enjeux significatifs, il a été retenu des indicateurs chiffrés, dans la mesure du possible. Ces indicateurs sont établis pour la gestion initiale des déchets
dans le cadre de cette mission INDDIGO. Ils le sont ensuite pour chaque scenario du plan étudié.
Les indicateurs quantitatifs 2012 sont les suivants :
Indicateur
Tonnages totaux collectés /produits

Valeur 2012
1 263 257 t

Impact
Toutes les dimensions
Ressources naturelles (Economie matière et énergie)
Qualité des milieux (Emissions de GES évitées)
Economie matière et énergie

Tonnage valorisation matière

299 257 t

Tonnages de matières économisées

320 704 t

Tonnage traitement biologique

395 117 t

Tonnage traitement thermique

407 416 t

Qualité des milieux (Emissions de GES évitées)
(Enrichissement des sols)
Pollutions des milieux (Emission de GES et dioxines)

Tonnage enfouis

158 627 t

Pollutions des milieux (Emission de GES et dioxines)

-86.4 ktep

Bilan énergétique

Ressources énergétiques

Bilan GES

-53.6 kteq. CO2

Pollution des milieux

Tonnage x kilométrage (transports)

41 583 691 t.km

Pollution des milieux Nuisances (bruit et trafic)

Ces différents indicateurs sont définis comme suit :
•

Le tonnage collecté comprend :
o Le tonnage de la collecte traditionnelle d’ordures ménagères
résiduelles,

o Le tonnage d’encombrants et autres déchets de déchèteries,
o Le tonnage de déchets non dangereux produits par les entreprises

o Le tonnage de la collecte sélective (Verre, emballages, JMR),

o Le tonnage de déchets d’assainissement et d’algues vertes

o Le tonnage de déchets verts et bio-déchets,
•

Le tonnage de valorisation matière comprend :
o Le tonnage issu de la collecte sélective,

o Le tonnage valorisé des déchets d’activités non dangereux

o Le tonnage valorisé des déchèteries,
•

Le tonnage de valorisation organique correspond au tonnage de déchets compostés ou méthanisés ;

•

Le tonnage stocké correspond aux ordures ménagères, aux encombrants ainsi qu’aux refus de tri et de déchèteries et déchets d’activité non dangereux enfouis.
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•

Le calcul des émissions de GES est effectué pour l’ensemble de la filière et correspond à la production de gaz à effet de serre due au stockage, à la collecte, aux
transports et au traitement biologique moins les émissions évitées par la valorisation matière et la valorisation énergétique

•

Le bilan énergétique correspond à la consommation en carburants par la collecte et les transports, moins la consommation évitée par la valorisation matière
(substitution de procédés) et la valorisation énergétique.

Certains de ces enjeux significatifs, tels les nuisances, ne peuvent pas être quantifiés, ils font alors l’objet d’indicateurs qualitatifs.
Bilan "Gaz à effet de serre" des DND évalués (2012)
40,0
28

Gaz à effet de serre

La gestion des DND sur le département conduit à un bilan net d’évitement
d’émissions de GES de près de 54 000 téq CO2 évitées en 2012, soient les
émissions annuelles d’environ 5 000 habitants.
L’impact de la gestion des DAE sur les émissions évitées est important du
fait du recyclage sur ce flux, et compense des émissions qui restent élevées
du fait d’un recours à l’enfouissement en ISDND encore prépondérant (1/3
des DAE pour lesquelles les données sont disponibles).
* : les données 2013 de DMA accentuent cet évitement. En effet, la
production de GES liée au stockage en ISDND diminue, les quantités de
déchets traitées ayant été moindre en 2013. Le taux de valorisation matière
ayant augmenté, les évitements d’émissions de GES sont accrus.
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3.2.

Bilan énergétique des DND évalués (2012)

Bilan énergétique

La gestion des DND sur le département conduit à un bilan net d’économie
d’énergies de près de 86 500 tep (Tonne Equivalent Pétrole) en 2012, soient
les consommations annuelles d’environ 25 000 habitants.
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Les 3 catégories de déchets permettent des économies d’énergie, l’effet le
plus significatif étant lié à la gestion des DAE.
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Bilan "dioxines" issues de la gestion des DND évalués (2012)
Déchets ménagers
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La gestion des déchets non dangereux entraine l’émission de 37,4 mg ITEQ de
dioxines, liée principalement au traitement thermique et au traitement des
déchets ménagers et assimilés, les incinérateurs étant par ailleurs bien en
dessous de la valeur seuil réglementaire. Ramené au tonnage total considéré,
les émissions sont de 0,092 µg/tonne gérée.
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* : les données 2013 de DMA accentuent ces économies d’énergie. En effet,
la consommation d’énergie liée au stockage en ISDND diminue, les quantités
de déchets traitées ayant été moindre en 2013. Celle liée à la collecte et au
transport également les tonnages exportés ayant tendance à diminuer en
2013. Les taux de valorisation matière et énergétique ayant augmenté, la
limitation de la consommation d’énergie dans le premier cas et la production
d’énergie dans le deuxième cas sont accrus par rapport à 2012.
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* : les données 2013 de DMA incinérés ont légèrement augmenté, néanmoins
les émissions de dioxines liées à la collecte et au transport de DMA diminuent
du fait de la réduction des tonnages globaux et des exportations de déchets.
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3.4.

Enjeux sanitaires

Du fait de l'activité de gestion des déchets (collecte, transport, traitements…), les populations (travailleurs, riverains, population générale) sont susceptibles d'être exposées à
diverses substances dangereuses et nuisances et par là même d'être confrontées à des risques potentiels.
Il ressort des études menées sur cette question que les niveaux de risques auxquels sont susceptibles d'être exposées les populations, sont très variables et dépendent de
nombreux paramètres tels que :
• la nature des déchets concernés ;
• la nature des pratiques et des traitements mis en œuvre, ainsi que des substances émises ;
• les performances techniques des installations ;
• les contextes d'implantation des installations (usage des terrains,…) ;
• le comportement de la population ;
• la vulnérabilité des populations exposées.
En ce qui concerne l’organisation de la gestion des déchets et les équipements qui en découlent, les principaux enjeux sanitaires sont les suivants :
• pour la collecte et le tri des déchets ménagers, les enjeux se situent :
-

au niveau de la population du fait de la dégradation de la qualité de l’air par le transport des déchets,

au niveau des travailleurs lors de la collecte, transfert et tri des déchets. Différents types de problèmes potentiels ont été identifiés (accidents, troubles
digestifs ou respiratoires,…). L'exposition aux micro-organismes et poussières organiques apparaît aujourd'hui comme une cause probable de nombre de ces
problèmes. La présence de déchets d’activité de soins à risques infectieux des particuliers dans les ordures ménagères, s’ils ne sont pas triés à la source, constitue un
facteur de risque important.
• pour la gestion biologique des déchets (c'est-à-dire le retour au sol des déchets organiques avec ou sans traitement) :
Les investigations menées concernent également essentiellement les travailleurs (en usine de compostage notamment, ainsi que les utilisateurs pratiquant les épandages).
Les troubles identifiés semblent essentiellement respiratoires et digestifs. Les enjeux semblent liés majoritairement aux microorganismes, et à certaines substances chimiques
(métaux, composés organiques).
• pour le stockage :
Les enjeux peuvent être liés aux substances chimiques ou aux micro-organismes, émis sous forme liquide ou atmosphérique. Les niveaux de risques pour les riverains
apparaissent dépendants de la nature des déchets enfouis et des pratiques d'exploitation. Dès lors que les règles de conception et que les pratiques d'exploitation sont
conformes aux réglementations désormais en vigueur, les niveaux de risques apparaissent très faibles.
• pour l’incinération :
Les enjeux sont liés aux émissions atmosphériques et semblent concerner essentiellement les riverains et la population en général. Les niveaux de risques apparaissent très
dépendants des niveaux de performance des installations et très faibles pour les installations récentes et conformes aux réglementations en vigueur.
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• pour le compostage :
Comme vu précédemment, les activités de compostage peuvent être responsables de rejets atmosphériques. Certains agents biologiques peuvent aussi être observés et à
l’origine de risques sanitaires. On les retrouve sous forme particulaire dans le produit brut, leur concentration diminue plus ou moins au cours du procédé de fermentation en
fonction de la fréquence de retournement et de la température. Pendant cette phase, les agents biologiques responsables du compostage se développent. Si le compostage
est correctement mené, les agents biologiques d’origine fécale auront totalement disparus dans le produit fini et les agents biologiques responsables du compostage seront en
faible quantité. La zone d’influence du site pour les agents biologiques est globalement de 200 m autour de l’installation.
On observe des risques cancérigènes par inhalation et un risque non cancérigène. Le respect de la réglementation actuelle réduit considérablement les émissions de ces
polluants et donc les risques potentiels. Les études épidémiologiques réalisées autour des installations de compostage ont montré qu’il n’y avait pas de risques pour la
population (Herr, 2003 et Browne, 2001). Aucune étude spécifique aux installations du territoire n’a été réalisée.
• Données spécifiques « Algues vertes » :
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a émis en juin 2011 un avis relatif aux risques liés aux émissions gazeuses
des algues vertes pour la santé des populations avoisinantes, des promeneurs et des travailleurs. Pour les riverains de plages touchées par des marées vertes, les risques
chroniques sont en liaison avec des échouages massifs couplés à un ramassage insuffisant à l’origine d’irritations et d’effets sur l’odorat dus au sulfure d’hydrogène (H2S). Les
données d’exposition professionnelle disponibles ne permettent pas d’évaluer les risques sanitaires chroniques pour les travailleurs impliqués dans le ramassage, le transport
et le traitement des algues vertes.
L’évaluation des risques sanitaires aigus indique que les situations accidentelles de perçage d’une croûte recouvrant des algues en putréfaction ou la chute dans une zone où
des algues en putréfaction ont pu s’accumuler (vasières), représente des situations problématiques du fait d’émissions de sulfure d’hydrogène à des niveaux tels que la
survenue d’irritations des muqueuses oculaires et des voies respiratoires, ainsi que des symptômes neurologiques sont probables. Dans des cas accidentels extrêmes, une
perte de connaissance avec arrêt cardiaque ou un coma peut intervenir.
Les recommandations de l’ANSES pour la sécurité des travailleurs et de la population sont les suivantes :
- Limiter la prolifération,
- Ramasser dès que possible les algues vertes échouées (un délai supérieur à 48 heures ne permettrait pas d’éviter les situations à risque)
- Informer les usagers et promeneurs,
- Privilégier le compostage en casiers clos,
- Renforcer la surveillance environnementale (mesures de concentrations atmosphériques en H2S) autour des sites de traitement accueillant des algues vertes.
Les études et suivis de l’agence régionale de santé ne rapportent pas d’accident sanitaire majeur liés aux activités de gestion des déchets dans le département du Finistère.
Toutefois, il est important de garder en tête que les installations de gestion peuvent avoir des impacts indirects sur les populations locales.
De plus, la présence encore avérée de déchets à risques infectieux dans les flux de déchets non dangereux entraîne des risques à ne pas négliger pour les opérateurs de
collecte ou de tri lors de la manutention des déchets. Ce danger étant peu fréquent mais très grave, le risque est à prendre en considération au niveau très local.
Le risque sanitaire est considéré comme modéré avec une portée locale.
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E.

CONCLUSIONS

Un certain nombre de cibles du plan sont atteintes en 2013, voire des cibles fixées à horizon 2018. Néanmoins, il convient d’intégrer l’ensemble des déchets d’activités
économiques, même si les DIB et les déchets d’activités collectés par le service public étaient d’ores et déjà intégrés dans le plan de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés. Le suivi des actions permet de cibler les actions jugées efficaces et de revoir le programme d’actions pour les années à venir.

Concernant les impacts environnementaux de la gestion des déchets non dangereux :
-

les deux principaux postes d'émissions de GES sont la collecte et le stockage, notamment via le transport lié à l'exportation des déchets en dehors du Finistère. Les
postes d'évitement sont principalement la valorisation matière et le traitement biologique. Ainsi, l’ensemble de la filière de gestion des déchets permet d'éviter des
émissions de GES, équivalent à l’émission de 5 000 habitants ;

-

la filière permet d'économiser les consommations d’énergie de près de 25 000 habitants notamment grâce à la valorisation énergétique et la valorisation matière.
Les gros postes de consommation énergétique sont similaires aux émissions de GES, c'est-à-dire la collecte et le stockage.

L’évaluation environnementale du plan DMA permet de dégager des pistes d’amélioration à intégrer dans le cadre de la révision simplifiée en plan DND afin d’atteindre les
objectifs fixés :
Mise en place d’actions de prévention permettant de limiter les impacts de la gestion ;
Réduire l’impact de la collecte (fréquence de collecte, éco-conduite, transport alternatif) et du transport (réduction du stockage des DAE et limitation des
exportations). La collecte et le transport représentent 1/3 des émissions ;
Promouvoir fortement la valorisation matière des déchets.

De manière générale, le plan a permis aux élus et techniciens, mais aussi les partenaires institutionnels et associatifs, d’échanger dans un réseau et de monter des projets en
commun. L’enjeu pour les dernières années du plan est de maintenir cette dynamique et de l’élargir à l’ensemble des acteurs produisant et traitant des déchets non
dangereux, afin que la gestion de ces déchets non dangereux soit optimisée techniquement et financièrement et améliorent la qualité de l’environnement.

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (Plan DND) du Finistère

Page 66 sur 66

Partie 3
Planification sur la période 2014 - 2018
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux (Plan DND) du Finistère
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Les prospectives à horizon 2018 présentées ci-après ont été établies à partir des données de la période 2005-2012. En effet, lors de ces travaux de prospectives, les données
2013 présentées dans les parties précédentes n’étaient pas encore disponibles. Les données2013, bien que non prises en compte dans les travaux présentés ci-dessous, sont
naturellement intégrés dans l'analyse qui permet de proposer les cibles pour la période 2015 - 2018.

1.

Eléments de contexte
1.1.

L'évolution de la population et ses conséquences sur l'évolution des gisements de déchets ménagers

La population retenue dans le plan de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés est la population DGF, c’est-à-dire la population avec double compte,
intégrant les résidences secondaires (la définition de la population DGF est détaillée dans la page 2 de la partie II du présent document).
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En réalité, la population DGF a évolué de + 4,6 % entre 2005 et 2012, soit
+ 0,60 % par an, ce qui a un impact non négligeable sur les ratios de production
de déchets ménagers par habitant.
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Le Plan a ainsi retenu comme taux de croissance, le scénario « central » projeté par l’INSEE (modèle de projection démographique OMPHALE 22), soit 4,4 % d’habitants de
plus entre 2000 et 2030. Cela se traduit par une hypothèse d'augmentation de la population finistérienne d’environ 1 % sur la période 2005-2013 et 2 % sur la période 20052018. Ces taux d’accroissement avaient été jugés suffisamment faibles pour
Population DGF avec évolution INSEE
pouvoir être négligés dans les conversions tonnages - ratios en kg/hab, pour la
fixation des cibles aux horizons 2013 et 2018.

800 000

Pour les données INSEE, seules les années 2006, 2008, 2011 et 2012 sont
disponibles. Une projection a été réalisée à partir de l’évolution 2006-2012
(+1,3 %) lissée sur 6 ans, soit une augmentation moyenne annuelle de + 0,2 %.
Il semble donc pertinent de continuer à utiliser la population DGF pour
évaluer la production de déchets ménagers et assimilés dans les années à
venir. Néanmoins, en matière d’évolution de population, il semble plus
prudent de retenir l’évolution annuelle de la population INSEE de la période
2006-2012, soit +0,2 % par an, appliquée à la population DGF afin d'établir les
projections sur la période 2013-2018, voir graphique ci-contre.

600 000

400 000

200 000

0
2015

2016

2017

2018

Dans le cadre de la révision des cibles du Plan, la population à horizon 2018 intègre donc 11 100 habitants DGF de plus par rapport à 2012
Cela représente une population à l'horizon 2018 de : 1 007 800 habitants.
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1.2.

L'évolution des activités économiques et les conséquences sur les déchets d'activités économiques et les déchets assimilés

Les principaux secteurs économiques du Finistère se sont développés autour des activités de l’agriculture, de la pêche et du tourisme (données 2010 source Conseil
général) :
Chiffre d'affaires
Nombre d'emplois

Agriculture
2 milliards d'euros
17 400 ETP

Pêche
167 millions d'euros
2 730 ETP

Nautisme
319 millions d'euros
3 850 ETP

Tourisme
1 milliard d'euros
14 300 ETP

Dans le cadre de l’observatoire régional des déchets de Bretagne (ORDB), les outils EGIDA et EVAL DIB, développés par la chambre régionale des métiers et de l'artisanat,
d'une part et par les chambres de commerce et de l’industrie bretonnes d'autre part, ont été retenus pour disposer de l'état des lieux des gisements de déchets d’activités
économiques et disposer des informations relatives à leur évolution. Les données de suivi du plan DND seront exclusivement basées sur ces éléments. Ces outils sont construits
sur des enquêtes et des ratios établis en fonction du type d’entreprises concernées et du nombre de salariés par entreprise.
La Région Bretagne a retenu un objectif de maintien et de développement de l’activité productive et industrielle dans le cadre de la stratégie régionale de développement
économique, avec notamment pour enjeu le maintien d’un potentiel productif et des emplois associés, autour des grands secteurs industriels bretons.
1.3.

Le Plan national de Prévention 2014-2020

Le deuxième plan national de prévention des déchets (PNPD) 2014-2020 constitue le volet prévention du "Plan national Déchets 2020" en cours d'élaboration par le Conseil
national des déchets. Ce plan fixe une réduction de 7 % l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (DMA) produits par habitant à l’horizon 2020. Concernant le gisement
des déchets d'activités économiques (DAE), ce nouveau plan ne prévoit a minima qu’une stabilisation de la production d’ici 2020.
Le plan national de prévention est décliné en 13 axes stratégiques parmi lesquels, la réduction des biodéchets, le réemploi, l’exemplarité des administrations, la prévention
des déchets des entreprises et le développement des filières REP.
1.4.

Le projet de Plan national des déchets 2014-2025

Le projet de nouveau « plan déchet » a été présenté au Conseil National des Déchets (CND) lors de la séance du 10 juin 2014 et adopté lors de la séance 9 juillet 2014. Cette
version sera adoptée après les arbitrages gouvernementaux qui sont toujours en cours. Les éléments présentés ci-dessous sont issus de la version du 7 novembre 2014. il s’agit
de la version présentée par le ministère de l’environnement aux membres du CND. Cette version présente les principaux objectifs et cibles qui pourrait être retenus dans la loi
de transition énergétique pour la croissance verte.
Le plan déchet fixerait les objectifs suivants :
-

Une baisse de 10% des DMA en 2020 par rapport à 2010
Une baisse de 4% des DAE par unité de PIB en 2020 par rapport à 2010
Un taux de valorisation matière et organique de 60 % à l’horizon 2025 pour les déchets non dangereux non inertes avec un pallier à 55 % en 2020.
Un taux de valorisation de 70 % en 2020 pour les déchets du BTP
Un taux de valorisation matière de 70 % pour les déchets non dangereux non inertes des autres activités économiques en 2025.
Une diminution de - 50 % à l’horizon 2025 des déchets non dangereux non inertes stockés par rapport à 2010 avec un palier de - 30 % en 2020
Une diminution de - 50 % à l’horizon 2025 des déchets non dangereux non inertes incinérés sans valorisation énergétique (c'est-à-dire les installations ayant un
rendement énergétique inférieur à 60%) avec un palier de - 25 % en 2020
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- La suppression des incinérateurs sans aucune valorisation énergétique
- L’interdiction des biodéchets dans les installations de stockage de déchets non dangereux en 2025.
Si ce plan est adopté, il confirmerait la hiérarchisation des différents modes de traitement. Ainsi, il stipulerait que la valorisation énergétique ne doit pas se substituer à la
prévention ou la valorisation matière lorsque celles-ci sont possibles. L’incinération devrait être le mode de traitement des flux de déchets qui n’ont pas pu être évités et qui
n’ont pas pu être valorisés sous forme de matière. Enfin, le projet de plan prévoit la création d’un cadre qui oriente les refus de tri au pouvoir calorifique suffisant vers une
valorisation énergétique, plutôt que vers le stockage.
Il souhaite approfondir la mise en œuvre des filières REP, pour progresser dans la hiérarchie des modes de gestion des déchets. Pour cela, il prévoit notamment des
extensions pour les filières « papiers graphiques » et « textiles, linges et chaussures ». Toutefois, aucune création de nouvelles filières REP n’est prévu.
Par ailleurs, le plan prévoit une dynamique de tri à la source en particulier, pour les biodéchets, allant à la généralisation à l’horizon 2025 soit par compostage domestique soit
par collecte séparée.
Afin de mobiliser les acteurs du secteur pour l’atteinte de ces objectifs de valorisation, le plan national déchets prévoit les incitations réglementaires et fiscales suivantes :
1.5.

Un décret spécifique devrait permettre d’accentuer le tri des déchets d’activités économiques notamment : biodéchets, papier, plastique, verre, métal, bois ;
3 mesures pour faciliter la compréhension des citoyens sur les gestes de tri ;
La poursuite de la comptabilité analytique des services de gestion des déchets des collectivités et mettre en place un observatoire des coûts et des financements ;
Une stricte application de la redevance spéciale pour les activités économiques et la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
Une modernisation du droit de l’environnement, notamment pour ce qui concerne la sortie du statut déchets.
Autres éléments de contexte pouvant influencer l'évolution des gisements et donc les objectifs en matière de gestion des déchets

Dans un contexte de crise, notamment dans le secteur agroalimentaire mais aussi dans le cadre de
la mise en œuvre de politiques incitatives, notamment dans le cadre du pacte d’avenir pour la
Bretagne, le plan DND doit intégrer différents paramètres susceptibles d'impacter l'évolution des
gisements de déchets non dangereux et leur nature.
Parmi les politiques publiques nationales qui devraient avoir un impact sur la gestion des déchets,
les réflexions engagées pour développer des projets d’économie circulaire constituent un axe
important. Il s'agit, dans ce cadre d’identifier dans le plan, les déchets non dangereux qui pourraient
constituer demain une ressource pour les entreprises et un support d'activité et d'emploi. En effet,
l’économie circulaire est un facteur de développement économique au niveau régional et
départemental. Elle peut être schématisée comme dans le tableau ci-contre.
Enfin, les nouvelles activités de réemploi et de recyclage de déchets ont permis de créer des
emplois dans le domaine de l’économie sociale et solidaire ces dernières années. Les actions du plan
actualisé doivent permettre aux acteurs de ce domaine de pouvoir identifier les activités qui
pourront être développées dans les prochaines années.
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2.

Evaluation et prospective en vue d'actualiser les objectifs 2018 du Plan
2.1.

Scénarios prospectifs et évaluation des différents gisements de déchets non dangereux

Afin de pouvoir réinterroger les cibles fixées dans le Plan 2008 – 2018 et de les réajuster, d'une part, en fonction du contexte réglementaire et, d'autre part, compte-tenu des
éléments de contexte socio-économiques et démographiques, un exercice prospectif a été mené et proposé aux partenaires membres du comité technique du Plan.
Ainsi, pour les différents gisements à prendre en compte les paramètres pouvant influer sur les gisements ont été pris en compte et des scénarios prospectifs ont été
analysés.
2.1.1. Déchets ménagers et assimilés
Concernant les déchets ménagers et assimilés, deux paramètres importants ont été pris en compte. D'une part, l'impact de la tarification incitative dont les premiers
résultats montrent des effets importants sur les tonnages. D'autre part, le potentiel de déchets que l'on retrouve encore dans les ordures ménagères et qui pourraient être
recyclés s'ils étaient triés : celui-ci pourrait évoluer avec la mise en place de la tarification incitative, les ménages étant, par ce biais amenés à réduire les quantités d'ordures
ménagères résiduelles collectées.
Concernant le premier paramètre à prendre en compte, les résultats de l'étude réalisée par le SYMEED29 en 2013 concernant l’impact de la tarification incitative sur la
production d’ordures ménagères résiduelles et sur la collecte sélective ont été intégrés. Le graphique ci-dessous présente ces prospectives en fonction des trois scénarios
étudiés :
Estimation 2018

-

S1 : scénario « tendanciel » (orange) : il prévoit le maintien de la
situation actuelle, c'est-à-dire un statu quo des politiques actuelles des
collectivités concernant la tarification incitative (TI). Dans ce cas, seules
les 5 collectivités finistériennes déjà engagées seraient des territoires où
la tarification incitative est mise en œuvre. Cela représente aujourd'hui
10 % de la population du Finistère ;
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197 628
168 252

150 000

-

S2 : scénario « intermédiaire » (violet) : il prévoit que 44 % de la
population du département soit concernée par la TI à partir de 2016.
cela impliquerait la mise en œuvre de cette tarification sur 14 des 28
EPCI disposant de la compétence "collecte" susceptibles de la mettre en
œuvre ;
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109 452

100 000

89 493
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-

S3 : scénario « réglementaire » (vert) : il reviendrait à considérer que la
totalité des collectivités du département mette en œuvre la TI à partir 25 000
de 2016. Ce scénario, dans un premier temps réglementaire est,
0
désormais un scénario "souhaitable" pour l'Etat mais les collectivités ne
Moyenne OMR
S1
sont plus obligées de mettre en œuvre la TI. Dès lors, ce scénario est
peu probable, notamment sur les grosses collectivités que sont Brest
Métropole Océane et Quimper Communauté qui concentrent une grande part de la population finistérienne.
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Le second paramètre est une conséquence du premier : en effet si la facturation incitative pousse les ménages à réduire leurs ordures ménagères, il est probable que ceux-ci
vont mieux trier. En s'appuyant sur des caractérisations, il est donc possible d'évaluer le taux de captage des déchets triables mais pour le moment non triés.
Les scénarios établis se sont appuyés sur les travaux de Brest Métropole Océane et du SIDEPAQ qui ont réalisé des campagnes de caractérisations d'ordures ménagères
résiduelles en 2012. Les résultats de ces caractérisations sont proches de celles réalisées au niveau national en 2007. Les simulations qui ont été réalisées sur le gisement
départemental, à partir de ces résultats et des données relatives aux tonnages d’OMr de l’année 2012 (232 340 t), sont présentées ci-dessous. Différents taux de captage ont
été calculés : l'objectif est de proposer différents scénarios prospectifs permettant de déterminer la part de déchets qui pourrait être détournée des ordures ménagères
résiduelles par la réduction des déchets collectés (prévention), par l'amélioration du tri, par le réemploi :
Tonnages
Taux de captage

Ratios

80%

60%

40%

20%

Détourné en prévention

52 000

39 000

26 000

11 700

52

39

26

12

Détourné vers la collecte sélective

36 200

27 100

18 100

8 100

36

27

18

8

Détourné vers la collecte du verre

9 600

7 200

4 800

2 200

10

7

5

2

Détourné vers la collecte du textile

3 100

2 300

1 500

700

3

2

2

1

18 400

13 800

9 200

4 100

19

14

9

4

113 100

142 900

172 700

205 500

114

144

174

207

Détourné avec les nouvelles consignes de tri
Restant dans les OMr

80%

60%

40%

20%

A partir de ces éléments, les groupes de travail et le comité technique réunis pour travailler à la révision des objectifs du Plan ont formulé des propositions soumises à la
commission consultative du 15 décembre 2014.
a.

Proposition d’évolution concernant l’objectif de production d’OMr :

La cible de production d’OMr fixée à horizon 2018 du PDPGDMA est de 233 kg/hab DGF/an. Elle est déjà atteinte en 2013. L’évolution annuelle moyenne depuis 2005 est 2 % par an en tonnage et de -3 % par an en ratio
Cependant, compte-tenu du contexte de mise en œuvre de la tarification incitative sur le territoire, il est probable que la réduction des OMr s'accentue. En effet, le scénario
S2 de l’étude d’impact sur la tarification incitative menée par le SYMEED29 semble plausible au vu des retours des collectivités qui souhaitent mettre en place une fiscalité
incitative ou réduire la fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles. Si l’on s’appuie sur le tableau ci-dessus, ce scénario pourrait entrainer une évolution du taux
de captage :
- la réduction des tonnages d’OMr, via la prévention, pourrait être de 12 kg/hab soit 20 % ;
- la réduction liée aux détournements vers des collectes sélectives serait de 40% ;
La cible de production des OMr proposée est donc réduite de 45 kg/hab/an et portée à 188 kg/hab DGF en 2018
(contre 233 kg/hab/an dans le PDPGDMA).
La cible de production totale d’OMr en 2018 est donc fixée à 189 466 t. Elle tient compte des évolutions de population DGF à cette même
date.
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b.

Proposition d’évolution concernant l’objectif de production de Collecte sélective :

La cible ratio de collecte sélective fixée à horizon 2018 dans le PDPGDMA est de 104 kg/hab/an. La cible 2013 (95 kg/hab DGF/an) n’est pas encore atteinte.
Le poids des emballages a été réduit par le développement de l’éco-conception, cela se ressent sur l’évolution des tonnages de ces collectes. Il sera difficile, qui plus est dans
le contexte de réduction des déchets, d’augmenter les quantités collectées et de fixer une cible plus ambitieuse en termes de valorisation des ordures ménagères, même si les
caractérisations de déchets montrent un potentiel sur le verre et le papier.
Aussi, la cible fixée dans le plan est maintenue à horizon 2018. Cependant, il est proposé de la formuler en taux de valorisation des ordures ménagères. Cet indicateur est
plus cohérent avec les objectifs de réduction de déchets fixés par ailleurs :
Les cibles 2018 en quantité de collecte sélective sont maintenues :
- 49 kg/hab/an de verre soit 49 382 tonnes à partir de la population DGF 2018 ;
- 55 kg/hab/an d’emballages et papiers (dont 5 kg/hab/an de refus de tri) soit 55 429 tonnes à partir de la population DGF 2018 ;
En termes de ratio total des collectes sélectives cela correspondrait à 104 kg/hab soit 104 811 tonnes.
La cible fixée dans le Plan, à partir de ces éléments, sera cependant formulée en taux. Il est donc proposer de retenir un taux de collecte
sélective des ordures ménagères de 36 %.
c.

Proposition d’évolution concernant l’objectif de production de déchets en déchèteries :

La cible 2013 de production de déchets collectés en déchèteries est atteinte, hors déchets verts. En intégrant les données de déchets verts celle-ci n’est pas atteinte. Les
évolutions de production de déchets collectés en déchèteries sont, cependant, à réajuster en tenant compte :
- des objectifs de prévention des déchets verts ;
- des nouvelles filières REP ;
- des nouvelles filières de tri et de traitement ou en cours de déploiement (bois, plâtre, inertes, incinérables, encombrants …)
Les prospectives des gisements des déchets de déchèteries ont été réalisées en tenant compte :
- de l’augmentation moyenne annuelle pour les déchets dangereux, la ferraille et les cartons ;
- de l’augmentation moyenne annuelle pour le bois, les incinérables et les encombrants puis de l’application des gisements captables dans les différentes bennes
suite à la mise en place de bennes supplémentaires sur l’ensemble des déchèteries du département afin de trier les incinérables, le bois et les déchets d’éléments
d’ameublement (DEA) ;
- de l’objectif 2018 du plan DMA pour les déchets verts
- de l’objectif européen de 10 kg/hab pour les DEEE ;
- du transfert de l’ensemble des flux des collectes sélectives vers la collecte en porte à porte ou en apport volontaire ;
- de la stabilisation des ratios 2012 pour les gravats inertes et des autres déchets (textile, filet de pêche, les pneus, les huiles de friture et le polystyrène).
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Le tableau ci-dessous présente les cibles retenues par le comité technique pour chacun des flux à l’horizon 2018 ainsi que les tonnages à partir de la population DGF 2018 :
Flux

Déchets
dangereux

Déchets
verts
Objectif
2018

Collecte
sélective
Flux transféré
en collecte

Evolution

+10% / an

Ratios 2018

5

148

Tonnage
2018

5 039

149 154

Carton

DEEE

Bois

+2% / an

10 kg

+7% / an

0

5

10

15

0

5 039

10 078

15 367 t

Meubles

Incinérable

Encombrants

Ferraille

Autres

Gravats
inertes

TOTAL

4 % / an

- 0,3% /an

-4%

stable

stable

26

22

31

8

1

85

356

25 978 t

22 349 t

31 040 t

8 062

1 008

85 663

358 777

Le réajustement de la cible 2018 de 312 kg/hab à 356 kg/hab s’explique par :
– la mise en place des nouvelles filières REP et leurs objectifs de collecte ;
- le transfert des flux d’OMr vers les déchèteries suite à la mise en place de la tarification incitative ;
- une meilleure appropriation du tri des déchets par les finistériens.
Cela devrait engendrer une augmentation des flux apportés en déchèteries, non pris en compte lors de l’élaboration du plan DMA. Néanmoins, le maintien des
objectifs 2018 pour les déchets verts (enjeux important en termes de prévention) et la stabilisation des tonnages de gravats à l’horizon 2018 devraient permettre
de limiter cette hausse.
La cible de production des déchets de déchèterie en 2018 est portée à 356 kg/hab soit 358 777 t, contre 312 kg/hab dans le plan DMA.
d.

Proposition d’évolution concernant l’objectif de production des déchets ménagers et assimilés
Flux

Ordures Ménagères
résiduelles

Collecte sélective

Déchets de
déchèteries

Déchets Ménagers et
Assimilé

Ratios

188 kg

104 kg

356 kg

648 kg

Tonnages

189 466 t

104 811 t

358 777 t

653 054 t

La cible de production de déchets ménagers et assimilés (DMA) est portée à 648 kg/hab
contre 650 kg/hab/an dans le plan départemental actuel.

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (Plan DND) du Finistère

Page 7 sur 54

2.1.2. Déchets d’activités économiques
Les outils utilisés pour l’estimation de ces gisements et la « périodicité » de ces enquêtes ne permettent pas, pour le moment, de disposer de données de pilotage et de
réaliser des exercices de prospective.
Il est proposé, dans le cadre de l’intégration de ces gisements dans le Plan, de se fixer l’objectif du Plan national déchets 2014-2025 : il vise à arrêter la tendance de
croissance et, au minimum, de stabiliser ce gisement.
L’objectif de production de déchets d'activités économique (DAE) proposé vise la stabilisation de ce gisement à l’horizon 2018,
soit un gisement maintenu à 323 800 tonnes.
2.1.3. Déchets agricoles et forestiers
Suite à la présentation des données disponibles dans la partie n°2, il est proposé de ne pas intégrer les éléments de la Chambre d’Agriculture au plan DND. En effet, la
Chambre d’Agriculture et les différents partenaires de cette filière précisent que ces gisements ne sont pas des déchets mais des sous-produits valorisés et utilisés par les
acteurs du secteur.
Concernant les gisements collectés et traités par ADIVALOR, une augmentation des tonnages collectés est à envisager, au vu du développement des filières déjà en place et
de la mise en œuvre de nouvelles filières.
L’objectif proposé en matière de production de déchets agricoles est la stabilisation de ce gisement à l’horizon 2018, soit 2 438 t
collectées par ADIVALOR auxquelles s'ajoutent les 1 168,5 t de déchets forestiers.
2.1.4. Algues vertes
Les quantités devraient réduire suite à la mise en place du plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes. Des installations de traitement sont, désormais, en place
dans le sud du département, permettant ainsi le traitement d’une partie du gisement, l’autre partie est épandue. Le pilotage du Plan national est réalisé par l’Etat et les
collectivités concernées par des échouages ont mis en place les équipements de traitement nécessaire. Les actions engagées en matière de réduction des apports sont en cours
dans le cadre des politiques de bassin versant.
Dans le cadre de l'exercice de planification en matière de gestion des déchets non dangereux, il n’y a donc pas d’enjeu spécifique dans la mesure où les équipements de
traitement sont en place et permettent la gestion de ce gisement. Les leviers d'actions sont mises en œuvre dans le cadre des politiques de bassins versants. Comme cela est
évoqué dans la partie n°2 du document, les tonnages sont suivis annuellement par le CEVA (centre d’études sur la valorisation des algues) et leur gestion est également connue
et suivie.

L’objectif dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes consiste à stabiliser puis réduire les quantités d’algues
vertes.
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2.1.5. Boues et sous-produits de l’assainissement
Les données utilisées sont issues de l’étude réalisée par le service eau potable et assainissement (SEA) du Conseil général du Finistère en 2012. Les données relatives aux
boues de traitement d’eau potable (EP) sont exprimées en tonne de matière sèche (TMS).
La production des boues et sous-produits de l’assainissement pour le secteur des collectivités locales devrait rester stable (pas d’évolution du nombre de stations d’épuration
prévue). En revanche, l'évolution des gisements de boues et de graisses du secteur industriel est liée à l’activité économique de l’industrie agro-alimentaire et il est complexe
de réaliser une prospective à échéance de 2018. Il est proposé de retenir une stabilisation de ce gisement conformément au projet de national déchets 2014-2025.

L’objectif de production de boues et sous-produits de l’assainissement, pour l’ensemble de ces gisements, est la stabilisation sur la période
2015 - 2018, soit 352 303 tonnes.
2.1.6. Déchets en situation exceptionnelle
Les outils à disposition ne permettent une évaluation de ces gisements. Les situations dans lesquelles ces déchets peuvent être produits sont principalement les inondations
et les tempêtes sur le Finistère mais l'exercice est complexe puisque selon le lieu, l'ampleur, le type de catastrophe, les déchets ne seraient pas les mêmes. Il est cependant
possible de définir les principales catégories de déchets non dangereux produites en fonction du type d’événement exceptionnel sont les suivantes :
Inondations

Tempêtes

Feux de forêts

Séismes

Tsunamis

Végétaux

X

X

X

Gravats

X

X

Mobiliers et petits équipements

X

X

Sols, boues, sables

X

X

Véhicules et citernes

X

X

X

Déchets putrescibles

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

L'enjeu de l'intégration des déchets en situations exceptionnelles dans les Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux et dangereux est relativement clair.
Les objectifs nécessitant d'identifier ces déchets visent à :
-

assurer autant que possible le maintien du service public de gestion des déchets en cas d’événement exceptionnel ;
identifier les installations de traitement étant exposées à un risque d’évènement exceptionnel ;
réaliser un inventaire des zones propices au stockage temporaire en fonction des critères suivants : récupération des eaux de pluies, conditions d’accès, situations
géographiques, superficie de stockage ;
définir les flux acceptés sur ces zones (déchets non dangereux uniquement dans le cadre du périmètre du Plan DND).

Un travail d’inventaire des équipements pouvant recevoir temporairement des déchets en situation exceptionnelle (ISDI, plate-forme de compostage, etc.) est en cours avec
les services de l’Etat.
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2.2.

Traitement des déchets non dangereux
2.2.1. Valorisation matière
Evolution du taux de saturation des centres de tri

a.

Tri des emballages ménagers

La proposition de maintien de l’objectif initial du Plan adopté en 2009 et
l’évolution de la population retenue montre que les tonnages à horizon 2018
devrait être de 55 429 tonnes envoyés en centre de tri et 49 382 tonnes de verre
envoyés directement en centre de recyclage.
Les capacités des centres de tri du département sont suffisantes pour traiter
l’ensemble des déchets collectés (voir graphique ci-contre). La répartition
territoriale de ces centres de tri est la suivante :
-

le centre de tri de Plouedern, géré par SOTRAVAL, couvre le Nord
Finistère soit 54,5 % de la population ;
le centre de tri de Glomel géré, par SIRCOB, couvre le centre Finistère
soit 5,1 % de la population ;
le centre de tri de Fouesnant, géré par les Ateliers protégés du Pays
Fouesnantais, couvre le Sud Finistère soit 40,4 % de la population.

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2011

Les centres de tri de Plouedern et de Fouesnant sont adaptés pour passer à une
éventuelle extension des consignes de tri. Elles peuvent également accepter le surtri qui pourrait provenir du centre de tri de Glomel.

2012

2013

Centre de Tri Fouesnant

2014

2015

Centre de tri de Plouedern

2016
Centre de tri de Glomel

2017

2018
TOTAL

Le seul enjeu identifié sur la valorisation "matière" des emballages ménagers est d’orienter l’ensemble des refus de tri du département vers la valorisation énergétique dans
les UVED du Finistère.
Recyclage de déchets collectés en déchèteries
Le développement de la valorisation "matière" des déchets collectés en déchèterie est un axe majeur pour l’amélioration du taux de valorisation des déchets ménagers et
assimilés. Ainsi, la mise en place des filières et le développement du tri et de la valorisation devraient permettre d’augmenter ce taux au détriment du stockage.
Les gisements prioritaires identifiés sont, d'une part, les gravats inertes, et, d'autre part les encombrants:
-

les gravats inertes : le traitement de ce gisement relève, en termes de planification, du plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment
et des travaux publics, on peut néanmoins citer ici un enjeu en termes de valorisation de ces déchets qui sont actuellement stockés. Une cible de valorisation de
70% est fixée par la réglementation et devrait être fixée dans le plan BTP en cours d'élaboration. Cependant, au sein même de cette cible, il faut distinguer ce qui
relève du recyclage, de ce qui relève du stockage en carrière en fin d'exploitation, mode de traitement qui est reconnu comme faisant partie de la valorisation.
C'est bien sur l'augmentation de la part recyclée de ce gisement qu'il y a un enjeu.
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-

les encombrants : ils seront repris pour partie par la filière REP (responsabilité élargie du producteur) "éco-mobilier" actuellement en cours de déploiement sur le
territoire. A terme, cette REP pourrait détourner 26 000 t des bennes encombrants, bois et incinérables gérées par les collectivités. Ces flux seront acheminés dans
les filières mises en place par l’éco-organisme. Il est important de noter que les tonnages détournés par Eco-mobilier ne seront pas nécessairement traités dans le
Finistère. La seule certitude, en matière de traitement sur le département, est la réalisation du tri des matériaux au centre de tri de Saint Thudon à Guipavas. En
effet, ce centre est déjà opérationnel sur le nord du département et trie les bennes d’encombrants des collectivités de ce secteur. La valorisation des encombrants,
environ 6 500 t/an se répartit comme suit : 1/3 pour la valorisation "matière" et 2/3 pour la valorisation énergétique. Le tableau ci-dessous présente la répartition
des filières de traitement des flux d’Eco-mobilier en fonction des objectifs 2015 et 2020 :
Valorisation énergétique
Valorisation matière
Stockage en ISDND

Objectif 2015
22%
5 720 t
23%
5 980 t
55%
14 300 t

Objectif 2020
35%
9 100 t
45%
11 700 t
20%
5 200 t

Le tonnage d’encombrants stockés à l’horizon 2018 serait ainsi de 29 700 t en retenant l’objectif 2020 d’Eco mobilier.
2.2.2. Valorisation organique
a.
o

Compostage

Déchets verts

Les plates-formes de compostage de déchets verts sont ponctuellement saturées. Cette tendance a été accentuée, ces dernières années, par l’interdiction de brûlage, qui
concerne également les déchets verts d’origine agricole.
L'objectif de diminution des déchets verts ménagers à horizon 2018 constitue une priorité en matière de réduction des quantités globales de déchets. Les plates-formes de
compostage de déchets verts devraient, dans ce contexte et compte-tenu de cette priorité, répondre aux besoins, même avec une augmentation des apports de déchets verts
supplémentaires liés à des activités économiques.
Néanmoins, il existe un enjeu sur la mise aux normes des équipements et sur les conditions réglementaires de traitement. La pratique du compostage en bout de champ est
interdite mais demeure encore pratiquée. L’objectif principal des trois prochaines années vise donc à limiter ces pratiques et coordonner les acteurs de la gestion des déchets
verts pour que les plates-formes en place puissent répondre aux besoins.
o

Fermentescibles d’ordures ménagères et de déchets d’activités économiques

L’unité de valorisation organique (UVO) de Plouedern a arrêté son activité en 2009. Le plan, dans sa rédaction actuelle, prévoyait le maintien d’une installation de
valorisation organique sur chacun des deux secteurs (Nord et Centre, d'une part, et Sud, d'autre part). Depuis, le contexte a fortement évolué particulièrement à deux niveaux :
-

les quantités d'ordures ménagères qui, jusqu'en 2007 étaient croissantes puis stables, baissent ces dernières années à un rythme annuel de 2%, les
objectifs de production d’ordures ménagères sont donc revus à la baisse ;

-

d'autre part, la définition très restrictive du déchet ultime, a rendu ce mode de traitement moins intéressant financièrement car les refus légers issus du
traitement mécano-biologique doivent désormais être valorisés (énergétiquement) au lieu d'être stockés. Cela est cohérent avec la situation finistérienne
où les capacités de stockage sont nulles.
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Dans ce contexte, de baisse des tonnages et de recherche d'une valorisation maximale des déchets (le taux de valorisation globale est actuellement de 81%), il est proposé
de supprimer cet objectif de deux unités de valorisation organique et de ne conserver que la capacité de l’UVO existante propriété de la Communauté de communes du Pays
Bigouden Sud à Plomeur. L'objectif est donc, d'abord, sur ce mode de traitement d'optimiser les équipements existants. En effet, cette UVO n’est actuellement pas optimisée.
Elle conserve des capacités pour recevoir, notamment, des déchets d’activités économiques. Un travail est en cours avec la collectivité maître d’ouvrage et l'exploitant de
l'unité, pour compléter son plan d’approvisionnement. Des réflexions avec les autres syndicats du Sud Finistère sont également engagées et pourraient, à terme, associer la
Chambre de commerce et d'industrie de Quimper Cornouaille afin d'étudier les conditions technico-économiques permettant de détourner des déchets d’activités
économiques actuellement stockés ou incinérés vers de la valorisation organique.
Méthanisation
Le Conseil général a mené, en 2013, une étude d'évaluation des gisements de déchets fermentescibles dans le but de mieux cerner les quantités mobilisables pour la
méthanisation. Ce travail a été validé par un comité de pilotage réunissant, outre le Département, la commission environnement des chambres de commerce et d'industrie du
Finistère, la Chambre d'agriculture et les différents partenaires régionaux impliqués dans ces réflexions.
Au-delà de l'évaluation du potentiel méthanogène, cette étude avait pour objectif de mieux cerner les conditions réelles de mobilisation des gisements dans le Finistère.
L'objectif est d'alimenter la réflexion et l'aide à la décision des porteurs de projets comme des acteurs locaux. L'approche transversale entre les enjeux de gestion des déchets,
de production d'énergie et d'optimisation du traitement des effluents agricoles permet d'avoir une vision partagée sur les conditions actuelles de développement de cette
filière.
Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les premiers résultats de l'étude :
Déchets d'activités économiques
Déchets

Graisses

Boues STEP

Déchets gérés par les collectivités
Déchets ménagers et
assimilés
Omr

Part fermentescible des
gisements totaux (tonnes)

101 544

Potentiel méthanogène

9 826

128 400

62 101

Graisses

Boues STEP

Algues vertes

5 620

141 460

26 798

Effluents
agricoles

Déchets verts
188 605
250 706

239 770

424 584

146 GWh

340 GWh

7 300 611
2 454 GWh

Traitement existant (tonnes)

84 282

4 225

118 128

250 706

4 833

77 803

26 798

2 117 177

Gisement résiduel actuel (tonnes)

17 262

5 601

10 272

0

787

0

0

5 183 434

Production totale évaluée

22,7 GWh

10,1 GWh

1,4 GWh

0

1,4 GWh

0

0

1 742 GWh

Production chaleur

12,5 GWh

5,6 GWh

0,8 GWh

0

0,8 GWh

0

0

958 GWh

Production électricité

7,9 GWh

3,5 GWh

0,5 GWh

0

0,5 GWh

0

0

610 GWh

Cette étude montre que les déchets actuellement mobilisables en quantité sont essentiellement des effluents agricoles. Les déchets ménagers et assimilés et les déchets
d'activité économiques sont valorisés à 80 % via les filières de traitement déjà en place, y compris pour leurs parts fermentescibles. Le contexte réglementaire concernant le
traitement séparatifs des biodéchets, pourrait amener certains producteurs de ce type de déchets à s'orienter vers la filière méthanisation.
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Les conditions technico-économique de cette filière restent à consolider mais ces gisements pourraient trouver dans la méthanisation un mode de valorisation intéressant.
En termes de potentiel de développement de la filière, on observe non pas un mais deux modèles distincts :
-

d'une part, un modèle collectif ou "multi-acteurs" qui peut trouver son origine dans une réflexion territoriale à l'échelle locale, dans un contexte de partenariat
entre acteurs publics et privés ;

-

d'autre part, un modèle agricole, de taille plus modeste, qui s'appuie sur une capacité d'autonomie forte vis à vis des gisements et qui s'inscrit, de manière plus
globale dans la gestion de l'activité d'une exploitation.

2.2.3. Valorisation énergétique
La nouvelle cible 2018 de production d’ordures ménagères résiduelles vise une baisse
supplémentaire, dans les trois prochaines années, d’environ 43 000 tonnes d’apports
d’OMr dans les unités de traitement. Ainsi, la part des OMr dans les tonnages traités
dans ces unités de traitement des OMr passerait de 75 % en 2013 à 56 % en 2018. Le
graphique ci-contre présente l’évolution de la part d’OMr traitée dans les unités de
valorisation énergétique des déchets (UVED) par rapport à la capacité de traitement de
ces dernières.
L’optimisation et l’avenir des unités de traitement des OMr est donc un enjeu
prioritaire à moyen terme pour les collectivités en charge du traitement des déchets.
Afin de réduire cette surcapacité, les orientations suivantes ont été identifiées :
-

confirmer le choix de ne plus orienter aucun tonnage d'ordures ménagères
brutes vers le stockage ;
favoriser la coopération entre les cinq installations de traitement des OMr du
département pour les optimiser (hors incident non planifié) ;
valoriser énergétiquement l’ensemble des refus de tri sur le département.
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2.2.4. Valorisation des sous-produits d’incinération non dangereux
Concernant les sous-produits d’incinération non dangereux, les UVED produisent des métaux ferreux et non ferreux et des mâchefers. Ils sont séparés en sortie de fours.
Les métaux sont triés par catégorie et envoyés vers les installations de recyclage.
Les mâchefers sont maturés sur des plates-formes dédiées, pour être en suite valorisés, en technique routière. Deux installations de ce type existent sur le Finistère à
Plabennec et Concarneau. Le Plan DMA fait état du projet de plate-forme de Plabennec qui a depuis abouti. Par ailleurs, la plate-forme de Concarneau existait déjà et le plan
met en exergue le manque de capacité sur le Sud du département. En 2013, la situation est identique. Des coopérations et mutualisations devront être étudiées afin qu’à
terme les capacités de maturation répondent à la capacité de traitement des mâchefers produits sur le département. Ainsi, aujourd’hui faute de capacités suffisantes, le
SIDEPAQ et le SIRCOB exportent leurs mâchefers dans le Morbihan et en Ille et Vilaine.

2.2.5. Stockage de déchets non dangereux
Dans le Finistère, et dans le cadre d’un fonctionnement normal de l’ensemble des unités de traitement du département, seul les déchets ultimes sont traités en filière de
stockage. Ces déchets ultimes sont :
- Les refus lourds de traitement mécano-biologique : ces refus lourds (pierres, gravats, céramiques, verres …) sont des refus non incinérables ou dont l’incinération ne
présente que peu d’intérêt. Ils sont donc considérés comme ultimes. Cette catégorie de déchets pourra, au besoin, faire l’objet d’un approfondissement technique
dans le cadre du suivi du plan ;
- Les encombrants non recyclables et non valorisables énergétiquement.
Le plan finistérien actuel, en conservant cette définition du déchet ultime oblige donc, d'une part, à valoriser énergétiquement les refus de tri légers issu du prétraitement
mécano biologique et, d'autre part, favorise une coopération renforcée entre les unités de traitement pour optimiser la valorisation des déchets ménagers. Dans ce contexte, à
l’horizon 2018, les tonnages de déchets ménagers et assimilés à stocker devraient diminuer pour atteindre une quantité évaluée à 32 000 t par an.
Parallèlement, les besoins en termes de capacité de stockage pour les déchets non dangereux (ISDND) issus des gisements produits par les activités économiques devraient
rester stables, de l’ordre de 79 600 t.
A l'horizon 2018, les capacités de stockage totales, tous gisements confondus sur le département seraient, compte-tenu des éléments précédents, de l’ordre de 111 600 t
dont 71 % constitués de déchets d’activités économiques.
L’arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante modifie les conditions d'élimination de ces déchets à compter du 1er juillet 2012. Les déchets d'amiante
lié à des matériaux inertes doivent être orientés vers des installations de stockage de déchets non dangereux et les déchets d'amiante lié à des matériaux non inertes vers des
installations de stockage de déchets dangereux. Ainsi, les 8 installations de stockage de déchets inertes (ISDI) acceptant des déchets d’amiante en alvéoles spécifiques sur
notre département sont devenues des ISDND accueillant des déchets inertes et des déchets d’amiante lié. Une carte présentant l’emplacement de ces sites est disponible en
annexe 10
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2.3.

Bilan de production et de traitement de déchets non dangereux non inertes à horizon 2018

Les prospectives de gisements et les capacités de traitement pour les DMA sont les suivantes :

57 700 t

56 247 t

50 000 t

229 236 t

100 000 t

196 500 t

150 000 t

0t
Valorisation matière
Situation 2013

Valorisation organique

Valorisation énergétique

Situation objectif 2018 du plan

31 962 t

31 962

200 000 t

240 203 t

5 196

250 000 t

152 797 t

24 511

189 466
55 429
49 382
31 040
22 349
15 367
25 978
8 062
5 039
149 154
11 086
562 352

Prospective 2018 des filières de traitement des déchets ménagers et assimilés

171 100 t

2 255

TOTAL

200 212 t

ISDND

148 358 t

Valorisation Valorisation
organique
énergétique
3 642
183 569
5 543
49 886
49 382
4 352
2 176
22 349
11 036
4 331
11 690
9 092
8 062
5 039
149 154
11 086
148 357
152 797
229 236

121 900 t

Ordures ménagères
Recyclables (hors verre)
Verre
Encombrants
Incinérables
Bois
REP Eco-mobilier
Métaux
Cartons
Déchets Verts
Autres déchets
TOTAL DMA

Valorisation
matière

117 812 t

Traitement 2018

ISDND
Prospective 2018

En s'appuyant, d'une part, sur les données 2013 ainsi que sur les tendances observées vis-à-vis des cibles 2018 du plan DMA et, d'autre part, sur les exercices de prospective
à l'horizon 2018, on peut tirer les principaux enseignements suivants :
- concernant le niveau de valorisation global : les tendances prospectives présentent une augmentation globale des tonnages. Celle-ci s'explique essentiellement par un
développement de la valorisation des déchets de déchèterie : valorisation des encombrants, d'une part, et mise en place de la filière Eco-mobilier, d'autre part ;
- concernant la valorisation organique : la prospective 2018 fait apparaître une baisse des tonnages traités dans ces filières par rapport à la situation actuelle. En effet,
même si la production de déchets verts restait stable, la fermeture de l’unité de valorisation organique (UVO) de Plouédern, qui n'a pas été remise aux normes
compte-tenu de la baisse des ordures ménagères résiduelles, entraine une réduction des quantités de déchets traités selon cette technique ;
- concernant la valorisation énergétique : la prospective 2018 reste stable par rapport à la situation 2013. En effet, si la diminution du gisement des ordures ménagères
résiduelles est confirmée, le développement de la valorisation énergétique des encombrants, auparavant stockés, explique cette stabilisation globale des gisements.
Par rapport aux objectifs initiaux, ce mode de valorisation augmente car la fermeture de l’UVO de Plouédern a entrainé la réorientation de ces flux vers les autres
installations existantes à proximité (Brest et Briec) qui sont des unités de valorisation énergétique des déchets.
- pour le stockage en ISDND : la prospective 2018 réduit les tonnages envoyés en stockage principalement en raison de l'amélioration de la valorisation, des
encombrants de déchèteries.
Le grenelle fixe une limitation des capacités d’incinération et de stockage à 60 % par rapport aux gisements totaux. Les capacités de traitement en incinération et en stockage
de déchets non dangereux des déchets sur le département devraient atteindre à horizon 2018 un tonnage de 374 000 tonnes, soit 37 % de la production de déchets non
dangereux sur département. Ce pourcentage est inférieur au seuil réglementaire de 60 % fixé par le Grenelle de l’Environnement.
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SYNOPTIQUE DES FILIERES DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX DANS LE FINISTERE A L’HORIZON 2018

COLLECTES SELECTIVES :
104 811 tonnes

VALORISATION MATIERE

ORDURES MENAGERES
RESIDUELLES :

DECHETS COLLECTES EN
DECHETERIES :

189 466 tonnes

268 075 tonnes

VALORISATION ENERGETIQUE

VALORISATION ORGANIQUE
ORDURES MENAGERES
RESIDUELLES :

. OMr (dont refus d’UVO):

. OMr valorisé : 3 642 t

DECHETERIES :

183 569 t

DECHETERIES :

. Encombrants : 2 176 t
. Bois : 11 036 t
. REP Eco-mobilier : 11 690 t
. Métaux : 8 062 t
. Cartons : 5 039 t
. Autres déchets : 11 086 t

COLLECTES SELECTIVES :

. Déchets verts : 149 154 t

. Refus de tri : 5 543 t

AUTRES DECHETS NON
DANGEREUX :

. Recyclables : 49 886 t
. Verre : 49 382 t

AUTRES DECHETS NON
DANGEREUX :
. 156 200 t
TOTAL : 304 557 tonnes

DECHETERIES :
. Encombrants : 4 352 t
. Incinérables : 22 349 t
. Bois : 4 331 t
. REP Eco-mobilier : 9 092 t
AUTRES DECHETS NON
DANGEREUX :
. 146 528 t

DAE : 466 387 tonnes
Collectivités (Boues et sous produits de
l’assainissement) : 226 826 tonnes

ORDURES MENAGERES
RESIDUELLES :

COLLECTES SELECTIVES:

AUTRES DECHETS NON DANGEREUX :

. 240 424 t

STOCKAGE DE DECHETS NON
DANGEREUX
ORDURES MENAGERES
RESIDUELLES :
. Refus UVO : 2 255 t
DECHETERIES :
. Encombrants : 24 511 t
. REP Eco-mobilier : 5 169 t
AUTRES DECHETS NON
DANGEREUX :
. 83 245 t

TOTAL : 393 220 tonnes

TOTAL : 115 207 tonnes

AUTRES TRAITEMENTS
TRAITEMENT EN STEP : 51 115 t
AUTRES ELIMINATIONS : 10 628 t
AUTRES VALORISATIONS : 2 644 t

TOTAL : 375 764 tonnes
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3.

Le cadre stratégique, le programme d’actions et les cibles actualisées
3.1.

Le cadre stratégique actualisé du Plan DND :

Le Conseil général a structuré l'ensemble de ces politiques départementales autour d'un projet stratégique de développement durable. L'agenda 21 2010-2014 intègre donc
un objectif en matière de déchets : Coordonner et accompagner les acteurs de territoire dans la prévention, la valorisation et la gestion durable des déchets. Celui-ci
constitue donc l'objectif de référence auquel se rattache la politique départementale mise en œuvre.
Le cadre stratégique du Plan demeure inchangé au niveau des grands objectifs par rapport au Plan adopté en octobre 2009. Ceux-ci avaient été structurés autour de trois
enjeux :
- la prévention, c'est-à-dire la réduction des quantités de déchets et la réduction de leur nocivité ;
- la valorisation, c'est-à-dire l'amélioration du traitement des déchets, permettant ainsi d'en faire une ressource plutôt que de les stocker ;
- la coopération, c'est-à-dire la recherche de mutualisation et d'optimisation des équipements afin de contenir les coûts de la gestion des déchets collectés.
Quelques ajustements en termes de formulation sont proposés afin, d'une part, de tenir compte de l'évolution du contexte et des résultats de l’évaluation à mi-parcours et,
d'autre part, afin de permettre l’intégration de l'ensemble des déchets non dangereux. Ainsi, des objectifs opérationnels complémentaires sont également proposés dans les
domaines de la prévention et de la coopération :
- objectif stratégique relatif à la prévention : un objectif opérationnel complémentaire est ajouté « Favoriser le développement de la prévention ;
- objectif stratégique relatif à la coopération : celui-ci a été restructuré en regroupant les deux premiers objectifs du plan DMA (« Améliorer la qualité du service de
gestion des déchets et en maîtriser les coûts » et « Structurer le département en zones cohérentes équipées de l'ensemble des outils de traitement des ordures
ménagères ») en un seul « Structurer le département en zones cohérentes afin de garantir un service public de qualité à un coût optimisé ». L’objectif
« Accompagner la mise en œuvre des objectifs du Plan par un suivi et une évaluation » a été remplacé par un objectif plus large permettant l’intégration de
l'ensemble des gisements et les problématiques liées à la collecte des données : « Améliorer la connaissance sur les DND au niveau départemental ».
Le cadre stratégique, c'est-à-dire les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels qui s'y raccrochent sont présentés page suivante.
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Cadre stratégique actualisé du Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux 2015 - 2018

Référence au projet stratégique de l'agenda 21 2010-2014 du Conseil général

Agenda 21 2010 – 2014 du Conseil général du Finistère – Coordonner et accompagner les
acteurs de territoire dans la prévention, la valorisation et la gestion durable des déchets

Objectifs stratégiques

Objectif stratégique n°1 : Réduire les
quantités et la nocivité des déchets
produits et collectés

Objectif stratégique n°2 : Améliorer le
taux de valorisation des déchets

Objectif stratégique n°3 : Optimiser la
gestion des déchets

Objectifs Opérationnels

Objectif
Objectif
Objectif
opérationnel n°1.1 : opérationnel n°1.2 : opérationnel n°1.3 :
Favoriser le
Réduire la quantité
Réduire la nocivité
des déchets
développement de de déchets produits
la prévention

Objectif
Objectif
Objectif
opérationnel n°2.1 : opérationnel n°2.2 : opérationnel n°2.3 :
Améliorer la
Améliorer la
Améliorer la
valorisation matière
valorisation
valorisation
organique
énergétique
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Objectif
Objectif
opérationnel n°3.1 : opérationnel n°3.2 :
Structurer le
Améliorer la
département en
connaissance sur les
zones cohérentes
déchets au niveau
départemental
afin de garantir un
service de qualité à
un coût optimisé

Page 18 sur 54

3.2.

Le programme d'actions et les cibles fixées

Le programme d’actions initial du plan de prévention et de gestion des déchets des déchets ménagers et assimilés portait uniquement sur les déchets ménagers et
assimilés. L'objectif de la révision simplifiée a donc consisté à proposer des actions complémentaires aux partenaires du Conseil général qui sont susceptibles de les
mettre en œuvre.
Le but du programme d'action est de pouvoir suivre, dans le temps, un certain nombre de réalisation concrètes qui traduisent la mise en œuvre des actions et d'en
mesurer les résultats. Il s'agit, par ce biais, de parvenir à suivre et piloter la politique publique mise en œuvre et d'évaluer le niveau d'atteinte des cibles fixées à chacun
des objectifs opérationnels.
Pour chaque action, les réalisations concrètes qu'elles doivent produire, sont identifiées et un indicateur de réalisation est défini. Les résultats des actions sont également
mesurés afin d'évaluer leur efficience. Enfin, ces indicateurs de résultats permettent, une fois compilés de disposer des trois indicateurs d'impact qui mesure la
contribution des actions aux objectifs stratégiques. Ces trois indicateurs d'impacts sont : l'évolution des quantités de déchets, le taux global de valorisation et le coût de la
gestion des déchets.
*
* *

Dans le cadre de la révision simplifiée, le programme d'actions a donc été réajusté. Ce travail a été réalisé en s'appuyant, d'une part, sur les dernières données
disponibles (2013) et, d'autre part, sur une analyse des indicateurs utilisés (pertinence, capacité à en assurer le suivi dans le temps). Le programme d'action a été élargi à
l’ensemble des déchets non dangereux, pour lesquels des actions sont donc proposées et feront l'objet d'un suivi.
L'ensemble de ces travaux ont fait l'objet d'échanges lors des groupes de travail successifs qui ont été menés en 2014 avec les représentants techniques des
collectivités et des organismes membres de la Commission consultative d'élaboration et de suivi des Plans.
Si depuis 2009 le suivi et l'évaluation des gisements de déchets ménagers et assimilés sont en place et fonctionnent, l'enjeu de la mise en œuvre de ce programme
d'actions élargi est de parvenir, progressivement, à étendre ce suivi-évaluations aux actions qui agissent sur les gisements de déchets d'activités économiques. Cela se
fera en fonction du niveau d'appropriation des acteurs.
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3.2.1. Programme d’action de l’objectif stratégique « réduire les quantités et la nocivité des déchets produits et collectés »
Les priorités identifiées sont :
- la réduction de la production de déchets verts ;
- la réduction de la part fermentescible présente dans les OMr.
L’enjeu principal en matière de réduction des biodéchets est le développement de solutions de gestion autonome.

En complément des travaux menés spécifiquement sur les biodéchets, les pistes de travail suggérées sont les suivantes :
- maintenir la dynamique départementale en place en matière de sensibilisation aux enjeux de prévention des déchets ;
- réduire les fréquences de collecte ;
- mettre en œuvre la tarification incitative ;
- développer l’éco-exemplarité des collectivités ;
- mettre en œuvre des actions de sensibilisation à la réduction de la nocivité.

Certaines de ces actions comme la réduction des fréquences de collecte et la mise en œuvre de la tarification incitative, déjà mises en place sur certains territoires,
montrent déjà des effets importants sur la production d’OMr.
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Titre et contenu de l'action

Réalisations

Résultats

Impacts

Objectif opérationnel n° 1.1 : Favoriser le développement de la prévention
Animation du réseau départemental prévention et
développement des programmes locaux de prévention (PLP)

1.1.1. Mobiliser le grand public et les partenaires locaux

Programmation annuelle d'un appel à projets pour la
sensibilisation du grand public (SERD)

Le Nb de finistériens sensibilisés a augmenté

Mise à disposition d'outils de sensibilisation

1.1.2. Adopter une fiscalité incitative

Mise en place d'une facturation responsabilisante

Objectif opérationnel n° 1.2 : Réduire la quantité de déchets produits

La quantité de DND à traiter a diminué

Equipement des collectivités en broyeurs

Equipement des professionnels du paysage en broyeurs
1.2.1. Modifier les pratiques de jardinage et de gestion des
espaces verts

Les déchets verts sont valorisés sur place
Accompagnement des particuliers à l'utilisation de broyeurs

Sensibilisation au choix d'espèces végétales à croissance lente

Lutte contre le gaspillage alimentaire
La part de fermentescibles dans les ordures ménagères a
diminué

1.2.2. Réduire les biodéchets d'origine alimentaire
Développement du compostage individuel et collectif
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Objectif opérationnel n° 1.2 : Réduire la quantité de déchets produits (suite)
Diffusion de stop-pub

Promotion de l'eau du robinet
Les éco-gestes concourent à la diminution des ordures
ménagères
Promotion des couches lavables
1.2.3. Sensibiliser à l'éco-consommation

La quantité de DMA à traiter a diminué
Sensibilisation à l'éco-consommation en GMS (caddies
comparatifs, stop-rayons)

Animation d'ateliers faire soi-même (produits d'entretien …)

Mise en place d'équipements de promotion du réemploi

Les quantités d'encombrants déposés en déchèterie diminuent

Objectif opérationnel n° 1.3 : Réduire la nocivité des déchets
1.3.1. Informer sur la nocivité de certains déchets

Développement et mise à disposition d’outils de
sensibilisation sur les déchets nocifs et leurs alternatives

Mise en place d'équipements de stockage des Déchets
Ménagers Spéciaux

1.3.2. Développer les filières spécifiques pour les déchets
nocifs des ménages

Mise en place d'équipements de stockage des Déchets
Equipements Electriques Electroniques
La collecte de déchets dangereux spécifiques augmente

La quantité annuelle de déchets nocifs traitée spécifiquement
a augmenté

Mise en place d'équipements de stockage des Déchets
d'Activités de Soins à Risques infecteux

Mise en place de collecte d'amiante
1.3.3. Développer les filières spécifiques pour les déchets
nocifs des professionnels

Accompagnement au développement du programme Envir'A
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Action 1.1.1

Mobiliser le grand public et les partenaires locaux

CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

1. Réduire les quantités et la nocivité des déchets produits et collectés

OBJECTIF OPERATIONNEL

1.1 Favoriser le développement de la prévention

Elu référent

VICE-PRÉSIDENT PREVENTION SYMEED29

DESCRIPTION DE L’ACTION
La mise en œuvre de la stratégie de prévention dans le département s’articule autour :
•
du Conseil général qui finance les actions menées par les collectivités finistériennes ;
•
du SYMEED29 qui pilote le plan départemental de prévention conventionné avec le Conseil général et l’ADEME ;
•
des EPCI à compétence collecte et traitement engagées ou non dans des programmes locaux de prévention conventionnés avec l’ADEME.
Le Conseil général a confié au SYMEED29 le rôle de mobilisateur des acteurs départementaux de la prévention des déchets. Dans ce cadre, le SYMEED29 anime et coordonne le réseau
départemental et prend en charge la communication départementale ainsi que la création et la mise à disposition d’outils de sensibilisation.
Le Conseil général et le SYMEED29 sont organisateurs de l’appel à projets annuel lancé dans le cadre de la « Semaine Européenne de la Réduction des Déchets ». Cet événement phare est
le point d’orgue des opérations portées tout au long de l’année par les collectivités et associations partenaires en matière de prévention.
REALISATIONS ET OBJECTIFS
CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

ND

60 %

ND

80 %

80 %
ND
ND

81 %
15
11

100 %
ND
ND

100 %
27 EPCI
10 associations

Nombre d’outils mis à disposition par le
SYMEED29

ND

10

ND

20

Part de partenaires diffusant les outils

ND

ND

ND

100 %

Réalisations

INDICATEURS

Animation
du
réseau
départemental
prévention et développement des programmes
locaux de prévention (PLP)
Programmation annuelle d’un appel à projets
pour la sensibilisation du grand public (SERD)

Part d’EPCI collecte et traitement mobilisés
dans le cadre des réunions de réseau
Part de la population couverte par un PLP
Nombre d’EPCI partenaires
Nombre d’associations partenaires

Mise à disposition et développement d’outils
de sensibilisation
PUBLIC VISE
Grand public
Collectivités

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION
Déjà engagé
0 A engager

NIVEAU DE MAITRISE PAR LE CG ET LE
SYMEED29

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Financement
Accompagnement
Maîtrise directe

ORGANISATION DE L’ACTION : PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
Niveau départemental : SYMEED29
Niveau local : collectivités
PILOTAGE
PARTENAIRES
Collectivités, ADEME, associations
Référent
CHARGÉ DE MISSION PREVENTION SYMEED29
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Action 1.1.2

Adopter une fiscalité incitative

CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

1. Réduire les quantités et la nocivité des déchets produits et collectés

OBJECTIF OPERATIONNEL

1.1 Favoriser le développement de la prévention

Elu référent

VICE-PRÉSIDENT PREVENTION SYMEED29

DESCRIPTION DE L’ACTION

Le déploiement de la tarification incitative, déjà en cours sur le département, devrait se poursuivre dans les années à venir. Les baisses de tonnages mesurées dans le cadre du suivi annuel
du plan sur les territoires déjà engagés contribuent efficacement à l’atteinte des objectifs de réduction des quantités d‘OMr collectées depuis 2005 dans le département. La tarification
incitative constituant un levier efficace pour réduire les déchets des ménages, son suivi est donc proposé dans le cadre du PDPGDND.

REALISATIONS ET OBJECTIFS
CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

Nombre d’EPCI appliquant une fiscalité
incitative

ND

4

ND

11

Part de finistériens concernés par une
tarification incitative

ND

11 %

ND

40 %

Part d’EPCI ayant mené une réflexion sur la
fiscalité

ND

20 %

ND

100 %

INDICATEURS

Réalisations

Mise en place d’une facturation
responsabilisante

PUBLIC VISE
Grand public
Collectivités

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION
0 Déjà engagé
A engager

NIVEAU DE MAITRISE PAR LE CG ET LE
SYMEED29
Financement
Accompagnement
0 Maîtrise directe

ORGANISATION DE L’ACTION : PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
Niveau départemental : SYMEED29
PILOTAGE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Niveau local : collectivités

PARTENAIRES
Référent

CHARGÉ DE MISSION PREVENTION SYMEED29
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FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE LA PREVENTION

Objectif opérationnel 1.1.
CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

1. Réduire les quantités et la nocivité des déchets produits et collectés

DESCRIPTION DE L’OBJECTIF OPERATIONNEL
Le développement de la prévention dans le Finistère repose sur :
• la mobilisation des partenaires locaux pour la mise en œuvre de programmes d’actions locaux
• la sensibilisation du grand public par la mise à disposition d’outils adaptés
• la mise en œuvre de la tarification incitative par les EPCI à compétence collecte.
La bonne réalisation de cet objectif opérationnel reposera sur :
le maintien de la mobilisation des partenaires locaux pour la mise en œuvre de programmes d’actions locaux.
la prise de conscience du plus grand nombre de la nécessité de réduire durablement les quantités et la nocivité des déchets produits.

RESULTATS ET INDICATEURS
RESULTATS

Le nombre de finistériens sensibilisés a
augmenté

INDICATEURS

CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

Part de la population couverte par un
programme local de prévention

ND

78 %

ND

80 %

Fréquentation totale des animations
organisées durant la SERD

ND

7 300

ND

10 000

Nombre d’entreprises sensibilisées

ND

-

ND
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Action 1.2.1

Modifier les pratiques de jardinage et de gestion des espaces verts

CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

1. Réduire les quantités et la nocivité des déchets produits et collectés

OBJECTIF OPERATIONNEL

1.2 Réduire la quantité de déchets produits

Elu référent

VICE-PRÉSIDENT PREVENTION SYMEED29

DESCRIPTION DE L’ACTION
Les collectivités du département collectent annuellement 200 kg de déchets verts par habitant. Cette gestion est coûteuse et nécessite des aires spécifiques dans les déchèteries. Elle induit
par ailleurs des transferts chronophages vers ces points de dépôts. De plus, nombres d’aires de traitement, saturées en périodes d’afflux, devront être mises aux normes. Enfin, il s’avère que
les usagers qui déposent leurs déchets verts repartent avec du compost alors même qu’ils pourraient le produire chez eux Il est aujourd’hui nécessaire de modifier les pratiques d’apport
systématisé en incitant les usagers à une gestion de proximité de leurs déchets verts. Celle-ci passe par la pratique du broyage et du paillage et l’acquisition de matériels adaptés par les
services techniques de collectivités, les professionnels du paysages voire les particuliers. Les déchets verts sont une ressource pour le jardin et lesespaces verts en général.
REALISATIONS ET OBJECTIFS
INDICATEURS

Réalisations
Equipement des collectivités en broyeurs de
déchets verts (services techniques)
Equipement des professionnels du paysage en
broyeurs de déchets verts
Accompagnement
des
particuliers
l’utilisation de broyeurs de déchets verts

à

Sensibilisation au choix d’espèces végétales à
croissance lente

PUBLIC VISE

Part des EPCI dont les services techniques
utilisent un broyeur
Part de professionnels ressortissants CCI et
CMA équipés
Part d’EPCI collecte proposant un dispositif
d’aide pour l’utilisation de broyeurs
Nombre de finistériens sensibilisés
annuellement au broyage et au paillage
Part d’EPCI de collecte proposant des
animations de sensibilisation sur ce thème
Nombre de finistériens sensibilisés
annuellement au recours aux espèces
végétales à croissance lente
ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION

CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

ND

15 %

ND

50 %

ND

ND

ND

25 %

ND

20 %

ND

50 %

ND

3 611

ND

5 000

ND

40 %

ND

60 %

ND

1 500

ND

2 500

NIVEAU DE MAITRISE PAR LE CG ET LE
SYMEED29

Financement
Grand public
Déjà engagé
Accompagnement
Collectivités
0 A engager
Professionnels du paysage
Maîtrise directe
ORGANISATION DE L’ACTION : PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
Niveau départemental : SYMEED29
Niveau local : collectivités
PILOTAGE
PARTENAIRES
Collectivités, CCI, CRMA, ADEME, associations
Référent
CHARGÉ DE MISSION PREVENTION SYMEED29
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (Plan DND) du Finistère
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Action 1.2.2

Réduire les biodéchets d’origine alimentaire

CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

1. Réduire les quantités et la nocivité des déchets produits et collectés

OBJECTIF OPERATIONNEL

1.2 Réduire la quantité de déchets produits

Elu référent

VICE-PRÉSIDENT PREVENTION SYMEED29

DESCRIPTION DE L’ACTION
Les dernières campagnes de caractérisation menées en 2012 par BMO et le SIDEPAQ sur les ordures ménagères indiquent que 25 à 30 % de la poubelle est constituée par des déchets
fermentescibles. La matière organique étant essentiellement constituée d’eau, elle pèse donc très lourd dans les OMr. Ce gisement encore important peut être réduit par :
• La réduction du gaspillage alimentaire (environ 20 kg par habitant par an) ;
• Le compostage lorsque les biodéchets produits sont inévitables.
REALISATIONS ET OBJECTIFS
INDICATEURS

Réalisations

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Développement du compostage individuel et
collectif

Part des EPCI de collecte proposant des
animations sur ce thème
Nombre
de
finistériens
sensibilisés
annuellement
Nombre de composteurs individuels implantés
annuellement
Nombre de composteurs collectifs distribués
annuellement
Nombre de guides composteurs en activité

PUBLIC VISE
Grand public
Collectivités

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION
Déjà engagé
0 A engager

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

ND

50 %

ND

75 %

ND

3 000
(thème SERD 2013)

ND

2 500

ND

4 915

ND

5 000

ND

73

ND

120

ND

180

ND

250

NIVEAU DE MAITRISE PAR LE CG ET LE
SYMEED29
Financement
Accompagnement
Maîtrise directe

ORGANISATION DE L’ACTION : PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
Niveau départemental : SYMEED29
PILOTAGE
PARTENAIRES

Collectivités, ADEME, associations

Référent

CHARGÉ DE MISSION PREVENTION SYMEED29
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Action 1.2.3

Sensibiliser à l’éco-consommation

CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

1. Réduire les quantités et la nocivité des déchets produits et collectés

OBJECTIF OPERATIONNEL

1.2 Réduire la quantité de déchets produits

Elu référent

VICE-PRÉSIDENT PREVENTION SYMEED29

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’éco-consommation consiste en les gestes simples qui permettent de réduire les déchets. Dans le prolongement des gestes de tri, la sensibilisation aux éco-gestes vise au changement et à
l’ancrage de nouvelles pratiques au quotidien. Ces éco-gestes sont emblématiques des politiques de prévention des déchets. Ils sont par ailleurs généralement source d’économie.
REALISATIONS ET OBJECTIFS
CIBLE 2013

SITUATION
2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

Nombre d’autocollants diffusés annuellement par le SYMEED29

ND

19 000

ND

25 000

Taux de boîtes à lettre équipées

ND

21 %

ND

27 %

Part d’EPCI incitant à la consommation d’eau du robinet

ND

25 %

ND

50 %

Nombre de finistériens sensibilisés à cette thématique annuellement

ND

3 071

ND

5 000

Part d’EPCI encourageant l’utilisation des couches lavables

ND

25 %

ND

30 %

Nombre de parents sensibilisés annuellement

ND

ND

ND

500

INDICATEURS

Réalisations
Diffusion d’autocollants stop-pub
Promotion de l’eau du robinet
Promotion des couches lavables

Sensibilisation à l’éco-consommation en GMS
Animations d’ateliers faire soi-même
Mise en place d’équipements
de promotion du réemploi

Part d’EPCI proposant des animations sur les économies permises par des
achats moins générateurs de déchets.
Nombre de finistériens sensibilisés annuellement

ND

ND

ND

50 %

ND

ND

ND

1 000

Part d’EPCI proposant des ateliers faire soi-même
Nombre de finistériens sensibilisés annuellement
Part de déchèteries équipées de caisson réemploi

ND
ND
ND

40 %
842
28 %

ND
ND
ND

50 %
1000
40 %

Part d’EPCI porteurs de structures type recyclerie-ressourcerie

ND

15 %

ND

15 %

PUBLIC VISE
Grand public
Collectivités

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION
Déjà engagé
0 A engager

NIVEAU DE MAITRISE PAR
IMPACT ENVIRONNEMENTAL
LE CG ET LE SYMEED29
Financement
Accompagnement
Emissions GES et CO2
Maîtrise directe

ORGANISATION DE L’ACTION : PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
Niveau départemental : SYMEED29
Niveau local : collectivités
PILOTAGE
PARTENAIRES
Collectivités, associations de protection de l’environnement et de consommateurs
Référent
CHARGÉ DE MISSION PREVENTION SYMEED29
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (Plan DND) du Finistère
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REDUIRE LA QUANTITE DE DECHETS PRODUITS

Objectif opérationnel 1.2
CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

1. Réduire les quantités et la nocivité des déchets produits et collectés

DESCRIPTION
La réduction des quantités de déchets produits repose sur :
• La réduction des biodéchets : déchets alimentaires et déchets verts ;
• la sensibilisation du grand public à l’éco-consommation
La bonne réalisation de cet objectif opérationnel permettra :
• la réduction des quantités de matière organique dans les OMr collectées ;
• la réduction des quantités de déchets verts collectées par les déchèteries du département ;
• la réduction des déchets engendrés par les modes de consommation courants.
RESULTATS ET INDICATEURS
RESULTATS
Les déchets verts sont valorisés sur place
La part des fermentescibles dans les ordures ménagères
résiduelles a diminué
La pratique des éco-gestes concourt à la réduction des
ordures ménagères résiduelles
Les quantités d’encombrants collectées
en déchèteries diminuent

INDICATEURS

CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

Quantités de déchets verts
collectées en déchèteries

197 kg/hab

195 kg/hab

148 kg/hab

148 kg/hab

Quantités d’OMr produites

258 kg/hab

224 kg/hab

233 kg/hab

188 kg/hab

Ratio d’encombrants collectés en
déchèteries

62 kg/hab

69 kg/hab

59 kg/hab

31 kg /hab

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (Plan DND) du Finistère

Page 29 sur 54

Action 1.3.1

Informer sur la nocivité de certains déchets

CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

1. Réduire les quantités et la nocivité des déchets produits et collectés

OBJECTIF OPERATIONNEL

1.3 Réduire la nocivité des déchets produits

Elu référent

VICE-PRÉSIDENT PREVENTION SYMEED29

DESCRIPTION DE L’ACTION
Les déchets nocifs sont des déchets dont l’impact sur l’environnement et la santé est avéré. Ils ne représentent généralement que de petites quantités mais leur dangerosité les rend
néanmoins très polluants. Ces déchets peuvent être limités par le recours à des produits moins nocifs, éco-labellisés voire même 100% naturels. Malgré le développement de la prévention
des déchets, la sensibilisation à la réduction de la nocivité reste peu développée par les collectivités. C’est donc un axe de travail départemental à développer dans les années à venir au
même titre que la réduction des quantités de déchets.
REALISATIONS ET OBJECTIFS
INDICATEURS

Réalisations
Développement et mise à disposition d’outils
de sensibilisation sur les déchets nocifs et leurs
alternatives
PUBLIC VISE
Grand public
Collectivités

Nombre d’outils mis à disposition par le
SYMEED29
ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION
Déjà engagé
0 A engager

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

ND

0

ND

5

NIVEAU DE MAITRISE PAR LE CG ET LE
SYMEED29
Financement
Accompagnement
Maîtrise directe

ORGANISATION DE L’ACTION : PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
Niveau départemental : SYMEED29
PILOTAGE
PARTENAIRES

Collectivités, CCI, CRMA, associations

Référent

CHARGÉ DE MISSION PREVENTION SYMEED29
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Action 1.3.2

Développer les filières spécifiques pour les déchets nocifs des ménages

CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

1. Réduire les quantités et la nocivité des déchets produits et collectés

OBJECTIF OPERATIONNEL

1.3 Réduire la nocivité des déchets produits

Elu référent

VICE-PRÉSIDENT PREVENTION SYMEED29

DESCRIPTION DE L’ACTION
Les déchets nocifs suivis dans le cadre du PDPGDND font l’objet d’une gestion organisée sous forme de filières spécifiques. Le développement de ces filières par les collectivités du
département contribue à limiter la dispersion des déchets nocifs. Il fait donc l’objet d’un suivi dans le cadre de ce plan.
REALISATIONS ET OBJECTIFS
INDICATEURS

Réalisations

CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

Mise en place d’équipements de stockage des
déchets ménagers spéciaux

Part de la population ayant accès à ce service*

ND

98 %

ND

100 %

Mise en place d’équipements de stockage des
déchets
d’équipements
électriques
et
électroniques

Part de la population ayant accès à ce service*

ND

95 %

ND

100 %

Mise en place d’équipements de stockage des
déchets d’activités de soins à risques infectieux

Part de la population ayant accès à ce service*

ND

80 %

ND

100 %

Mise en place de collectes d’amiante

Part de la population ayant accès à ce service*

ND

60 %

ND

100 %

PUBLIC VISE
Grand public
Collectivités

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION
Déjà engagé
0 A engager

NIVEAU DE MAITRISE PAR LE CG ET LE
SYMEED29
Financement
Accompagnement
0 Maîtrise directe

ORGANISATION DE L’ACTION : PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
Niveau départemental : SYMEED29
PILOTAGE
PARTENAIRES

Collectivités

Référent

CHARGÉ DE MISSION PREVENTION SYMEED29

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Emissions GES et CO2, pollution eau, air, sol

Niveau local : collectivités

* Population desservie par ce service = totalité de la population du territoire proposant ce service sur au moins une de ces déchèteries
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Action 1.3.3

Développer les filières spécifiques pour les déchets nocifs des professionnels

CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

1. Réduire les quantités et la nocivité des déchets produits et collectés

OBJECTIF OPERATIONNEL

1.3 Réduire la nocivité des déchets produits
VICE-PRÉSIDENT PREVENTION SYMEED29

Elu référent
DESCRIPTION DE L’ACTION

Dans le cadre du programme régional ENVIR’A, piloté par la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat, pour lequel les quatre Conseils généraux bretons, la Région Bretagne et
l’ADEME sont partenaires, des actions à destination des artisans sont en place depuis 2006. Ces actions ont été identifiées avec la région Bretagne qui pilote le plan de prévention et de
gestion des déchets dangereux pour réduire la nocivité des déchets produits par les entreprises artisanales. Le suivi de l’avancement de ce programme à l’échelle du département est
proposé avec cette fiche-action.
REALISATIONS ET OBJECTIFS
INDICATEURS

Réalisations

Accompagnement au
programme Envir’A

développement

PUBLIC VISE
Grand public
Collectivités

du

Nombre de professionnels engagés dans
Imprim’Vert
Taux de professionnels du secteur d’activité
engagés
Nombre de professionnels engagés dans
Garage Propre
Taux de professionnels du secteur d’activité
engagés
Nombre de professionnels engagés dans Vague
Bleue et Vague Bleue carénage
Taux de professionnels du secteur d’activité
engagés
ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION
Déjà engagé
0 A engager

ORGANISATION DE L’ACTION : PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
Niveau départemental : CRMA
PILOTAGE

CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

ND

26

ND

ND

55 %

ND

ND

69

ND

ND

12 %

ND

ND

54

ND

ND

41 %

ND

NIVEAU DE MAITRISE PAR LE CG ET LE
SYMEED29
Financement
0 Accompagnement
0 Maîtrise directe

Les cibles du plan sont
celles fixées par Envir’A
pour le déploiement de
ces opérations sectorielles
dans le Finistère, en lien
avec le plan régional de
prévention et de gestion
des déchets dangereux

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Emissions GES et CO2, pollution eau, air, sol

Niveau local : collectivités

PARTENAIRES

CG29, SYMEED29

Référents

RÉFÉRENT DÉPARTEMENTAL ENVIR’A
CHARGE DE MISSION PREVENTION et RESPONSABLE CELLULE DECHETS
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REDUIRE LA NOCIVITE DES DECHETS PRODUITS

Objectif opérationnel 1.3
CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

1. Réduire les quantités et la nocivité des déchets produits et collectés

DESCRIPTION
La réduction des quantités de déchets nocifs repose sur :
• L’information du grand public pour limiter la consommation de produits nocifs et le bon tri des déchets induits ;
• Le développement des filières spécifiques pour ces déchets ;
• Le déploiement d’opérations d’exemplarité chez les professionnels dont l’activité engendre une production importante de déchets nocifs.
La bonne réalisation de cet objectif opérationnel permettra de :
• Limiter la part de dechets nocifs en mélange dans les OMr ;
• Réduire les quantités de déchets nocifs collectées.
RESULTATS ET INDICATEURS
A noter que les déchets dangereux seront prochainement intégrés dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux piloté par la Région Bretagne.
Les évolutions de tonnages de ces gisements feront donc l’objet d’un suivi et d’une évaluation dans le cadre de ce plan régional.
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Objectif intermédiaire 1

REDUIRE LES QUANTITES ET LA NOCIVITE DE DECHETS PRODUITS ET COLLECTES

CADRE STRATEGIQUE
Axe

1. Réduire les quantités et la nocivité des déchets produits et collectés

DESCRIPTION

L’objectif de cet axe est le développement de la prévention des déchets d’un point de vue quantitatif (réduction des déchets produits) et qualitatif (réduction de la nocivité des déchets produits).
Les résultats de l’ensemble de ces actions permettront :
•

de contenir les coûts de gestion des déchets

•

de réduire les besoins en capacité d’incinération et de stockage des déchets du Finistère.

•

de répondre aux enjeux plus globaux de limitation des impacts sur le climat des activités humaines par la réduction des émissions de gaz à effets de serre.

IMPACTS ATTENDUS
CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

ND

490 390 t

ND

490 390 t

Ratio de DMA

731 kg

697 kg

649 kg

647 kg

Quantité annuelle de déchets nocifs traités
spécifiquement

1 700 t

2 835 t

1 700 t

5 039 t

INDICATEURS

IMPACTS

Tonnage de DAE
La quantité de DND à traiter a diminué

La quantité annuelle de déchets nocifs traitée
spécifiquement a augmenté
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3.2.2.

Programme d’action de l’objectif stratégique « améliorer le taux de valorisation des déchets »

Les priorités identifiées sont :
- le développement des filières de valorisation en déchèterie : l’objectif 2013 n’est pas atteint et des pistes d’amélioration ont été identifiées ;
- le développement la collecte sélective : la cible 2013 n’est pas atteinte malgré les efforts des collectivités ;
- Et l’amélioration de la performance énergétique des UVED : les cibles 2013 et 2018 de production de MWh sont atteintes néanmoins, des pistes d’amélioration
sont.

Les pistes de travail communes suggérées sont de :
-

améliorer le taux de valorisation matière des OM et des DAE ainsi que la valorisation des sous-produits des unités de traitement des OMr ;
développer la valorisation des inertes et des encombrants en déchèteries ;
améliorer la gestion des déchets verts ;
et intégrer la question de la filière méthanisation dans le cadre des déchets d’activités économiques (DAE), notamment les déchets agricoles.
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Titre et contenu de l'action

Réalisations

Résultats

Impacts

Objectif opérationnel n° 2.1 : Améliorer la valorisation matière
Développement de la valorisation matière du bois

Développement de la valorisation matière du plâtre
2.1.1. Développer les filières de valorisation matière des
déchets collectés en déchèteries

Développement de la valorisation matière des encombrants

Développement de la valorisation matière des plastiques

Le taux de valorisation matière a augmenté

Développement de la valorisation matière des gravats

Développement des collectes sélectives
2.1.2. Améliorer les collectes sélectives
Sensibilisation, information et promotion de la collecte
sélective

Objectif opérationnel n° 2.2 : Améliorer la valorisation organique
Mise en place d'une démarche qualité sur les composts (NF
44-051 + suivi)
2.2.1. Optimiser la valorisation organique collective des
déchets

Développement d'une collecte sélective des biodéchets
La valorisation organique a été améliorée

Le taux de valorisation a augmenté

Amélioration des unités de valorisation organique
(compostage sur Omr et déchets verts)

2.2.2. Mise en place d'une filière de méthanisation pour les
déchets non dangereux

Mise en place d'équipement de méthanisation traitant des
DMA et des DAE

Objectif opérationnel n° 2.3 : Améliorer la valorisation énergétique
Mise en place d'un dispositif permettant la valorisation
énergétique des encombrants

2.3.1. Optimiser la valorisation énergétique des Unités de
valorisation énergétique (UVED)

Traitement des déchets par valorisation énergétique

La valorisation énergétique a été augmentée

Amélioration du fonctionnement des UVED
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Action 2.1.1.

Développer les filières de valorisation matière des déchets collectés en déchèteries

CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

2. Améliorer le taux de valorisation des déchets

OBJECTIF OPERATIONNEL

2.1 Améliorer la valorisation matière

Elu référent

Délégué à la politique déchet du Conseil général

DESCRIPTION DE L’ACTION
Cette action est axée sur le développement des filières de valorisation matière des déchets apportés en déchèteries. Deux axes ont été identifiés lors de l’évaluation à mi-parcours du plan
DMA :
développement de la valorisation matière des encombrants ;
développement de la valorisation matière des déchets inertes.
Ce mode de valorisation est un levier important pour réduire les quantités de déchets stockées, notamment via le tri des encombrants et des gravats dont le mode de traitement actuel est
principalement le stockage et ainsi développer la valorisation global des déchets.
REALISATIONS ET OBJECTIFS

Développement de la valorisation matière du
bois

% d’EPCI triant le bois

ND

41 % (11/27)

ND

CIBLE 2018
PDND
80 %

% de déchèterie triant le bois

ND

39 % (26/67)

ND

60 %

Développement de la valorisation matière du
plâtre

% d’EPCI triant le plâtre

ND

0%

ND

80 %

% de déchèterie triant le plâtre

ND

0%

ND

60 %

Développement de la valorisation matière des
encombrants

% d’EPCI triant les encombrants

ND

4 % (1/27)

ND

80 %

% de déchèterie triant les encombrants

ND

0%

ND

60 %

Développement de la valorisation matière des
plastiques rigides

% d’EPCI valorisant les plastiques rigides

ND

0%

ND

80 %

% de déchèterie valorisant les plastiques rigides

ND

0%

ND

60 %

Développement de la valorisation matière des
gravats

% d’EPCI valorisant les gravats

ND

0%

ND

80 %

% de déchèterie valorisant les gravats

ND

0%

ND

60 %

INDICATEURS

Réalisations

PUBLIC VISE
Collectivités

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

NIVEAU DE MAITRISE PAR LE CG ET
LE SYMEED29
Financement
Accompagnement
0 Maîtrise directe

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION
0 Déjà engagé
A engager

ORGANISATION DE L’ACTION : PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
Niveau départemental : SYMEED29
PILOTAGE

CIBLE 2013

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Emissions GES et CO2

Niveau local : collectivités

PARTENAIRES

Collectivités, ADEME

Référent

CHARGÉ DE MISSION COOPÉRATION SYMEED29
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Action 2.1.2.

Améliorer les collectes sélectives

CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

2. Améliorer le taux de valorisation des déchets

OBJECTIF OPERATIONNEL

2.1 Améliorer la valorisation matière

Elu référent

Délégué à la politique déchets du Conseil général

DESCRIPTION DE L’ACTION
Cette action est à destination des collectivités et entreprises et a pour objectif de développer l’accès au tri. 100 % de la population finistérienne est desservie par une collecte sélective, il
s’agit aujourd’hui d’améliorer cette collecte. La sensibilisation aux consignes de tri représente un enjeu pour y parvenir.
Cette action, comme l’action 2.1.1., doit contribuer à l’amélioration de la valorisation matière en détournant la part recyclable des ordures ménagères et des déchets industriels banals
destinée principalement à la valorisation énergétique ou au stockage. Elle contribue également dans une moindre mesure à la réduction des ordures ménagères via ce détournement vers
les collectes sélectives.
REALISATIONS ET OBJECTIFS
INDICATEURS

Réalisations

CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

Développement des collectes sélectives

% d’EPCI ayant développé son réseau
depuis 2009

ND

41 %
(11/27)

ND

80 %

Sensibilisation, information et promotion de la
collecte sélective

nombre d’ambassadeurs du tri

ND

93

ND

100

PUBLIC VISE
Collectivités

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION
0 Déjà engagé
A engager

NIVEAU DE MAITRISE PAR LE CG ET LE
SYMEED29
Financement
Accompagnement
0 Maîtrise directe

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Emissions GES et CO2

ORGANISATION DE L’ACTION : PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
PILOTAGE

Niveau départemental : ECO-EMBALLAGES

PARTENAIRES

Collectivités, ADEME

Référent

TECHNICIEN DE LA CELLULE DECHETS DU CONSEIL GENERAL
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AMELIORER LA VALORISATION MATIERE

Objectif opérationnel 2.1.
CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

2. Améliorer le taux de valorisation des déchets

DESCRIPTION
Cet objectif vise l’amélioration de la valorisation matière des déchets d’emballages, via le développement des filières de valorisation sur les déchèteries du département et l’amélioration des
collectes sélective. Il prend également en compte la qualité du tri par le biais du taux de refus de tri des emballages.
L’augmentation de ce taux de valorisation matière devrait impacter :
les quantités de déchets stockés en détournant des flux du stockage de manière à ne stocker que des déchets ultimes, respectant la définition du plan ;
le taux de valorisation énergétique en détournant des flux déjà valorisés par cette filière, contribuant ainsi au respect de la hiérarchisation des modes de traitement (prévention,
valorisation matière, valorisation énergétique et stockage).
REALISATIONS ET OBJECTIFS
Réalisations

Le taux de valorisation matière a augmenté

INDICATEURS

CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

Taux de valorisation matière DMA

ND

17 %

ND

25 %

Taux de valorisation matière des déchets de
déchèteries

ND

9,79 %

ND

15 %

95 Kg/hab

87 Kg/hab

104 Kg/hab

104 Kg/hab

Taux de refus de tri

10,7%

11,9 %

9,7 %

9,7 %

Taux de collectes sélectives des ordures
ménagères

27 %

28 %

31 %

36 %

Ratio de collecte sélective (dont verre)
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Action 2.2.1.

Optimiser la valorisation organique collective des déchets

CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

2. Améliorer le taux de valorisation des déchets

OBJECTIF OPERATIONNEL

2.2 Améliorer la valorisation organique

Elu référent

Délégué à la politique déchets du Conseil général

DESCRIPTION DE L’ACTION
Cette action a pour objectif d’améliorer la gestion des installations existantes et notamment la qualité du compost. Elle prend également en compte le développement des collectes sélectives
des biodéchets, le détournement d’une partie des fermentescibles des OMr (restauration collective) permettant d’améliorer le taux de valorisation organique.
Les résultats de cette action auront également un impact sur la partie prévention et le taux de valorisation énergétique par l’intermédiaire du tri et de la collecte des bio-déchets présents dans
les OMr et DIB (réduction de la production et de la valorisation énergétique de ce flux).
REALISATIONS ET OBJECTIFS
INDICATEURS

Réalisations

CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

Mise en place d’une démarche qualité sur les
composts (NF 44-051, suivi)

Part des installations dont le compost est
certifié

ND

ND

ND

100 %

Développement d’une collecte sélective des
biodéchets

Nombre d’EPCI ayant mis en place une
collecte sélective des biodéchets des
ménages (hors huiles alimentaires)

ND

0

ND

5 EPCI

Amélioration des unités de valorisation
organique (compostage sur OMr et déchets
verts)

% d’unités de compostage aux normes

ND

ND

ND

100 %

PUBLIC VISE

Collectivités

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION
0 Déjà engagé
A engager

NIVEAU DE MAITRISE PAR LE CG ET LE
SYMEED29
Financement
Accompagnement
0 Maîtrise directe

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Emissions GES et CO2

ORGANISATION DE L’ACTION : PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
PILOTAGE

Niveau local : collectivités

PARTENAIRES

Collectivités, ADEME

Référent

RESPONSABLE DE LA CELLULE DÉCHETS DU CONSEIL GÉNÉRAL
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Action 2.2.2.

Mise en place d’une filière de méthanisation pour les Déchets non dangereux

CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

2. Améliorer le taux de valorisation des déchets

OBJECTIF OPERATIONNEL

2.2 Améliorer la valorisation organique

Elu référent

DELEGUE A LA POLITIQUE DECHETS DU CONSEIL GENERAL

DESCRIPTION DE L’ACTION
Cette action a pour objectif d’améliorer la gestion des déchets par des unités de méthanisation sur le département.
Au vu de l’évaluation du plan, il semble peu pertinent de traiter les ordures ménagères brutes via cette filière. Néanmoins, l’intégration des autres flux non dangereux et l’obligation de collecte
des bio-déchets pour certains producteurs justifient cette action. Elle impacte deux objectifs intermédiaires : la valorisation organique via la valorisation du digestat et la valorisation énergétique
par la production de méthane.
REALISATIONS ET OBJECTIFS
INDICATEURS

Réalisations
Mise en place d’équipement de méthanisation
traitant des DMA et des DAE*
PUBLIC VISE

Collectivités

Nombre d’unités
ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION
0 Déjà engagé
A engager

CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

ND

10

ND

Pas de cible fixée

NIVEAU DE MAITRISE PAR LE CG ET LE
SYMEED29
Financement
Accompagnement
0 Maîtrise directe

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Emissions GES et CO2

ORGANISATION DE L’ACTION : PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
Niveau local : collectivités
PILOTAGE
PARTENAIRES

Collectivités, ADEME

Référent

CHEF DU SERVICE ENERGIE DECHETS INFORMATION ENVIRONNEMENTALE ET AMENAGEMENT NUMERIQUE DU CONSEIL GENERAL

* Installations agricoles (multi-acteurs) dont une partie du gisement fait appel à des déchets industriels voire ménagers ou assimilés (graisses, déchets verts, bio-déchets, etc.)
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AMELIORER LA VALORISATION DES MATIERES ORGANIQUES ET BIODEGRADABLES

Objectif opérationnel 2.2.
CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

2. Améliorer le taux de valorisation des déchets

DESCRIPTION DE L’ACTION

Les actions précédentes ont pour but d’améliorer la valorisation organique des DND tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif.

RESULTATS ATTENDUS
Résultats

La valorisation organique a été améliorée

CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

Taux de valorisation organique des DMA

ND

29 %

ND

24 %

Taux de refus de compostage

ND

50 %
(pour les OMr)

ND

40 %

Taux de déchets verts traités par
valorisation organique

ND

100 %

ND

100 %

Tonnage de DAE valorisé par voie
organique

ND

254 790 t

ND

-

INDICATEURS
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Action 2.3.1.

Optimiser la valorisation énergétique des UVED

CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

2. Améliorer le taux de valorisation des déchets

OBJECTIF OPERATIONNEL

2.3. Optimiser la valorisation énergétique

Elu référent

DELEGUE A LA POLITIQUE DECHETS DU CONSEIL GENERAL

DESCRIPTION DE L’ACTION
Cette action a pour objectif d’améliorer la valorisation énergétique des déchets ne pouvant être traités en valorisation matière et organique. Elle a également pour but d’optimiser le
fonctionnement des UVED du département qui sont des outils de production d’énergie.
Cette action aura uniquement un impact sur les quantités de déchets stockées puisqu’elle vise à détourner les flux actuellement stockés vers l’incinération.
REALISATIONS ET OBJECTIFS
INDICATEURS

CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

Mise en place d’un dispositif permettant la
valorisation énergétique des encombrants

% d’encombrants triés pour valorisation
énergétique

ND

0%

ND

15 %

Traitement des déchets par valorisation
énergétique

Taux de refus de tri et de compostage léger
valorisé énergétiquement

ND

93 %

ND

100 %

Amélioration du fonctionnement des UVED

Pourcentage d’UVED avec un taux de
performance supérieur à 60 %

ND

75 %
(3/4)

ND

100 %

PUBLIC VISE

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION

Réalisations

Collectivités

0 Déjà engagé
A engager

NIVEAU DE MAITRISE PAR LE CG ET LE
SYMEED29
Financement
Accompagnement
0 Maîtrise directe

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Emissions GES et CO2, transports (si haute
performance)

ORGANISATION DE L’ACTION : PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
Niveau local : collectivités
PILOTAGE
PARTENAIRES

Collectivités, ADEME

Référent

CHARGÉ DE MISSION COOPÉRATION SYMEED29
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OPTIMISER LA VALORISATION ENERGETIQUE

Objectif opérationnel 2.3.
CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

2. Améliorer le taux de valorisation des déchets

DESCRIPTION

Les UVED et les unités de méthanisation ont pour but de produire de l’énergie, aussi l’optimisation des équipements est une des priorités identifiées afin de garantir une production d’énergie
lissée, à un coût optimisé.

RESULTATS ATTENDUS
Résultats

Le taux de valorisation énergétique a
augmenté

INDICATEURS

CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

Part de DMA traité par valorisation
énergétique

ND

35 %

ND

35 %

nombre de MWh de chaleur produits par
incinération

ND

193 205 MWh

ND

250 000 MWh

nombre de MWh électrique produits par
incinération

ND

65 250 MWh

ND

50 000 MWh
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Objectif intermédiaire 2

AMELIORER LE TAUX DE VALORISATION DES DECHETS

CADRE STRATEGIQUE
Axe

2. VALORISATION

DESCRIPTION
L’objectif de cet axe est le développement de la valorisation des déchets d’un point de vue qualitatif (hiérarchisation de mode de traitement) et quantitatif (réduction des tonnages stockés).
Les résultats de l’ensemble de ces actions permettront ainsi une amélioration de ce taux tout en respectant la hiérarchie du traitement des déchets définie par Directive cadre n°2008/98/CE et
l’article L 541-1 du Code de l’Environnement. Ainsi, les déchets pouvant être traités par valorisation matière et organique seront prioritairement orientés vers ces filières alors que la valorisation
énergétique arriverait dans un second temps. Seuls les flux ne pouvant être traités selon ces modes de traitement et donc ultimes pourront être stockés.
IMPACTS ATTENDUS
Impacts

INDICATEURS
Part de déchets ménagers valorisés

CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

77 %

78 %

81 %

84 %

-

85 %

-

86 %

Le taux de valorisation a augmenté
Part de déchets non dangereux valorisés
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3.2.3. Programme d’action de l’objectif stratégique « optimiser le service de gestion des déchets »
Les priorités identifiées sont :
-

développer la connaissance des coûts de la gestion des déchets ;

-

le stockage que ce soit en ISDI et ou en ISDND ;

Les pistes de travail communes suggérées sont de :
-

poursuivre l'observation des coûts de la gestion des déchets (80% de la population évaluée par la matrice compta-coûts) ;

-

Travailler sur l'avenir des unités de traitement ;

-

le regroupement des collectivités ayant la compétence traitement sur le sud du département.

Titre et contenu de l'action

Réalisations

Impacts

Résultats

Objectif opérationnel n° 3.1 : Structurer le département en zones cohérentes afin de garantir un service de qualité à un coût optimisé
Mise aux normes des déchèteries

3.1.1. Optimiser la qualité du service public de gestion des
déchets

Optimisation des collectes et du transport
Les usagers bénéficient d'un service optimisé techniquement
Etude de nouvelles filières de traitement

Création d'une ISDND

3.1.2.Optimiser la gestion territoriale des déchets sur le
Finistère

Regroupement des syndicats de traitement
Les déchets sont traités dans le département
Le service est optimisé

Evolution des unités de traitement

Mise en œuvre d'un suivi des coûts

3.1.3. Maîtriser les coûts de gestion des déchets

Optimisation de la fiscalité

Les professionnels contribuent de manière juste au service public
de gestion des déchets

Optimisation du financement des déchets-pro

Objectif opérationnel n° 3.2 : Améliorer la connaissance sur les déchets au niveau départemental
3.2.1. Coordonner et accompagner les acteurs de la gestion
des déchets

Animer un réseaux d'échanges regroupant les acteurs de la
gestion des déchets

3.2.2. Optimiser la gestion territoriale des déchets sur le
Finistère

Observation des données techniques et financières
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Optimiser la qualité du service public de gestion des déchets

Action 3.1.1.
CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE
OBJECTIF OPERATIONNEL

3. Optimiser le service de gestion des déchets

Elu référent

Vice-Président à la coopération SYMEED29

3.1 structurer le département en zones cohérentes afin de garantir un service public de qualité

DESCRIPTION DE L’ACTION
Dans le Plan adopté en 2009, Les points III.3.2 à III.3.4 avaient identifié des enjeux sur le traitement de proximité, les collectes et les transports en termes d’optimisation. Il
est proposé de maintenir ces actions pour le second programme d’actions et notamment d’agir en priorité sur l’étude de nouvelles filières de traitement à mettre en
œuvre sur le département du Finistère particulièrement pour les déchets envoyés en installation de stockage de déchets non dangereux.
L’optimisation des collectes est une action relevant de la responsabilité des collectivités en charge de la collecte. La grande majorité des collectivités finistériennes ont déjà
engagé de telles démarches depuis l’adoption du Plan en 2009 avec notamment des réductions de fréquence de collecte et le développement des points de regroupement
(conteneur semi ou enterré).
Suite à l’adoption de la nouvelle réglementation « déchèteries » en juillet 2012, il est proposé une réalisation sur ce sujet afin de suivre l’évolution de la mise en œuvre sur
les déchèteries finistériennes dans les prochaines années et d’en favoriser la mise en œuvre par le biais d’un financement du CG29.
REALISATIONS ET OBJECTIFS
INDICATEURS

Réalisations
Mise aux normes les déchèteries

Optimisation des collectes et du transport

Etude de nouvelles filières de traitement
PUBLIC VISE

Collectivités

CIBLE 2013

SITUATION
2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

% de déchèteries aux normes

ND

20%

ND

80 %

Nbre t.km parcourus par déchets

ND

36 537 638
t.km

ND

29 000 000 t.km (soit -20%)

Part d’EPCI ayant réduit les
fréquences de collecte

ND

ND

ND

50 %

réalisation d’étude

ND

9

ND

1

ETAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION
0 Déjà engagé
A engager

NIVEAU DE MAITRISE PAR LE CG ET LE
SYMEED29
Financement
Accompagnement
0 Maîtrise directe

ORGANISATION DE L’ACTION : PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
Niveau départemental : SYMEED29
PILOTAGE

Emissions GES et CO2, transports

Niveau local : collectivités

PARTENAIRES

Collectivités, ADEME

Référent

CHARGÉ DE MISSION COOPÉRATION SYMEED29
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Optimiser la gestion territoriale des déchets sur le Finistère

Action 3.1.2.
CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

3. Optimiser le service de gestion des déchets

OBJECTIF OPERATIONNEL

3.1 structurer le département en zones cohérentes afin de garantir un service public de qualité à un coût optimisé

Elu référent au niveau départemental

Vice-Président à la coopération SYMEED29

DESCRIPTION DE L’ACTION
Le plan adopté en 2009 a fixé des objectifs sur l’organisation territoriale de la gestion des déchets ainsi que sur le réseau d’équipements nécessaires à l’échelle de chaque zone
identifié. Un important travail a été mené sur la période 2009-2013, comme indiqué dans l’évaluation du plan à mi parcours. Il est proposé de reconduire les actions prévues
dans le Plan en agissant prioritairement sur :
• Le regroupement des collectivités à compétence « traitement » du Finistère Sud. Ce regroupement permettrait de faciliter l’optimisation du traitement des OMr.,
l’évolution des unités de traitement des OMr en lien avec l’évolution des tonnages d’OMr, des techniques de traitement, des réglementations nationales.
• La création d’ISDND, seul équipement de traitement non représenté sur le Finistère. Il est ainsi estimé que 130 000 tonnes sont exportées annuellement dont 80 000 t
de DAE, pour un surcoût estimé à près de 3 millions d’euros.
D’autres actions ont été identifiées : le traitement et l’utilisation des mâchefers sur le département et d’une plateforme de stockage temporaire des OMr sur le Finistère sud. La
problématique croissante du stockage des déchets inertes sera traitée dans le cadre de l’élaboration en cours du Plan départemental de prévention et de gestion des déchets du
BTP.
REALISATIONS ET OBJECTIFS
INDICATEURS

Réalisations

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

CIBLE 2013

SITUATION 2013

2

0

2

Création d’ISDND

Nombre d’ISDND

Regroupement des syndicats de traitement

Part d’EPCI ayant délibéré pour un regroupement

ND

0

100%

Evolution des unités de traitement d’OMr

taux de saturation des unités de traitement

ND

ND

100 %

PUBLIC VISE
Collectivités, partenaires
départementaux

ETAT D’AVANCEMENT DE
L’ACTION
Déjà engagé
0 A engager

NIVEAU DE MAITRISE PAR LE CG ET LE
SYMEED29
Financement
Accompagnement
maîtrise directe

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Emissions GES et CO2, transports

ORGANISATION DE L’ACTION : PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
PILOTAGE

Niveau départemental : SYMEED29

Niveau local : collectivités

PARTENAIRES

Collectivités et partenaires départementaux

Référent

CHARGÉ DE MISSION COOPÉRATION SYMEED29
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Maîtriser les coûts de la gestion des déchets

Action 3.1.3.
CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

3. Optimiser le service de gestion des déchets

OBJECTIF OPERATIONNEL

3.1 structurer le département en zones cohérentes afin de garantir un service public de qualité à un coût optimisé

Elu référent au niveau départemental

Vice-Président à la coopération SYMEED29

DESCRIPTION DE L’ACTION
Conformément aux objectifs du Plan adopté en 2009, un observatoire du coût du service public de la gestion des déchets a été mis en œuvre en 2012. Ainsi, les données de 2008 à
2012 ont été compilées et permettent de suivre l’évolution annuelle. Ce suivi du coût permet ainsi de suivre l’impact des politiques d’optimisation mises en œuvre sur le
département sur la facture des usagers. Cette action est pérenne dans le temps grâce au concours actif de la moitié des collectivités finistériennes. L’objectif de la prochaine période
est d’étendre ce suivi à de nouvelles collectivités finistériennes volontaires.
En parallèle du coût, la majorité des collectivités finistériennes ont réfléchi à la question de leur fiscalité et principalement à l’opportunité de la mise en œuvre d’une part incitative
dans le financement du service public de gestion des déchets. Il est proposé de maintenir cette dynamique et de fixer un objectif de 40% de la population ayant un financement
incitatif en 2018 contre 10% en 2013.
Durant la période 2009-2013, la question de la gestion des déchets des professionnels et de leur financement dans le cadre du service public de gestion des déchets a été posée à
plusieurs reprises par différents acteurs de la gestion des déchets. Il apparaît ainsi important d’avoir une réflexion globale sur cette thématique au cours de la période 2015-2018.
REALISATIONS ET OBJECTIFS
INDICATEURS

Réalisations

CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

Mise en œuvre d’un suivi des coûts

Part d’EPCI ayant une matrice

ND

ND

ND

80 %

Optimisation de la fiscalité

Part d’EPCI ayant mené une réflexion sur la fiscalité

ND

ND

ND

100 %

Optimisation du financement des déchets
professionnels

Part d’EPCI ayant mis en place une redevance
spéciale

ND

ND

ND

50 %

PUBLIC VISE
Collectivités, partenaires
départementaux

ETAT D’AVANCEMENT DE
L’ACTION
Déjà engagé
0 A engager

NIVEAU DE MAITRISE PAR LE CG ET LE
SYMEED29
Financement
Accompagnement
maîtrise directe

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Emissions GES et CO2, transports

ORGANISATION DE L’ACTION : PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
PILOTAGE

Niveau départemental : SYMEED29

Niveau local : collectivités

PARTENAIRES

Collectivités et partenaires départementaux

Référent

CHARGÉ DE MISSION COOPÉRATION SYMEED29
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STRUCTURER LE DEPARTEMENT EN ZONES COHERENTES
AFIN DE GARANTIR UN SERVICE DE QUALITE A UN COUT OPTIMISE

Objectif opérationnel 3.1.

CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

Optimiser le service de gestion des déchets

DESCRIPTION
La structuration du département en zones cohérentes au niveau de la collecte et du traitement doit permettre de garantir aux finistériens un service public de qualité à un coût
optimisé. A titre d’exemple, la structuration du Nord Finistère autour de la SEM Sotraval pour le traitement des déchets a permis, d’une part, de mutualiser le tri des emballages
ménagers par l’intermédiaire d’un centre de tri commun, et d’autre part, de favoriser la mise en réseau des collectivités à compétence « traitement » dont un des premiers
résultats est la réalisation d’un groupement de commandes pour la vente des matériaux issus du tri des emballages ménagers. Grâce à l’observatoire des coûts, il sera possible de
mettre en évidence les gains économiques de ces actions.
Le programme d’actions définis pour la période 2015-2018 a pour objectif de poursuivre ce travail afin que :
• Les usagers bénéficient d’un service optimisé techniquement et financièrement;
• Les déchets soient traités dans le département quand les conditions technico-économiques sont réunies ;
• Les professionnels contribuent de manière juste au service public de gestion des déchets.
INDICATEURS D’EVALUATION
RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS

les usagers bénéficient d’un service
optimisé techniquement

Part d’EPCI ayant mis en œuvre des actions

Les déchets sont traités dans le
département

CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

ND

ND

ND

100 %

tonnage de DMA exporté en dehors du
département

ND

56 000 t

ND

22 000 t

Les usagers bénéficient d’un service
optimisé financièrement

Part d’EPCI ayant mis en place la RI

ND

15%

ND

40 %

Les professionnels contribuent de
manière juste au SPGD

% d’EPCI ayant une contribution des pros
supérieurs à 10%

ND

8%

ND

40%

d’optimisation
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Coordonner et accompagner les acteurs de la gestion des déchets

Action 3.2.1.
CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

3. Optimiser le service de gestion des déchets

OBJECTIF OPERATIONNEL

3.2. Améliorer la connaissance sur les déchets au niveau départemental

Elu référent au niveau départemental

Vice-Président à la coopération SYMEED29

DESCRIPTION DE L’ACTION
Depuis l’adoption du Plan en 2009, un suivi a été mis en œuvre par le Conseil général par l’intermédiaire d’une gouvernance claire et cohérente :
• Commission consultative d’élaboration et de suivi du Plan qui est chargée du pilotage de la stratégie départementale et prend connaissance annuellement du bilan des
actions menées et décident des priorités d’actions pour l’année suivante ;
• Comité technique dont le rôle est de faire le point sur la situation entre les actions menées sur le terrain et les objectifs du Plan. Il est chargé également d’identifier les
problématiques particulières ;
• Les réseaux d’échanges sur la « prévention » et la « coopération » dont le rôle est de partager les connaissances, de réaliser des études d’aide à la décision et de mettre en
œuvre des actions notamment d’information et de communication.
Par ailleurs, l’observatoire régional des déchets de Bretagne développe avec la CRCI et le GIP Bretagne environnement un outil de suivi des déchets d’activités économiques, basé sur
l’outil EVALDIB. La CRMA est également associée. Ces données seront disponibles pour les partenaires de l’ORDB, notamment les CG et la Région dans le cadre du suivi des plans.
Ces réseaux sont complémentaires et permettent aujourd’hui d’avoir une très bonne dynamique afin d’optimiser la gestion des déchets. L’enjeu pour la période 2015-2018 est de
poursuivre et de pérenniser ces réseaux d’échange.
REALISATIONS ET OBJECTIFS
Réalisations

INDICATEURS

CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

Animation
des
réseaux
d’échanges
regroupant les acteurs de la gestion des
déchets

Nombre de réseaux d’échanges

ND

4

ND

4

PUBLIC VISE
Collectivités, partenaires
départementaux

ETAT D’AVANCEMENT DE
L’ACTION
Déjà engagé
0 A engager

NIVEAU DE MAITRISE PAR LE CG ET LE
SYMEED29
Financement
Accompagnement
maîtrise directe

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

ORGANISATION DE L’ACTION : PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
PILOTAGE

Niveau départemental : SYMEED29 Niveau local : collectivités

PARTENAIRES

Collectivités et partenaires départementaux

Référent

CHARGÉ DE MISSION COOPÉRATION SYMEED29
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Optimiser la gestion territoriale des déchets sur le Finistère

Action 3.2.2.
CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

3. Optimiser le service de gestion des déchets

OBJECTIF OPERATIONNEL

3.2. Améliorer la connaissance des déchets au niveau départemental

Elu référent au niveau départemental

Vice-Président à la coopération SYMEED29

DESCRIPTION DE L’ACTION
Un des objectifs du Plan adopté en 2009 concerne l’amélioration du suivi des indicateurs techniques et financiers de la gestion du service public de gestion des déchets.
Dans un premier temps, dès 2009, un observatoire des données techniques a été créé au niveau du département du Finistère avant de se régionaliser depuis l’année 2013. La
création de cet observatoire a permis à l’ensemble des acteurs de mieux identifier les enjeux d’optimisation à l’échelle des collectivités territoriales.
En 2012, cet observatoire s’est enrichi d’un volet sur le suivi des coûts suite à l’implication des collectivités dans la mise en œuvre de la méthode Comptacoût® développée par
l'ADEME.
La combinaison des indicateurs techniques et financiers permet de bénéficier aujourd’hui de l’ensemble des données quantitatives nécessaires aux pilotages locaux de la gestion des
déchets mais aussi départemental.
L’enjeu de la période 2015-2018 est de maintenir cette observation fine de la gestion des déchets du service public.
REALISATIONS ET OBJECTIFS
INDICATEURS

Réalisations
Observation des données techniques et
financières
PUBLIC VISE
Collectivités, partenaires
départementaux

Publication annuelle des indicateurs
ETAT D’AVANCEMENT DE
L’ACTION
Déjà engagé
0 A engager

CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

Oui

Oui

Oui

Oui

NIVEAU DE MAITRISE PAR LE CG ET LE
SYMEED29
Financement
Accompagnement
maîtrise directe

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

ORGANISATION DE L’ACTION : PARTICIPANTS ET PARTENAIRES
PILOTAGE

Niveau départemental : SYMEED29

Niveau local : collectivités

PARTENAIRES

Collectivités et partenaires départementaux

Référents

CHARGÉ DE MISSION COOPÉRATION SYMEED29 et TECHNICIEN DECHETS

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (Plan DND) du Finistère

Page 52 sur 54

Améliorer la connaissance des déchets au niveau départemental

Objectif opérationnel 3.2.

CADRE STRATEGIQUE
OBJECTIF INTERMEDIAIRE

Optimiser le service de gestion des déchets

DESCRIPTION

Les actions et objectifs d’un Plan ne peuvent être pertinents que si deux conditions sont réunies : une participation forte des acteurs et une connaissance des données de la
problématique. Entre 2009 et 2013, ces deux conditions sont aujourd’hui réunies suite au travail partenarial mis en place.
Le programme d’actions défini pour la période 2015-2018 a pour objectif de poursuivre ce travail afin que :
• les actions menées soient réalisées a minima de manière concertée et idéalement de façon co-construite ;
• les données de la gestion des déchets doivent être actualisées annuellement et diffusées très largement afin que l’ensemble des acteurs puissent en bénéficier.

INDICATEURS D’EVALUATION
RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS

Les acteurs des déchets partagent les
données et disposent d'outils de
pilotage

Part d'EPCI publiant un rapport de suivi annuel
avec les données n-1 (dont DAE)

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (Plan DND) du Finistère

CIBLE 2013

NB

SITUATION 2013

NB

CIBLE 2018
PDPGDMA

NB

CIBLE 2018
PDND

100 %
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Objectif intermédiaire 3

OPTIMISER LE SERVICE DE GESTION DES DECHETS

CADRE STRATEGIQUE
Axe

3. OPTIMISATION

DESCRIPTION

L’objectif de cet axe est une gestion durable des déchets avec un coût maîtrisé. Le rapport qualité/prix du service représente un enjeu majeur sur le département, tout en maintenant des
équipements de collecte et de traitement en bon état de fonctionnement et aux normes.

IMPACTS ATTENDUS
Impacts
Le service public est optimisé

INDICATEURS
Coût par habitant INSEE

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (Plan DND) du Finistère

CIBLE 2013

SITUATION 2013

CIBLE 2018
PDPGDMA

CIBLE 2018
PDND

ND

89 €/hab

ND

89 €/hab
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600kg/hab DGF

Objectif 2018; 649kg/hab DGF

Objectif 2013; 731kg/hab DGF

CC PAYS DE LANDERNEAU; 1 059kg/hab DGF

CC PAYS DES ABERS; 992kg/hab DGF

CC PAYS DE LESNEVEN; 904kg/hab DGF

CC PAYS FOUESNANTAIS; 892kg/hab DGF

CC CAP-SIZUN; 875kg/hab DGF

CC PAYS D'IROISE; 836kg/hab DGF

CC PRESQU ILE DE CROZON; 804kg/hab DGF

MORLAIX COMMUNAUTE; 782kg/hab DGF

CCA; 778kg/hab DGF

CC PAYS-BIGOUDEN-SUD; 758kg/hab DGF

CC PAYS LEONARD; 751kg/hab DGF

Objectif 2018; 649kg/hab DGF

Objectif 2013; 731kg/hab DGF

CC PAYS DE LANDERNEAU; 1 087 kg/hab

CC PAYS DES ABERS; 947 kg/hab

CC CAP-SIZUN; 938 kg/hab

CC PAYS FOUESNANTAIS; 907 kg/hab

CC PAYS DE LESNEVEN; 878 kg/hab

CC PAYS D'IROISE; 801 kg/hab

CC PAYS LEONARD; 796 kg/hab

CC PAYS DE LANDIVISIAU; 784 kg/hab

CC BAIE DU KERNIC; 769 kg/hab

MORLAIX COMMUNAUTE; 757 kg/hab

CC PAYS-BIGOUDEN-SUD; 744 kg/hab

CC PAYS DE CHATEAULIN ET PORZAY; 725 kg/hab

CCA; 724 kg/hab

CC PAYS GLAZIK; 721 kg/hab

FINISTERE; 697 kg/hab

POHER COMMUNAUTE; 687 kg/hab

CC HAUT-PAYS BIGOUDEN; 681 kg/hab

CC PRESQU ILE DE CROZON; 681 kg/hab

CC PAYS DE DOUARNENEZ; 653 kg/hab

CC PAYS DE QUIMPERLE; 631 kg/hab

CC HAUTE CORNOUAILLE; 611 kg/hab

OUESSANT; 584 kg/hab

QUIMPER COMMUNAUTE; 532 kg/hab

SIVOM D'HUELGOAT; 516 kg/hab

SIVOM DE PLEYBEN; 515 kg/hab

BREST METROPOLE OCEANE; 512 kg/hab

500 kg/hab

CC PAYS DE CHATEAULIN ET PORZAY; 748kg/hab DGF

CC PAYS DE LANDIVISIAU; 746kg/hab DGF

CC BAIE DU KERNIC; 743kg/hab DGF

CC HAUT-PAYS BIGOUDEN; 728kg/hab DGF

FINISTERE; 713kg/hab DGF

CC PAYS GLAZIK; 703kg/hab DGF

POHER COMMUNAUTE; 689kg/hab DGF

OUESSANT; 664kg/hab DGF

CC PAYS DE DOUARNENEZ; 664kg/hab DGF

CC PAYS DE QUIMPERLE; 655kg/hab DGF

BREST METROPOLE OCEANE; 547kg/hab DGF

SIVOM D'HUELGOAT; 545kg/hab DGF

CC HAUTE CORNOUAILLE; 541kg/hab DGF

0 kg/hab

QUIMPER COMMUNAUTE; 530kg/hab DGF

300 kg/hab

CC AULNE MARITIME; 458 kg/hab

1 000 kg/hab

CC AULNE MARITIME; 527kg/hab DGF

400 kg/hab

SIVOM DE PLEYBEN; 477kg/hab DGF

100 kg/hab

ILE-DE-SEIN; 374 kg/hab

200 kg/hab

ILE-DE-SEIN; 383kg/hab DGF

1.
Déchets ménagers et assimilés collectés
Année 2013

1 100 kg/hab

EPCI avec un PLP

900 kg/hab

800 kg/hab

700 kg/hab

600 kg/hab

Année 2012

1 100kg/hab DGF

1 000kg/hab DGF

900kg/hab DGF

800kg/hab DGF

700kg/hab DGF
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50 kg/hab DGF

0 kg/hab DGF
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150 kg/hab DGF

Objectif 2013. 258 kg/hab DGF
Objectif 2018. 233 kg/hab DGF

CCA. 249 kg/hab

POHER COMMUNAUTE. 245 kg/hab

CC PAYS DE CHATEAULIN ET PORZAY. 243 kg/hab

MORLAIX COMMUNAUTE. 242 kg/hab

CC PAYS DE DOUARNENEZ. 239 kg/hab

CC PAYS D'IROISE. 237 kg/hab

CC PAYS-BIGOUDEN-SUD. 234 kg/hab

QUIMPER COMMUNAUTE. 230 kg/hab

CC PAYS GLAZIK. 226 kg/hab

FINISTERE. 224 kg/hab

Objectif 2018. 233 kg/hab DGF

200 kg/hab DGF

CC PAYS LEONARD. 319 kg/hab

250 kg/hab DGF

Objectif 2013. 258 kg/hab DGF

300 kg/hab DGF

CC PAYS DE LESNEVEN. 251 kg/hab

350 kg/hab DGF

CC PAYS LEONARD. 322 kg/hab DGF

Année 2012

OUESSANT. 288 kg/hab DGF

CC PAYS DE LESNEVEN. 263 kg/hab DGF

CC PAYS D'IROISE. 258 kg/hab DGF

CCA. 254 kg/hab DGF

POHER COMMUNAUTE. 253 kg/hab DGF

CC PAYS DE CHATEAULIN ET PORZAY. 251 kg/hab DGF

CC PAYS DE DOUARNENEZ. 248 kg/hab DGF

CC PAYS-BIGOUDEN-SUD. 246 kg/hab DGF

CC AULNE MARITIME. 244 kg/hab DGF

CC PAYS GLAZIK. 241 kg/hab DGF

MORLAIX COMMUNAUTE. 237 kg/hab DGF

BREST METROPOLE OCEANE. 221 kg/hab

CC HAUT-PAYS BIGOUDEN. 220 kg/hab

CC PAYS DE QUIMPERLE. 220 kg/hab

CC HAUTE CORNOUAILLE. 215 kg/hab

CC CAP-SIZUN. 215 kg/hab

CC BAIE DU KERNIC. 208 kg/hab

CC PAYS DES ABERS. 205 kg/hab

CC PAYS DE LANDIVISIAU. 203 kg/hab

SIVOM DE PLEYBEN. 199 kg/hab

CC PRESQU ILE DE CROZON. 197 kg/hab

CC PAYS FOUESNANTAIS. 189 kg/hab

OUESSANT. 185 kg/hab

CC PAYS DE LANDERNEAU. 184 kg/hab

SIVOM D'HUELGOAT. 181 kg/hab

ILE-DE-SEIN. 169 kg/hab

150 kg/hab

QUIMPER COMMUNAUTE. 235 kg/hab DGF

FINISTERE. 234 kg/hab DGF

BREST METROPOLE OCEANE. 227 kg/hab DGF

CC HAUT-PAYS BIGOUDEN. 225 kg/hab DGF

CC PAYS DES ABERS. 224 kg/hab DGF

CC CAP-SIZUN. 220 kg/hab DGF

CC PAYS DE QUIMPERLE. 219 kg/hab DGF

CC PRESQU ILE DE CROZON. 216 kg/hab DGF

CC PAYS DE LANDERNEAU. 215 kg/hab DGF

CC PAYS DE LANDIVISIAU. 212 kg/hab DGF

CC HAUTE CORNOUAILLE. 212 kg/hab DGF

CC BAIE DU KERNIC. 209 kg/hab DGF

CC PAYS FOUESNANTAIS. 208 kg/hab DGF

SIVOM DE PLEYBEN. 199 kg/hab DGF

0 kg/hab

SIVOM D'HUELGOAT. 188 kg/hab DGF

50 kg/hab

CC AULNE MARITIME. 151 kg/hab

100 kg/hab

ILE-DE-SEIN. 161 kg/hab DGF

2.
Ordures ménagères résiduelles collectées
Année 2013

350 kg/hab

300 kg/hab

250 kg/hab

200 kg/hab
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3.

Collecte sélective
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60 kg/hab DGF

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (Plan DND) du Finistère
Objectif 2013; 95 kg/hab DGF
Objectif 2018; 104 kg/hab DGF
Objectif 2018; 104 kg/hab DGF

CC PRESQU ILE DE CROZON; 105 kg/hab

ILE-DE-SEIN; 103 kg/hab

CC CAP-SIZUN; 103 kg/hab

CC PAYS DE QUIMPERLE; 103 kg/hab

CC PAYS-BIGOUDEN-SUD; 103 kg/hab

CCA; 100 kg/hab

CC HAUT-PAYS BIGOUDEN; 98 kg/hab

CC PAYS DE DOUARNENEZ; 98 kg/hab

CC PAYS DE LANDERNEAU; 92 kg/hab

CC BAIE DU KERNIC; 91 kg/hab

FINISTERE; 87 kg/hab

POHER COMMUNAUTE; 86 kg/hab

BREST METROPOLE OCEANE; 86 kg/hab

MORLAIX COMMUNAUTE; 84 kg/hab

CC PAYS D'IROISE; 83 kg/hab

CC HAUTE CORNOUAILLE; 80 kg/hab

CC PAYS DES ABERS; 78 kg/hab

CC PAYS DE LESNEVEN; 77 kg/hab

CC AULNE MARITIME; 76 kg/hab

CC PAYS DE CHATEAULIN ET PORZAY; 76 kg/hab

OUESSANT; 173 kg/hab

80 kg/hab DGF

Objectif 2013; 95 kg/hab DGF

100 kg/hab DGF

CC PAYS FOUESNANTAIS; 132 kg/hab

120 kg/hab DGF

CC PAYS FOUESNANTAIS; 128 kg/hab DGF

Année 2012

OUESSANT; 118 kg/hab DGF

CC PAYS-BIGOUDEN-SUD; 111 kg/hab DGF

CC PAYS DE QUIMPERLE; 105 kg/hab DGF

CC CAP-SIZUN; 102 kg/hab DGF

CC PRESQU ILE DE CROZON; 101 kg/hab DGF

CCA; 100 kg/hab DGF

CC PAYS DE DOUARNENEZ; 99 kg/hab DGF

CC HAUT-PAYS BIGOUDEN; 98 kg/hab DGF

CC BAIE DU KERNIC; 91 kg/hab DGF

POHER COMMUNAUTE; 88 kg/hab DGF

FINISTERE; 87 kg/hab DGF

BREST METROPOLE OCEANE; 87 kg/hab DGF

MORLAIX COMMUNAUTE; 86 kg/hab DGF

CC PAYS DE LANDERNEAU; 85 kg/hab DGF

CC HAUTE CORNOUAILLE; 83 kg/hab DGF

ILE-DE-SEIN; 78 kg/hab DGF

CC PAYS DE CHATEAULIN ET PORZAY; 76 kg/hab DGF

SIVOM D'HUELGOAT; 75 kg/hab DGF

CC PAYS DES ABERS; 75 kg/hab DGF

CC PAYS DE LESNEVEN; 74 kg/hab DGF

CC PAYS LEONARD; 74 kg/hab DGF

CC PAYS LEONARD; 73 kg/hab

QUIMPER COMMUNAUTE; 69 kg/hab

CC PAYS DE LANDIVISIAU; 66 kg/hab

SIVOM D'HUELGOAT; 66 kg/hab

SIVOM DE PLEYBEN; 64 kg/hab

80 kg/hab

CC PAYS D'IROISE; 74 kg/hab DGF

QUIMPER COMMUNAUTE; 72 kg/hab DGF

CC PAYS DE LANDIVISIAU; 68 kg/hab DGF

0 kg/hab

CC AULNE MARITIME; 67 kg/hab DGF

20 kg/hab

SIVOM DE PLEYBEN; 66 kg/hab DGF

40 kg/hab

CC PAYS GLAZIK; 61 kg/hab

60 kg/hab

CC PAYS GLAZIK; 65 kg/hab DGF

Année 2013

180 kg/hab

160 kg/hab

140 kg/hab

120 kg/hab

100 kg/hab
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300 kg/hab DGF

200 kg/hab DGF

100 kg/hab DGF

0 kg/hab DGF
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400 kg/hab DGF

Objectif 2018. 312 kg/hab DGF

Objectif 2013. 378 kg/hab DGF

CC PAYS DE LANDERNEAU. 759 kg/hab DGF

CC PAYS DES ABERS. 693 kg/hab DGF

CC PAYS DE LESNEVEN. 567 kg/hab DGF

CC PAYS FOUESNANTAIS. 557 kg/hab DGF

CC CAP-SIZUN. 552 kg/hab DGF

CC PAYS D'IROISE. 504 kg/hab DGF

CC PRESQU ILE DE CROZON. 487 kg/hab DGF

CC PAYS DE LANDIVISIAU. 465 kg/hab DGF

MORLAIX COMMUNAUTE. 458 kg/hab DGF

CC BAIE DU KERNIC. 443 kg/hab DGF

CCA. 425 kg/hab DGF

Objectif 2018. 312 kg/hab DGF

Objectif 2013. 378 kg/hab DGF

CC PAYS DE LANDERNEAU. 811 kg/hab

CC PAYS DES ABERS. 665 kg/hab

CC CAP-SIZUN. 620 kg/hab

CC PAYS FOUESNANTAIS. 586 kg/hab

CC PAYS DE LESNEVEN. 550 kg/hab

CC PAYS DE LANDIVISIAU. 515 kg/hab

CC PAYS D'IROISE. 480 kg/hab

CC BAIE DU KERNIC. 470 kg/hab

CC PAYS GLAZIK. 434 kg/hab

MORLAIX COMMUNAUTE. 431 kg/hab

CC PAYS-BIGOUDEN-SUD. 408 kg/hab

CC PAYS DE CHATEAULIN ET PORZAY. 406 kg/hab

CC PAYS LEONARD. 404 kg/hab

FINISTERE. 385 kg/hab

CC PRESQU ILE DE CROZON. 378 kg/hab

CCA. 376 kg/hab

400 kg/hab

CC PAYS DE CHATEAULIN ET PORZAY. 421 kg/hab DGF

CC HAUT-PAYS BIGOUDEN. 406 kg/hab DGF

CC PAYS-BIGOUDEN-SUD. 401 kg/hab DGF

CC PAYS GLAZIK. 396 kg/hab DGF

CC HAUT-PAYS BIGOUDEN. 363 kg/hab

POHER COMMUNAUTE. 357 kg/hab

CC PAYS DE DOUARNENEZ. 317 kg/hab

CC HAUTE CORNOUAILLE. 315 kg/hab

CC PAYS DE QUIMPERLE. 308 kg/hab

SIVOM D'HUELGOAT. 269 kg/hab

SIVOM DE PLEYBEN. 252 kg/hab

QUIMPER COMMUNAUTE. 233 kg/hab

CC AULNE MARITIME. 232 kg/hab

OUESSANT. 226 kg/hab

Déchets collectés en déchèteries

FINISTERE. 392 kg/hab DGF

CC PAYS LEONARD. 354 kg/hab DGF

POHER COMMUNAUTE. 348 kg/hab DGF

CC PAYS DE QUIMPERLE. 331 kg/hab DGF

CC PAYS DE DOUARNENEZ. 317 kg/hab DGF

SIVOM D'HUELGOAT. 282 kg/hab DGF

OUESSANT. 259 kg/hab DGF

CC HAUTE CORNOUAILLE. 247 kg/hab DGF

BREST METROPOLE OCEANE. 233 kg/hab DGF

QUIMPER COMMUNAUTE. 223 kg/hab DGF

0 kg/hab

BREST METROPOLE OCEANE. 205 kg/hab

800 kg/hab

CC AULNE MARITIME. 216 kg/hab DGF

300 kg/hab

SIVOM DE PLEYBEN. 212 kg/hab DGF

100 kg/hab

ILE-DE-SEIN. 101 kg/hab

200 kg/hab

ILE-DE-SEIN. 144 kg/hab DGF

4.
Année 2013

900 kg/hab

EPCI acceptant les pros gratuitement

700 kg/hab

EPCI refusant les pros

600 kg/hab

500 kg/hab

Année 2012

800 kg/hab DGF

700 kg/hab DGF

600 kg/hab DGF

500 kg/hab DGF
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300kg/hab DGF

250kg/hab DGF

200kg/hab DGF

150kg/hab DGF

100kg/hab DGF

50kg/hab DGF

0kg/hab DGF
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CC PAYS DE LANDERNEAU; 486kg/hab DGF

CC PAYS LESNEVEN; 415kg/hab DGF

CC PAYS DES ABERS; 396kg/hab DGF

CC PAYS FOUESNANTAIS; 314kg/hab DGF

CC PRESQU'ILE DE CROZON; 294kg/hab DGF

CC PAYS D'IROISE; 281kg/hab DGF

CC BAIE KERNIC; 273kg/hab DGF

CC PAYS DE LANDERNEAU; 529kg/hab

CC PAYS LESNEVEN; 397kg/hab

CC PAYS DES ABERS; 397kg/hab

CC PAYS FOUESNANTAIS; 353kg/hab

CC CAP SIZUN; 298kg/hab

CC BAIE KERNIC; 285kg/hab

CC PAYS D'IROISE; 247kg/hab

MORLAIX COMMUNAUTE; 240kg/hab

CC PAYS DE CHATEAULIN ET PORZAY; 230kg/hab

CC PAYS LEONARD ; 222kg/hab

CC PAYS DE LANDIVISIAU; 210kg/hab

CC PAYS GLAZIK; 207kg/hab

FINISTERE; 195kg/hab

CC PRESQU'ILE DE CROZON; 194kg/hab

250kg/hab

MORLAIX COMMUNAUTE; 250kg/hab DGF

CC CAP SIZUN; 238kg/hab DGF

CC HAUT PAYS BIGOUDEN; 235kg/hab DGF

CC PAYS DE CHATEAULIN ET PORZAY; 225kg/hab DGF

CCA; 218kg/hab DGF

CC PAYS DE LANDIVISIAU; 217kg/hab DGF

CCA; 191kg/hab

CC HAUT PAYS BIGOUDEN; 175kg/hab

CC PAYS BIGOUDEN SUD; 174kg/hab

POHER COMMUNAUTE; 166kg/hab

CC PAYS DOUARNENEZ; 165kg/hab

CC HAUTE CORNOUAILLE; 145kg/hab

CC PAYS DE QUIMPERLE; 140kg/hab

SIVOM DE PLEYBEN; 88kg/hab

QUIMPER COMMUNAUTE; 83kg/hab

Année 2012

FINISTERE; 200kg/hab DGF

CC PAYS LEONARD ; 184kg/hab DGF

CC PAYS DE QUIMPERLE; 181kg/hab DGF

CC PAYS BIGOUDEN SUD; 172kg/hab DGF

CC PAYS GLAZIK; 157kg/hab DGF

CC PAYS DOUARNENEZ; 157kg/hab DGF

POHER COMMUNAUTE; 156kg/hab DGF

SIVOM D'HUELGOAT; 94kg/hab DGF

QUIMPER COMMUNAUTE; 90kg/hab DGF

CC HAUTE CORNOUAILLE; 81kg/hab DGF

CC AULNE MARITIME; 78kg/hab

350kg/hab DGF

SIVOM D'HUELGOAT; 75kg/hab

400kg/hab DGF

BREST METROPOLE OCEANE; 78kg/hab DGF

450kg/hab DGF

BREST METROPOLE OCEANE; 71kg/hab

500kg/hab DGF

SIVOM DE PLEYBEN; 67kg/hab DGF

0kg/hab

OUESSANT; 0kg/hab

50kg/hab

CC AULNE MARITIME; 62kg/hab DGF

100kg/hab
ILE-DE-SEIN; 0kg/hab

150kg/hab

OUESSANT; 0kg/hab DGF

200kg/hab

ILE-DE-SEIN; 0kg/hab DGF

5.
Déchets verts collectés en déchèteries
Année 2013

550kg/hab

500kg/hab

450kg/hab

400kg/hab

350kg/hab

300kg/hab
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6.

Collectivités couvertes par un programme local de prévention
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7.

Collectivité appliquant une redevance spéciale aux entreprises
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8.

Traitement des déchets ménagers et assimilés
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9.

Installations de traitement des déchets ménagers et assimilés
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10. Installations de stockage acceptant l’amiante lié

11. Liste des décharges brutes identifiées et réhabilitées
COMMUNE
ARGOL
AUDIERNE
BENODET
BERRIEN
BODILIS
BOHARS
BOTSORHEL
BRASPARTS
BRENNILIS
BRENNILIS
BREST
BRIEC DE L'ODET
CAMARET SUR MER
CARANTEC
CARHAIX
CAST
CHATEAUNEUF DU FAOU
CLEDEN CAP SIZUN
CLEDEN POHER
CLOITRE PLEYBEN (LE)
CLOITRE SAINT THEGONNEC (LE)
COAT MEAL
COLLOREC
COMBRIT
COMBRIT
COMMANA
CONCARNEAU
CORAY
CROZON
DINEAULT
DIRINON
DOUARNENEZ
ERGUE GABERIC
ESQUIBIEN
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LIEU-DIT
La Montagne
Kervevan
Kerguell
Kerfaoulec
Kervennou
Kreisker
Le Run
Le Squiriou
Coat Mocun
Kermorvan
Le Spernot
Kerspern
Kervern
Kerouguelen
Kervoazou
Pont Rouz
Tremele
Kerfraval
Langantec
Gars Ar Garo
Quilien
Keralennec
Kervaro
Le Haffond
Anse de Kerjégu
Penanros
Kereil
Huelgars
Kerdanvez
Treffiec
Rest Ar C'hidu
Lesperbé
La Croix Rouge
Landuguentel

IMPACT
faible
faible
fort
moyen puis faible
fort
fort
faible
faible
faible
faible
fort
faible
faible
fort puis faible
moyen puis faible
fort
fort
moyen puis faible
faible
moyen puis faible
moyen puis fort
moyen puis faible
moyen puis faible
moyen puis faible
faible
moyen puis faible
fort
faible
moyen puis fort
Fort
moyen puis faible
fort
faible
faible

TRAVAUX
REALISES OU
EN COURS
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
Page 9 sur 19

COMMUNE
FAOU (LE)
FEUILLEE (LA)
FOLGOET (LE)
FOUESNANT
GOURLIZON
GUENGAT
GUERLESQUIN
GUICLAN
GUILLIGOMARC'H
GUILVINEC (LE)
GUIMILIAU
GUIPAVAS
GUIPAVAS
GUISSENY
HANVEC
HENVIC
HOPITAL CAMFROUT (L')
ILE MOLENE
ILE DE SEIN
JUCH (LE)
KERLAZ
KERLOUAN
KERSAINT PLABENNEC
LAMPAUL GUIMILIAU
LANDELEAU
LANDIVISIAU
LANDUDEC
LANHOUARNEAU
LANMEUR
LANNEANOU
LANNEDERN
LANNILIS
LANVEOC
LENNON
LESNEVEN
LOCMELAR

LIEU-DIT
Le Stum
Dour Braz
Kergolestroc
Kerambris
Route de Plogastel
Kerandereat
Haouden
Kerivoas
Poulronjou
près gendarmerie
Kereon
Le Cam
Kerdudy
Kerlouergat
Boudouguen
Mez Ar Groas
Guerveguen

Kermenguy
Coz Ty
Kergourves
Keriven
Kergreven
Kerbuluet
Pen Ar C'hoat
Kerhon
Trefalegan
Pen Ar Stang
Le Bourg
Douarguennou
Lanveur
Pen Ar Vir
La Gare
Kerjezequel
Kerzeven

IMPACT
moyen puis faible
fort
moyen puis faible
fort
faible
moyen puis faible
moyen puis fort
moyen puis faible
faible
faible
faible
fort
fort
moyen puis faible
faible
fort
faible
faible
fort)
fort puis faible
moyen puis faible
moyen puis faible
moyen puis faible
moyen puis faible
fort puis faible
moyen puis fort
faible
moyen puis faible
moyen puis fort
faible
faible
faible
moyen puis faible
fort
fort
faible

TRAVAUX
REALISES OU
EN COURS
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
en cours
oui
oui
oui
oui
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COMMUNE
LOCQUIREC
LOCTUDY
LOCUNOLE
LOPEREC
LOQUEFFRET
MEILARS
MEILARS
MELGVEN
MESPAUL
MOELAN SUR MER
NEVEZ
OUESSANT
PENCRAN
PLABENNEC
PLEYBER CHRIST
PLOEVEN
PLOGASTEL SAINT GERMAIN
PLOGOFF
PLOGONNEC (Ty Hant)
PLOGONNEC
PLOMELIN
PLOMEUR
PLOMODIERN
PLONEIS
PLONEOUR LANVERN
PLONEVEZ DU FAOU
PLONEVEZ PORZAY
PLOUARZEL
PLOUARZEL
PLOUDANIEL
PLOUENAN
PLOUESCAT
PLOUGAR
PLOUGASNOU
PLOUGASTEL DAOULAS
PLOUGONVEN

LIEU-DIT
Le Boulien
Keruno
Menez Lann
Lambegou
Kergueven
Keryaouen
Kervevan
Pen Ar Prat
Brenumere
Pont Dourdu
KerambElléc
Pen Ar Roc'h
Kerroulé
Kerlichou
Bruluec
Kerlaziou
Minven
Poulbich
Prat Youen
Kerfriantec
Kerbernez
Lestriguiou
Pen Ar Menez
Pen Goayen
Stang ar Bacol
Locunolé
Ruyen
Kerezec
Gavré
Releach
Coat Ar Forest
Kergoal
Dourlez
Lannigou
Penalein
Trelesquin

IMPACT
fort puis faible
moyen puis faible
faible
moyen puis faible
moyen puis faible
faible
faible
faible
moyen puis fort
Faible
faible
faible
moyen puis faible
faible
moyen puis faible
faible
moyen puis faible
faible
faible
faible
moyen puis faible
faible
moyen puis fort
faible
faible
fort
fort
fort
faible
moyen puis faible
faible
fort
fort
moyen puis faible
faible)
faible

TRAVAUX
REALISES OU
EN COURS
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
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COMMUNE
PLOUGOULM
PLOUHINEC
PLOUIGNEAU
PLOUIGNEAU
PLOUNEOUR MENEZ
PLOUNEOUR MENEZ
PLOUNEOUR TREZ
PLOUNEVENTER
PLOUNEVEZ LOCHRIST
PLOURIN LES MORLAIX
PLOUVIEN
PLOUVORN
PLOUYE
PLOUZANE
PLOZEVET
PLUGUFFAN
PONT AVEN
PONT CROIX
PONT L'ABBE
POULDREUZIC
POULLAOUEN
PRIMELIN
QUEMENEVEN
QUERRIEN
QUIMPER

LIEU-DIT
Ty Korn
l'Hippodrome
Ty Nevez
Guervelar
Nesnay
Villinic - Dividou
Le Villinic
Kerziou
Rescourel
Kerangrillet
Kerliezoc
Kereozen
Kerleit
Coat Enez
Kerminguy
le cosquer
Pont Torret
Lanneon
Kerargont
Morvé
Kerbaol
Kerscoulet
La Forêt du Duc
Miniou Roz
Kerjequel

IMPACT
faible
faible
moyen puis faible
faible
moyen puis fort
faible
moyen puis fort
fort puis faible
moyen puis faible
faible
moyen puis faible
faible
faible
fort
faible
faible
moyen puis faible
moyen puis faible
faible (ms nappe)
faible
fort
moyen puis faible
faible
faible
Fort

TRAVAUX
REALISES OU
EN COURS
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
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COMMUNE

LIEU-DIT

ROSNOEN
ROSPORDEN
SAINT DIVY
SAINT ELOY
SAINT GOAZEC
SAINT JEAN TROLIMON
SAINT NIC PENTREZ
SAINT POL DE LEON
SAINT SAUVEUR
SAINT SERVAIS
SAINT THEGONNEC
SAINT YVI
SAINTE SEVE
SANTEC
SCAER
SIZUN
SPEZET
TAULE
TAULE
TELGRUC
TREFLEZ
TREGUNC
TREGUNC
TREMEVEN

Toul Ar C'hoat
Pont Ar Scoet
Létiez
Kermorvan
Kerioret
Menez Penhoat
Lanverec
Kereon
Penvern
Rohellou
Maoguen
Trebompé
Méan Toul
Stang Blanc
La Motte
Saint Jean
Lavallot
Le Hinguer
Ty Beaucourt
Kerouannec Vihan
Lanénos
Le rest

IMPACT
faible
faible
moyen puis faible
moyen puis faible
fort
faible
faible
moyen puis fort
moyen puis faible
faible
faible
faible
faible
fort
moyen puis fort
moyen puis faible
faible
faible
moyen puis faible
non précisé
faible
moyen puis fort
non précisé
non précisé

TRAVAUX
REALISES OU
EN COURS
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
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12. Délibérations des demandes d’autorisation d’exploiter
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13. Rencontre des EPCI à compétence collecte et/ou traitement des déchets - Avril-juillet 2014 : Synthèse des échanges
Dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du plan de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, et de sa révision simplifiée en vue d'intégrer les
dispositions des lois Grenelle I et II pour passer au Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, le Conseil général, accompagné par le
SYMEED29 ont rencontré l’ensemble des EPCI à compétence collecte et/ou traitement des déchets ainsi que la SOTRAVAL.

EPCI
CC PAYS DE DOUARNENEZ
CC CAP-SIZUN
CC PAYS FOUESNANTAIS
VALCOR
CC AULNE MARITIME
CC HAUT-PAYS BIGOUDEN
CC PAYS-BIGOUDEN-SUD
CC PRESQU ILE DE CROZON
CC PAYS DE CHATEAULIN ET PORZAY
CC PAYS GLAZIK
SIDEPAQ / QUIMPER COMMUNAUTE
CCA
CC PAYS DE QUIMPERLE
POHER COMMUNAUTE / SIRCOB
CC HAUTE CORNOUAILLE
CC PAYS DES ABERS
CC PAYS DE LESNEVEN
CC PAYS LEONARD
SIVOM DE PLEYBEN
CC PAYS DE LANDERNEAU
SOTRAVAL
BREST METROPOLE OCEANE
CC PAYS D'IROISE
CC BAIE DU KERNIC
CC PAYS DE LANDIVISIAU
SIVOM D'HUELGOAT
MORLAIX COMMUNAUTE

Dates
6 mars - matin
6 mars - AP
7 mars - AP
7 mars - matin
25 mars - AP
27 mars - AP
27 mars - matin
2 avril - AP
2 avril - matin
8 avril - AP
8 avril - matin
24 avril - AP
24 avril - matin
29 avril - matin
29 avril - AP
15 mai - AP
15 mai - matin
16 mai -matin
16 mai -AP
21 mai - matin
21 mai - AP
22 mai - matin
22 mai - AP
3 juin - AP
3 juin - matin
9 juillet - matin
9 juillet - AP

Participants
E. TRARIEUX / G. GUEGUEN / L. LE DREF
A. FERRY
D. LEBERRE / B. RIOU
G. KAUFMAN
Gwen-Eric KELLER / P. DUBOIS
B. LALOUETTE / J-L. LE GUELLEC / G. GOASCOZ
A. DUBOURG / A. DIDYMUS
G. MONOYEZ / H. LE BRENN
F. NIHOUARN / Y. BOTHOREL
E. LE GOFF / C. LE GUENIC
M. GUIGUE / A. GARDELLE
L. LAMARCHE
S. BOSSER / A. CARE / V. PULOCH / C. FAILLER
C. LE BRONNEC / P. POULIQUEN
S. RISTORI / A. RANNOU
M. POULIQUEN / L. BLANCHET
M. KREBS TANGUY
G. GROUSSAC / D. AZOU
M. LE GUERN
G. HENAFF / B. JAOUEN (DGST)
J-R ROBIN
C. DUBOIS / M. LE BROCH / L. MAGUER
J-L. ROPARS (DGS) / O. MOREAU / N. ROYANT
F. AMINOT / Mme DANIEL / Mr COCHARD
M. ROIGNANT
P. CADIOU
H. HEIM / C. COUGOULAT

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (Plan DND) du Finistère

CG/SYMEED29
A. CONTREMOULIN / C. LE SAUX
A. CONTREMOULIN / C. LE SAUX
A. CONTREMOULIN / C. LE SAUX / V. GARNIER
A. CONTREMOULIN / V. GARNIER
A. CONTREMOULIN / E. QUERE / C. LE SAUX
A. CONTREMOULIN / E. QUERE / C. LE SAUX / V. GARNIER
A. CONTREMOULIN / E. QUERE / V. GARNIER
A. CONTREMOULIN / V. GARNIER
A. CONTREMOULIN / E. QUERE / V. GARNIER
A. CONTREMOULIN / E. QUERE / V. GARNIER
A. CONTREMOULIN / E. QUERE / V. GARNIER
V. GARNIER / P. JACQUIN
A. CONTREMOULIN / P. JACQUIN / V. GARNIER
A. CONTREMOULIN / C. LE SAUX / V. GARNIER
A. CONTREMOULIN / C. LE SAUX / V. GARNIER
A. CONTREMOULIN
A. CONTREMOULIN
A. CONTREMOULIN / E. QUERE
A. CONTREMOULIN /E. QUERE
A. CONTREMOULIN / E. QUERE / V. GARNIER
A. CONTREMOULIN / E. QUERE / V. GARNIER
A. CONTREMOULIN /E. QUERE
A. CONTREMOULIN / E. QUERE
A. CONTREMOULIN / C. LE SAUX
A. CONTREMOULIN / C. LE SAUX
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Les échanges avaient pour but de dresser le bilan des cinq premières années de
mise en œuvre des objectifs du plan et d'échanger sur les enseignements retenus.
Cela a également permis d’identifier les enjeux et de connaître les réalisations que
les collectivités envisagent de proposer à leurs élus pour les années à venir.
Une synthèse des échanges est présentée ci-après. Elle est structurée autour des
trois objectifs stratégiques du Plan départemental. L'objectif est de permettre à
l'ensemble des collectivités partenaires de la mise en œuvre du Plan de pouvoir
disposer d'un retour d'information sur les actions mises en œuvre et sur les sujets
prioritaires qui ont été remontés à l'occasion de cette étape de révision simplifiée.

1 - La mise en œuvre des actions de prévention (Axe n°1 du Plan
départemental) :
Plans locaux de prévention : globalement les collectivités souhaitent revoir leur
façon de travailler sur la prévention. Même si la majorité des chargés de mission
voient leur poste pérennisé, les nouvelles missions devraient évoluer pour inclure
des actions de sensibilisation sur le tri des déchets ou sur le développement
durable.
Certaines collectivités regrettent une absence d’appropriation de ce sujet par les
élus. L'action de l'ADEME, par le biais des financements apporté est reconnue.
Ceux-ci ont contribué à la mise en place des plans d'actions. Sans poursuite des
financements plusieurs collectivités s'interrogent sur l'avenir de leurs programmes
locaux de prévention.
Les nouveaux objectifs fixés par le Plan national déchets devraient également
conditionner les futures orientations qui seront prises : en effet, certaines
collectivités estiment que ces objectifs, s’ils concernent l’ensemble des DMA,
seront difficiles à atteindre en raison d’une production forte de déchets verts.
Une majeure partie des EPCI souhaitent axer principalement leur politique de
prévention vers des actions efficaces. Plusieurs d'entre-elles souhaitent également
revoir leur politique en matière de communication. Si elles sont conscientes que les
actions doivent être accompagnées par une communication importante, plusieurs
d'entre-elles estiment que la communication pourrait désormais être mutualisée et
pilotée au niveau départemental pour être ensuite reprise à l'échelle de chaque
EPCI.
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Compostage : une majorité de collectivités a mis en place cette action sur leurs
territoires. Les actions de promotion du compostage sont considérées comme
prioritaires et doivent être poursuivies. Elles sont jugées efficaces. Néanmoins,
certains EPCI s’interrogent sur leur rôle dans la distribution de composteurs et
plusieurs d'entre-elles souhaitent faire évoluer leur intervention vers un
financement des équipements plutôt qu'un achat en vue d'une distribution. Le
développement du compostage dans les établissements scolaires est également
une piste jugée intéressante et à déployer.
Broyage de végétaux : en raison des quantités de déchets à traiter (200 kg/hab.
en moyenne sur le département), du renforcement de la réglementation sur les
installations de traitement et de l’interdiction du compostage en bout de champs,
les collectivités recherchent des solutions pour limiter l’afflux de ce type de déchets
en déchèteries.
L’aide financière à la location ou à l’acquisition de broyeurs se développe plus sur
le sud du département. Sur le nord Finistère, les collectivités recherchent
davantage à limiter les apports de gros producteurs (collectivités, paysagistes).
Certaines travaillent également à des solutions alternatives, notamment en étant
partenaires de projets de méthanisation pour les tontes de pelouses (voir
paragraphe consacré à la méthanisation).
Lutte contre le gaspillage alimentaire : les ateliers de sensibilisation se
développent et répondent à une attente du public. Le sujet est porteur dans le
contexte actuel de crise économique. Des actions en milieu scolaire et en
restauration collective se déploient. Certaines collectivités ont monté des
partenariats avec des associations et des restaurateurs pour travailler sur ce sujet.
Recycleries : toutes les recycleries qui ont été ouvertes dans le Finistère sont
gérées par des associations. Les collectivités évoquent souvent les difficultés à avoir
des bilans en terme de tonnages détournés. Il s’avère que les données disponibles
tendent à montrer que les quantités détournées sont souvent marginales. Le retour
d'expérience interroge ainsi les EPCI compte-tenu des coûts d’investissements et de
fonctionnement de ces projets. En revanche, les EPCI concernés rappellent que ces
projets doivent être regardés de manière plus large que le seul angle du
détournement de déchets : ce sont des équipements qui présentent un réel intérêt
pour la sensibilisation du public et il est également rappelé que ces projets
s'appuient dans leur grande majorité sur un projet d’insertion.
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Collecte ordures ménagères : la tendance à la réduction des ordures ménagères
résiduelles (OMr) est constaté sur toutes les collectivités, y compris sur les
collectivités où aucune action de prévention n'est menée (env -2 % par an en
moyenne). Le principal levier identifié par plusieurs collectivités, essentiellement
situées sur le Nord Finistère, est la réduction de la fréquence de collecte. Elle
permet de réduire jusqu’a -15 % les quantités d’OMr sur une année. Généralement
les collectivités qui passent en C 0.5 alternent la collecte des OMr avec celle des
recyclables (voir plus bas "valorisation").
Tarification incitative : les collectivités qui ont mis en place la tarification
incitative ont constaté une nette diminution de leurs OMr (env – 30 % par an). Un
faible report de tonnages est constaté en collecte sélective et en déchèteries. Peu
d'entre-elles ont, à ce stade, d'explication concernant la baisse des quantités et/ou
la destination finale de ces déchets.
Contrôle d’accès en déchèteries : presque la moitié des EPCI qui gèrent des
déchèteries envisagent d’en étudier la mise en place même s’ils ne mettent pas en
place la tarification incitative. En effet, cela représente une solution pour limiter les
apports en déchèteries de la part des professionnels et de services des collectivités.
Focus sur certaines actions locales d’actualité :
- Couches lavables : très peu de collectivités développent la sensibilisation à
l’utilisation des couches lavables. Le potentiel est important en réduction
de déchets mais les freins restent nombreux. Certaines crèches les utilisent.
Le constat partagé est que la communication passe désormais par les
réseaux de professionnels.
- Poules : quelques collectivités mettent en place des solutions pour que les
foyers se dotent de poules (financement, distribution, actions dans les
écoles). Néanmoins, quelques difficultés sont évoquées même si cela
s’avère efficace en terme de réduction de déchets produits.
- Eau du robinet : le sujet est sensible mais développé par certaines
collectivités.
- Achat de gobelets et de vaisselle : réalisation concrète qui se met en place
ponctuellement. Cela nécessite, cependant, un accompagnement logistique
pour l’entretien, que les collectivités ne peuvent faire seules.

des chambres consulaires. Néanmoins, les grandes moyennes surfaces
(GMS) semblent plus ouvertes à des actions de sensibilisation de leurs
clients (ex : les chariots gaspi).
- STOP PUB : c'est une action désormais bien déployée et que les collectivités
souhaitent continuer à mener.
- Eco-exemplarité : les collectivités souhaitent généralement déployer des
actions en interne.
- Déchets inertes (terre, cailloux): des exemples de réutilisation pour les
sentiers de randonnées ont été remontés.

2 – Bilans et résultats en matière de valorisation (Axe n°2 du Plan
départemental) :
Collecte sélective : les quantités triées sont stables sur la majorité des EPCI. Les
collectivités pensent que l’on atteint un seuil désormais. Il est également rappelé
que les fabricants d’emballages ont fait des efforts pour réduire le poids. Des pistes
d’amélioration ont été identifiées, elles concernent la collecte du verre et celle du
papier car ces déchets sont retrouvés dans les ordures ménagères. La collecte des
emballages en bacs individuels se déploie. Cependant, certaines collectivités se
posent la question de l’adéquation entre les moyens de collecte, leur coût et le
gisement réellement captable auprès des derniers réfractaires : y a-t-il un réel
intérêt économique ?
Concernant la communication, certaines collectivités constatant une augmentation
des taux de refus de tri sans explication, estiment que des campagnes de
sensibilisation et d'information doivent être relancées. Cela reste cependant lourd
dans la mesure où cela mobilise des moyens humains
Déchèteries : quasiment toutes les collectivités ont un réseau de déchèteries qui
nécessite d’être mis aux normes. Certaines ont évoqué la visite de la DREAL et les
difficultés à répondre à toutes leurs observations et aux délais imposés. Les coûts
de mises aux normes sont très variables. Sur certains secteurs une réflexion et
engagée sur l’ensemble du réseau. Les possibilités d’agrandissement ou de
déplacement sont bien souvent limitées, ce qui réduit les possibilités d’augmenter
le tri des déchets. La majorité des collectivités a, cependant, signé avec un ou
plusieurs éco-organismes pour mettre en place une filière REP (DEA, DDS, DASRI).

- Professionnels : la sensibilisation des professionnels est difficile à mener
pour les collectivités. Elles font le constat qu'il faut un accompagnement
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Méthanisation : globalement les filières de méthanisation qui se développent
sont collectives et de type plus industriel sur le Sud du département et individuelles
à la ferme, sur le Nord. Concernant les tontes de pelouses, peu de collectivités
testent le tri sur les déchèteries ou plates-formes. Celles-ci doivent être à proximité
pour avoir des enlèvements réguliers, le pouvoir méthanogène étant limité dans le
temps. De plus il faut un espace supplémentaire pour effectuer ce tri ce qui est
difficile sur la majorité des sites. Une collectivité envisage d’orienter les tontes des
gros producteurs (collectivités, paysagistes) directement vers le méthaniseur.
Concernant les biodéchets, aucune collectivité n'envisage, à court terme, de mettre
en place une collecte séparative pour les particuliers. En revanche, certaines vont
étudier la mise en place d’une collecte séparative de biodéchets des gros
producteurs (hôpitaux, entreprises agroalimentaires…).
Bois énergie : des porteurs de projets de chaudières bois se manifestent pour
récupérer du bois de déchèteries. Certains opérateurs acceptent également du bois
traité, ce qui interroge sur l’impact sur la qualité de l’air et des conditions
réglementaires d'exploitation de ces installations.
Combustible solide de récupération (CSR) : la question de l’impact du coût du tri
des encombrants et de leur traitement en CSR a été évoquée par certaines
collectivités. La question du niveau de qualité a été posée : est-ce qu'un tri plus
sommaire ne serait pas suffisant pour traiter ces déchets en incinération avec
valorisation énergétique ? Cette piste est évoquée par certaines collectivités qui
rappellent par ailleurs, l'enjeu d'optimisation des équipements de traitement.
Centres de tri : globalement les collectivités sont satisfaites du tri des recyclables.
Certaines collectivités du Sud du département s’interrogent sur le coût. Elles
relèvent qu'il est très différent de celui pratiqué à Plouédern pour les collectivités
du Nord-Finistère qui bénéficient désormais d'un centre de tri commun.
Mâchefers : les collectivités à compétence traitement et la SOTRAVAL
s’inquiètent des difficultés liées à la gestion de ces sous-produits et aux débouchés.
Quelques déchets qui posent problème sur certains territoires : amiante ciment,
fusées de détresse, extincteurs, déchets conchylicoles, sous produits de toilettes
sèches.
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3 - Bilan et résultats en terme de coopération (Axe n°3 du Plan
départemental) :
Organisation territoriale : les collectivités du Sud-Finistère sont globalement
favorables à étudier les conditions de la création d'un syndicat unique ayant en
charge le traitement des déchets sur cette partie du département. Les collectivités
rurales s’interrogent par rapport à l’impact de la réforme territoriale et à leur
organisation future.
Tarification incitative : la majorité des collectivités évoque des difficultés à la mise
en place de cette tarification. Elles sont plusieurs à relever que la marge sur la part
fixe est très limitée en raison de la part du traitement dans le coût de la gestion des
déchets. Les structures qui ont en charge le traitement des déchets regrettent que
les études et les opérations de mise en place de cette tarification incitative se
fassent, dans la majorité des cas, de manière complètement déconnectées avec
elles. La réduction des déchets impacte directement le coût à la tonne des OMr et
fragilise l’optimisation des équipements en place. Certaines structures de
traitement ont exprimé le souhait d’être associé par les EPCI de collecte dès le
lancement de leurs réflexions. Des questions relatives au coût de la mise en place
de la tarification incitative ont également été émises à plusieurs reprises.
Equipements : les collectivités partagent, dans leur très grande majorité, les
enjeux à venir vis-à-vis des équipements. Elles sont favorables à la recherche de
solutions pour renforcer l'optimisation des sites. S'agissant du stockage, elles
estiment que, désormais, les besoins en ISDND sont moindres qu'il y a quelques
années pour les déchets ménagers et qu'un tel équipement concerne
essentiellement les déchets d’activités économiques. Elles soulignent que le coût
du stockage reste attractif et les industriels sont peu enclins à traiter leurs DIB en
incinération même si cela nécessite une logistique plus importante.
Coûts : une majorité de collectivités est convaincue de la nécessité de suivre les
coûts de gestion des déchets. Cela permet de communiquer auprès des élus et il
s’agit également d’un outil de pilotage. Cela prend cependant du temps et
nécessite une bonne organisation interne.
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4 – Bilan des échanges concernant la problématique des déchets du BTP :
Le Conseil général est désormais en charge de l'élaboration du Plan
départemental de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du
bâtiment et des travaux publics. Les rencontres ont donc été l'occasion d'évoquer
ce sujet et, notamment la question des installations de stockage de déchets inertes
(ISDI).
Déchèteries professionnelles : des équipements existent sur le sud du
département. Ils sont portés par des entreprises du BTP.
ISDI : cette problématique est avant tout locale car les zones de chalandise de tels
équipements sont de l'ordre de 20 à 25 km. Des tensions existent sur le secteur
nord-est du département, dans le sud – est au niveau de la COCOPAQ, dans le cap
Sizun ainsi que sur le bassin morlaisien. Le secteur brestois et le centre du
département disposent d’ISDI et de carrières qui reçoivent les déchets inertes des
collectivités.
Valorisation des inertes : peu de collectivités s’intéressent à cette valorisation.
Celles qui s’y intéressent gèrent souvent une ISDI en fin d’exploitation et tentent de
limiter les apports pour en prolonger la durée d’exploitation. Cependant, des
volumes importants sont nécessaires pour envisager l’acquisition d’un concasseur.
Cela nécessite donc de travailler avec des entreprises de TP.
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