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Ce chapitre a pour objet : 

• de présenter les enjeux réglementaires de la révision du PPEDMA ; 

• de présenter la méthodologie de révision suivie ; 

• de définir le périmètre du plan ; 

• de détailler les déchets pris en compte ; 

• d’énumérer les sources d’investigation utilisées pour réaliser le PPEDMA. 
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1. Sigles et lexique  

 

1.1 Sigles utilisés 

Sigle Signification 

ADEME 

AFNOR 

BTP 

AV 

CA 

CAPEB 

CC 

CE 

CCI 

CIELE 

CG 

DASRI 

DDASS 

DDE 

DDM 

DEEE 

DAE 

DIB 

DID 

DM 

DMA 

DMR 

DMS 

DDS 

Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

Association Française de NORmalisation 

Bâtiment et Travaux Publics 

Apport Volontaire 

Communauté d’Agglomération 

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 

Communauté de Communes 

Communauté Européenne 

Chambre de Commerce et d'Industrie 

Centre d’Informations sur l’Energie et l’Environnement 

Conseil Général 

Déchets des Activités de Soins à Risques Infectieux 

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

Direction Départementale de l’Equipement 

Déchets Dangereux des Ménages 

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

Déchets d’Activités Economiques 

Déchets Industriels Banals (ancienne appellation des DAE) 

Déchets Industriels Dangereux 

Déchets Ménagers 

Déchets Ménagers et Assimilés 

Déchets Ménagers Résiduels 

Déchets Ménagers Spéciaux 

Déchets Diffus Spécifiques 
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DNR 

DTQD 

DV 

EPCI 

FFOM 

ICPE 

INS 

ISDD 

ISDND 

ISDI 

JRM 

MCE 

MIOM 

MODECOM 

MS 

OM 

OMR 

PAP 

PAV 

PEDMA 

PREDAS 

PREDAMA 

PREDI 

PREDD 

RBA 

REFIOM 

REOM 

RS 

RI 

STEP 

Déchets Non Recyclables 

Déchets Toxiques en Quantités Dispersées 

Déchets Verts 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères 

Installations Classées Pour l’Environnement 

Imprimés Non Sollicités 

Installations de Stockage des Déchets Dangereux (ex : CSDU classe 1) 

Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux (ex : CSDU classe 2) 

Installation de Stockage de Déchets Inertes (ex : CSDU classe 3) 

Journaux-Revues-Magazines 

Maison de la Consommation et de l’Environnement 

Mâchefers d’Incinération des Ordures Ménagères 

Méthode de Caractérisation des Ordures Ménagères 

Matière Sèche 

Ordures Ménagères 

Ordures Ménagères Résiduelles 

Porte-à-Porte 

Points d'Apport Volontaire 

Plan d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

Plan Régional d'Elimination des Déchets des Activités de Soins 

Plan Régional d'Elimination des Déchets Autres que Ménagers et Assimilés 

Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels 

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux 

Résidus de Broyage Automobile 

Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères 

Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

Redevance Spéciale 

Redevance Incitative 

STation d'EPuration 
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TEOM 

TI 

TGAP 

TMB 

UIOM 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

Tarification Incitative 

Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

Tri Mécano Biologique 

Usine d'Incinération des Ordures Ménagères 
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1.2 Lexique 

� Amendement organique :  

Matières fertilisantes composées principalement de combinaisons carbonées d’origine végétale, 

fermentées ou fermentescibles, destinées à l’entretien ou à la reconstitution du stock de la matière 

organique du sol. Les amendements organiques sont définis par la norme AFNOR NFU 44 051 

révisée. 

� Biogaz :  

Gaz produit par la dégradation de la matière organique en absence d'oxygène (anaérobiose). Il 

comprend du méthane, du gaz carbonique et d'autres gaz à l'état de traces (notamment malodorants 

à base de soufre et mercaptan). 

� Boues de stations d'épuration :  

Egalement dénommées « boues d’assainissement », ce sont les déchets résultant du fonctionnement 

des dispositifs collectifs d'épuration des eaux usées. 

� Collecte en porte-à-porte :  

Mode d’organisation de la collecte dans lequel : le contenant est affecté à un groupe d’usagers 

nommément identifiables ; le point d’enlèvement est situé à proximité immédiate du domicile de 

l’usager ou du lieu de production des déchets. 

� Collecte en apport volontaire :  

Mode d’organisation de la collecte dans lequel un contenant est mis à disposition du public. 

� Collecte sélective :  

Collecte de certains flux de déchets (recyclables secs et fermentescibles), que les ménages n'ont pas 

mélangé aux ordures, en vue d'un recyclage ou d'un traitement spécifique. 

� Compost :  

Amendement organique résultant d'un traitement par compostage (voie aérobie) ou par méthanisation 

(voie anaérobie) ; deux techniques complémentaires ou alternatives permettant le traitement des 

matières organiques telles que : les déchets verts, la FFOM, les boues, voire certains déchets 

agricoles et agro-alimentaires. 

� Compostage : 

Le compostage est un procédé de fermentation aérobie (présence d'oxygène) de matières 

fermentescibles dans des conditions contrôlées. Il permet l'obtention d'une matière fertilisante 

stabilisée riche en composés humiques, le compost, susceptible d'être utilisé, s'il est de qualité 

suffisante, en tant qu'amendement organique améliorant la structure et la fertilité des sols. 

Le compostage s'accompagne d'un dégagement de chaleur et de gaz, essentiellement du gaz 

carbonique si l'aération est suffisante. 
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On distingue :  

��������  le compostage domestique réalisé par les ménages ;  

��������  le compostage de proximité dans des installations simples (composteur collectif ou 

de quartier) ;  

��������  le compostage industriel dans des installations de moyenne ou grande capacité 

� Co-compostage : 

Compostage en mélange de différents types de déchets organiques dont les caractéristiques sont 

complémentaires (teneur en eau, en azote et carbone, porosité). 

� Compostage domestique (ou individuel) :  

Compostage par les particuliers de leurs propres déchets organiques (déchets verts, déchets de 

cuisine, de potager, etc.). Le compostage individuel peut être réalisé soit en tas, soit dans des 

contenants spécifiques appelés composteurs.  

� Décharge brute :  

Toute décharge faisant l'objet d'apports réguliers de déchets inertes ou non inertes, exploitée ou 

laissée à la disposition de ses administrés par une municipalité, sans autorisation préfectorale au titre 

de la législation sur les installations classées. 

� Déchets :  

Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou 

dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; 

� Déchets d'emballages :  

Emballages, matériaux d'emballages dont le détenteur, qui sépare l'emballage du produit qu'il 

contenait, se défait, à l'exclusion des résidus de production d'emballages. 

� Déchets fermentescibles :  

Déchets composés exclusivement de matière organique biodégradable. Ils sont susceptibles d'être 

traités par compostage ou méthanisation. 

� Déchets des Activités de Soins (DAS ) : 

Déchets des activités médicales, pharmaceutiques, hospitalières qui peuvent être classés en deux 

catégories :  

��������  Déchets domestiques et non contaminés qui sont assimilables aux ordures 

ménagères ; 

��������  Déchets présentant un risque de contamination qui doivent être collectés et traités 

spécifiquement. 

� Déchets des Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) : 
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Déchets des activités médicales, pharmaceutiques, hospitalières qui, présentant un risque de 

contamination, doivent être collectés et traités spécifiquement. 

� Déchets Diffus  Spécifiques (DDS) : 

Déchets des ménages pouvant être explosifs, corrosifs, nocifs, toxiques, irritants, comburants, 

facilement inflammables ou d'une façon générale dommageables pour l'environnement.  

Exemple : insecticides, produits de jardinage, piles, huiles de moteur usagées, acides, etc. 

� Déchets d'Equipements Electriques ou Electroniques (DEEE) : 

Les équipements électriques ou électroniques sont des équipements qui fonctionnent grâce à des 

courants électriques ou à des champs électromagnétiques. Sont en général exclus de cette catégorie 

les équipements relevant d'une réglementation spécifique (ex : véhicules de transport).  

On distingue 3 grandes catégories : 

��������  les produits blancs ou appareils électroménagers, qui incluent les appareils de lavage 

(linge ou vaisselle), de cuisson (fours), de conservation (réfrigérateurs, congélateurs) 

et de préparation culinaire ; 

��������  les produits bruns, qui comprennent les appareils audiovisuels (télévision, 

magnétoscope, etc.) ;  

��������  les produits gris, qui correspondent aux équipements informatiques et bureautiques 

(micro-ordinateurs, téléphonie, etc.). 

� Déchets d'Imprimés Non Sollicités (INS)  

Les déchets d’Imprimés Non Sollicités (INS) se composent de l’ensemble des imprimés distribués 
dans les boites aux lettres. Les imprimés concernés sont ainsi : 

��������  les imprimés sans adresse ; 

��������  les imprimés publicitaires mis à disposition ;  

��������  la presse gratuite d’annonces.  

� Déchets d’Activités Economiques (DAE) : 

Déchets ni inertes ou ni dangereux, générés par les entreprises dont le traitement peut 

éventuellement être réalisé dans les mêmes installations que les ordures ménagères : cartons, verre, 

déchets de cuisine, emballages. 

� DIB :  

Ancienne appellation des Déchets d’Activités Economiques (cf. ci-dessus) 

� Déchets Industriels Spéciaux (DIS) : 

Déchets qui regroupent les déchets dangereux autres que les déchets dangereux des ménages et les 

déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux. 

� Déchets inertes :  
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Déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique. Les déchets inertes 

ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont 

pas biodégradables et n'ont aucun effet dommageable sur d'autres matières avec lesquelles ils 

entrent en contact. 

� Déchets Ménagers et Assimilés :  

Déchets non dangereux des ménages ou provenant des entreprises industrielles, des artisans, 

commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires et collectés dans les mêmes 

conditions. 

� Déchets Ménagers Résiduels : 

Déchets non dangereux des ménages dont la fraction valorisable par valorisation matière et/organique 

a été extraite. 

� Déchets Textiles : 

On entend par déchets textiles, les déchets neufs d’activité industrielle (chutes de fabrication de 

filatures, usines de tissage, …) ainsi que les chiffons et textiles usagés en provenance des ménages. 

� Déchets Toxiques en Quantité Dispersée (DTQD) : 

Déchets correspondant aux produits toxiques ou dangereux utilisés par les PME, artisans, 

agriculteurs, laboratoires d’analyses, etc. 

� Déchets ultimes : 

« Déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les 

conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou 

par la réduction de son caractère polluant ou dangereux » (Loi du 13 juillet 1992 modifiant la loi de 

juillet 1975). 

� Déchets verts :  

Résidus végétaux de l’entretien et du renouvellement des espaces verts publics et privés (parcs et 

jardins, terrains de sports, etc…, des collectivités territoriales, des organismes publics et parapublics, 

des sociétés privées et des particuliers). 

� Déchets sableux : 

Les déchets sableux sont les déchets issus du prétraitement des stations d’épuration et les produits 

de curage de réseaux. Ils sont collectés ensemble et traités sur la même filière. 

Les sables de prétraitement sont classés dans la catégorie « déchets en provenance d’installations de 

traitement des eaux usées non spécifiées ailleurs » (code nomenclature 19 08 02 « déchets de 

dessablage »). 

Les produits de curage de réseaux sont rangés dans la catégorie « autres déchets municipaux » 

(code nomenclature déchet 20 03 06 « déchets provenant du nettoyage des égouts »). 
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� Déchèterie :  

Espace aménagé, gardienné, clôturé, où le particulier et - dans certaines conditions - les entreprises, 

peuvent apporter leurs déchets encombrants et d'autres déchets triés en les répartissant dans des 

contenants distincts en vue de valoriser, traiter ou stocker au mieux les matériaux qui les constituent. 

� Emballages :  

Emballages au sens de la règlementation = emballages hors verre + emballages en verre 

Emballages dans le PPEDMA : emballages hors verre 

� Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM) ou Bio-déchets :  

Elle comprend la fraction putrescible des OM (déchets de cuisine et la part des déchets verts des 

ménages jetés avec les ordures dans la poubelle) et éventuellement les papiers-cartons. 

� Flux de déchets ou de sous-produits :  

Fraction du gisement des déchets ou des sous-produits, séparée par le producteur, ou ultérieurement 

à n’importe quel stade de la gestion des déchets. 

� Graisses organiques : 

Les matières grasses d’origine végétale ou animale entrent dans la composition de nombreux produits 

de l’industrie alimentaire, chimique ou cosmétologique. En fin de vie, les résidus graisseux sont 

collectés en vue d’un recyclage ou évacués en mélange avec les eaux usées domestiques, 

artisanales ou agro-industrielles. 

Ici, les déchets concernés sont les déchets graisseux non marchands parmi lesquels les huiles 

alimentaires usagées et les résidus de bacs et séparateurs à graisses, dont la destruction en station 

d’épuration représente un coût élevé pour les collectivités publiques. 

� Incinération : 

Méthode de traitement thermique des déchets qui consiste en une combustion (technologie et 

température variant selon la nature du déchet) et un traitement des fumées (REFIOM). De cette 

technique résultent trois catégories de résidus : mâchefers, cendres et résidus d'épuration des 

fumées. La chaleur générée par l'incinération des déchets combustibles permet d'incinérer les 

déchets non combustibles. L'excédent peut faire l'objet de valorisation énergétique (chauffage urbain, 

production d'électricité, etc.). 

� Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : 

Installations dont l’exploitation peut être source de dangers ou de pollutions. Leur exploitation est 

réglementée. On distingue celles soumises à déclaration à la préfecture de celles soumises à 

autorisation préfectorale après enquête publique. La quasi-totalité des installations de traitement des 

déchets fait partie de cette dernière catégorie. Les installations classées sont réglementées par la loi 

n° 76-663 du 19 juillet 1976. 

� Installation de Stockage des Déchets (I.S.D.) : 
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Lieu de stockage permanent des déchets, appelé également Centre d’Enfouissement Technique 

(CET) ou décharge contrôlée. On distingue : 

��������  Les Installation de Stockage des Déchets Dangereux (I.S.D.D.) recevant des déchets 

industriels spéciaux (DIS), ultimes et stabilisés. 

��������  Les Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux recevant les déchets 

ménagers et assimilés ; 

��������  Les Installation de Stockage des déchets Inertes recevant les gravats et déblais 

inertes. 

� Lixiviats : 

Eau qui est passée à travers les déchets stockés en se chargeant bactériologiquement et 

chimiquement. Présentant un caractère polluant, elle doit être traitée avant son rejet éventuel en 

milieu naturel. Plus communément appelée « jus de décharge » ou « eaux d’égouttages ». 

� Mâchefers : 

Résidus résultant de l'incinération des déchets et sortant du four. Ils peuvent être valorisés - 

essentiellement en infrastructure routière - ou stockés en centre de stockage de classe II. 

Sont parfois dénommés « scories ». 

� Matières de vidange : 

Produits résiduaires issus du fonctionnement des dispositifs individuels de traitement des eaux (codes 

nomenclature déchet 20 03 04 « boues de fosses septiques » et 19 08 99 « déchet non spécifié 

ailleurs dans les déchets provenant d’installations de traitement des eaux usées »).  

Elles sont à cet égard assimilées à des boues de station d’épuration. 

� Méthanisation : 

Procédé de traitement organique par voie anaérobie, dans des conditions contrôlées, de déchets 

exclusivement ou majoritairement composés de déchets fermentescibles et permettant la production 

de biogaz et de digestat. 

� Ordures ménagères : 

Déchets issus de l’activité domestique des ménages, pris en compte par les collectes usuelles ou 

séparatives. 

� Ordures ménagères résiduelles (OMR) : 

Déchets restant après collectes sélectives. Cette fraction de déchets est parfois appelée "poubelle 

grise". Sa composition varie selon les lieux en fonction des types de collecte. 

� Prévention : 

Toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, 

lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants : 
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• la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la 

prolongation de la durée d’usage des substances, matières ou produits ; 

• les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ; 

• la teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé humaine dans les 

substances, matières ou produits. 

� Point d'apport volontaire :  

Emplacement en accès libre, équipé d'un ou de plusieurs contenants, destiné à permettre de déposer 

volontairement des déchets préalablement séparés par leurs producteurs. 

� Point de regroupement :  

Emplacement pour la collecte au porte-à-porte, équipé d'un ou plusieurs contenants, affecté à un 

groupe d'usagers nommément identifiables. 

� Recyclage :  

Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont 

retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les 

opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en 

combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de 

recyclage. 

� Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) ou redevance générale :  

Les collectivités peuvent substituer à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la redevance 

prévue à l’article L2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales : taxe et redevance ne 

peuvent coexister. Cette redevance est calculée en fonction du service rendu pour l’enlèvement des 

ordures ménagères. 

� Redevance spéciale (RS) :  

Redevance de l’enlèvement des déchets assimilés ne provenant pas des ménages. La Loi du 13 juillet 

1992 mentionne l’obligation d’instituer la redevance spéciale à compter du 1er janvier 1993, dans le 

cas où la collectivité perçoit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (si elle a instauré la REOM, 

elle n’est pas contrainte d’instaurer la redevance spéciale). La redevance spéciale est calculée en 

fonction de l’importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. 

� Redevance incitative (RI) :  

Redevance de l’enlèvement des déchets assimilés calculée en fonction du service rendu et de la 

quantité de déchets produite par les usagers du service (au poids et/ou au volume), qu’ils soient 

particuliers ou professionnels. 

� Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères (REFIOM) :  

Résidus issus du dépoussiérage et de la neutralisation des fumées des incinérateurs. 
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� Responsabilité Elargie du Producteur (REP) :  

Le principe de REP a été mis en avant pour la gestion des produits en fin de vie dans le cadre des 

directives européennes en matière de déchets. Il s’agit de l’application du principe pollueur/payeur 

énoncé par l'article L 110-1 du Code de l'Environnement selon lequel les frais résultant des mesures 

de prévention, de réduction et de lutte de la pollution doivent être pris en charge par le pollueur. 

La responsabilité est souvent partagée entre les fabricants, les metteurs en marché, les distributeurs, 

les consommateurs et les collectivités. 

� Tarification incitative (TI) :  

La redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 

intègre une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume 

et/ou le nombre d'enlèvements des déchets. 

� Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) :  

Taxe prélevée par la collectivité auprès des ménages, calculée en fonction de la surface bâtie et non 

en fonction du service rendu de ramassage des ordures ménagères. 

� Tri-Compostage : 

Mode de traitement des déchets qui associe un tri des déchets en fonction de leur nature par voie 

mécanique avec un compostage de la fraction fermentescible par bio-oxydation.  

� TGAP : 

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) présente plusieurs composantes : 

• La TGAP Déchets ; 

• La TGAP Imprimés ; 

• La TGAP Emissions polluantes ; 

• La TGAP Lubrifiants, huiles et préparation lubrifiantes ; 

• La TGAP Matériaux d’extraction. 
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2. Le dispositif réglementaire relatif 

aux PEDMA et aux déchets 

 

2.1. Portée juridique des PEDMA 

 

La loi n°75-633 du 19 juillet 1975 modifiée, relative à « l'élimination des déchets et à la récupération 

des matériaux », codifiée à l’article L541-1 du Code de l’Environnement, définit les objectifs à 

atteindre tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en matière de gestion des 

déchets, à savoir : 

• prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant 

sur la fabrication et sur la distribution des produits ; 

• organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ; 

• valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à 

partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ; 

• assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique 

des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de 

confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou 

à en compenser les effets préjudiciables. 

 

2.1.1. Le contenu des PEDMA 

 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux « libertés et responsabilités locales », modifiant la loi 

du 15 juillet 1975, codifiée par les articles L541-13 et L541-14 du Code de l’Environnement oblige 

chaque département à être couvert par un Plan départemental (ou interdépartemental) d'Elimination 

des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA). Celui-ci doit : 

• dresser un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, 

y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ; 

• recenser les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de 

droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ; 
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• énoncer les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions 

démographiques et économiques prévisibles. 

 

Le PEDMA doit être un outil de planification à long terme (révisé au plus tard 12 ans après son 

approbation). Il fixe des orientations et définit un cadre général pour la gestion des déchets ménagers 

et assimilés, ainsi que des déchets qui par leur nature peuvent être traités dans les mêmes 

installations que les déchets ménagers.  

Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le 

domaine de l'élimination des déchets doivent être compatibles avec le PEDMA. 

 

L’article 2 du décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux « plans d’élimination des déchets 

ménagers et assimilés » codifié à l’article R541-14 du Code de l’Environnement prévoit ce que doivent 

comporter les PEDMA : 

Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent : 

• Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la 

production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production 

de déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour 

promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ;  

• Un inventaire prospectif, établi sur six et douze ans, des quantités de déchets à 

éliminer selon leur nature et leur origine ;  

• La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, des proportions 

de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une part, et à terme de dix ans, 

d'autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables 

ou d'énergie, soit incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre 

moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ;  

• L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination 

de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que les 

objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le 

recyclage des matériaux d'emballages soient respectés à compter du 31 décembre 

2008 ; 

o La valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec 

valorisation énergétique de 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages et 

le recyclage de 55 % au minimum en poids des déchets d'emballages ;  

o Le recyclage de : 

� 60 % en poids pour le verre, le papier et le carton ; 

� 50 % en poids pour les métaux ; 
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� 22,5 % en poids pour les plastiques, en prenant en compte exclusivement les 

matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques ; 

� 15 % en poids pour le bois ;  

• Le recensement des installations d'élimination des déchets d'ores et déjà en service 

ou pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du 

présent livre a déjà été déposée ;  

• L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est 

nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article  

L. 541-14, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, 

notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du 

traitement des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, la localisation 

prévue ;  

• L'énumération des solutions retenues pour permettre d'atteindre l'objectif national de 

collecte sélective de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers de 

4 kilogrammes par habitant et par an. 

 

2.1.2. L’opposabilité des PEDMA 

Le rôle du plan est de déterminer et hiérarchiser les moyens permettant de remplir les objectifs 

visés par l’article L. 541-14 du Code de l’Environnement, présentés ci-dessus. 

Plus particulièrement, l’article R. 541-13 du Code de l’Environnement précise que les « plans 

d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-14 ont pour objet de 

coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes 

privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs ». 

Pour autant, l’article L541-15 du Code de l’Environnement impose simplement que « dans les zones 

où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont 

applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires 

dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en 

application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans ». 

En d’autres termes, le rôle du Plan n’est pas de déterminer le caractère obligatoire ou non des 

objectifs qu’il fixe. 

En revanche, le Plan se doit de ne pas empiéter sur les compétences exclusives d’une autre 

personne publique. 

Le Plan est donc un outil de planification qui se doit d’être compatible avec les orientations prises 

dans les autres plans. 
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2.2. Les textes réglementaires 

 

2.2.1. Dispositions générales 

 

La loi Grenelle I (loi n°2009-967 du 3 aout 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement) définit dans son article 46 des objectifs nationaux que le PEDMA se 

doit d’intégrer dans ses préconisations :  

- Réduire de 7%  par habitant la production d’ordures ménagères et assimilées pour les 

5 prochaines années ; 

- Augmenter le recyclage matière et organique pour atteindre un taux de valorisation de 

35% en 2012 et 45% en 2015, ce taux étant porté à 75% en 2012 pour les déchets 

d’emballages ménagers et les déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux 

publics, agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques ; 

- Améliorer la gestion des déchets organiques en favorisant en priorité la gestion de 

proximité : compostage domestique et de proximité et ensuite méthanisation et compostage 

de la FFOM ; 

- Réduire les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage avec pour 

objectif une diminution de 15% d’ici à 2012.  

Ce même article définit également les outils qui sont mis en place par l’Etat :  

- Soutien à la valorisation organique ; 

- Soutien au développement de la communication sur les déchets  

- Soutien aux collectivités territoriales pour l’élaboration des programmes locaux et des 

plans départementaux de prévention de la production de déchets afin d’en favoriser la 

généralisation ;  

- Fiscalité sur les installations de stockage et d’incinération ; 

- Cadre législatif et soutien pour l’instauration d’une tarification incitative dans un délai 

de 5 ans.  

 

La loi Grenelle II (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) 

impose de nouvelles obligations pour le Plan qui doit désormais : 

- Recenser « les délibérations des personnes morales de droit public responsables du 

traitement des déchets entérinant les choix d’équipements à modifier ou à créer, la 

nature des traitements retenus et leurs localisations ». 
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- Recenser les Programmes Locaux de Prévention (PLP) : en effet la loi Grenelle II impose 

aux collectivités l’élaboration de programmes locaux de prévention : « (Art L. 541-15-1.) les 

collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers 

et assimilés doivent définir au plus tard le 1er janvier 2012 un programme local de 

prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des 

quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre. Ce programme doit 

faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son impact sur l’évolution des quantités de 

déchets ménagers et assimilés collectés et traités. » 

- Fixer des objectifs de prévention quantitative et qualitative de la production de déchets, 

de valorisation de la matière et de la matière organique des déchets et de diminution 

des quantités stockées ou incinérées (article 194). Le volet prévention est de plus mis 

en avant dans le projet de décret d’application de la loi (cf. le paragraphe relatif au projet de 

décret ci-dessous). 

- Fixer une limite aux capacités d’incinération et d’enfouissement (depuis l’ordonnance 

du 17 décembre 2010, la limite doit être fixée « aux capacités d’incinération et de 

stockage »)  des déchets ultimes en fonction des objectifs de prévention, de tri 

sélectif et de valorisation (article 194). Cette limite s’applique lors de la création de 

nouvelles installations et doit être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils 

de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des 

déchets produits sur le territoire  (article L. 541-14 du Code de l’Environnement).  

- Prévoir les conditions exceptionnelles d’export des déchets vers les UIOM ou ISDND hors 

du département. 

Cet objectif du Grenelle II a été remplacé par celui de prévoir « les conditions permettant d'assurer la 

gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber 

la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile ». 

(Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre2010) 

- Prévoir une concertation avec les départements limitrophes pour prendre en compte les 

coopérations interdépartementales. 

- En outre, l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010, prévoit que les plans peuvent 

prévoir « pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les 

producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de 

traitement des déchets définie à l'article L. 541-1 – du Code de l’environnement -, en la 

justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions 

techniques et économiques » (article 13 de l’ordonnance précitée). 

A noter que l’article L 541-10 propose d’harmoniser et d’améliorer les consignes de tri sur les 

emballages (signalétique commune à mettre en place pour les filières REP). Cette mesure devrait 

permettre d’améliorer les performances de tri. 
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Par ailleurs, ce texte propose également l’obligation pour les pharmacies et les laboratoires de 

biologie médicale, en l’absence de dispositif de collecte de proximité, de collecter gratuitement les 

déchets d’activité de soins perforants produits par les particuliers en auto-traitement (article 187). 

 

Le projet de décret d’application de la loi Grenelle II est en cours d’adoption. Le projet modifie 

l’appellation du Plan : le « plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés » devient le « plan de 

prévention et de gestion des déchets non dangereux». 

De plus le décret introduit dans le Plan un chapitre dédié à la prévention incluant : des objectifs de 

prévention, des indicateurs relatifs aux mesures de prévention et les méthodes associées ainsi que  

les priorités pour atteindre ces objectifs (opération de communication, d’information et actions 

spécifiques à la prévention). 

Enfin, le décret demande : 

- d’une part de prendre en compte dans l’état des lieux du Plan, « le retour d’expérience  des 

situations de crise, notamment les cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, où 

l’organisation de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée » 

- d’autre part, de décrire « l’organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets 

en situation exceptionnelle risquant d’affecter l’organisation de la collecte ou du traitement 

des déchets, notamment en cas de pandémies ou de catastrophes naturelles et 

l’identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles 

situations ». 

 

La directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets 

Cette directive donne une nouvelle définition du déchet : il s’agit de « toute substance ou tout objet 

dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». 

De plus, elle affirme la hiérarchie des modes de traitement : prévention, préparation en vue du 

réemploi, recyclage, autre valorisation, notamment valorisation énergétique et élimination. Elle définit 

ce que doivent contenir les PEDMA, comme notamment l’analyse de la situation initiale en matière de 

déchets, les mesures à prendre pour assurer dans les meilleures conditions une préparation des 

déchets respectueuse de l’environnement en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou 

élimination et une évaluation de la manière dont le plan soutiendra la mise en œuvre des dispositions 

et des objectifs de la directive. 

Enfin, l’article 11 pose les obligations : 

• Les Etats membres prennent les mesures pour promouvoir un recyclage de qualité et, à cet 

effet, mettent en place des collectes séparées des déchets lorsqu’elles sont réalisables et 

souhaitables d’un point de vue technique, environnemental et économique afin de respecter 

les normes de qualité  nécessaires pour les secteurs concernés du recyclage ; 

• La collecte séparée est instaurée d’ici 2015 au moins pour : le papier, le métal, le plastique et 

le verre ; 
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• Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et de tendre vers une société 

européenne du recyclage, avec un niveau élevé de rendement des ressources, les Etats 

membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants : 

� D’ici 2020, la préparation en vue  du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au 

moins le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers 

et, éventuellement, dans les déchets d’autres origines pour autant que ces flux de 

déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de 50% en 

poids global ; 

� D’ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de 

valorisation matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets 

au lieu d’autres matériaux, des déchets non dangereux de construction  et de 

démolition, à l’exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 

17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70% en poids. 

L’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit 

de l’Union européenne dans le domaine des déchets 

Cette ordonnance transpose au sein du droit national les préconisations de la directive 2008/98/CE 

précitée. 

- Elle reprend notamment l’ensemble des définitions édicté par la directive.  

- Elle établit dans le droit français la hiérarchie des modes de traitement des déchets  

L’accent est mis sur la prévention des déchets. 

 

La loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets 

Il s’agit du texte de référence concernant le droit des déchets. Cette loi a fixé la base juridique 

générale en définissant le producteur responsable de ses déchets selon le principe du pollueur-

payeur. Elle définit un déchet comme "tout résidu d’un processus de production, de transformation, ou 

d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné, ou 

que son détenteur destine à l’abandon". 

Cette loi est codifiée aux articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement. 

 

La loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets 

Cette loi actualise la loi du 15 juillet 1975 en fixant pour objectifs généraux : 

• La prévention ou la réduction de la production et de la nocivité des déchets, 

• La limitation du transport des déchets, 

• La valorisation par « réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des 

déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie (...) ». 
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Cette loi rend obligatoire l’élaboration par les préfets de plans départementaux d’élimination 

des déchets. L'article L541-14 du code de l'environnement fixe les modalités d'élaboration des Plans 

départementaux et stipule leur contenu. 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 

Cette loi actualise la loi du 13 juillet 1992 en modifiant les points suivants : 

• La compétence élaboration et révision des PEDMA est transférée au Conseils 

généraux (excepté en Ile-de-France au conseil régional), 

• La composition de la commission consultative du plan. 

Cette loi est codifiée aux articles L. 541-13 et suivants du code de l’environnement. 

 

Le décret 96-1008 du 18 novembre 1996 (codifié à l’article R541-14 du Code de l’Environnement) 

 

Il fixe les objectifs et le contenu des Plans.  

Il prévoit que le plan comprend 6 parties fondamentales : 

• une partie prévention comprenant les mesures qu’il est recommandé de prendre pour 

prévenir l’augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés […] ; 

• une partie prospective avec un inventaire prospectif, établi sur 5 et 10 ans (aujourd’hui 

désormais 6 à 12 ans) des différents déchets à éliminer selon leur provenance / nature / 

quantité / composition en tenant compte de l’évolution de la population ; 

la fixation, pour les diverses catégories de déchets, des objectifs de valorisation matière, organique, 

énergétique et de stockage à terme de 5 et 10 ans (aujourd’hui désormais 6 à 12 ans) ; l’énumération 

des solutions (collecte + traitement) retenues pour l’élimination de ces déchets (approche 

multifilières) et, en particulier, celles visant à respecter les objectifs nationaux de valorisation ou de 

recyclage des matériaux d’emballages ; le recensement et l’état de la collecte existante ainsi que des 

installations de traitement en service ; l’énumération, compte tenu des priorités retenues, des 

installations qu’il sera nécessaire de créer ainsi que leur localisation préconisée, notamment 

pour les centres de stockage, et celle des améliorations à apporter aux équipements ou services 

existants. 

Le décret mentionne également les modalités d'élaboration du Plan, de consultation et 

d'information du public et des collectivités territoriales, la composition de la Commission consultative. 

Ce décret est codifié à l’article R. 541-14 du code de l’environnement. 

 

Le décret n°2005-1472 du 29 novembre 2005 modifiant le décret du 18 novembre 1996 relatif aux 

plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

Ce décret indique que l’élaboration du plan et sa révision sont soumis à une évaluation 

environnementale. Cette évaluation comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et 

évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan sur l’environnement et présente les 
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mesures prévues afin d’en réduire ou compenser les effets. Elle est définie aux articles L.122-4 à 

L.122-11 et R.122-17 à R.122-24 du code de l’environnement. 

 

La circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en œuvre et à l'évolution des Plans départementaux 

des déchets ménagers et assimilés (MATE) 

Elle demande une réorientation des Plans pour davantage de prévention et de recyclage, et un 

rééquilibrage entre incinération et décharge. 

Sans portée juridique, ce texte apporte toutefois des compléments d'informations techniques. La 

notion de déchet ultime est redéfinie : elle concerne désormais un déchet dont la fraction récupérable 

a été extraite par collecte séparative. 

Un objectif national de collecte en vue d'un recyclage matière ou organique est fixé à 50 % pour 

l'ensemble des déchets dont l'élimination est de la responsabilité des collectivités. 

Les Plans doivent prendre en compte les autres déchets dont l'élimination est du ressort des 

collectivités (boues de STEP, déchets des espaces verts publics, autres déchets de l'assainissement 

collectif,…). 

Elle rappelle de plus la nécessité de prendre en compte la résorption des décharges brutes (décret du 

10/11/97). 

Enfin, elle insiste sur le principe de proximité : il s'agit ici d'avoir au niveau des Plans une évaluation 

précise des impacts des flux prévus par les différents scénarii des schémas de gestion proposés. 

 

La circulaire du 25 avril 2007 relative aux plans de gestion des déchets ménagers 

Elle impose la « réduction des quantités de déchets prises en charge dans le cadre du service public 

d’élimination des déchets » comme priorité n°1 et le « développement du recyclage et de la 

valorisation organique des déchets », comme priorité n°2. Cela se traduit par un objectif de réduction 

des déchets produits à 250 kg/hab. en 2012 et 200 kg/hab. en 2017 grâce aux effets couplés des 

actions de prévention, de recyclage matière et de valorisation organique. 

Elle réaffirme également la nécessité de la concertation, de la limitation du transport, de la résorption 

des décharges. Elle souligne également l’intérêt des redevances liées à la quantité de déchets 

produits (redevance incitative et redevance spéciale). Elle rappelle enfin la nécessité d’effectuer un 

suivi de l’atteinte des objectifs du Plan. 

 

2.2.2. Le circuit de traitement des déchets par enfouissement 

La directive 1999/31/CE du 26/04/99 relative à la mise en décharge pour les déchets  

Elle fixe la quantité de déchets municipaux biodégradables autorisés à la mise en centre de 

stockage. Ainsi, 5 ans après la transposition de la directive, la quantité de déchets municipaux 

biodégradables mis en centre de stockage doit être réduite à 75 % en poids de la totalité des déchets 
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municipaux biodégradables produits en 1995. Huit ans après la transposition, cette quantité doit être 

réduite à 50 %, et à 35 % 15 ans après. 

La circulaire 97-4 du 10 novembre 1997 relative à la résorption des décharges brutes 

Elle reprend l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles 

installations de stockage des déchets ménagers et assimilés. 

Elle stipule qu'un volet spécifique "recensement et résorption des décharges brutes" doit être 

mentionné dans les PEDMA. Ce volet comporte "un inventaire précis du nombre de décharges 

brutes et des quantités de déchets qu'elles ont reçus et qu'elles reçoivent encore ainsi que la 

planification de leur mise en conformité ou de leur fermeture en fonction notamment des solutions de 

remplacements disponibles ou à mettre en place". 

 

2.2.3. Les emballages 

La directive 94/62/CE du 20/12/94, modifiée par la directive 2004/12/CE du 11/02/04 relative aux 

déchets d’emballage 

Les Plans départementaux d’élimination des déchets doivent inclure un chapitre spécifique sur 

la gestion des emballages et des déchets d'emballage. La directive prévoit également des taux de 

recyclage pour les matières constituantes de ces déchets au 31/12/2008 : 

• 60 % au minimum en poids des déchets d'emballage seront valorisés ou incinérés dans des 

installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique ;  

• 55 % au minimum et 80 % au maximum en poids des déchets d'emballage seront recyclés ; 

• Objectifs minimaux de recyclage : 

o  60 % en poids pour le verre ; 

o  60 % en poids pour le papier et le carton ; 

o  50 % en poids pour les métaux ; 

o  22,5 % en poids pour les plastiques ; 

o  15 % en poids pour le bois. 

2.2.4. Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

La directive 2002/96/CE relative aux déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE) 

Elle institue un taux moyen annuel de collecte des DEEE de 4 kg par habitant et fixe les taux de 

valorisation à atteindre pour le 31 décembre 2006 : 

• 80% des gros appareils ménagers ; 

• 75% des équipements informatiques et de télécommunication ; 

•  60% des petits appareils ménagers, des jouets et outils électriques et électroniques. 
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2.2.5. Les piles et accumulateurs 

La Directive n°2008/103/CE du 19/11/08 modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et aux 

accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, en ce qui concerne la mise sur le 

marché des piles et accumulateurs 

Elle stipule l’obligation de retirer du marché toutes les piles et accumulateurs non-conformes à 

la directive 2006/66/CE, les états membres devant tout mettre en œuvre pour se conformer au plus 

vite à cette directive. 

La Directive 2006/66/CE du 06/09/06 relative aux piles et aux accumulateurs ainsi qu’aux déchets de 

piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE 

Elle harmonise les exigences en termes de contenu en métaux lourds, interdit la mise sur le marché 

de certains modèles contenant du mercure ou du cadmium et encourage un niveau élevé de 

collecte et de recyclage. 

La Circulaire du 07/01/97 relative à l’organisation de la collecte, du recyclage et de l’élimination des 

piles et accumulateurs 

Elle encadre les opérations de collecte, recyclage et d’élimination des piles et accumulateurs. 

L’arrêté du 26 juin 2001 relatif à la communication des informations concernant la mise sur le marché, 

la collecte, la valorisation et l'élimination des piles et accumulateurs 

Il encadre la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l’élimination des piles et 

accumulateurs. 

 

2.2.6. Les Déchets Diffus Spécifiques (ex DDM) 

La loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (art.127) 

Elle prévoit l’instauration d’un dispositif de Responsabilité  Elargie du Producteur (REP) en 

matière de déchets dangereux des ménages. 

L’article L541-10-4 du Code de l’Environnement :  

« A compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit 

sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et 

l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés 

spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers 

desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique 

appropriée afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux 
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résiduels. A partir du 1er janvier 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation 

est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. Les modalités d'application du présent 

article sont fixées par décret ».  

2.2.7. Les huiles usagées 

La Directive n°75-439 du 16/06/1975 concernant l’élimination des huiles usagées 

La présente directive s'applique à toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes à base minérale et 

qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles sont initialement destinées. Les États membres 

doivent assurer la collecte et l'élimination (traitement ou destruction, stockage et dépôt sur ou dans le 

sol) des huiles usagées.  

L’arrêté du 28/01/1999 relatif aux conditions de ramassages des huiles usagées (version consolidée 

au 23/09/2005) 

Il encadre l'activité de regroupement, de collecte ou de transport de lots d'huiles usagées, 

activité qui doit être réalisée par une personne physique ou morale agréée. De plus, il stipule que la 

zone de ramassage de ces déchets est le département.  

L’arrêté du 28/01/1999 relatif aux conditions d’élimination des huiles usagées 

Il définit les obligations de l’exploitant d’une installation d’élimination d’huiles usagées ainsi que 

les modalités d’instruction du dossier d’agrément.  

2.2.8. Les pneumatiques usagées 

L’arrêté du  07/03/08 modifiant l’arrêté du 23 juillet 2004 relatif à la communication d’informations 

relatives à la mise sur le marché et l’élimination des pneumatiques 

Il stipule l’obligation pour le producteur d’établir une déclaration annuelle des quantités de 

pneumatiques qu’il a mises sur le marché. 

L’arrêté du 08/12/03 relatif à la collecte des pneumatiques usagés 

Il caractérise les opérations de collecte, stipule l’obligation pour le collecteur d’obtenir un agrément 

auprès des autorités préfectorales et décrit le contenu de la demande d’agrément. 

La circulaire du 08/11/05 relative au traitement des stocks abandonnés de pneumatiques usagés 

Elle fixe un objectif de résorption des tous les dépôts sauvages de pneumatiques usagés pour la fin 

de l’année 2007. 
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La circulaire du 04/03/04 relative à l’agrément des exploitants d’installation d’élimination des 

pneumatiques usagés en application de l’article 10 du décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 

Elle définit le contenu de la demande d’agrément, le classement des installations d’élimination au 

regard de la nomenclature des installations classées et les conditions d’exportation des pneumatiques 

usagés. 

2.2.9. Les déchets d’imprimés 

Le décret n°2007-460 du  25/03/2007 modifiant le décret n°2006-239 du 1
er

 mars 2006 relatif à la 

collecte, à la valorisation et à l’élimination des déchets d’imprimés 

Il décrit les conditions de contributions financières liées à la collecte, à la valorisation et à l'élimination 

des déchets d'imprimés. 

L’ arrêté du 19/01/2007 portant agrément d’un organisme ayant pour objet de percevoir la contribution 

à la collecte, à la valorisation et à l’élimination des déchets d’imprimés et de verser les soutiens aux 

collectivités locales en application de l’article L.541-10-1 du code de l’environnement 

Cet arrêté porte agrément de la société Ecofolio, chargée de gérer la contribution à l'élimination des 

imprimés non sollicités a été publié au journal officiel du 23 janvier 2007. La publication de ce texte va 

permettre le démarrage de la filière des imprimés non sollicités (imprimés publicitaires, presse gratuite 

d'annonce…). 

2.2.10. Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux et 

assimilés 

Le décret n°97-1048 du 06 novembre 1997 relatif à l’élimination des déchets d’activités de soins à 

risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique 

Ce décret défini les déchets d’activités de soins à risques infectieux ainsi que les responsables de leur 

élimination. 

Ces déchets sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir 

être fermés temporairement, et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les 

emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas 

définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la Santé et de l'Environnement 

Par ailleurs, il précise que l’élimination de ces déchets doit se faire, soit par incinération, soit par 

prétraitement dans des appareils de désinfection, de telle façon qu’ils puissent être éliminés par les 

communes, selon les procédés appliqués aux déchets ménagers, auquel cas le compostage de ces 

déchets est exclu. 
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La loi  n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 

Voté le 27 novembre 2009 par le Sénat, le projet de loi de finances 2009 comporte un amendement 

qui impose la collecte sélective des déchets d'activités de soins à risque infectieux (en particulier 

seringues, fléchettes, aiguilles) et des déchets dangereux des ménages (peintures, vernis, solvants, 

détergents, huiles…) à partir du 1er janvier 2010. Dans le cas des déchets d'activités de soins à 

risque infectieux (DASRI), les pharmaciens auront une obligation de collecte des conteneurs 

individuels pleins, l'enlèvement et l'élimination seront à la charge des industries pharmaceutiques, a 

précisé l'association. 

 

La loi de finances pour 2009, art.30 

 

Cet article de la loi de finances prévoit l’instauration d’un dispositif de Responsabilité Elargie des 

Producteurs (REP) en matière de déchets d’activité de soins à risque infectieux produits par les 

patients en auto-traitement. 

 

2.2.11. Les Déchets du BTP et l’amiante 

La circulaire du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets de chantier du 

bâtiment et des travaux publics (BTP) 

Elle incite fortement à la création d'une commission chargée de l'élaboration d'un plan de gestion 

départementale des déchets du BTP. En effet, la responsabilité de la gestion des déchets du BTP 

incombe aux producteurs de déchets (cf. loi 15 juillet 1975). Toutefois les collectivités ont intérêt à 

prendre en considération ce type de déchet : 

• d'autre part parce qu'en tant que maître d'ouvrage, elles sont elles-mêmes productrices de ce 

type de déchets, 

• d'autre part afin d'éviter les dépôts sauvages. 

 

A noter que les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics relèvent désormais d’un 

plan spécifique, depuis l’adoption de la loi dite Grenelle II dont le contenu est défini à l’article L. 541-

14-1 du Code général des collectivités territoriales. 

 

La circulaire n° 2005-18 UHC/QC2 du 22/02/05 relative à l’élimination des déchets d’amiante liés à 

des matériaux inertes 

Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction 

physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec 

lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de 

l’environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des 
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déchets en polluants ainsi que l’écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne 

doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines ». 

La définition reprise au paragraphe ci-dessus permet de considérer que les déchets de construction 

contenant de l’amiante présentent les caractéristiques des déchets inertes dès lors que les fibres 

d’amiante sont contenues dans un support inerte qui n’a pas perdu son intégrité et que les déchets 

sont manipulés et stockés dans les conditions rappelées ci-après. Les formes les plus fréquentes que 

l’on peut citer sont les déchets de produits en amiante ciment parmi lesquels des canalisations, des 

bardages, des éléments de couverture, des gaines, des produits de cloisonnement. 

 

2.2.12. Les sous-produits de l’assainissement (boues de STEP,…) 

La directive européenne 91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 

Les eaux usées des agglomérations de plus de 15 000 équivalents habitants (EH) doivent être 

collectées et traitées avant le 31 décembre 2000 au plus tard. 

Pour les agglomérations de taille comprise entre 2000 et 15 000 EH, l'obligation de collecte et de 

traitement s'échelonne jusqu'en 2005 selon la taille des agglomérations et la sensibilité des milieux 

aquatiques récepteurs. 

La circulaire du 28/06/01 relative à la gestion des déchets organiques 

Cette circulaire fait suite à la circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en œuvre et à l’évolution des 

plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés, et à la directive 1999/31/CE 

du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, qui précise qu’au plus tard 

en 2017, avec des objectifs et des échéanciers intermédiaires : « ... la quantité de déchets municipaux 

biodégradables mis en décharge doit être réduite à 35% (en poids) de la totalité des déchets 

municipaux biodégradables produits en 1995.... » . 

Cette circulaire précise les conditions sous lesquelles le gouvernement souhaite voir se développer 

cette valorisation biologique. 

 

2.2.13. Les sous-produits de la valorisation organique 

La norme NFU 44-051 révisée 

Elle s’applique aux amendements organiques et renforce les paramètres d’innocuité exigés pour les 

composts réalisés à partir de déchets verts ou d’ordures ménagères résiduelles. 

La norme NFU 44-095 

Cette norme s’applique au compost de matières fertilisantes issues de traitement des eaux. Elle 

est d’application obligatoire depuis le 18 mars 2004. 
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Les déchets de l’incinération 

La circulaire du 08/08/2002 relative à l’exportation de cendres volantes issues de l’incinération de 

déchets ménagers. 

Texte non paru au JO 

La circulaire DPPR/SEI/BPSIED n°94-IV-1 du 09/05/1994 relative à l’élimination des mâchefers 

d’incinération des résidus urbains 

Il s’agit actuellement du seul texte qui définit les règles d’usage concernant l’impact environnemental 

lié à l’utilisation des Mâchefers d’Incinération d’Ordures Ménagères. 

Elle a pour objectif : 

• de fixer des règles précises d’élimination des MIOM en fonction de l’évolution technique de 

traitements disponibles ; 

• par l’existence d’un texte de référence, de faciliter l’utilisation de ces résidus d’incinération en 

techniques routières. 

Elle définit 3 catégories de MIOM : « V » (valorisable), « M » (maturable) et « S » (stockable) et fixe 

des règles concernant le suivi des MIOM, de la production à la valorisation. 

2.2.14. Les installations classées 

La loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour l’environnement 

Cette loi est la base du régime des installations classée pour l’environnement. Elle a été maintes fois 

modifiée afin de définir le régime applicable aux différentes catégories d’ICPE. 

Elle distingue trois catégories principales d’ICPE en fonction de la dangerosité qu’elles représentent : 

- les ICPE soumises à autorisation, 

- les ICPE soumises à enregistrement, 

- les ICPE soumises à déclaration.   

La circulaire du 25/7/2006 relative au bilan de Fonctionnement - Installations classées – Mise en 

œuvre de la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction 

intégrées de la pollution 

Cette circulaire qui complète la circulaire du 6 décembre 2004 a pour objet de donner des instructions 

à l’inspection des installations classées sur le contenu et la méthode d’analyse des bilans de 

fonctionnement afin que les prescriptions imposées par arrêté préfectoral aux exploitants des 

installations relevant de la directive 96/61/CE soient définies en se fondant sur les meilleures 

techniques disponibles. 
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3. Les motifs de la relance du plan 

 

 

3.1. Le plan de 1997 et son évolution 

En application de la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets, un Plan de 

Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine a été approuvé par arrêté préfectoral le 

16 mai 1997.  

Le premier plan départemental de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés a été mis en révision 

par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000. 

Le plan révisé a été approuvé par arrêté préfectoral le 6 mars 2003. 

Cette révision de 2003 fixait les objectifs suivants : 

• La réduction des flux de déchets ménagers : 

 Il était fixé un objectif de stabilisation des flux quantitatifs de déchets ménagers et 

  de Déchets d’Activités Economiques (anciennement appelés DIB), sous l’effet de la politique 

de prévention : 

o La généralisation de la collecte des papiers de bureau et des consommables à 

l’ensemble des administrations et services des collectivités à échéance 2005 ; 

o La promotion des approches intégrant des critères environnementaux  dans les 

cahiers des charges ; 

o Les actions de communication visant à promouvoir le développement du compostage 

individuel ; 

o La promotion du compostage individuel ; 

o Le développement des filières de réparation et réutilisation des produits usagés ; 

o Les actions d’information et de sensibilisation du grand public pour promouvoir les 

« gestes verts » ; 

o Le développement des actions de réduction à la source (sacs de caisse, réduction 

des emballages,…) ou de reprise des biens usagés (récupération des piles, …) ; 

o La généralisation de la pesée embarquée lors du renouvellement des équipements ou 

des contrats de collecte. 

Il est décidé une évaluation en fin d’année 2005 des mesures prises afin de réajuster éventuellement 

les actions et les objectifs. 
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• Le financement du service élimination des déchets : 

Une harmonisation des règles pratiquées en matière d’application de la redevance spéciale ou 

générale est à envisager à l’horizon 2005 au plus tard. 

• Les objectifs quantitatifs pour les collectes sélectives : 

Pour les matériaux secs 

Kg/hab./an Acier 
CS 

Acier 
UIOM Alu CS Alu 

UIOM 
Briques 

alimentaires Carton Plastique Verre Journaux TOTAL Dont 
emballages 

2005 2,03 3,87 0,14 0,15 0,96 10,51 3,72 35,29 18,43 75 54,7 

2010 2,24 4,04 0,16 0,43 1,01 11,3 3,91 37,5 24,39 85 58,4 

CS : collecte sélective 

UIOM : usine d’incinération d’ordures ménagères 

Pour les textiles 

L’objectif de collecte des textiles est fixé à 3,5 kg/hab./an en 2005 et 2010. 

Pour les matières organiques 

Le plan ne fixe pas d’objectif. 

Pour les déchets ménagers spéciaux 

La collecte des déchets ménagers spéciaux doit être assurée a minima par apport volontaire et 

accueil en déchèterie au plus tard mi 2003. 

• Les objectifs pour les déchèteries : 

Les objectifs en matière d’implantation sont les suivants : 

o La couverture de l’ensemble du territoire ; 

o La suppression et le remplacement des pseudo-déchèteries ; 

o La mise en place d’équipements complémentaires annexes lorsque le territoire d’une 

collectivité est trop étendu afin d’offrir un service équivalent à l’ensemble de ses 

administrés en matière de distance à parcourir ; 

Les deux derniers points doivent être réalisés au plus tard le 30 juin 2003. 

Les objectifs en matière de fonctionnement sont les suivants : 

o Favoriser la valorisation matière et la récupération des DEEE ; 

o Généraliser l’accueil des DMS ; 

o Permettre aux habitants des collectivités limitrophes d’accéder à la déchèterie. 
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• Les objectifs pour les décharges brutes : 

Les derniers sites de décharges brutes (4 en activités et une dizaine fermés, non réhabilités fin 

2002) doivent être à l’arrêt au plus le 31 décembre 2002 et réhabilités avant le 30 juin 2003. 

• Les objectifs pour les bio-déchets : 

Les objectifs de valorisation organique des bio-déchets sont les suivants : 

o 15% du gisement des déchets ménagers au 31/12/2005 soit 80 kg/hab./an ; 

o 20% du gisement des déchets ménagers au 31/12/2010 soit 110 kg/hab./an. 

Les objectifs de valorisation matière des déchets verts sont les suivants : 

o 75% de la fraction collectée au 31/12/2003 (sur la base d’un gisement estimé de 

80 000t) ; 

o 90% de la fraction collectée au 31/12/2005 (sur la base d’un gisement estimé de 

80 000t). 

• Les objectifs pour le traitement des déchets : 

o Le SMICTOM du centre ouest et le SICTOM de Saint Malo doivent effectuer un 

diagnostic de leur installation de tri-compostage au plus tard le 31 décembre 2002 et 

statuer sur le devenir de ces dernières avant le 30 juin 2003 ; 

o A compter du 1er janvier 2006, le stockage des ordures ménagères dont seuls les 

emballages et journaux magazines ont été extraits (contenant donc une forte fraction 

fermentescible), est interdit ; 

o La valorisation matière des mâchefers issus de l’incinération doit être optimale ; 

o Courant 2004, l’identification d’1 ou 2 sites potentiels de stockage (ISDND) doit être 

effectuée sur le secteur regroupant les arrondissements de Fougère, Redon, Rennes. 

• Les objectifs pour les déchets spécifiques de la zone littorale : 

Pour les déchets liés aux activités portuaires, un état des lieux précis doit être réalisé et les 

moyens nécessaires à leur collecte doivent être mis en place en privilégiant le tri à la source. 

• Les objectifs pour les sous-produits de l’assainissement : 

o Le recyclage agronomique des boues doit être favorisé ; 

o Des équipements de traitement des sous-produits (matières de vidange, graisses, et 

sables) et des boues non stabilisées doivent être créés. Le plan de gestion des sous-

produits de l’assainissement défini les objectifs suivants : 

� Pour les boues : 

- 2001-2005 : équiper les stations d’épuration et usines d’eau potable d’un 

traitement des boues évolutif ; 
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- 2005-2010 : réalisation de deux centres de traitement thermique dans le 

centre du département et dans le nord-est ; 

� Pour les matières de vidange : 

- 2001-2005 : mise en place d’un équipement de traitement spécifique sur les 

stations existantes ou celles en projet à court terme ; 

- 2005-2010 : réalisation d’installations spécifiques au nord-ouest et sud-est 

de Rennes et d’équipement d’accueil dans les stations principales du 

département ; 

� Pour les graisses : 

- 2001-2005 : équiper les stations de Rennes et Saint Malo d’un traitement 

des graisses ; 

- 2005-2010 : équiper les autres stations du département d’un traitement des 

graisses ; 

� Pour les sables et produits de curage : 

- 2001-2005 : création d’une installation de traitement sur une station de taille 

importante ; 

- 2005-2010 : création d’une installation de traitement sur les autres stations 

du département. 

• Les objectifs pour les Déchets d’Activités Economiques : 

Le gisement estimé de DAE sur le département est supérieur à celui des déchets ménagers 

mais aucun centre de stockage DAE n’existe sur le territoire et la prise en charge des DAE 

dans les UIOM du département est très faible. 

• Les objectifs en matière de Déchets d’Activités Economiques sont les suivants : 

o Une réflexion à mener sur la création d’ISDND dédié et le développement des 

capacités d’incinération ; 

o La généralisation de l’accueil des professionnels en déchèterie ; 

o L’extension de la collecte des petits producteurs dans le cadre de la collecte des 

déchets ménagers (assortie de la mise en place d’une redevance spéciale) ; 

o La sensibilisation des producteurs à l’optimisation de la gestion des DAE (prévention 

et tri). 

 

Les échéances du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés révisé en 

2003 étaient fin 2003 pour la réalisation de diagnostics ou d’études de faisabilité pour les installations 

de traitement (unités de tri-compostage et ISDND). Les stations de traitement d’assainissement et 
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d’eau potable devaient être équipées d’installations de traitement spécifiques au plus tard fin 2005 

pour les plus importantes et au plus tard fin 2010 pour les autres.  

Le réseau de déchèteries optimisé devait être mis en place au plus tard fin 2003. 

Les objectifs à atteindre en matière de collecte sélective et de collecte des bio-déchets ont été définis 

pour 2005 et 2010. 

 

Il était prévu une évaluation de l’atteinte des objectifs fixés par le plan départemental d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés révisé en fin d’année 2005. Cette évaluation n’a pas été réalisée. 

Toutefois, en 2007, une synthèse de la situation de la gestion des déchets au 31 décembre 2005 a 

été réalisée par le Conseil Général et a permis de mettre en évidence les points suivants : 

• La proportion des déchets ménagers résiduels a diminué au profit des déchèteries et dans 

une moindre mesure des collectes sélectives ; 

• 68% des déchets collectés sont valorisés (les 32% restant sont enfouis) : 

o 33% des déchets sont incinérés ; 

o 15% des déchets sont compostés ; 

o 20% des déchets subissent une valorisation matière. 

• Pour les installations de traitement présentes sur le territoire : 

o Le réseau de déchèteries a été étendu conformément aux objectifs ; 

o L’installation de tri-compostage du SMICTOM centre-ouest a fermé ; 

o Un ISDND est en projet (sur le territoire du SMICTOM du Centre-ouest) ; 

o Aucune UIOM supplémentaire n’a été mise en place ; 

o Les décharges de Dol de Bretagne, Pleurtuit et du SMICTOM Centre-Ouest ont été 

fermées (la décharge du SMICTOM Centre-ouest a été réhabilitée conformément aux 

préconisations de la préfecture) ; 

• Les objectifs fixés en matière de collecte sélective pour 2005 ont été atteints. 

 

3.2. Les motifs de la relance du plan 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a modifié 

l’élaboration des plans et leur portée et a transféré la compétence pour l’élaboration et le suivi des 

plans aux conseils généraux. 

Le 1er juillet 2006, la compétence en matière de PEDMA a été transférée au Conseil Général de l’Ille-

et-Vilaine. 
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Le contexte départemental et national de la gestion des déchets ayant évolué et les objectifs 

du Plan de 2003 étant partiellement atteints, le Conseil général a décidé, par délibération, de 

lancer la révision du Plan. 

Le décret n°2005-1472 du 29 novembre 2005 relatif aux Plans Départementaux d’Elimination des 

Déchets Ménagers et Assimilés institue la commission consultative du Plan et sa composition. 

Par un arrêté du 20 avril 2007, le Président du Conseil Général a arrêté la composition de la 

commission consultative du plan. 

En 2007, à l’initiative et sous la responsabilité du président du Conseil général en concertation avec la 

Commission consultative, la deuxième révision du Plan Départemental d’Elimination des Déchets 

Ménagers et Assimilés a été engagée. 

Le Conseil général souhaite inscrire cette seconde révision du PEDMA sous le sceau de la 

concertation. Pour ce faire, 5 groupes de travail ont été mis en place dans les domaines de : 

• La prévention, la réduction, l’économie sociale et solidaire ; 

• Le traitement et l’enfouissement ; 

• L’optimisation des coûts du service public ; 

• La communication et la concertation ; 

• L’organisation territoriale. 

 

 

3.3. La méthodologie de révision du plan 

3.3.1. La Concertation  

L’élaboration participative du Plan souhaitée par le Département souhaitée par le Département d’Ille-

et-Vilaine a nécessité un processus de concertation efficace et méthodique impliquant tous les acteurs 

concernés : la commission consultative, les acteurs de la gestion des déchets et le grand public. 

Ces nombreux acteurs, forts différents les uns des autres, présentent des profils, des responsabilités, 

des capacités d’action, des intérêts très divers et parfois divergents. Par conséquent, il était essentiel 

d’organiser un processus de concertation permettant à toutes les parties-prenantes d’enrichir le Plan 

tout au long de sa révision. Au-delà de la mobilisation des acteurs sur le temps de l’élaboration du 

document de planification, il était également important de réfléchir et de construire avec eux les 

conditions de mise en œuvre et de suivi du plan.  

Le processus de concertation pour la révision du Plan a été ainsi structuré autour des instances de 

concertation prévues par la loi, mais aussi d’instances élargies afin de prendre en compte autant que 

possible les contributions de toutes les parties prenantes.  
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• Le Comité de Pilotage. Le rôle du Comité de Pilotage de l'étude est de participer à l'analyse 

et à l'orientation de l'étude lors de ses phases importantes, avant saisie de la Commission 

Consultative du Plan proprement dite. 

• La Commission consultative. La Commission Consultative est obligatoire et nommée par le 

Président du Conseil général. Elle est constituée de différents collèges de représentants 

des acteurs déchets en Ille-et-Vilaine :  

� le Conseil Général,  

� les Collectivités compétentes en matière de gestion des déchets (EPCI),  

� les associations environnementales et de consommateurs à rayonnement 

départemental,  

� les acteurs privés des déchets (opérateurs, consulaires, unions patronales, éco-

organismes),  

� les services de l’Etat.  

A chaque réunion de la commission, l’assemblée était invitée à formuler des remarques ou 

amendements sur les propositions présentées par le Conseil général à la suite des travaux des 

groupes de travail (voir ci-dessous). Son rôle a donc permis de valider l’avancée de la révision, 

depuis l’état des lieux à la proposition de plan. A la fin du processus, elle a voté le projet de plan à 

soumettre à l’Assemblée départementale.  

• Les ateliers de travail. Les ateliers de travail, réunis entre chaque Commission consultative, 

ont rassemblé des représentants des différentes parties-prenantes des déchets. En effet, 

lors du lancement de la procédure de révision du PPEDMA, la Commission Consultative du 

Plan a décidé de réunir des membres de la commission consultative et des acteurs des 

déchets qui n’en sont pas membres en cinq groupes de travail thématiques afin de porter un 

regard critique sur le document et de débattre des évolutions envisageables. Les 

thématiques à traiter par les groupes de travail ont été les suivantes : 

� Prévention, réduction, économie sociale et solidaire, 

� Traitement et enfouissement, 

� Optimisation des coûts du service public, 

� Communication et concertation, 

� Organisation territoriale. 

Dans le cadre de la préparation de l’état des lieux de la gestion des déchets sur le département, 

l’atelier « Prévention » s’est réuni huit fois et l’atelier « traitement et enfouissement » quatre fois. 

L’atelier « Concertation-Communication » a donné lieu à la mise au point d’une méthode de 

concertation pour la création, le renouvellement ou l’extension d’un équipement de traitement ou 

de valorisation des déchets (cf. 3 Méthodologie de concertation pour la mise en œuvre du 

PPEDMA, 6ième partie, chapitre 2). 
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• Les réunions territoriales. Des réunions territoriales ont été organisées dans chacun des 

pays du département d’Ille-et-Vilaine. Ils avaient vocation à élargir la concertation en 

ouvrant la discussion à des parties-prenantes qui n’avaient pas l’opportunité de s’exprimer 

au sein des ateliers et de la commission parce qu’ils ne sont pas des acteurs des déchets 

identifiés au niveau départemental ou pour une partie d’entre eux n’ont pas nécessairement 

l’expertise technique. Ces réunions territoriales ont ainsi permis de contextualiser la 

discussion plus localement et d’enrichir la révision du plan en prenant en compte les 

contributions des élus locaux, et de représentants de la société civile locale. 

Les réunions territoriales ont été l’instance de concertation qui offrait l’occasion à la fois d’informer 

au niveau local du processus de révision du plan et de faire remonter au niveau du plan les 

préoccupations, interrogations et expériences locales. Ces réunions ont été organisées à deux 

reprises :  

� Une première fois suite au vote des orientations du PPEDMA. Les ateliers ont permis 

de partager le diagnostic, de formuler les enjeux de la gestion des déchets sur le 

territoire. Ils ont également permis de prendre connaissance des contraintes et 

opportunités des territoires, mais aussi de connaitre les positions des territoires par 

rapport aux différents modes de traitement 

� Une seconde fois suite au vote du scénario par la commission consultative. Les 

participants ont pu d’une part réagir au scénario choisi en en soulignant les aspects 

positifs et les points de vigilance et d’autre part apporter leurs contributions aux 

modalités de suivi du PPEDMA.  

Afin de garantir une véritable prise en compte de la parole des parties-prenantes locales, les 

réunions territoriales ont été organisées sous le format « cabaret »1. Ce format d’animation 

permet aux participants de travailler par groupe afin de formuler collectivement par écrit et par 

oral les réponses aux questions qui leur sont posées. 

• Parallèlement, le Comité Consultatif de l’Environnement a été consulté à deux reprises 

au cours de la révision du Plan pour donner ses avis et recommandations sur les 

orientations à prioriser au regard des enjeux environnementaux qui y sont liés.  

Au cours de la première réunion le diagnostic de la gestion des déchets sur le département 

ainsi que l’évolution attendue sans mise en œuvre du Plan ont été présentés. L’objectif était 

avant tout un porter à connaissance du CCE de l’état d’avancement de la révision et de 

recueillir l’avis des membres du comité quant aux enjeux identifiés comme prépondérants dans 

le département. 

La deuxième réunion visait à présenter l’analyse comparative des scénarios, et notamment 

l’analyse environnementale de ces derniers. L’objectif était de mettre en avant les points de 

                                                

1 Méthode d’animation d’atelier de concertation mise au point par le cabinet Res publica 
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vigilance identifiés par les membres du CCE et de les solliciter sur les indicateurs à retenir pour 

le suivi de la mise en œuvre du Plan. 

3.3.2. La contribution de la concertation à l’élaboration du Plan 

Le processus de concertation s’est organisé autour de plusieurs scènes (les ateliers, la Commission 

consultative, le Comité consultatif de l’environnement, les réunions territoriales dans les Pays) qui ont 

contribué à des degrés divers à l’enrichissement de la réflexion. 

La concertation au sein de la Commission consultative a abouti au choix du scénario et donc des 

caractéristiques principales de la stratégie de l’Ille-et-Vilaine en matière des gestions des déchets. Les 

membres de la Commission ont ainsi pris plusieurs positions qui structureront l’action publique, mais 

aussi privée, dans le domaine des déchets dans les années à venir. (cf. 5ième partie du Plan pour la 

présentation du scénario retenu). 

En outre, la concertation au sein de la Commission a conduit à mettre en avant la priorité de la 

prévention puisqu’à la demande de celle-ci, le Plan d’Ille-et-Vilaine est dénommé : « Plan 

départemental de prévention et d’élimination des déchets ménagers et assimilés ». De PEDMA, il 

devient donc PPEDMA. 

Le Comité consultatif de l’environnement s’est plus particulièrement intéressé à l’évaluation 

environnementale.  Les présentations de l’état initial de l’environnement et de l’impact 

environnemental du scénario retenu ont  amené le Comité Consultatif Environnement à formuler un 

certains nombres de recommandations. 

Le comité consultatif environnement estime que le futur PPEDMA devrait hiérarchiser ses principaux 

objectifs de la manière suivante : 

1. La prévention de la production de déchets, 

2. La valorisation et le recyclage des déchets (emballages…), 

3. La collecte et le traitement des déchets verts. 

Concernant le traitement des déchets résiduels, le comité consultatif souhaiterait que le PPEDMA : 

• privilégie les traitements qui valorisent la matière organique, 

• envisage l’incinération comme dernier recours, 

• vise à réduire au maximum les déchets ultimes qui doivent être enfouis. 

Il préconise par ailleurs : 

• Que les études environnementales fassent bien apparaître les différences entre la situation 

en 2007 et la situation prévue à terme ; 

• Que les incidences sur les transports fassent l’objet d’une étude précise : si la création de 

plusieurs unités dans le département réduit a priori les transports, en revanche 

l’augmentation de la capacité de l’usine de Vitré risque d’en générer de supplémentaires. 
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Les réunions territoriales ont abordé de nombreux sujets. Alors que les autres instances regroupaient 

des personnes qui ont une certaine connaissance de la gestion des déchets, les réunions territoriales 

se caractérisaient par le fait qu’elles donnaient la parole à des personnes non spécialistes. Cela 

explique la diversité des sujets abordés. On présente ici une synthèse des thématiques ou idées qui 

ont été le plus souvent abordées et qui ont alimenté les réflexions des ateliers et de la commission 

consultative : 

• La volonté de sensibiliser, informer et inciter les acteurs (notamment les habitants et les 

entreprises) de la nécessité de prévenir, recycler, valoriser les déchets ; cette idée est aussi 

accompagnée de celle du développement de la coopération entre les acteurs. 

• La concertation, notamment pour l’implantation ou le renouvellement d’installations de 

traitement des déchets a été demandée dans chaque territoire, en impliquant l’ensemble 

des acteurs suffisamment en amont des processus pour favoriser la qualité des projets et 

prévenir les situations de rejet systématique. 

• Le souhait d’une maîtrise publique des opérations de gestion et de traitement des déchets, 

voire, pour certain, la volonté de gestion en régie ; assez naturellement, l’idée d’un contrôle 

public (impliquant aussi les associations) est évoquée par de nombreux participants, en 

même temps que l’idée de maîtrise publique. 

• La proximité est aussi très fortement souhaitée : proximité des installations de traitement 

avec les lieux de production dans une logique de traitement par chacun de ses déchets 

(sous-entendu : à l’exclusion des déchets « des autres »). Corrélativement, les petites 

installations, de loin, sont préférées aux grandes. 

• La prévention est aussi une idée très partagée ; dans toutes les autres thématiques de 

réflexion, l’idée émise avant toutes les autres est celle de prévention. Par exemple : avant 

de penser à s’équiper de nouvelles installations, il est essentiel de promouvoir la prévention. 
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4. Le périmètre du plan 

 

4.1. Interactions avec les PEDMA limitrophes 

PEDMA

Année 
d’adoption 
et date de 
révision

Principaux objectifs Interactions avec le PEDMA 35

Côtes 
d’Armor 
(22)

Révision : 
2004                   
Adoption : 
2007

1. Donner la priorité aux actions de prévention                       
2. Améliorer la valorisation des matériaux                             
3. Améliorer la valorisation organique en 
développant le compostage                                                                                    
4. Ne pas augmenter l'incinération et créer un ou 
deux centres d'enfouissement

1.8 communes de la communauté de communes de 
Caulnes et 4 communes de la communautés de 
communes du Hardouinais, adhérentes au syndicat,  
traitent leurs déchets sur l'usine de tri-compostage de 
SMICTOM du Centre-Ouest à Gael (35)                                                                 
2. Les déchets des secteurs de Dinard, Dol de 
Bretagne, Saint-Malo et Tintégniac (35), ayant adhéré 
SMPRB (22) sont traités par ce syndicat soit 38% des 
déchets exportés                         

Morbihan 
(56)

Révision : 
2004               
Adoption : 
2006

1. Maîtriser la production des déchets en menant 
un effort de prévention et de réduction à la source                                                                         
2. Améliorer les performances en matière de 
collecte sélective ainsi que la valorisation de ces 
déchets                                                                            
3. Assurer la valorisation organique des déchets 
organiques                                                                                   
4. Développer l'information et la sensibilisation 
sur les déchets                                                                         

1. 10 communes sont membres de la CC de Redon 
(35)                                                                                           
2. 20 communes adhèrent au SMICTOM du Centre-
Ouest (35).                                                                               
Les données de gisement et les objectifs de collecte 
concernant ces communes sont inclus dans le plan du 
Morbihan mais les unités de traitement hors département 
sont couvertes par le plan de l'Ille-et-Villaine

Loire-
Atlantique 
(44)

Révision : 
2006          
Adoption : 
2008   

1. Réduction à la source et prévention des déchets                                                                             
2. Collectes séparatives et valorisation matière                          
3. Valorisation des boues de station d'épuration                                                                                           
4. Déchets des entreprises                                                          
5. Information et communication                                                             

4 communes (Plessé, Guéméné-Penfao, Conquereuil et 
Massérac) font partie de la CC de Redon (35) et sont 
donc incluses dans le plan de l'Ille et Vilaine:

Mayenne 
(53)

Révision : 
2007           
Adoption : 
2010

1. Mettre en place un programme de résorbtion 
des décharges brutes                                                                      
2. Maitriser les coûts liés à la collecte et au 
traitement                                                                         
3. Développer la communication et la 
sensibilisation afin d'améliorer le tri sélectif

60% des déchets exportés sont traités en Mayenne soit 
85000 tonnes

Révision : 

Adoption : 
1996

Maine et 
Loire (49)

Manche 
(50)

La Communauté d’agglomération de Rennes métropole 
utilise une ISDI située à Isigny le Buat (50)

1. Limiter la production à la source                              
2. Optimiser les filières de traitement de déchets 
ultimes                                                                              
3. Harmoniser les conditions d'accueil des 
déchets d'entreprises sur les installations de 
déchets                                                                                 
4. Optimiser les collectes sélectives et la 
valorisation des déchets non ménagers

Révision : 
2004                
Adoption:            
2006
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4.2. Interactions avec les autres Plans 

Le Plan de l’Ille-et-Vilaine a été élaboré en cohérence avec les autres plans et documents de 

planification et de programmation qui font l’objet d’une évaluation environnementale au titre de l’article 

R.122-17 du Code de l’Environnement et de l’article R.121-14 du Code de l’urbanisme : 

• Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne ; 

• Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) recensées sur le territoire ;  

• Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux de la Bretagne (en cours de 

révision) ; 

• Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air ; 

• Le Plan Energie pour la Bretagne ; 

• Le Plan Départemental de Gestion des Déchets de Chantier du Bâtiment et des Travaux 

Publics (en cours de révision) ; 

• Le Programme Régional Santé Environnement de la Bretagne ; 

• Le Schéma Départemental des Carrières de l’Ille-et-Vilaine. 

Par ailleurs, le Plan devra être pris en considération lors de l’élaboration des documents 

d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme des communes et/ou Schémas de Cohérence 

Territoriale), notamment pour prendre en compte les équipements de tri, de transfert et de 

traitement qui sont envisagés. 

L’état d’avancement des documents d’urbanisme en Ille-et-Vilaine est présenté sur les cartes ci-après. 
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Carte d’avancement des Plans Locaux d’Urbanisme au 1
er

 avril 2010 
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Carte d’avancement des Schémas de Cohérence Territoriale au 1
er

 janvier 2009 
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4.3. Le périmètre du plan d’Ille-et-Vilaine 

Le périmètre du plan d’Ille-et-Vilaine couvre : 

• Le territoire géographique du département d’Ille-et-Vilaine : 352 communes ; 

• Le territoire des communes situées dans les départements limitrophes ayant adhéré à un 

EPCI dont le siège est situé en Ille-et-Vilaine (49 communes).  

Le SMICTOM du Centre-Ouest (siège à Saint-Méen le Grand) comprend  65 communes réparties sur 

3 départements : 

• 12 communes en Côtes d’Armor ; 

• 20 communes dans le Morbihan ; 

• 33 communes en Ille-et-Vilaine. 

Les quantités de déchets produites sur les communes des Côtes d’Armor et du Morbihan ayant 

adhéré à un ECPI d’Ille-et-Vilaine sont prises en compte dans le périmètre du plan. Tous les objectifs 

du présent plan s’appliquent à ces communes. 

La Communauté de communes du Pays de Redon (siège à Redon) comprend 24 communes réparties 

sur 3 départements : 

• 10 communes dans le Morbihan ; 

• 8 communes en Loire-Atlantique; 

• 6 communes en Ille-et-Vilaine. 

A compter du 1er janvier 2008, 3 communes supplémentaires de Loire-Atlantique ont rejoint la 

Communauté de Communes du Pays de Redon. Ces 3 communes seront prises en compte dans la 

partie prospective du plan, il s’agit de : 

• Guéméné-Penfao ; 

• Conquereuil ; 

• Massérac. 

De même à compter du 1er janvier 2009, la commune de Pierric a rejoint la Communauté de 

communes de  Redon, elle sera également prise en compte dans la partie prospective du plan. 

Le périmètre du plan couvre donc 402 communes dont 352 situées dans le département et 50 hors 

département. 
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Le périmètre géographique du Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés (source : Conseil général – année : 2009) 
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5. Les déchets pris en compte dans 

le plan 

 

L'élimination des déchets des ménages est une compétence obligatoire pour les communes ou leurs 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), définie à l'article L 2224-13 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. L’ADEME établit comme suit le périmètre de déchets à prendre 

en compte dans l’élaboration des Plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et 

assimilés : 

LES DECHETS « PRIMAIRES » A CONSIDERER PAR LE PLAN  

 

LES SOUS-PRODUITS A CONSIDERER PAR LE PLAN 

 

Source : Ademe 
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Les déchets « assimilés » 

La circulaire du 18 mai 1977 mentionne que le service d'élimination des déchets "comprend aussi les 

déchets d'autre origine qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être 

éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes et 

l'environnement, dans les mêmes conditions que les déchets des ménages". 

La circulaire du 14 mars 1998, précise la responsabilité des communes face aux Déchets d’Activités 

Economiques (DAE) ou des déchets du BTP : les collectivités n'ont aucune responsabilité financière 

ou matérielle à assumer, à moins qu'ils ne soient collectés dans le cadre du service public.  

Le plan retiendra que les collectivités peuvent décider d'assurer l’élimination des déchets autres que 

ceux des ménages, si tant est que cela ne représente pas de contraintes techniques ou économiques 

particulières.  

Il est à noter que les déchets inertes relèvent désormais du Plan Départemental de Prévention et de 

Gestion des Déchets issus de Chantiers du bâtiment et des Travaux Publics conformément à l’article 

L.541-14-1 du Code de l’Environnement modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement. 

Pour une lecture aisée du document 

Les déchets présentés dans les tableaux précédents ne sont pas toujours identifiés en tant que tels. 

Le tableau ci-dessous explicite quels déchets (tels que définis par l’Ademe ci-dessus) sont compris 

dans les catégories auxquelles il est fait référence tout au long du rapport. 
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE 

 

NOMENCLATURE ADEME 
NOMENCLATURE DU 

PPEDMA Déchets de la 

collectivité 

Déchets des ménages 

(y compris ports de 

plaisance) 

Déchets assimilés 

Ordures ménagères 

résiduelles 

Foires et marchés 

Nettoiement et voierie 

Fraction résiduelle 

collectée en mélange 

« Emballages » 

(papiers, cartons, 

verre, emballages en 

plastique et 

métalliques) 

 

Déchets d’emballages 

ménagers 

Journaux-magazines 

Verre  

 

Déchets banals des 
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Il est à noter que : 

• La fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) n’est pas collectée 

sélectivement en Ille-et-Vilaine. 

• Le tableau de l’ADEME n’inclut pas les DEEE en tant que tels, pour lesquels les 

dispositions réglementaires sont plus récentes (directive 2006/96/CE et décret n°2005-829 

du 20 juillet 2005). Ils seront donc pris en compte dans notre analyse. 

• Les déchets d’activités de soin pris en compte comprennent ceux qui présentent un risque 

infectieux (DASRI, déchets piquants-tranchants-coupants) et produits par les ménages.  

Une partie des déchets spécifiques de la zone littorale est prise en compte dans le plan, à savoir : 

• Les déchets des ports de plaisance dont la collecte est assurée par le service public ; 

• Les algues vertes ; 

• Les déchets d’échouage. 

Le plâtre et l’amiante collectés en déchèterie sont également pris en compte dans le plan. 

Certains flux ne sont pas pris en compte dans le plan, à savoir : 

• Les DASRI des professionnels qui font l’objet d’une planification régionale (PREDAS) ; 

• Les déchets toxiques et dangereux qui font l’objet d’une planification régionale (PREDD) ; 

• Les déchets inertes qui relèvent du plan départemental de gestion des déchets du BTP ; 

• Les Déchets Exogènes Agricoles (DEA) car ils ne relèvent pas de la responsabilité des 

collectivités ; 

• Les surplus primeuristes car leur gestion est du ressort de l’Etat ; 

• Les déchets portuaires qui ne sont pas collectés par le service public ; 

• Les boues de STEP des Industries Agro-alimentaires. 

 

Par application des nouvelles dispositions du Code de l’environnement issues de la loi Grenelle II (du 

12 juillet 2010), les déchets dangereux ne sont plus pris en compte par le PEDMA dès lors qu’ils 

présentent une certaine dangerosité au moins sur l’aspect traitement. En effet, ces déchets relèvent 

d’un plan spécifique  au niveau régional et dont le contenu est défini à l’article L. 541-13 du Code 

général des collectivités territoriales : le plan régional de prévention et de gestion des déchets 

dangereux. 

Toutefois, dans le présent PEDMA, certains déchets dangereux relèvent de la compétence des 

collectivités. Par conséquent, ils sont listés dans le présent document mais il n’est pas envisagé de 

solution de valorisation ou de traitement spécifique à 6 et 12 ans. 
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II) DEUXIEME PARTIE : L’ETAT DES LIEUX 
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Ce chapitre a pour objet de : 

• de présenter l’état des lieux de la gestion des déchets ménagers 

et assimilés sur le département de l’Ille-et-Vilaine en termes de 

gisements, d’organisation et de financement ; 

• de présenter les taux de valorisation actuels ; 

• de dresser le bilan des planifications précédentes. 

 

Ce chapitre présente l’état des lieux de la gestion des déchets en 

2007. Néanmoins, une mise à jour a été réalisée avec les données 

de l’année 2009 et est présentée dans la partie 6 du présent 

chapitre. Ce sont les données de l’année 2009 qui ont servies de 

base à la réalisation des prospectives présentées dans le chapitre 

3 : contraintes et opportunités ainsi qu’à l’élaboration des scénarios 

présentés en annexe 3 du présent document. 
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1. Territoire et intercommunalité 

 

1.1. La population 

L’Ille-et-Vilaine, située dans l’Est de la région Bretagne, s’étend sur 6 775 km2 soit le quart de la 

superficie bretonne. Il s’agit du département breton le moins maritime puisque son littoral, s’ouvrant 

sur la Manche, n’est que de 72km (la Côte d’Emeraude). 

La population prise en compte dans l’état des lieux du plan s’élève à : 1 040 597 habitants répartis 

sur 402 communes dont 50 communes hors département. 

La population ci-dessus est celle de l’ensemble des collectivités intégrées dans le périmètre du plan 

tel que défini dans le chapitre I. 

C’est une population estimée égale à l’extrapolation de la dernière population disponible augmentée 

de ratios reflétant l’activité touristique.  

En effet, le choix de l’indice de population pour l’ensemble du département doit être représentatif de la 

dimension touristique des communes du littoral sans pour autant la surévaluer là où elle a peu 

d’impact sur la population. 

Le calcul de la population retenu est basé sur l’extrapolation des dernières données INSEE connues 

entrées en vigueur le 1er janvier 2009 (année 2006) assortie des ratios suivants : 

• 1 habitant par résidence secondaire, 

• 0,8 habitant par hébergement (chambre d’hôtel et camping). 

Tous les calculs du plan faisant intervenir la population sont effectués avec l’indice de population 

estimé selon la formule décrite ci-dessus. 

Evolution de la population de l'Ille-et-Vilaine 
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970 000
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1.2. Le territoire 

Le département de l’Ille-et-Vilaine est divisé en sept bassins d’activité appelés « pays » : 

• le pays de Rennes au centre, couvre 67 communes et concentre près de la moitié de la 

population ; 

• le pays de Saint Malo, au nord, couvre 72 communes (dont 68 en Ille-et-Vilaine) ; 

• le pays de Vitré, au sud-est, couvre 64 communes ; 

• le pays de Brocéliande, à l’ouest, couvre 43 communes ; 

• le pays des vallons de Vilaine, au sud couvre 25 communes ; 

• le pays de Redon et de Vilaine, au sud-ouest, couvre 54 communes dont 28 sont situées dans 

le département, les autres étant réparties dans le Morbihan et la Loire-Atlantique ; 

• le pays de Fougères au nord-est, couvre 58 communes. 

 

Les sept pays d’Ille-et-Vilaine (source : Conseil général – année : 2009) 
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Ce découpage par pays a créé des bassins d’activités qui s’étendent sur trois départements qui 

impliquent la gestion de flux de déchets interdépartementaux. 

De plus, le département de l’Ille-et-Vilaine se caractérise par : 

• une forte centralisation de l’activité économique dans le bassin de Rennes impliquant un 

gisement important de DAE ; 

• une activité touristique sur la façade maritime responsable de variations saisonnières des flux 

de déchets. 

 

1.3. Les axes de communication 

Le département de l’Ille-et-Vilaine est doté : 

• d’un réseau routier de plus de 5 800 km dont : 

� 300 km d’autoroutes et de routes nationales (2x2 voies), 

�  300 km de routes nationales, 

�  5 200 km de routes départementales. 

• d’un réseau ferré  de 420 km.  

• d’un réseau de voies navigables constitué du canal d’Ille-et-Rance qui relie l’Océan Atlantique 

à la Manche en passant par les villes de Saint Malo, Rennes et Redon où il rejoint le canal 

Nantes/Brest. 
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Les principaux axes de communication du département de l’Ille-et-Vilaine (source : Conseil 

général – année : 2009) 
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1.4. L’organisation départementale de la gestion des 

déchets 

 

La réglementation (loi du 2 juillet 1999) en matière de compétence relative à la gestion des déchets 

prévoit l’existence d’une compétence collecte d’une part et  d’une compétence traitement d’autre part. 

La commune qui détient ces deux compétences a la possibilité de transférer le traitement seul ou la 

collecte et le traitement à une autre collectivité. 

 

1.4.1. L’organisation intercommunale de la collecte 

En 2007, la grande majorité des communes ont transféré leur compétence collecte et traitement à une 

structure intercommunale. 

Ainsi,  la collecte des déchets ménagers et assimilés en Ille-et-Vilaine est assurée par 13 EPCI dont : 

• 2 Communautés d’Agglomération ; 

• 3 Communautés de communes ; 

• 8 EPCI sans fiscalité propre. 

Il est à noter que depuis le 1er janvier 2009, la commune de Saint Jouan des Guérets a transféré ses 

compétences collecte et traitement à la Communauté d’agglomération de Saint Malo. 

Cette commune a donc été intégrée à la Communauté d’agglomération de Saint Malo dès l’état des 

lieux. 

Nom des EPCI 
Nombres 

d'habitants 
Nombre de 
communes 

SMICTOM du Centre Ouest de l’Ille-et-Vilaine 90 152 65 

CC du pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint 
Michel 14 725 8 

CC du pays de Redon 47 542 24 
CA Rennes Métropole 388 846 37 
CC Baie du Mont Saint Michel-Porte de Bretagne 8 692 11 
SMICTOM des cantons de Becherel-Combourg-Hede-Tinténiac 50 757 41 
SICTOM des forêts 32 957 17 
SMICTOM du pays de Fougères 74 578 51 

SIRDOM de la région de Dinard 33 024 6 

SMICTOM du Nord de l’Arrondissement de Redon 77 820 47 

SICTOM du canton de Louvigné du Désert et des Environs 8 819 7 

SMICTOM du Sud-est de L'Ille-et-Vilaine 117 050 70 

CA du pays de Saint Malo Agglomération 95 635 18 

TOTAL 1 040 597 402 
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Les collectivités compétentes en collecte du département de l’Ille-et-Vilaine (source : Conseil 

général – année : 2009) 
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1.4.2. L’organisation intercommunale du traitement 

Le traitement des déchets ménagers et assimilés est assuré en Ille-et-Vilaine par 9 structures 

intercommunales  exerçant la compétence traitement : 

• la Communauté d’Agglomération de Saint Malo ; 

• la Communauté d’Agglomération de Rennes Métropole ; 

• la Communauté de communes du pays de Redon ; 

• 6 syndicats intercommunaux. 

Le tableau suivant recense les collectivités du département d’Ille-et-Vilaine compétentes en matière 

de traitement : 

Nom des EPCI 
Nombre 

d'habitants 
Nombre de 
communes 

Compétence 
traitement exercée 
par une collectivité 

du département 

Compétence 
traitement 

exercée par une 
collectivité hors 

département 
SMICTOM du Centre Ouest de 
l’Ille-et-Vilaine 90 152 65 Oui Non 

CC du pays de Dol de Bretagne et 
de la Baie du Mont Saint Michel 14 725 8 Non Adhère au 

SMTDPRB  

CC du pays de Redon 47 542 23 Oui Non 

CA Rennes Métropole 388 846 37 Oui Non 

CC Baie du Mont Saint Michel-
Porte de Bretagne 8 692 11 Non Adhère au 

SMTDPRB  

SMICTOM des cantons de 
Becherel-Combourg-Hédé-
Tinténiac 

50 757 41 Non Adhère au 
SMTDPRB  

SICTOM des forêts 32 957 17 Oui Non 

SMICTOM du pays de Fougères 74 578 51 Oui Non 

SIRDOM de la région de Dinard 
pour les ordures ménagères 33 024 6 Non Adhère au 

SMTDPRB  

SMICTOM du Nord de 
l’Arrondissement de Redon 77 820 47 Oui Non 

SICTOM du canton de Louvigné du 
Désert et des Environs 8 819 7 Oui Non 

SMICTOM du Sud-est de L'Ille-et-
Vilaine 117 050 70 Oui Non 

CA du pays de Saint Malo 
Agglomération 95 635 18 Oui Non 

TOTAL 1 040 597 401 9 4 
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Il est à noter que la Communauté d’agglomération de Saint-Malo exerce la compétence traitement 

mais exporte une partie de ses déchets en Côtes d’Armor où ils sont traités par le Syndicat Mixte de 

Traitement des Déchets du Pays de la Rance et de la Baie. 

 

Les collectivités compétentes en traitement du département de l’Ille-et-Vilaine (source : Conseil 

général – année : 2009) 
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2. La prévention de la production 

de déchets 

 

En France, les collectes sélectives se sont développées mais la production de déchets ménagers et 

assimilés augmente également tous les ans. 

Ainsi, en amont du tri et de la valorisation, la réduction des déchets à la source est une étape 

incontournable pour freiner le rythme de croissance de la production des déchets ménagers et 

assimilés. 

La prévention des déchets intervient sur tout le cycle de vie du produit : 

 

Le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable a traduit cet objectif dans un Plan National, 

rédigé en février 2004, et a défini un Plan d’Actions, comprenant 2 chantiers emblématiques : la 

suppression des sacs de caisse et l’opération « stop pub » pour limiter les imprimés non sollicités 

distribués dans les boites à lettres. 

La mise en œuvre de ces actions doit permettre de diminuer le gisement de déchets. La circulaire du 

25 avril 2007 adressée par le Ministère en charge de l’écologie et du Développement Durable à ses 

services préfectoraux a fixé un objectif ambitieux de réduction des ordures ménagères résiduelles : 

passer d’un gisement moyen national de 290 kg/hab./an à 250 kg/hab./an en 2012 et 200 kg/hab./an 

en 2017. 
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La Loi Grenelle I : 

Le 03 août 2009, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de programme relatif à la mise en 

œuvre du Grenelle de l'environnement, dit Grenelle I. 

Dans le domaine des déchets, le texte consacre de nouveau la prévention comme priorité sur tous les 

autres modes de traitement et fixe l'objectif d'une réduction de la production d'ordures ménagères et 

assimilées de 7% par habitant au cours des 5 prochaines années. 

Elle réaffirme la priorité de la prévention et de la valorisation matière sur l'élimination des déchets, 

ainsi que la priorité de l'élimination des déchets résiduels dans des installations de valorisation 

énergétique par rapport aux autres types de traitement. 

La Loi prévoit des outils, et précise que la redevance d’enlèvement des ordures ménagère et la taxe 

d'élimination des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de 5 ans, une part variable 

pouvant prendre en compte le poids des déchets et leur nature. 

La priorité donnée à la prévention est réaffirmée par la loi Grenelle II (loi n°2010-788 du 12 juillet 

2010) ainsi que par l’ordonnance du 17 décembre 2010 transposant la directive 2008/08/CE.  

En 2007, en Ille-et-Vilaine, le gisement d’OMR est de 229 kg/hab. avec cependant des grandes 

variations suivant les collectivités comme l’illustre le tableau ci-dessous : 

EPCI 
Nombre d'habitants 

en 2007 donnée 
calculée 

Tonnages d'OMR 
collectés en 

2007 

Ratio en 
kg/hab./an 

SMICTOM du Centre Ouest de l’Ille-
et-Vilaine 90 152 17 706 196,40 

CC du pays de Dol de Bretagne et 
de la Baie du Mont Saint Michel 14 725 4 456 302,62 

CC du pays de Redon 47 542 9 960 209,50 
CA Rennes Métropole 388 846 90 295 232,21 
CC Baie du Mont Saint Michel-Porte 
de Bretagne 8 692 1 772 203,81 

SMICTOM des cantons de 
Becherel-Combourg-Hédé-Tinténiac 50 757 9 898 195,01 

SICTOM des forêts 32 957 6 103 185,18 
SMICTOM du pays de Fougères 74 578 16 254 217,95 

SIRDOM de la région de Dinard 
pour les ordures ménagères 33 024 10 778 326,37 

SMICTOM du Nord de 
l’Arrondissement de Redon 77 820 18 205 233,94 

SICTOM du canton de Louvigné du 
Désert et des Environs 8 819 1 647 186,76 

SMICTOM du Sud-est de L'Ille-et-
Vilaine 117 050 22 800 194,79 

CA du pays de Saint Malo 
Agglomération 95 635 27 346 297,19 

TOTAL 1 040 597 227 320 227,96 
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2.1. Les objectifs de réduction à la source du PEDMA 

2003 

Lors de la dernière révision du Plan, les orientations suivantes avaient été préconisées : 

• définir des actions de communication visant à promouvoir le développement du compostage 

individuel ; 

• promouvoir le compostage individuel ; 

• développer les filières de réparation et réutilisation des produits usagés ; 

• définir des actions d’information et de sensibilisation du grand public pour promouvoir les 

« gestes verts » ; 

• développer des actions de réduction à la source (sacs de caisse, réduction des 

emballages,…) ou de reprise des biens usagés (récupération des piles, …). 

 

2.2. Les mesures prises par les collectivités locales 

La promotion du réemploi et de la récupération 

Dans ce cadre, Rennes Métropole a mis en place en octobre 2007 une recyclerie expérimentale en 

partenariat avec ENVIE2E et EMMAÜS. Les 2 200 apports cumulés représentent un volume estimé à 

environ 330 m3. Une étude de faisabilité pour créer de nouvelles activités génératrices d’emplois dans 

ce domaine a été réalisée. En outre, Rennes métropole a coédité, en partenariat avec le CIELE 

(Centre d’Information sur l’Energie et l’Environnement) et la MCE (Maison de la Consommation et de 

l’Environnement), un guide du réemploi où sont recensés plus de 600 acteurs de la réparation et du 

réemploi présents sur le territoire. 

Le SMICTOM du NAR a également mis en place une recyclerie (décembre 2006) sur le site de la 

déchèterie de Bain de Bretagne, 46 tonnes d’objets ont ainsi été vendues en 2007. 

 

Le compostage domestique 

L’objectif du compostage domestique est de réduire la part de déchets organiques dans les Ordures 

Ménagères Résiduelles et des déchets verts collectés en déchèteries. Il permet donc de diminuer les 

quantités de déchets ménagers orientés vers l’incinération ou le stockage. 

Le plan précédent prévoyait la mise en œuvre d’actions permettant d’atteindre une stabilisation des 

flux quantitatifs de déchets ménagers et de DAE, sous l’effet d’une politique de prévention. Une de 

ces actions mettait en avant le développement de la gestion domestique de la fraction fermentescible 

des OM et des déchets verts des jardins. 
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Depuis l’adoption du plan en 2004, 11 EPCI ont mis en place ou poursuivi des opérations de 

promotion du compostage individuel : 

• Rennes métropole a distribué 1 478 composteurs individuels (contre 753 en 2006) et installé 

29 composteurs domestiques en habitat collectif en 2007 ; 

• la Communauté de communes de la Baie du mont Saint Michel a distribué 200 composteurs 

en 2006 et 2007 et  a prévu de renouveler l’opération en 2008 ; 

• la Communauté de communes du Pays de Dol de Bretagne a distribué 40 composteurs en 

2007 (420 depuis 2003), 

• le SMICTOM du Centre-ouest a vendu 401 composteurs en 2007 ; 

• la Communauté de communes du Pays de Redon a vendu 50 composteurs en 2007 ; 

• le SICTOM des Forêts a vendu 161 composteurs en 2007 (1 096 depuis 2002), 

• le SMICTOM du Pays de Fougères a distribué 383 composteurs en 2007(1 447 composteurs 

depuis 2003), 

• le SMICTOM de Becherel/Combourg/Hédé/Tinténiac a vendu 389 composteurs en 2007 ; 

• le SMICTOM du NAR a vendu 3126 composteurs en 2007 ; 

• le SIRDOM de Dinard a distribué 131 composteurs en 2007. 

 

Sur le territoire du SMICTOM du Sud-est, ce sont les Communautés de communes qui se sont 

engagées dans des opérations de promotion du compostage domestique. 
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Au total plus de 26 246 composteurs individuels ont été distribués auprès des ménages du 

département depuis 1995.  

La plupart des collectivités ont accompagné la mise en place d’une opération de compostage 

domestique, d’un programme d’actions et de communication nécessaires à la réussite d’un tel projet. 

Ces actions de communication peuvent prendre différentes formes : 

• articles dans la presse locale et dans le bulletin municipal ; 

• organisation de réunions publiques ; 

• distribution de plaquettes d’information ; 

• mise en place d’un numéro vert ; 

• sensibilisation dans les écoles : 

• … 

Ces collectivités ont également réalisé un suivi de leur opération afin d’évaluer leur démarche et 

d’ajuster certains aspects et ce dans l’objectif d’accroitre l’efficacité de leur opération. 

A ce titre, le SMICTOM  du Nord de l’Arrondissement de Redon a réalisé un « état zéro » de son 

opération en effectuant un pesage des bacs d’ordures ménagères résiduelles avant la distribution des 

composteurs. 

Aucune des opérations mises en œuvre n’a cependant permis d’évaluer le tonnage de déchets 

fermentescibles  qui ont été extraits  des  OMR.  

Toutefois, on estime qu’un nouveau foyer pratiquant le compostage domestique de manière efficace, 

réduit sa quantité d’OMR d’environ 60 kg/hab./an (source : Ciele et SMICTOM du NAR). 

Afin d’optimiser le déroulement de ces actions, plusieurs collectivités (Commune de Laignelet, 

SMICTOM du Pays de Fougères), une association (la Passiflore) et le CIELE ont instauré une 

formation de « guides composteurs » et une opération de sensibilisation au compostage individuel a 

eu lieu sur les cantons de Saint Brice en Cogles et Saint Aubin du Cormier. 

 

Les associations 

La MCE (Maison de la Consommation et de l’Environnement) qui regroupe plusieurs associations 

projette plusieurs actions en faveur de la réduction des déchets à la source : 

• Promotion de l’utilisation de couches lavables : pour un enfant, 1 année d’utilisation de 

couches jetables représente 500 kg de déchets. En Ille-et-Vilaine, on compte 12 000 

naissances annuelles, ce qui représente 6 000 tonnes de déchets par an ; 

• Promotion de l’utilisation d’accumulateurs rechargeables et optimisation de la collecte des 

piles (seuls 35% des piles seraient collectés sélectivement) ; 

• Programme Eau et Pesticides qui participe à la limitation de l’utilisation des produis toxiques. 
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Les opérations Stop-Pub 

Quelques campagnes en faveur de la gestion des Imprimés Non Sollicités ont été lancées au cours de 

l’année 2006 par Rennes Métropole et le SMICTOM de NAR. 

Suite à une sollicitation du ministère en 2004, une opération pilote de diffusion d’autocollants en porte-

à-porte et dans les mairies a été mise en place sur deux communes de Rennes Métropole : 

Chevaigné  et Mordelles. 

En juillet 2007, la Communauté d’agglomération de Rennes a réalisé son propre autocollant, anti-UV 

épais et vernis et donc plus résistant que le modèle de l’ADEME. 50 000 exemplaires ont été édités 

pour un coût de 2 200 €HT. 

En 2007, une campagne de distribution a été effectuée sur le territoire du SMICTOM du Nord de 

l’Arrondissement de Redon, 2 000 autocollants ont ainsi été distribués. 

Il est à noter qu’un projet de constitution d’un échantillon de foyers disposant d’un autocollant STOP 

PUB est en réflexion sur le territoire du SMICTOM du NAR, il permettrait de suivre la qualité de la 

distribution des journaux dans les collectivités. 

Le Conseil général et l’ADEME ont édité 100 000 exemplaires d’un autocollant STOP PUB en 2009 

dans le cadre du Fond Départemental de Maitrise des Déchets. 

 

Les actions alternatives : 

Actions en faveur de l’utilisation des couches lavables : 

Plusieurs actions de promotion des couches lavables ont eu lieu ou sont en projet sur le département : 

• Atelier de fabrication de couches au centre social de Fougères ; 

• Projet d’utilisation de couches lavables à la crèche parentale de Laillé ; 

• Actions de sensibilisation des jeunes parents à la maternité de Fougères ; 

• Utilisation de couches lavables à la crèche Calaïs de Rennes. 

Actions en faveur des achats responsables : 

La communauté d’agglomération de Rennes métropole a mis en place des actions de promotion pour 

l’achat et l’utilisation de piles rechargeables. La collectivité a développé des actions de 

responsabilisation des consommateurs vis-à-vis de leurs achats et gestes au quotidien. 
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 Les autres actions de sensibilisation : 

De nombreuses actions de sensibilisation du public, des professionnels et des scolaires ont eu lieu 

sur tout le territoire : 

• Exposition « consommons malin » en 2 exemplaires dans les locaux de l’ADEME et du 

Conseil général ; 

• Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (ADEME) ; 

• Opérations foyers témoins par le bureau d’études  FC. Environnement ; 

• Sensibilisation des scolaires par le CIELE ; 

• Sensibilisation des professionnels en lien avec la mise en place de la redevance incitative sur 

le SMICTOM du NAR ; 
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3. Les gisements de déchets et 

opérations de collecte 

 

Cette partie vise à identifier les quantités de déchets ménagers et assimilés produits en Ille-et-Vilaine 

en 2007. Ces données quantitatives de collecte seront ensuite couplées avec les données des 

installations de traitement afin d’en déduire la répartition des déchets par type de traitement. 

Les quantités collectées incluent les communes hors département qui adhèrent à la CC de Redon et 

au SMICTOM du Centre Ouest et qui sont donc collectées par ses agents. 

Le gisement départemental est évalué par type de déchets mais également par type de collecte. Les 

apports en déchèterie sont bien dissociés des tonnages liés à la collecte (Porte-à-porte ou Apport 

Volontaire).  

Les gisements de déchets pris en compte englobent les déchets dangereux, issus des ménages,  

présents sur le département de l’Ille-et-Vilaine qui sont collectés par le service public. Ces déchets, 

compte-tenu de leur nature, sont ensuite éliminés conformément au Plan Régional de Prévention et 

de Gestion des Déchets Dangereux.  

 

3.1. Le gisement global  de DMA en 2007 

Les Déchets Ménagers et Assimilés représentent les déchets non dangereux des ménages ou 

provenant des entreprises industrielles, des artisans, commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, 

services tertiaires et collectés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages. 

Pour simplifier, on considère que les Déchets Ménagers et Assimilés sont les déchets collectés par le 

Service Public d’Elimination des Déchets par opposition aux Déchets d’Activités Economiques qui 

sont à la charge du producteur. 

En 2007, 595 582 tonnes de DMA ont été collectées dans le département de l’Ille-et-

Vilaine, ce qui représente 572 kg/hab./an distribués comme suit : 

• 237 220 tonnes d’OMR (40% du gisement global) ; 

• 98 124 tonnes de déchets issus des collectes sélectives des propres et secs 

et du verre (16,5% du gisement global) ; 
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• 9 160 tonnes issues des collectes spécifiques : encombrants, DDM, déchets 

verts, textiles, DASRI (1.5%) du gisement global) ; 

• 233 804 tonnes issues des déchèteries (39,1% du gisement global) ; 

• 17 274 tonnes de boues d’épuration et de potabilisation (2,9% du gisement 

global) ainsi que 7 918 m3 de matières de vidange, 4 884 m3 de graisses et 

274 m3  de sables de curage. 

Ratio par type de collecte en 2007 (en kg/hab.)
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En 2007, le gisement global d’Ordures Ménagères Résiduelles collectées en Porte-à-porte est 

sensiblement égal au gisement de déchets collectés en déchèteries : 

• 237 220 tonnes d’OMR ; 

• 233 804 tonnes issues des déchèteries. 

Répartition des tonnages collectés en 2007 (en tonnes)
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Evolution du gisement global de déchets ménagers et 
assimilés (en tonnes)
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Depuis 2004, 78 456 tonnes supplémentaires ont été collectées soit une augmentation de 15%. 

 

3.1.1. Le gisement d’Ordures Ménagères Résiduelles 

Les modalités de collecte 

La collecte des OMR en Porte-à-porte est fortement majoritaire sur le département, cette collecte est 

réalisée en régie ou par l’intermédiaire de marchés de prestations de services, ce dernier mode de 

fonctionnement étant nettement majoritaire (58% des collectivités et 71% de la population couverte). 

Mode de gestion de la collecte des OMR en 2007                             
% de collectivités

Prestation
58%

Régie
42%

 

Mode de gestion de la collecte des OMR en 2007                                  
% de population

Prestation
71%

Régie
29%

 

Mode de collecte des OMR en 2007                                                           
% de collectivités

Mixte
21%

PAP
79%

 

PAP : Porte-à-porte 
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Les tonnages collectés en fonction du lieu de traitement 

Traitées dans le 
département

Traitées hors du 
département mais 

collectivité adhérente 
à un EPCI 35

Traitées hors du 
département et 

collectivité adhérente 
au SMTDPRB (22)

TOTAL

SMICTOM du Centre 
Ouest de l’Ille-et-Vilaine

90 152 17 706 17 706 196,40

CC du pays de Dol de 
Bretagne et de la Baie du 
Mont Saint Michel

14 725 4 456 4 456 302,62

CC du pays de Redon 47 542 9 960 9 960 209,50
CA Rennes Métropole 388 846 90 295 90 295 232,21

CC Baie du Mont Saint 
Michel-Porte de Bretagne

8 692 1 772 1 772 203,81

SMICTOM des cantons de 
Becherel-Combourg-Hede-
Tinténiac

50 757 9 898 9 898 195,01

SICTOM des forêts 32 957 6 103 6 103 185,18

SICTOM du pays de 
Fougères

74 578 582 15 672 16 254 217,95

SIRDOM de la région de 
Dinard pour les ordures 
ménagères

33 024 10 778 10 778 326,37

SMICTOM du Nord de 
l’Arrondissement de Redon

77 820 9 137 9 068 18 205 233,94

SICTOM du canton de 
Louvigné du Désert et des 
Environs

8 819 1 647 1 647 186,76

SMICTOM du Sud-Est de 
L'Ille-et-Vilaine

117 050 20 894 1 906 22 800 194,79

CA du pays de Saint Malo 
Agglomération

95 635 16 052 11 294 27 346 285,94

TOTAL 1 040 597 143 063 67 253 26 904 237 220 227,96

2007

Nom des EPCI population
ratio 

(kg/hab./an)

OMR (en t)

 

* Plusieurs collectivités d’Ille-et-Vilaine ont transféré leur compétence traitement des Déchets 

Ménagers et Assimilés à un EPCI situé hors du département, le SMTDPRB. Les flux de déchets 

interdépartementaux liés à ce transfert de compétence ne résultent donc pas d’un manque de 

capacité des installations du département et ne doivent pas être considérés comme tels. 

 

En 2007, 237 220 tonnes d’OMR ont été produites en Ille-et-Vilaine, ce qui correspond à un ratio 

moyen de 228 kg/hab./an. 

Le gisement d’OMR représente 40% du gisement global de DMA. 
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Evolution de la quantité d'OMR collectées en Ille-et-Vilaine         
(en tonnes)
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Evolution du ratio d'OMR collectées                                                             
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Le ratio d’OMR par habitant en l’Ille-et-Vilaine est inférieur à la moyenne nationale qui est de 290,53 

kg/hab./an  (donnée 2005). Depuis 2004, la quantité d’OMR collectée par habitant est passée de 253 

kg/hab./an en 2004 à 228 kg/hab./an en 2007 ce qui correspond à une baisse de 10%. 

Le gisement des OMR en Ille-et-Vilaine est en constante diminution depuis maintenant plusieurs 

années, avec un infléchissement depuis 2005 confirmé en 2007. 

Cette évolution à la baisse s’explique essentiellement par la généralisation de la collecte sélective et 

par l’augmentation des apports en déchèterie. 

Si le ratio moyen d’OMR produites par EPCI est en deçà de la moyenne nationale (donnée 2005), il 

présente de fortes disparités selon les collectivités:  

Il varie de 185 kg/hab./an à plus de 326 kg/hab./an. Les ratios les plus élevés concernent les EPCI 

de la zone littorale. Cette zone à vocation touristique draine une population moins sensible au tri des 

déchets, ce qui explique en partie cette production importante d’OMR. Toutefois, la forte 

augmentation de population saisonnière n’étant pas prise en compte dans les calculs de population, 

cette analyse des variations des ratios est à nuancer. 
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3.1.2. Le gisement de recyclables ménagers 

 

Les déchets recyclables collectés sélectivement en Ille-et-Vilaine sont composés des 3 flux suivants : 

verre, emballages, journaux/magazines.  Elle concerne la quasi-totalité de la population couverte par 

le PPEDMA hormis les habitants de la commune de Saint Jouan des Guérets (adhérente à la 

Communauté d’agglomération de Saint Malo) qui propose uniquement la collecte sélective du verre 

en Apport volontaire soit 99,70% de la population totale. 

 

a. Les déchets d’emballages 

Les déchets d’emballage hors verre 

Les emballages sont collectés en porte-à-porte ou en points d’apport volontaire, soit en régie soit par 

l’intermédiaire de marchés de prestations de services.  

Mode de gestion de la collecte des emballages en 
2007                                                                                  

% de collectivités

Régie
17%

Mixte
6%

Prestation
77%

Mode de gestion de la collecte des emballages                               
% de population

Prestation
75%

Régie
20%

Mixte
5%

 

Mode de collecte des emballages en 2007                                                    
% de collectivités

PAP
35%

Mixte
24%

AV
41%

 

PAP : Porte-à-porte 

AV : Apport volontaire 
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Les tonnages collectés en 2007 par collectivité sont renseignés dans le tableau ci-dessous : 

EPCI 
Nombre d'habitants 

en 2007 
Tonnages 

collectés (en t) 
Ratios 

(kg/hab./an) 

SMICTOM du Centre Ouest de l'Ille-et-
Vilaine 90 152 1 911 21,20 

CC du pays de Dol de Bretagne et de 
la Baie du Mont Saint Michel 14 725 256 17,36 

CC du Pays de Redon 47 542 880 18,51 

CA Rennes Métropole 388 846 9 160 23,56 

CC Baie du Mont Saint Michel - Porte 
de la Bretagne - Canton de Pleine 
Fougères 

8 692 83 9,52 

SMICTOM des Cantons de Becherel-
Combourg-Hede-Tinténiac 50 757 788 15,52 

SICTOM des forêts 32 957 772 23,42 

SMICTOM du Pays de Fougères 74 578 1 484 19,89 

SIRDOM de la région de  DINARD  33 024 326 9,86 

SMICTOM du Nord de 
L'Arrondissement de Redon 77 820 1 143 14,69 

SICTOM du Canton de Louvigné de 
Désert et des Environs 8 819 80 9,07 

SMICTOM du Sud-est de l'Ille-et-
Vilaine 117 050 2 543 21,73 

CA du pays de Saint Malo 
Agglomération 95 635 2 832 29,61 

Total 1 040 597 22 256 21,39 

 

Le tonnage global de déchets d’emballages hors verre collectés s’élève à 22 256 tonnes, soit un ratio 

de 21,39 kg/hab./an. 

Le gisement d’emballages hors verre représente 3.7% du gisement global de DMA. 
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Le gisement d’emballages hors verre est en constante augmentation depuis 2004. Entre 2004 et 

2007, 3 808 tonnes supplémentaires ont été collectées soit une augmentation de 20.6%. 

 

Les emballages en verre 

Le verre est collecté majoritairement par l’intermédiaire de colonnes d’Apport Volontaire. Néanmoins, 

il existe une collecte en Porte-à-porte sur le territoire du SMICTOM du Sud-est. 

La collecte par l’intermédiaire de marchés de prestations de services est majoritaire avec plus de 89% 

des collectivités concernées par ce mode de fonctionnement. 

Mode de gestion de la collecte du verre en 2007                                                
% de collectivités

Régie
11%

Prestation
89%

Mode de gestion de la collecte du verre en 2007                               
% de population
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Mode de collecte du verre en 2007                                                            
% de collectivités
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88%

 

PAP : Porte-à-porte 

AV : Apport volontaire 
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EPCI 
Nombre 

d'habitants 
en 2007 

Tonnages 
collectés (en t) 

Ratios 
(kg/hab./an) 

SMICTOM du Centre Ouest de l'Ille-et-
Vilaine 90 152 4 156 46,10 

CC du pays de Dol de Bretagne et de la Baie 
du Mont Saint Michel 14 725 727 49,40 

CC du Pays de Redon 47 542 2 218 46,65 

CA Rennes Métropole 388 846 13 231 34,03 

CC Baie du Mont Saint Michel - Porte de la 
Bretagne - Canton de Pleine Fougères 8 692 428 49,22 

SMICTOM des Cantons de Becherel-
Combourg-Hédé-Tinténiac 50 757 2 246 44,25 

SICTOM des forêts 32 957 1 357 41,17 

SMICTOM du Pays de Fougères 74 578 2 971 39,84 

SIRDOM de la région de  DINARD  33 024 1 577 47,76 

SMICTOM du Nord de L'Arrondissement de 
Redon 77 820 3 556 45,70 

SICTOM du Canton de Louvigné de Désert 
et des Environs 8 819 370 41,93 

SMICTOM du Sud-Est de l'Ille-et-Vilaine 117 050 5 026 42,94 

CA du pays de Saint Malo Agglomération 95 635 4 067 42,53 

Total  1 040 597 41 930 40,29 

 

Le tonnage d’emballages en verre collectés en 2007 s’élève à 41 930 tonnes ce qui correspond à un 

ratio de 40,29 kg/hab./an. 

Le gisement d’emballages en verre représente 7% du gisement global de DMA. 

 

Le gisement d’emballages en verre collecté sur le département est en constante augmentation depuis 

2004. Entre 2004 et 2007, 3 615 tonnes de plus ont été collectées soit une augmentation de  9,8%. 
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b. Les Journaux/Revues/Magazines 

Les collectes sélectives 

La collecte des Journaux/Revues/Magazines est gérée par l’intermédiaire de marchés de prestations 

de services pour plus de 77% des collectivités. 

Les Journaux/Revues/Magazines bénéficient des 2 modes de collecte (Porte-à-porte et Apport 

Volontaire), cependant la collecte en Apport volontaire est majoritaire (47% des collectivités 

concernées). 

 

Mode de gestion de la collecte des JRM en 2007                               
% de collectivités
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Prestation
77%

Mixte
6%

Mode de gestion de la collecte des JRM en 2007                                 
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EPCI 
Nombre 

d'habitants 
en 2007 

Tonnages 
collectés (en t) 

Ratios 
(kg/hab./an) 

SMICTOM du Centre Ouest de l'Ille-et-
Vilaine 90 152 2 682 29,75 

CC du pays de Dol de Bretagne et de la 
Baie du Mont Saint Michel 14 725 402 27,32 

CC du Pays de Redon 47 542 1 101 23,16 

CA Rennes Métropole 388 846 14 445 37,15 

CC Baie du Mont Saint Michel - Porte de la 
Bretagne - Canton de Pleine Fougères 8 692 187 21,52 

SMICTOM des Cantons de Becherel-
Combourg-Hede-Tinténiac 50 757 1 499 29,53 

SICTOM des forêts 32 957 1 125 34,14 

SMICTOM du Pays de Fougères 74 578 2 334 31,30 

SIRDOM de la région de  DINARD  33 024 756 22,88 

SMICTOM du Nord de L'Arrondissement 
de Redon 77 820 1 794 23,05 

SICTOM du Canton de Louvigné de Désert 
et des Environs 8 819 226 25,60 

SMICTOM du Sud-est de l'Ille-et-Vilaine 117 050 4 007 34,23 

CA du pays de Saint Malo Agglomération 95 635 3 379 35,33 

Total 1 040 597 33 938 32,61 

 

Le tonnage de Journaux/Revues/Magazines collectés en 2007 s’élève à 33 938 tonnes soit  un ratio 

de 32,61 kg/hab./an. 

Le gisement de Journaux/Revues/Magazines représente 5,7% du gisement global de DMA collecté 

en 2007. 
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Entre 2004 et 2007, 4 783 tonnes supplémentaires de Journaux/Revues/Magazines ont été 

collectées, soit une augmentation de 16,6%. 

Les apports de Papiers/Cartons en déchèterie  

Outre les collectes sélectives de JRM, la plupart des déchèteries d’Ille-et-Vilaine acceptent les papiers 

en mélange avec les cartons, soit en 2007, un apport global de 6 056 tonnes soit 5,8 kg/hab./an dont 

5 867 tonnes de cartons (5,6 kg/hab./an) et 189 tonnes de papiers (0,2 kg/hab./an). 

 

c. Bilan de la collecte des recyclables 

Emballages 
Journaux/Revues/  

Magazines 
Verre 

Evolution du gisement 
de recyclables  

Nombre 
d'habitants Tonnage 

(en t) 
Ratio 

(kg/hab./an) 
Tonnage 

(en t) 
Ratio 

(kg/hab./an) 
Tonnage 

(en t) 
Ratio 

(kg/hab./an) 

2004 995 538 18 448 18,53 28 855 28,98 38 315 38,49 

2005 1 011 901 18 710 18,49 29 264 28,92 41 492 41,00 

2006 1 028 084 20 164 19,61 31 871 31,00 41 918 40,77 
2007 1 040 597 22 256 21,45 33 938 32,71 41 930 40,42 
Variations (en %) 4,53 20,64 15,75 17,62 12,85 9,43 5,02 

 

En 2007, le gisement global de recyclables s’élève à 98 124 tonnes soit un ratio global collecté de 

94,30 kg/hab./an.   

Le gisement de recyclables issus des collectes sélectives représente 16,5% du gisement 

global de DMA. 

Evolution du 
gisement de 
recyclables  

Tonnages 
collectés 

Nombre 
d'habitants 

Evolution des 
tonnages (en%) 

Ratio en 
kg/eq.hab/an 

Evolution du 
ratio (en %) 

2004 85 618 995 538 82 
2005 89 466 1 011 901 88 

2006 93 954 1 028 084 91 
2007 98 124 1 040 597 

14,61 

94 

15,03 

 

Le gisement global de recyclables ménagers collectés est en constante augmentation depuis 2004, 

12 506 tonnes supplémentaires ont ainsi été collectées entre 2004 et 2007 soit une augmentation 

de 14,6%. 

Sur la même période, le ratio d’emballages recyclables a augmenté de 15%.  

Le ratio de recyclables ménagers collectés sur le département de l’Ille-et-Vilaine est en constante 

progression depuis 2004, ce qui s’explique en partie par une couverture totale de la population. 
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Evolution du ratio de recyclables ménagers collectés sur le 
département (en kg/hab./an)
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3.1.3. Les déchèteries 

a. Panorama des installations   

Au 31 décembre 2007, on compte 67 déchèteries dans le département d’Ille-et-Vilaine auxquelles il 

faut ajouter les 9 déchèteries situées en dehors du département mais qui sont incluses dans le 

périmètre du plan. 

9 déchèteries sont soumises au régime d’autorisation dont une pour laquelle le dossier est en cours 

d’instruction : 

• Sainte Armel sur le territoire de Rennes Métropole. 

Ainsi, en 2007, on dénombre 76 déchèteries en fonctionnement sur le périmètre du Plan soit 1 

déchèterie pour 15 531 habitants. 

Il subsiste par ailleurs 2 pseudo-déchèteries  situées à Vern-sur-Seiche et à Saint Jacques (Rennes 

Métropole) qui ne sont pas comptabilisées dans le panorama des installations car elles n’ont pas de 

statut réglementaire. 

Certaines de ces déchèteries vont être réaménagées afin de permettre la mise en place de nouvelles 

filières (DEEE, textiles, …). En outre, le parc vieillissant va nécessiter des travaux de mise aux 

normes, voire des reconstructions. 

L’Observatoire Régional des Déchets en Bretagne, instance de concertation régionale chargée de 

collecter puis de diffuser les informations liées au domaine des déchets, propose la labellisation des 

déchèteries aux collectivités afin d’accompagner celles-ci dans une démarche d’amélioration 

volontaire de la qualité du service rendu. 

L’exploitation de ces déchèteries peut être réalisée soit par les collectivités (gestion en régie), soit par 

l’intermédiaire de marché de prestations de services. 

Mode de gestion des déchèteries en 2007                                           
(en % de déchèteries)

Régie
73%

Prestation
27%
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Les déchèteries existantes en 2007 (source : Conseil général) 
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Conditions d’accès des professionnels 

Certaines déchèteries offrent la possibilité aux professionnels (artisans, commerçants, …) de déposer 

leurs déchets moyennant le paiement d’une redevance calculée sur le volume déposé (gratuité quand 

le volume est < 1 m3).  Cette pratique n’est pas étendue à tous les sites. 

 En outre, la Communauté d’agglomération du pays de Saint Malo qui autorisait l’accès de certaines 

de ses déchèteries aux professionnels, l’interdit depuis janvier 2005. 

  

b. Le gisement collecté  

Les quantités de déchets collectés en déchèteries par collectivité sont renseignées dans le tableau ci-

dessous : 

Nom des EPCI Population 
Total collecté 

en 2007          
(en tonnes) 

Ratio                      
(en kg/hab./an) 

SMICTOM du Centre Ouest 90 152 23 757 263,52 
Communauté de communes du 
Pays de Dol de Bretagne 14 725 4 079 277,01 

Communautés de communes du 
Pays de Redon 47 542 14 823 311,79 

CA de Rennes Métropole 388 846 70 848 182,20 
Communauté de communes de la 
Baie du Mont Saint Michel 8 692 1 981 227,96 

SMICTOM des cantons de 
Bécherel/Combourg/Hédé/Tinténiac 

50 757 7 884 155,33 

SICTOM des forêts 32 957 9 699 294,28 
SMICTOM du Pays de Fougères 74 578 18 562 248,89 
SIRDOM de Dinard 33 024 12 707 384,77 
SMICTOM du NAR 77 820 16 973 218,10 
SICTOM de Louvigné du Désert 8 819 2 163 245,22 
SMICTOM du Sud-est 117 050 28 998 247,74 
CA du pays de Saint Malo 
Agglomération 

95 635 21 329 223,03 

TOTAL 1 040 597 233 804 224,68 
 

En 2007, il a été collecté 233 804 tonnes de déchets en déchèterie soit un ratio moyen sur le 

département de  224,68 kg/hab. 
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L’apport en déchèterie représente 39% du tonnage global de DMA. 

 

Depuis 2004, 51 271 tonnes supplémentaires ont été collectées en déchèterie. 

 

Type de déchets 2007   
  tonnages kg/hab./an 

Déchets verts 98 854 95,00 
Encombrants 44 041 42,32 
Bois 11 664 11,21 
Gravats 47 649 45,79 
Ferrailles 10 001 9,61 
Papiers 189 0,18 
Cartons 5 867 5,64 
DDS 984 0,95 
Batteries 148 0,14 
Piles 62 0,06 
Filtres à huile 9 0,01 
Huile de vidange 190 0,18 
Huile de friture 35 0,03 
Néons et ampoules 1 0,00 
Textiles 11 0,01 
DEEE 1 651 1,59 
Incinérables 6 818 6,55 
Plâtre 2 067 1,99 
Amiante 541 0,52 
Pneus 0 0,00 
Verre 313 0,30 
Réemploi 64 0,06 
Polystyrène 2 623 2,52 
Divers 22 0,02 
TOTAL 233 804 224,68 
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Cas particuliers 

L’amiante 

L’amiante-ciment est un déchet dangereux que les ménages peuvent selon les secteurs être amenés 

à déposer en déchèteries. Seuls Rennes Métropole et le SIRDOM l’accueillent dans leurs 

déchèteries : le gisement 2007 s’élève à 541 tonnes.  

Les déchets amiantés dans lesquels l’amiante est liée à des matériaux inertes sont dirigés vers des 

centres de stockage de déchets ménagers et assimilés. Les déchets d’amiante-ciment en grande 

quantité doivent être éliminés dans des installations de stockage de déchets inertes  équipées 

d’alvéoles spécifiques : en Ille-et-Vilaine, deux ISDI sont habilités à recevoir l’amiante, ils sont situés à 

Vignoc et Louvigné du désert. 

Le plâtre 

Ce déchet ménager assimilé, lorsqu’il est accueilli en déchèterie, est rarement pur, il est 

majoritairement mélangé aux déblais. Cependant, contrairement aux déblais, le plâtre présente un 

caractère non inerte. Par conséquent, en cas de présence de plâtre dans une benne de gravats, celle-

ci doit être dirigée vers un centre d’enfouissement de classe 2 (ISDND).  

Le gisement pour l’année 2007 s’élève à 2 067 tonnes. 

Les DEEE 

Depuis 2006, la collecte de ces déchets est obligatoire en France. Malgré la mise en place de la REP 

(Responsabilité Elargie du Producteur), les collectivités peuvent faire le choix de prendre des mesures 

pour réduire les quantités de DEEE éliminés avec les déchets ménagers en organisant leur collecte 

sélective.  

En Ille-et-Vilaine, la collecte des DEEE s’organise progressivement, 1 651 tonnes ont été collectées 

en déchèterie en 2007. 
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Répartition des flux de déchets collectés en déchèterie en 2007
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3.1.4. Les collectes spécifiques 

 

a. Les déchets verts 

La majeure partie des déchets verts est collectée en apport volontaire en déchèterie. Toutefois, il 

existe également une collecte en porte-à-porte sur la ville de Rennes par l’entreprise d’insertion 

TRIBORD. Ce service est assuré aussi à Saint-Jacques de la Lande et Betton (Rennes Métropole), et 

pour le compte des communes, par des associations. Enfin, quelques collectes sont assurées en 

régie dans certaines communes. Le tonnage des déchets verts collectés en Porte-à-porte pour 

l’année 2007 sur Rennes Métropole s’élève à 2 709 tonnes et est composté par l’entreprise 

ECOSYS. 

b. Les encombrants  

Seules trois collectivités réalisent la collecte des encombrants en porte à porte, il s’agit de 

l’Agglomération de Saint Malo, de l’Agglomération de Rennes métropole et de la Communauté de 

communes du Pays de Redon, 1231 tonnes ont ainsi été collectées. 

EPCI Population 
Tonnage collecté 

(en t) 
CC du Pays de Redon 47 542 40,34 
CA Rennes Métropole 392 100 120 
CA du Pays de Saint Malo                
(collecte pour la seule commune de Saint 
Malo) 

57 752 1 071 

TOTAL 494 140 1231,34 
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c. Les Déchets Diffus Spécifiques 

Les déchets diffus spécifiques sont accueillis en déchèteries avant d’être dirigés selon leur nature 

physico-chimique, vers des filières de valorisation, neutralisation et élimination dans des centres de 

traitement appropriés. 

Il existe  également une collecte en points d’apport volontaire mise en place par Rennes Métropole 

(marchés Ville de Rennes et opérations Tritout) : en 2007, ce sont 11 tonnes supplémentaires qui ont 

ainsi pu être récupérées. 

 

d. Les DASRI 

Au 31 décembre 2007, en Ille et Vilaine, les producteurs de DASRI en auto médication stockent leurs 

déchets dans des boîtes plastiques à usage unique délivrées dans un premier temps par les 

pharmaciens. Elles sont ensuite déposées en déchèterie ou en pharmacie par le patient où elles sont 

échangées contre des boîtes vides.  

En 2007, sept syndicats collectent les DASRI : il s’agit du SMICTOM du Centre Ouest, de la 

Communauté de communes du Pays de Redon, de Rennes Métropole (1,5 t), du SMICTOM du Pays 

de Fougères, du SMICTOM du NAR (70 kg), du SMICTOM du Sud Est et de la Communauté 

d’agglomération du Pays de Saint Malo. 

En Ille-et-Vilaine, on estime à 21 456 patients en auto-traitement (source PREDD). Selon 

l’Observatoire Régional de la Santé (Rhône Alpes – 2005), un patient produirait entre 0,39 et         

0,49 kg/an : on estime donc le gisement départemental de DASRI des particuliers à 9,44 tonnes. 

 

e. Les textiles 

La collecte des vêtements usagers se fait par points d’apport volontaire (conteneurs mis à la 

disposition de la population dans les lieux publics (déchèteries, …).  

En 2007, environ 11 tonnes de textiles ont été collectées en déchèterie, cependant, ce tonnage 

n’inclut pas les collectes en points d’apport volontaire sur les parkings, les places des villes (etc) et 

n’est donc pas représentatif du tonnage global réel collecté dans le département. 

En 2007, on estime le gisement collecté en Apport Volontaire pour l’ensemble du département à 5 200 

tonnes (source Le Relais Bretagne et Emmaüs), ce qui correspond à un ratio de 4,95 kg/hab./an. 
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f. Les déchets du littoral 

Les algues vertes : 

En 2007, le gisement d’algues vertes est presque inexistant. Il n’existe donc pas de problème majeur  

de débouché pour les algues sur le département où l’épandage est la solution retenue. 

Les dispositions retenues dans l’ancien plan sont toujours valables : 

• gestion des algues par les communes concernées en liaison avec les agriculteurs locaux en 

respectant le principe de proximité ; 

• valorisation sous forme de compost envisageable localement dans le cas de développement 

d’installation de ce type ; 

• mise en centre de stockage contre-indiquée. 

 

Les déchets d’échouage : 

Ces déchets récupérés sur le littoral, dans la mesure où ils sont assimilables aux déchets ménagers, 

suivent les filières classiques mises en place localement et sont comptabilisés dans les gisements 

collectés par les communes. Les encombrants peuvent être accueillis en déchèteries ou faire l’objet 

d’une collecte spécifique avant d’emprunter le circuit traditionnel de traitement (incinération, 

stockage). 

 

3.1.5. Les sous-produits de l’assainissement 

 

a. Les boues d’épuration 

La quantité de boues produites par l’ensemble des stations est de 13 890 tonnes de matière sèche 

par an pour 331 stations.  

b. Les boues de potabilisation 

Il existe en Ille-et-Vilaine 49 stations de production d’eau potable.  

Celles-ci ont produit 3 384,23 tonnes de matières sèches de boues en 2006 (données 2007 non 

disponibles). 

A noter qu’il existe une unité de potabilisation à Plouasne (22)  qui dessert en eau potable plusieurs 

villes d’Ille-et-Vilaine dont Rennes.  En 2006, cette station a produit en  2 617 tonnes de matières 

sèches. 

c. Les graisses et matières de vidange 

La production de matières de vidange issues des systèmes d’ANC est estimée à 66 000 m3 selon les 

données de l’étude boues du Conseil général (juin 2000) et à: 50 000 m3  si l’on adopte la méthode de 

calcul suivante : 100 000 installations d’ANC estimées en Ille et Vilaine vidangées tous les 4 ans  soit 

25 000 installations par an. Si l’on estime le volume de boue vidangé par fosse à 2 m3 (source SPANC 

ACSOR) la quantité annuelle de boue devrait être de 50 000 m3. 
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En 2007, le gisement collecté et traité de matières de vidange s’élève à 7 918 m3 et à 4 884 m3 pour 

les graisses. 

d. Les sables et refus de dégrillage 

En 2007, 274 m3 de sables de curage ont été collectés et traités sur la station de Rennes. 

De plus, 2 745 tonnes de sables et balayures de la ville de Rennes ont ainsi été enfouis au centre 

d’enfouissement de Rennes Hautes Gayeulles (ISDND). 

 

 

3.2. Le gisement de Déchets d’Activités Economiques 

 

Outre les Déchets assimilés (petits commerces, artisans, commerçants) collectés par le service public 

qui sont pris en compte dans le plan, on estime également que le gisement global de Déchets 

d’Activités Economiques (DAE ) non pris en charge par les collectivités doit être considéré pour 

l’évaluation du gisement. 

Une enquête réalisée en 2009 par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Ille-et-Vilaine (selon 

une méthode développée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie des Côtes d’Armor) a permis 

d’estimer le gisement de DAE produit en 2008 par les industries du département. Cette étude est 

réalisée à partir des données suivantes: 

• Fichier consulaire 2008 des CCI de l’Ille-et-Vilaine. Ce fichier comprend l’ensemble des 

établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés en 2008 ainsi que les 

établissements publics ayant un « poids » économique sur le département (grands hôpitaux, 

...). 

3.2.1. Gisement global des DAE 

Il faut rester prudent quant à cette estimation du gisement car l’étude s’appuie sur des ratios de 

production déterminés à partir d’enquêtes réalisées auprès des entreprises. Or, le nombre 

d’enquêtes, forcément limité, ainsi que la variété des activités rencontrées, implique la détermination 

de ratios moyens qui peuvent faire l’objet de biais importants. De plus, la question des DAE 

comporte une réelle dimension régionale et l’analyse des flux perd de son acuité lorsqu’elle est 

menée à une échelle strictement départementale. 
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En 2008, le gisement de DAE collecté se répartit comme suit : 

Type de déchets 
Tonnage en 

2008 
(en tonnes) 

% 

Organiques 82 612 16,30 

Papier Carton 113 729 22,43 

Bois 106 246 20,96 

Plastiques 33 942 6,70 

Métaux 102 946 20,31 

Autres DAE 67 487 13,31 

Total 506 962 100,00 
 

En 2008, le gisement global de DAE s’élève à 506 962 tonnes. Les flux majoritaires sont les 

Papiers/Cartons (22.4% du gisement global), le bois (environ 21% du gisement global) et les métaux 

(environ 20% du gisement global). 
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3.2.2. Gisement par collectivité compétente en traitement 

Organiques
Papier 
Carton

Bois Plastiques Métaux Autres DAE

SMICTOM du Centre-Ouest 
de l'Ille-et-Vilaine

7 551 3 282 8 161 1 338 848 1 633 22 813

CC du Pays de Dol de 
Bretagne et de la baie du 
Mont Saint Michel

575 838 468 156 183 349 2 569

CC Pays de Redon 1 590 1 851 2 325 1 204 1 325 8 890 17 185
Rennes Métropole 23 750 66 081 23 579 12 701 81 901 24 685 232 697
CC Baie du Mont Saint 
Michel- Porte de Bretagne-
Canton de Pleine-Fougères

173 150 26 34 15 57 455

SMICTOM des cantons de 
Bécherel Combourg Hédé 
et Tinténiac

2 180 4 016 2 726 2 861 2 495 3 530 17 808

SICTOM des Forêts 2 854 3 846 4 724 2 538 2 010 2 817 18 789
SICTOM du Pays de 
Fougères

9 908 5 993 25 483 1 955 4 179 6 622 54 140

SIRDOM de Dinard 941 1 236 399 621 366 621 4 184
SMICTOM du NAR 2 917 3 883 5 506 1 916 2 275 4 009 20 506
SICTOM du Canton de 
Louvigné du Désert

286 339 666 118 358 4 131 5 898

SMICTOM du Sud-est de 
l'Ille-et-Vilaine

23 216 14 607 28 233 6 678 4 297 7 141 84 172

CA du Pays de Saint Malo 
Agglomération

6 671 7 607 3 950 1 822 2 694 3 002 25 746

Total 66 225 100 151 91 342 29 422 97 896 53 613 438 649

Type de déchets
TotalCollectivité
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Les gisements de DAE majoritaires sur le département de l’Ille-et-Vilaine sont situés sur 

l’Agglomération de Rennes Métropole (46% du gisement global de DAE), ce qui s’explique par 

l’intense activité industrielle, et dans une moindre mesure  le SMICTOM du Sud-est (17% du gisement 

global de DAE). 
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3.3. Le bilan des collectes 

 

En 2007, le gisement global de déchets ménagers et assimilés collectés en Ille-et-Vilaine se répartit 

comme suit : 

Type de matériaux DMA (en t) 
Apports en 
déchèteries 

(en t) 
DAE (en t) 

Tonnages 
collectés en 2007 

(en t) 

Ratio          
(en 

kg/hab.) 
en % 

OMR 237 220     237 220 228 21,52% 
Emballages 22 256     22 256 21 2,02% 
JRM 33 938 189  34 127 33 3,10% 
Cartons   5 867 113 729 119 596 115 10,85% 
Verre 41 930 313   42 243 41 3,83% 
Déchets verts 2 709 98 854   101 563 98 9,21% 
Organiques     82 612 82 612 79 7,49% 
DEEE   1 652   1 652 2 0,15% 
DDM 11 984   995 1 0,09% 
DASRI 9     9   0,00% 
Batteries et piles   210   210 0 0,02% 
Encombrants 1 231 44 041   45 272 44 4,11% 
Déchets inertes   47 649   47 649 46 4,32% 
Déchets métalliques   10 001 102 946 112 947 109 10,24% 
Déchets 
incinérables   6 818   6 818 7 0,62% 
Bois   11 664 106 246 117 910 113 10,69% 
Plâtre   2 067   2 067 2 0,19% 
Amiante   541   541 1 0,05% 
Textiles 5 200 11   5 211 5 0,47% 
Huiles et filtres   234   234 0 0,02% 
Polystyrène   2 623   2 623 3 0,24% 
Plastique     33 942 33 942 33 3,08% 
Réemploi   64   64 0 0,01% 
Divers   22   22 0 0,00% 
Boues 17 274     17 274 17 1,57% 
Autres DAE     67 487 67 487 65 6,12% 
TOTAL 361 778 233 804 506 962 1 102 544 1 060 100% 

 

En 2007, le gisement global de déchets collectés sur le périmètre du Plan s’élève à 1 103 620 tonnes 

réparties comme suit : 

• 361 778 tonnes de Déchets Ménagers et Assimilés collectés en Porte-à-porte ou en Apport 

Volontaire soit 33% du gisement global ; 

• 233 804 tonnes de déchets collectés en déchèterie soit 21% du gisement global 

collecté ; 

• 506 962 tonnes de Déchets d’Activités Economiques soit 46% du gisement global 

collecté. 
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4. Le transfert et le traitement 

 

Une fois collectés, les déchets sont transportés en vue de leur valorisation ou élimination dans des 

centres de traitement appropriés. 

Afin de rationaliser le transport de déchets, de diminuer les coûts liés à la collecte et de réduire les 

nuisances qui lui sont associées, les collectivités peuvent utiliser des quais de transfert qui permettent 

d’effectuer une rupture de charge avant l’envoi des déchets vers les principales installations de 

traitement. 

Les types de traitement que subissent les déchets ménagers et assimilés sont divers : tri, 

compostage, incinération, enfouissement. Dans tous les cas, l’objectif recherché consiste à valoriser 

ce qui peut l’être, le plus à la source possible. 

La « valorisation » d’un déchet recouvre des significations différentes selon les textes : 

• Le recyclage matière ou organique ainsi que le réemploi et la réutilisation (circulaire du 28 

avril 1998) ; 

• Le recyclage matière et organique, le réemploi et la réutilisation mais aussi la valorisation 

énergétique (circulaire du 18 novembre 1996) ; 

• Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en 

substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin 

particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le 

producteur de déchets (ordonnance du 17 décembre 2010). 

En dernière instance, l’incinération avec récupération d’énergie n’est, au mieux, qu’un ultime moyen 

de valoriser les déchets. 

L’élimination des déchets sans valorisation consiste donc à les enfouir ou à les incinérer sans que ces 

actions ne permettent de produire d’énergie. Ce moyen d’élimination doit être réservé, dans la mesure 

du possible, aux déchets ultimes dont on a extrait la part valorisable. 

Il est à noter que les données disponibles concernant le traitement et l’élimination des DAE 

collectés sur le département de l’Ille-et-Vilaine n’ont pas permis d’identifier : 

• Les installations du département accueillant ces déchets ; 

• La part du gisement traitée hors du département ainsi que les installations associées. 

Ainsi, seule la répartition entre les différents modes de traitement des DAE est identifiée et les 

données fournies par les exploitants des installations de traitement n’ont pas pu être croisées 

avec les résultats de l’étude DAE. 
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Les équipements liés à la gestion des déchets ménagers et assimilés d’Ille-et-Vilaine (source : Conseil 

général – année 2007) 
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4.1. Les quais de transfert 

Les points de collecte et les lieux de traitement étant parfois éloignés des lieux de traitement, la mise 

en place de quais de transfert permet de réduire les nuisances environnementales et les coûts liés au 

transport. 

Les  déchets y sont stockés temporairement avant d’être acheminés vers les installations de 

traitement appropriées. 

Il existe en Ille-et-Vilaine 9 centres de transfert (dont 1 centre privé de tri-transfert), qui ont permis en 

2007 le transit d’environ 109 000 tonnes de DMA.  
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Déchets acceptés 
Commune 

d'implantation 
Maitre 

d'ouvrage Exploitant Arrêté 
Préfectoral 

Date 
d'ouverture 

Capacité          
(en t/an) encombrants DAE emballages 

légers 
verre OMR total 

transféré 

Collectivités du 
département 
accueillies 

Destination 
des OMR 

Saint Aubin 
d'Aubigné 

SICTOM des 
Forêts 

Ets. Théaud 
instruction 
en cours 

  
160 m3 par 

jour 
/ / 1 897 / 0 1 897 

Communes du 
SICTOM 

Centre de 
tri de Gaël 

Baguer Pican SMTDPRB SMTDPRB 08/12/1998   8 500 / / / / 6 274 6 274 

CC du pays de Dol -
Baie du Mt St Michel      
( 5 700 T/an) - Porte 
de Bretagne (1 500 

T/an) 

UIOM de 
Taden (22) 

Dinard SMTDPRB SMTDPRB 11/07/2001   12 000 / / / / 10 671 10 671 Communes du 
SIRDOM 

UIOM de 
Taden (22)  

* 

Fougères SICTOM de 
Fougères 

GELIN 

08/03/1994 
modifié le 

20/01/2006 
** 

01/03/1994 

32 500                             
26 000  
OMR               

6 500 emb. 
et JRM 

/ / 3 407 / 16 254 19 661 
Communes du 
SMICTOM de 

Fougères 

ISDND de 
St 

Fraimbault 
des Prières 

(53) 

Guignen SMICTOM du 
NAR Netra Onyx 20/12/2002   

22 600                            
19 000 t 
OMR-            

900t  d'emb.                  
2 700t de 

verre 

/ / 1 146 

 

18 335 19 481 Communes du 
SMICTOM du NAR 

UIOM de 
Rennes 
(35) ou 

ISDND de 
Changé 

(53) 

Redon CC du Pays de 
Redon 

CHARIER 
Déchets 

Valorisation 

17/02/2000 
modifié le 

10/07/2000  
** 

01/03/2000 
13 500                                 
1 500 
d'emb. 

/ / 880 / 9 960 10 840 

CC du Pays de 
Redon                        

(18 communes 
réparties sur 3 
départements) 

ISDND de 
St 

Fraimbault 
des Prières 

(53) 

Saint Malo SMTDPRB SMTDPRB 03/12/1998   21 000 / / / / 21 524 21 524 
Communes du 

SIVOM de Cancale et 
de Saint Malo 

UIOM de 
Taden (22) 

Tinténiac SMTDPRB SMTDPRB 25/11/1999   10 000 / / / / 9 898 9 898 Communes du 
SICTOM 

UIOM de 
Taden (22) 

Gaël Ets Théaud Ets Théaud 13/01/2004   

50 000 
20 000 OMR 
18 000 EMB 
12 000 verre 

/ / / / 8 553 8 553 

SICTOM des Forêts      
SIRDOM 

SMICTOM du Centre-
ouest 

UIOM de 
Rennes 
UIOM de 

Taden 
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4.2. La valorisation matière 

 

Les déchets en provenance des collectes sélectives nécessitent un tri complémentaire plus ou moins 

élaboré afin d’en extraire des flux de matériaux homogènes et ainsi mieux valorisables par les sociétés 

spécialisées (réemploi, recyclage matière ou valorisation énergétique). 

En général, ces matériaux sont reconditionnés afin d’optimiser les coûts de stockage et de transport (mise 

en balles par exemple). 

 

4.2.1. Les centres de tri des Collectes sélectives et des gros cartons 

 

a. Installations : 

En Ille-et-Vilaine, il existe 5 centres de tri (dont le centre de tri-transfert de Gaël) : 

• en Maîtrise d’Ouvrage publique à Vitré et Saint-Malo ; 

• en Maîtrise d’Ouvrage privée à Gaël, Cesson-Sévigné et Rennes. 

En outre, 2 centres de tri situés en dehors du département accueillent les déchets d’Ille-et-Vilaine. 

 Il s’agit du : 

• centre de tri de Vannes (56) : tri des déchets de la Communauté de communes du Pays de 

Redon ; 

• centre de tri de Châteaubriant (44) : tri des déchets du SICTOM de Louvigné du désert. 

 

De plus, suite à l’augmentation des tonnages de recyclables collectés depuis 2005, la capacité du centre de 

tri de la Communauté d’agglomération de Saint Malo (SMA) s’est révélée insuffisante pour traiter tous les 

déchets de la collectivité. Une partie des flux collectés en 2005, 2006 et 2007 a donc été détournée vers le 

centre de tri de Ploufragan dans les Côtes d’Armor (22). 

Il est à noter que le centre de tri de Champtoceaux (49) accueille également une quantité négligeable de 

déchets en provenance du SICTOM des cantons de Bécherel/Combourg/Hédé/Tinténiac. 

Les travaux d’extension-modernisation du centre de tri de la Communauté d’agglomération de Saint Malo 

ont été effectués en vue d’atteindre une capacité de 7 000t/an. Tous les déchets de la collectivité peuvent, 

depuis juin 2008, être traités sur ce centre de tri. 

 

Ainsi, 95,4% des tonnages de recyclables collectés sur le département sont triés en Ille-et-Vilaine. Les 

4,6 % restants sont envoyés dans les départements limitrophes. 
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Centres de tri situés dans le département           

Tonnages triés en 2007 (données exploitants) 
Commune 

d'implantation 
Maitre 

d'ouvrage Exploitant Arrêté 
Préfectoral 

Date 
d'ouverture 

Capacité         
(en t) 

Provenance 
des déchets  emballages 

légers verre Gros 
cartons JRM DAE Autres total 

trié 

Collectivités du 
département 
accueillies 

Destination 
des refus 

de tri 

Saint Malo SMA SMA 19/09/1995 01/01/1996 4 500 35 3 929 / / / / / 3 929 Saint Malo UIOM de 
Taden 

Vitré SMICTOM 
SUD EST 

SITA 
CENTRE 
OUEST 

10/02/1999 03/00 18 500 35 2 543 5 026 960 4 007 39 / 12 912 
SMICTOM SE  

SMICTOM du Pays 
de Fougères 

 UIOM de 
Vitré 

35 3 264 / 661 4 965 / / 8 890 

Hors 35 2 343 / 187 1106 / / 3 636 Gaël Ets 
Théaud Ets Théaud 16/07/1999 01/04/2000 18 000 

Total 5 607 / 848 6 071 / / 12 526 

SMICTOM du 
Centre Ouest                        

CC Dol de Bretagne         
SICTOM des forêts            

SIRDOM 

ISDND Laval 

35 / / 1 982 1 733 

Hors 35 / / / 
1 081 29 981 

/ 
34 776 

Cesson-
Sévigné 

VEOLIA VEOLIA 17/10/1996 01/01/1990 
45 000  

Dont 800 t 
d’emballages 

Total / / 1 982 1 081 29 981 1 733 34776 

SMICTOM des 
cantons de Bécherel           
RENNES métropole          

ISDND Laval 

35 24 672 / / 24 672 

Hors 35 1 673 

13 273 

/ / 

65 182 2 456 

1 673 Rennes VEOLIA VEOLIA 17/07/200 01/01/1995 
OM : 27 000        

DAE : 50 
000 

Total 26 345 13 273 / / 65 182 2 456 107 256 

Rennes métropole   
CC de la Baie du 
Mont Saint Michel    

SICTOM des 
cantons de Bécherel            

SICTOM du NAR 

UIOM de 
Rennes 

 

Centre de tri des Déchets d’Activités Economiques  acceptant des déchets des 
collectivités situés dans le département      

Tonnages triés en 2007 (données exploitants) 
Commune 

d’implantation 
Maitre 

d’ouvrage 
Exploitant Arrêté 

Préfectoral 
Date 

d’ouverture 
Capacité         

(en t) 
Provenance 
des déchets  Encombrants 

/DAE 
Gros cartons total trié 

Collectivités du 
département 
accueillies 

Destination 
des refus de 

tri 

35 4 428 /  4 428 

Hors 35 12 577 774 13 351 Gaël Ets Théaud Ets Théaud 
16/07/99 
modifié le 
13/01/04 

01/01/2001 

30 000 t de 
DAE          

20 000 t de 
déchets 

ménagers 
Total 17 005 774 17 779 

SMICTOM Centre-
ouest 

ISDND de 
Laval (53) 
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Centres de tri hors département accueillant des déchets d’Ille-et-Vilaine         

Tonnages triés en 2007 (données exploitants) 
Commune 

d’implantation 
Maitre 

d’ouvrage Exploitant 
Arrêté 

Préfectora
l 

Date 
d’ouvertur

e 

Capacité         
(en t) 

Provenance 
des déchets  emballages 

légers 
verre Gros 

cartons 
JRM DAE Bois total 

trié 

Collectivités du 
département 
accueillies 

Destinati
on des 

refus de 
tri 

35 880 / / / / / 880 

Hors 35 559 / / 411 12 152 / 13 122 Vannes (56) Trivannes 
(SITA) 

Trivannes 
(SITA) 04/03/2007 20/07/2003 33 000 

Total 1439 / / 411 12 152 / 14 002 

CC du Pays de 
Redon 

ISDND 
Gueltas 

(56) 

35 81 370 / 226 / 25613 

Hors 35 993 1740 / 1705 
24 936 

/ 4438 Châteaubriant 
(44) 

Barbazangues
Tri Ouest 

Barbazangues
Tri Ouest 08/12/1998 01/07/1999 35 500 

Total 1074 2110 / 1931 24936 / 30051 

SICTOM de 
Louvigné 

ISDND 
Laval (53)   

35 2 282           2 282 

Hors 35 NC   Ploufragan (22) SITA OUEST SITA OUEST 07/11/1995 01/06/1996 35 000 

Total               

SMA CET2 
Changé 
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b. Déchets traités : 

Il est à noter que certains centres de tri accueillent, outre les déchets issus des collectes sélectives des 

collectivités, des DAE collectés par le secteur privé. 

De plus, 3 centres de tri situés hors du département accueillent des déchets d’Ille-et-Vilaine. 

La quantité de recyclables ménagers collectée en 2007 s’élève à 98 124 tonnes dont : 

• 22 256 tonnes d’emballages ; 

• 33 938 tonnes de Journaux/Revues/Magazines ; 

• 41 930 tonnes de verre. 

Les refus de tri : 

La part des déchets entrants en centre de tri qui ne fait pas l’objet d’une valorisation est appelée « refus de 

tri ». Ces déchets résiduels sont soit incinérés soit enfouis en ISDND. 

Les emballages en verre collectés ne sont pas triés en centre de tri, ils ne sont donc pas pris en compte 

dans le calcul du taux de refus de tri, seuls les tonnages des emballages hors verre et des 

Journaux/Revues/Magazines le sont soit 56 384 tonnes. 

Pour l’ensemble du département, la moyenne des taux de refus de tri est de 6% pour 2007 soit                  

6 007 tonnes, ce qui reflète une bonne qualité des déchets recyclables. 67% de ces refus sont incinérés         

(soit 4 026 tonnes), le reste, soit 33% (1981 t), étant enfoui en centre de stockage. 
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refus de tri (en tonnes) 
EPCI 

traitement en 
ISDND 

traitement par 
incinération 

SMICTOM du Centre Ouest de l’Ille-et-
Vilaine 301 0 

CC du pays de Dol de Bretagne et de la 
Baie du Mont Saint Michel 56 0 

CC du pays de Redon 155 0 
CA Rennes Métropole 0 2790 
CC Baie du Mont Saint Michel-Porte de 
Bretagne 0 46 

SMICTOM des cantons de Becherel-
Combourg-Hédé-Tinténiac 265 0 

SICTOM des forêts 130 0 
SMICTOM du Pays de Fougères 412 0 
SIRDOM de la région de Dinard pour les 
ordures ménagères 39 0 

SMICTOM du Nord de l’Arrondissement de 
Redon 0 253 

SICTOM du canton de Louvigné du Désert 
et des Environs 12 0 

SMICTOM du Sud-est de L’Ille-et-Vilaine 611 275 
CA du pays de Saint Malo Agglomération 0 662 
TOTAL 1 981 4 026 
TONNAGE TOTAL REFUS DE TRI 6 007 

 

a. Taux de saturation 

Centre de tri 
Capacité autorisée 

(en t/an) 
Tonnage traité en 

2007 (en t) 
Taux de saturation 

(en %) 

Saint Malo 
4 500 3 329 73,98 

Vitré 
18 500 12 912 69,79 

Gaël 18 000 12 526 69,59 

Cesson-Sévigné 45 000 34 776 77,28 

Rennes 27 000 26 345 97,57 

 

Seul le centre de tri de Rennes est arrivé à saturation, on peut donc considérer que les capacités de tri du 

département sont adaptées à ses besoins actuels. 
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4.3. La valorisation organique 

 

La valorisation organique consiste en un traitement aérobie (le compostage) ou anaérobie (méthanisation), 

par des micro-organismes, des parties biodégradables des déchets avec production d’amendements 

organiques stabilisés dans le cas du compostage ou de digestat dans le cas de la méthanisation. 

L’épandage direct des déchets fermentescibles est également considéré comme une valorisation organique. 

4.3.1. Le compostage des déchets verts 

a. Installations 

Commune 
d’implantation 

Maitre 
d’ouvrage 

Exploitant Arrêté 
Préfectoral 

Date 
d’ouverture 

Capacité 
(en t/an) 

Déchets 
acceptés 

Tonnage 
traité en 
2007 (en 

t) 

Collectivités du 
département 
accueillies 

Orgères ECOSYS ECOSYS 10/06/2005 2005 15 000 DV    
BOIS 16 000 

SMICTOM du 
Sud-est                  

Paysagistes 

Argentré-
du-Plessis ECOSYS ECOSYS 08/03/2006 2002 15 000 DV    

BOIS 33 000 

Rennes 
Métropole         

SMICTOM du 
NAR   

SMICTOM de 
Fougères         

Paysagistes 

Saint Méloir 
des Ondes Ets Théaud Ets Théaud 31/12/2004 01/01/1999 10 000 DV 11 000 

SMA 
CDC Porte de 
Bretagne-Baie 
du Mont Saint 

Michel 

Baguer 
Pican BLEUVERT BLEUVERT ? 2006 15 000 DV ? ? 

 
DV : Déchets Verts 
 

b. Déchets traités 

 
Il y a 3 installations privées de compostage de végétaux en Ille-et-Vilaine : la Société Ecosys dispose de 

deux unités à Orgères (territoire de Rennes Métropole) et à Argentré-du-Plessis (territoire du SMICTOM du 

Sud-est), les Etablissements Théaud possèdent la plate-forme de Saint-Méloir des Ondes (territoire de Saint 

Malo Agglomération). 

En 2007, environ 100 000 tonnes de déchets verts ont été collectées sur le périmètre du Plan 

(déchèteries et collectes spécifiques en Porte-à-porte) et seulement 60 000 tonnes ont été traitées sur les 

plate-formes de compostage existantes sur le département (données exploitants). Les déchets verts 

restants, soit environ 40 000 tonnes, sont stockés puis broyés sur des plate-formes de stockage pour 

ensuite être évacués chez des agriculteurs. 
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c. Taux de saturation 

Les plate-formes de compostage d’Orgères, d’Argentré et de Saint Méloir sont totalement saturées : 

• le taux de saturation du site d’Orgères est de 106% ; 

• le taux de saturation du site d’Argentré est de 110% ; 

• le taux de saturation du site de Saint Méloir est de 100%. 

 

4.3.2. La valorisation agricole des sous-produits de l’assainissement  

 

Les boues de STEP 

Malgré un contexte départemental difficile de par la concurrence avec d’autres produits organiques, le 

recours à la valorisation agricole reste la règle pour les petites et moyennes unités : plus de 42% des 

boues soit environ 5 834 tonnes sont valorisées par épandage direct ou après chaulage. 

Toutefois, pour des raisons de stockage insuffisant ou de plans d’épandage déficitaires, certaines 

collectivités ont recours à des solutions d’urgence (passage d’unités mobiles pour déshydratation avant 

transfert en centre d’enfouissement : 15 % des boues). 

Au-delà de 30 000 éq.hab, la recherche de solutions alternatives est mise en avant :  

• compostage 4%, 

• incinération 40%. 

Les boues de potabilisation 

95% des boues issues de la potabilisation, soit 3 215 tonnes, sont éliminés par épandage sur les parcelles 

agricoles du département. 

Les matières de vidange 

En Ille-et-Vilaine, la valorisation agricole des boues de vidange est privilégiée malgré la présence d’unités de 

dépotage permettant le traitement et la valorisation de ces matières de vidange dans 12 stations d’épuration. 

 

Au total, ce sont donc environ 9 000 tonnes de boues qui sont traitées par épandage direct sur les 

parcelles agricoles du département. 
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4.4. Les filières de traitement en déchèterie 

 

Les déchets verts collectés en déchèteries représentent 42% des apports totaux ce qui explique la part 

prépondérante de la valorisation organique. Les déchets verts après broyage, sont compostés et valorisés 

en amendement agricole (épandage).  

Les  gravats  et les encombrants  sont des déchets aujourd’hui non recyclés qui représentent 40% des 

déchets collectés en déchèteries. Ces matériaux volumineux sont en constante augmentation et font l’objet 

d’un enfouissement, respectivement en ISDI (installations de stockage des déchets inertes) et Installation de 

Stockage des Déchets Non Dangereux (installation de stockage des déchets non dangereux). 

Sur l’ensemble des déchets collectés en déchèteries, 41 % partent en enfouissement, seulement 3% sont 

incinérés et 55 % font l’objet d’une valorisation (matière ou organique).  

Destination des flux 
collectés en déchèterie

Type de traitement
Tonnages globaux 
collectés en 2007 

(en t)

Tonnages totaux par 
type de traitement 

(en t)
%

DDM 984
Batteries 148
Piles 62
Filtres à huile 9
Huiles de vidange 89
Néons et ampoules 1
Radiologies 0
Encombrants 44 041
Bois 739
Gravats 47 649
Plâtre 2 067
Amiante 541
Incinérables 6 818
Bois 169
Déchets Verts 98 854
Bois 10 756
Ferrailles 10 001
Papiers 189
Cartons 5 867
Huiles de vidange 101
Huiles végétales 35
DEEE 1 652
Verre 313
Polystyrène 2 623
Autres 22
Textiles DIVERS 11 11 0,005
Réemploi (recyclerie) REEMPLOI 64 64 0,027
Tonnage total collecté 233 804

DEPOLLUTION

ENFOUISSEMENT

INCINERATION

VALORISATION

6 987 2,99

130 413 55,78

1 293 0,55

95 036 40,65
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Filières de traitement des déchets collectés en déchèterie en 
2007

DEPOLLUTION
1%

INCINERATION
3%

VALORISATION
55%

ENFOUISSEMENT
41%

 

 

4.5. Le traitement des déchets ménagers résiduels 

 

Les déchets ménagers résiduels sont : 

• les Ordures Ménagères Résiduelles ; 

• les encombrants ; 

• les sous-produits de l’assainissement (Boues de STEP et boues de potabilisation, graisses et 

matières de vidange, sables et refus de dégrillage) ; 

• les refus de tri et de compostage ; 

• les sables et balayures. 

De plus, les installations de traitement des Déchets Ménagers Résiduels accueillent également une certaine 

quantité de DAE. 

Les déchets ménagers résiduels sont acheminés vers des usines d’incinération ou des ISDND du 

département ou des départements limitrophes. 

Les Ordures Ménagères Résiduelles collectées sur la commune de Saint Malo uniquement sont envoyées à 

l’unité de Tri-compostage de la Communauté d’agglomération. 
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4.5.1. L’incinération 

a. Installations 

 

Il existe 2 usines d’incinération de déchets en Ille-et-Vilaine, respectivement situées  à Rennes (Rennes 

Métropole) et à Vitré (SMICTOM Sud-Est). 

 Une troisième unité située à Taden (22)  traite environ 20% des OMR d’Ille et Vilaine. Il s’agit des déchets 

en provenance de la communauté d’agglomération du Pays de Saint Malo, de la Communauté de 

communes de la Baie du Mont Saint Michel, de la Communauté de communes de Dol de Bretagne, du 

SICTOM de Tinténiac et du SIRDOM de Dinard. L’UIOM de Taden est dimensionnée pour accueillir 66 150 

tonnes de déchets en provenance de l’Ille-et-Vilaine. Elle fait donc partie du périmètre du Plan (pour cette 

capacité dédiée). 

De plus, les OMR collectées sur le territoire du SICTOM de Louvigné du Désert et de ses Environs sont 

incinérées à l’UIOM de Pontmain (située en Mayenne et donc hors du périmètre du Plan). 

Enfin, il existe une Usine d’incinération à Cornillé, dédiée à la valorisation énergétique des boues de station 

d’épuration et autres déchets organiques industriels. 
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UIOM situées dans le département             

Tonnages traités en 2007 (données exploitants) 

Commune 
d'implantation 

Maitre 
d'ouvrage 

Exploitant Arrêté 
Préfectoral 

Date 
d'ouverture 

Capacité         
(en t) 

Provenance 
des déchets  OM Refus de 

compostage 
Refus 
de tri 

Encombrants 
(incinérables) DAE 

Sous-
produits 

de 
l’assainis- 

sement 

Total 

Collectivités 
du 

département 
accueillies 

Destination 
des sous-

produits de 
l’incinération 

35 116 245   2 790 4 121     123 156 

Hors 35 / / / / / / / Rennes Rennes 
Métropole 

SOBREC 16/12/2005 01/07/1968 140 000 

Total 116 245 / 2 790 4 121 / / 123 156 

Rennes 
Métropole    

SICTOM des 
forêts     

SMICTOM du 
NAR 

REFIOM:  
CET1 

(Changé-53)    
Mâchefers: 
Vignoc (35) 

35 21 990 / 275 1 955 374   24 594 

Hors 35 / / / / / / / Vitré 
SICTOM 
du Sud-

Est 
Novergie juin-87 juil-88 32 000 

Total 21 990 / 275 1 955 374 / 24 594 

SICTOM   des 
Fougères      

SMICTOM du 
NAR         

SMICTOM du 
Sud-Est 

REFIOM: 
CET1 

(Champteussé/ 
Baconne-49)    
Mâchefers: 

CET2 
(Changé-53) 

UIOM hors département accueillant des déchets de l'Ille-et-Vilaine         

Tonnages traités en 2007 (données exploitants) 
Commune 

d'implantation 
Maitre 

d'ouvrage 
Exploitant Arrêté 

Préfectoral 
Date 

d'ouverture 
Capacité         

(en t) 

Provenance 
des 

déchets  OM Refus de 
compostage 

Refus 
de tri 

Encombrants 
(incinérables) 

DAE 
Sous-produits 
de l’assainis- 

sement 
Total 

Collectivités 
du 

département 
accueillies 

Destination 
des sous-

produits de 
l’incinération 

35 48 321 212 361 4 303 53 197 

Hors 35 26 206 2 339 / 3 087 3 839 1 615 37 086 
Taden (dans le 
périmètre du 

Plan) 
SMTDPRB IDEX 

environnement 
15/04/1996 01/06/1998 

105 000     
dont 66 

150 
dédiées 
au 35 

Total 74 527 2 339 / 3 299 4 200 5 918 90 283 

SIRDOM de 
Dinard       

SMICTOM de 
Tinteniac            

CC du Mont 
Saint Michel                 

CC du Canton 
de Pleine 
Fougères          

SMA 

  

35 2 123 / 3 377 

Hors 35 57 919 
1 254 

/ 57 919 
Pontmain (hors 

périmètre du 
Plan) 

SICTOM 
Nord-
Ouest 

Mayennais 

SMECO 

26/04/83 
modifié le 

07/07/93 et 
le 11/12/95 

01/02/1984 22 000 

Total 60 042 1 254 / 61 296 

SICTOM de 
Louvigné du 

Désert          
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UIOM dédiée aux boues de STEP et autres déchets  organiques 

Tonnages traitées  en 2007  
(données exploitants) Commune 

d'implantation 
Maitre 

d'ouvrage Exploitant Arrêté 
Préfectoral 

Date 
d'ouverture 

Capacité         
(en t) 

Provenance 
des 

déchets 
Déchets 

organiques 
Boues de 

STEP Total 

Cornillé SAVE SAVE 22/09/2000 01/07/2002 50 000 35 18 596 25 262 43 858 

 

b. Déchets traités 

Les Ordures Ménagères Résiduelles : 

Les 2 UIOM situées dans le département d’Ille-et-Vilaine ont incinéré 138 235 tonnes d’Ordures Ménagères 

Résiduelles en 2007 soit 54 % du tonnage global collecté en 2007 sur le département. 

La part de déchets du département incinérée à l’UIOM de Taden en 2007  s’élève à  39 274 tonnes soit 

16% du tonnage global d’Ordures Ménagères Résiduelles collecté en 2007  dont :  

• 26 904 tonnes dans le cadre du transfert de la compétence traitement de 4 collectivités au 

SMTDPRB ; 

• 12 370 tonnes provenant de la Communauté d’agglomération de Saint Malo, cliente du syndicat. 

L’UIOM de Pontmain en Mayenne a incinéré 1 647 tonnes du SICTOM de Louvigné du désert soit 0,7% du 

tonnage global d’Ordures Ménagères Résiduelles collectées en 2007.  

Ainsi, en 2007, 167 932 tonnes d’Ordures Ménagères résiduelles ont ainsi été incinérées dont 1 647 tonnes 

hors du département (l’UIOM de Taden étant dimensionnée en partie pour accueillir des déchets d’Ille-et-

Vilaine), les déchets traités dans cette installation ne sont pas considérés comme des exports hors du 

périmètre du plan). 

 

Les refus de tri et refus de compostage : 

Les refus de compostage de l’Unité de Tri-Compostage sur Ordures Ménagères de Saint Malo, soit 6 443 

tonnes en 2007, sont incinérés à Taden (22). 

En 2007, 4 026 tonnes de refus de tri provenant des collectes sélectives du département ont été 

incinérées : 

• 3 089 tonnes ont été incinérées à l’UIOM de Rennes ; 

• 275 tonnes ont été incinérées à l’UIOM de Vitré ; 

• 661,57 tonnes ont été incinérées à l’UIOM de Taden. 

 

Les encombrants (incinérables) 

En 2007, 6 076 tonnes d’encombrants (incinérables) ont été incinérées à Rennes et à Vitré. 

 

Les boues d’épuration 

En 2007, 4 000 tonnes de boues de stations d’épuration ont été incinérées à Taden et 25 262 tonnes ont été 

incinérées à Cornillé. 
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Les sous-produits de l’incinération : 

Ces trois usines d’incinération ont produit en 2007 (part Ille-et-Vilaine pour l’UIOM de Taden) : 

• 35 103 tonnes de mâchefers qui sont valorisés en totalité en techniques routières ; 

• 8 161  tonnes de REFIOM évacuées en classe 1 à Changé-les-Laval (53) ou à Champteussé-sur-

Baconne (49) ; 

• 3 585 tonnes de ferraille. 

L’UIOM de Pontmain (Mayenne) a incinéré 1 647 tonnes du SICTOM de Louvigné du désert en 2007, ce qui 

a permis de récupérer 37,20 tonnes de déchets métalliques dont 3,19 tonnes d’aluminium. 

 

La valorisation énergétique : 

En 2007, les UIOM de Vitré, Rennes et Taden ont produit 171 233  MWh d’énergie électrique valorisée 

sous forme de vapeur ou d’électricité. 

 

c. Taux de saturation 

UIOM 
Capacité 

autorisée (en t/an) 
Tonnage traité 
en 2007 (en t) 

Taux de 
saturation (en %) 

Rennes 140 000 123 156 88 

Vitré 32 000 24 594 77 

Taden 66 500* 53 197 80 

Cornillé 50 000 43 858 88 

                 *Capacité dédiée aux collectivités d’Ille-et-Vilaine 

 

Le taux moyen de saturation des UIOM du département est de 84,25%  ce qui signifie que les installations 

ne sont pas exploitées au maximum de leur capacité. 

 

4.5.2. La valorisation organique 

a. Installations 

Commune 
d'implantation 

Maitre 
d'ouvrage 

Exploitant Arrêté 
Préfectoral 

Date 
d'ouverture 

Capacité 
(en t) 

Déchets 
acceptés 

Tonnage 
traité en 

2007 (en t) 

Collectivités du 
département 
accueillies 

Destination 
des refus de 
compostage 

Saint Malo SMA SMA 

26/07/1978 
modifié le 

01/04/1993 
Puis le 

05/05/2010 

01/07/1980 30 000 

Ordures 
Ménagères 
Résiduelles 

DV 

16 052 Saint Malo UIOM 
Taden (22) 
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b. Déchets traités 

Il y a, sur le territoire de la commune de Saint-Malo, une unité de compostage pour les déchets ménagers 

résiduels collectés sur la ville. En 2007, 16 052 tonnes y ont été traitées. 

Le compost  produit, 8 573 tonnes en 2007, est utilisé en totalité par les agriculteurs et maraîchers de la 

région malouine.  

c. Taux de saturation 

Le taux de saturation de l’unité de tri-compostage sur OMR de Saint Malo est de 53,5%. Cependant, 

l’installation étant obsolète, son maintien et donc la pérennisation de la filière compostage suppose la 

modernisation du process afin d’obtenir un compost conforme aux exigences de la norme NFU 44051. Le 

projet de modernisation et de mise en conformité ayant été validé, les travaux ont débuté en 2009 et la mise 

en service de la nouvelle installation est prévue pour l’année 2010.  

 

4.5.3. L’enfouissement 

a. Installations 

En 2007, on recense sur le département de l’Ille-et-Vilaine, une Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux en activité située à Rennes, sur le site des  Hautes-Gayeulles. 

De plus, 3 ISDND situées hors du département accueillent également des déchets en provenance des 

collectivités d’Ille-et-Vilaine : 

• L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de Changé (22), 

• L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de Saint Fraimbault des Prières (53), 

• L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de Gueltas (56). 

Il est à noter qu’une deuxième ISDND existe sur le département de l’Ille-et-Vilaine. En 2007, cette 

installation privée située à La Dominelais et appartenant à la société TREE n’accueille pas encore de 

déchets ménagers en provenance du département mais est susceptible de le faire. 

Par ailleurs, un projet d’ISDND existe également sur le territoire du SMICTOM Centre-ouest, à Gaël. Ce 

projet, d’une capacité annuelle de 30 000 tonnes, est actuellement à l’arrêt dans l’attente d’une décision 

d’ordre juridique. 
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ISDND situées dans le département              

Tonnages traités en 2007 (en tonnes) (données exploitants) 

Commune 
d'implantation 

Maitre 
d'ouvrage Exploitant Arrêté 

Préfectoral  
Date 

d'ouverture 
Date de 

fermeture 
Capacité         
(en t/an) 

Provenance 
des déchets  OM Refus 

de tri 
Encombrants DAE RBA 

Sous-
produits de 
l’assainis- 

sement 

Autres 
(sables, 

plâtre,…) 
TOTAL 

Collectivités 
du 

département 
accueillies 

35 / / / / / / 5 114 5 114 

Hors 35 / / / / / / / / Rennes Rennes 
Métropole 

CHARRIER 
DV 

24/07/1992  01/05/1993 2020  20 000 

Total / / / / / / 5 114 5 114 

Rennes 
Métropole 

35                 

Hors 35                 La Dominelais TREE TREE 21/07/2006 09/10/2006 2029  70 000 

Total                 

aucune en 
2007 
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ISDND hors département accueillant des déchets de l'Ille-et-Vilaine         

Tonnages traités en 2007 (en tonnes) (données exploitants) 

Commune 
d'implantation 

Maitre 
d'ouvrage Exploitant Arrêté 

Préfectoral  
Date 

d'ouverture 
Date de 

fermeture  

Capacit
é         

(en t/an) 

Provenance 
des 

déchets  OM Refus 
de tri 

Refus de 
compostage 

Encom- 
brants 

DAE 

Sous-
produits 

de 
l’assainiss

ement 

Autres 
(sables, 

plâtre,…) 
TOTAL 

Collectivit
és du 

départeme
nt 

accueillies 

35 50 000 
  

25 000 90 000 4 000 7 000 
176 
000 

Hors 35 NC 

Changé (53) Séché Env Séché Env 07/08/2002 1995 07/08/2017 700 000 

Total / 

SMICTOM 
du CO     

CC de Dol 
de 

Bretagne     
CC Porte 

de 
Bretagne     

SMICTOM 
de 

Tinténiac     
SICTOM 

des Forêts    
SMICTOM 
Du NAR     

SICTOM du 
Canton de 
Louvigné  

SMICTOM 
du SE       

35 26 971     5 569       32 540 

Hors 35 NC 
Saint 

Fraimbault des 
Prières (53) 

SITA 
OUEST 

SITA 
OUEST 

13/07/2007 01/01/1977 30/04/2002 120 000 

Total / 

CC du 
Pays de 
Redon       

SMICTOM 
du Pays de 
Fougères 

Gueltas SITA 
OUEST 

SITA 
OUEST 

01/10/2000 06/11/1995 2022 NC 35   155           155 CC de 
Redon 
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b. Déchets traités 

Les Ordures Ménagères Résiduelles : 

En 2007, 25 632 tonnes d’Ordures ménagères en provenance du département d’Ille-et-Vilaine ont été 

enfouies dans l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Saint Fraimbault des 

Prières (53) : 

• 9 960 tonnes en provenance de la Communauté de Communes du Pays de Redon ; 

• 15 672 tonnes en provenance du SMICTOM du Pays de Fougères. 

De plus, 28 240 tonnes d’Ordures Ménagères Résiduelles ont été enfouies sur le centre de stockage de 

Changé (53) : 

• 9 068 tonnes en provenance du SMICTOM du Nord de l’Arrondissement de Redon ; 

• 17 706 tonnes collectées sur le territoire du SMICTOM du Centre-Ouest ; 

• 1 466 tonnes en provenance du SMICTOM du Sud-est. 

Ainsi,  54 312 tonnes d’Ordures ménagères résiduelles  collectées sur le département ont été enfouies en 

2007. La totalité des Ordures Ménagères Résiduelles ont été enfouies dans des installations situées hors du 

département. 

Les refus de tri : 

En 2007, 1 981 tonnes de refus de tri provenant des collectes sélectives des collectivités d’Ille-et-Vilaine 

ont été enfouies : 

• 155 tonnes en provenance de la Communauté de communes de Redon ont été enfouies à Gueltas 

(56) ; 

• 1 826 tonnes ont été enfouies à Laval (53). 

Les Déchets d’Activités Economiques : 

En 2007, 90 000 tonnes de DAE en provenance de l’Ille-et-Vilaine ont été enfouies à Changé. 

Les encombrants : 

En 2007, 45 272 tonnes d’encombrants ont été collectées et enfouies hors du département dont : 25 000 

tonnes environ enfouies à Changé, 5 569 tonnes à Saint Fraimbault des Prières et 14 703 tonnes dont 

la destination n’a pas pu être identifiée. 
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Les sous-produits de l’assainissement : 

En 2007, 4 000 tonnes de sous-produits de l’assainissement en provenance de l’Ille-et-Vilaine ont été 

enfouies à Changé. 

Les autres déchets : 

En 2007, 5 114 tonnes ont été enfouies dans le seul centre de stockage de déchets non dangereux du 

département implanté sur le site des Hautes Gayeulles  à Rennes. Les tonnages collectés se répartissent  

comme suit : 

• 2 067 tonnes de plâtre en provenance des déchèteries de Rennes Métropole ; 

• 2 745 tonnes de balayures et sables de la ville de Rennes ; 

• 302 tonnes de balayures en provenance des villes de Cesson-Sévigné (151 t), Brécé (44 t), Bruz  

(97 t), et Vern-sur-Seiche (107 t). 

c. Taux de saturation des installations 

L’arrêté d’exploitation de l’ISDND des Hautes Gayeulles fixe une autorisation annuelle d’enfouissement de 

20 000 tonnes, en 2007, 5 220 tonnes ont effectivement été enfouies sur le centre soit un taux de 

saturation de 26%. La réserve de capacité du seul centre d’enfouissement de Rennes est d’environ 15 000 

tonnes, à laquelle il faut ajouter la réserve de capacité éventuelle de l’ISDND de La Dominelais. 

 

4.6. Le traitement des déchets dangereux 

a. Installations 

Le département ne possédant pas de centre de stockage des déchets dangereux (ISDD), ceux-ci sont 

enfouis hors du département sur les sites de Changé (53) et de Champteussé sur Baconne (49). 
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ISDD             

Tonnages traités en 2007 (en tonnes) 
Commune 

d'implantation 
Maitre 

d'ouvrage Exploitant 
Arrêté 

Préfectoral 
d'autorisation 

Date 
d'ouverture 

Date de 
fermeture 

Capacité         
(en t/an) 

Provenance 
des déchets  

REFIOM DDS DASRI Autres 

Collectivités 
accueillies 

35 6 000       

Hors 35 NC Changé (53) Séché 
Env. Séché Env. 07/08/2002 01/09/1994 2028 250 000 

Total   

Rennes 
Métropole 

35 1 159  

Hors 35   
Champteussé 
sur Baconne 

(49) 
SITA SITA ? 01/09/1978   ? 

Total   

SMICTOM 
SE 
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b. Déchets traités 

En 2007, 7159 tonnes de déchets dangereux provenant des collectivités de l’Ille-et-Vilaine ont ainsi été 

enfouies hors du département dont 6 000 tonnes en provenance de Rennes Métropole enfouies à Changé et  

1 159 tonnes de déchets collectées par le SMICTOM du Sud-est enfouies à Champteussé sur Baconne. 

 

4.7. Le traitement des déchets inertes 

Il est à noter que les déchets inertes relèvent désormais du Plan Départemental de Prévention et de Gestion 

des Déchets issus de Chantiers du bâtiment et des Travaux Publics conformément à l’article L.541-14-1 du 

Code de l’Environnement modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement. 

a. Installations 
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Installations situées dans le 
département       

Commune 
d'implantation Maitre d'ouvrage Exploitant Date 

d'ouverture 
Durée 

autorisée 
Arrêté 

d'exploitation 

Capacité 
autorisée (en 

t/an) 

Capacité à 
l'échéance 

(en m3) 

Nature 
des 

déchets 
acceptés 

Provenance 
des 

déchets 

Le Rheu CARDIN CARDIN   15 ans 29/04/2008 59 200 550 000 gravats   

Cesson Sévigné SACER ATLANTIQUE SACER ATLANTIQUE   6 ans 28/01/2008 48 000 160 000 gravats   

Gaël SMICTOM CO SMICTOM CO   8 ans  
17/12/2010 

4 000 30 000 gravats   

Vieux Vy sur 
Couesnon 

Théaud Théaud   30/06/2018 13/07/2010 9 600 120 000 gravats                            
amiante 

  

Louvigné du 
désert BORDINI BORDINI   11 ans 

 
09/03/2010 12 500 86 845 gravats    

amiante   

Louvigné du 
désert 

BORDINI BORDINI   29 ans  
09/03/2010 

10 500 212 101 gravats   

Melesse Pigeon TP Pigeon TP   14 ans 10/07/2010 30 000 430 000 gravats   

Melesse SARL Le Clos Jeannette SARL Le Clos Jeannette   31/12/2011   24 000 120 000     

Beauce BEAUMONT BEAUMONT   20 ANS REFUS 10 000 200 000 gravats   

Vignoc SNC carrières de la Garenne SNC carrières de la Garenne   10 ans 18/02/2008 28 800 320 000 gravats    
amiante   

Guipel SNC carrières de la Garenne SNC carrières de la Garenne     ICPE     gravats   

Saint Père Marc 
en poulet 

CARRIERES DE 
CHATEAUNEUF 

CARRIERES DE 
CHATEAUNEUF 

  10 ans 04/03/2010 128 000 420 000 gravats   

St M'Hervé ECO SECHE IND ECO SECHE IND   10 ans 05/01/2007 45000 m3 450 000 gravats   

Balaze DEHE env. DEHE env.   38 ANS 09/09/2010 12 800 300 000 gravats   

Amanlis Chaze TP Chaze TP   10 ans 13/07/2010 10 000 95 000 gravats   

Amanlis TNS BTP TNS BTP     11/09/2010     gravats   

Balaze STPB SA STPB SA   100 ANS 09/09/2010 10 000 1 000 000 gravats   

Thourie CC du Pays de la Roche aux 
Fées 

CC du Pays de la Roche aux 
Fées     16/02/2010     gravats   

Alaire Mairie  CC du Pays de Redon 1/3/06 1/12/09       gravats CC Pays de 
Redon 

Saint Pierre de Sothéroc Sothéroc   En cours de     
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Plesguen signature 

Saint Pierre de 
Plesguen Lepere Lepere   En cours de 

signature     

Acigné Mairie  Mairie   En cours 
d’instruction     

La Bouéxière Orbello Granulats Orbello Granulats   En cours 
d’instruction     
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b. Déchets traités 

Les catégories de déchets ménagers et assimilés appartenant aux déchets inertes et par conséquent 

enfouis en ISDI sont les gravats, l’amiante-ciment et les déblais. 

En 2007, 50 745 tonnes de déchets en provenance des collectivités d’Ille-et-Vilaine, dont 48 190 

tonnes de gravats et amiante-ciment en provenance des déchèteries du département, ont été 

enfouies en ISDI, soit : 

• 36 352 tonnes enfouies dans des centres du département ; 

• 4 063 tonnes enfouies hors département ;  

• 10 329 tonnes dont la destination n’est pas identifiable. 

 

4.8. Les décharges brutes 

Les données ci-après sont issues du bilan du 30 juin 2010 du programme « Réussissons la 

réhabilitation des décharges en Bretagne » réalisé par l’ADEME/ORDB en juin 2010. 

4.8.1. Les décharges inventoriées depuis 1996 

Le tableau ci-dessous présente le nombre de décharges inventoriées lors du recensement de 1996 à 

1998 ainsi que le nombre de décharges déclarées de 1998 à 2010 volontairement par les collectivités. 

 

Le nombre des décharges inventoriées n’est pas exhaustif  car il est basé sur les déclarations 

volontaires des collectivités. 
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4.8.2. Les décharges réaménagées avant 1997 et classées en impact 

faible ou fort 

Le tableau ci-dessous présente le nombre de décharges réaménagées avant 1997 et classées en 

impact faible et fort. 

 

4.8.3. Synthèse des travaux de réhabilitation 

Le tableau ci-dessous récapitule la situation de la réhabilitation des décharges. 

 

62%

38%

Situation de la réhabilitation des 

décharges en Ille-et-Vilaine en 2010

décharges réhabilitées décharges non réhabilitées

 

4.8.4. Décharges réhabilitées selon leur impact 

Les décharges sont considérées comme réhabilitées lorsqu’elles ont été remodelées, recouvertes 

de matériaux argileux puis de terre végétale et végétalisées (réhabilitation complète selon les 

recommandations de l’ADEME) ou recouvertes uniquement de terre végétale (réhabilitation 

sommaire des décharges classées à impact faible). 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 133 sur 451 

Le tableau ci-dessous présente le nombre de décharges réhabilitées classées en impact faible et 

fort

 

4.8.5. Décharges non réhabilitées selon leur impact 

Le tableau ci-dessous présente le nombre de décharges restant non réhabilitées classées en impact 

faible et fort. 

 

La liste des décharges non réhabilitées en Ille-et-Vilaine est présentée en annexe 2. 

 

4.8.6. Décharges en cours de réhabilitation 

Les décharges sont considérées en cours de réhabilitation lorsque les études diagnostiques sont en 

cours ou réalisées et que les travaux de réhabilitation sont en cours ou prévus prochainement (2010 

et 2011). 

 

 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 134 sur 451 

4.9. Le traitement des DAE 

4.9.1. Définition des modes de gestion utilisés dans l’étude DAE 

CCI/EXCELTYS 

Les modes de valorisation retenus pour la réalisation de l’étude DAE sont les suivants : 

Valorisation Matière 
Valorisation 
organique 

Valorisation énergétique 

Apport au récupérateur Valorisation agricole UIOM 

Recyclage interne à 
l'entreprise Compostage 

Valorisation énergétique des Déchets 
Industriels (chaudières, autres 
incinérateurs) 

Filière de recyclage     
Régénération     
Réemploi/Valorisation     

 

Les modes d’élimination retenus pour la réalisation de l’étude DAE sont les suivants : 

Elimination en ISDND Elimination en ISDI 
Elimination non 
règlementaire 

Enfouissement en 
Installation de Stockage 
de Déchets Non 
Dangereux 

Enfouissement en 
Installation de 
Stockage de Déchets 
Inertes 

Dons aux particuliers, 
associations, gens du 
voyage,... 
 

    Brûlage à l'air libre 
 

Pour certains déchets le mode de valorisation ou d’élimination n’est pas connu, notamment lorsque 

les DAE sont déposés en déchèterie, en centre de tri ou lorsqu’ils sont collectés par un prestataire 

sans que l’entreprise ne sache vers quelle filière de gestion ils sont orientés. 

a. Synthèse des filières de gestion des DAE en Ille-et-Vilaine 

La valorisation matière représente 60% du gisement global collecté soit environ 300 000 tonnes 

réparties comme suit : 

• 70 000 tonnes transitent par les collecteurs privés ; 

• 71 000 tonnes de métaux envoyées directement en filière de recyclage par l’entreprise PSA, 

• 46 000 tonnes sont collectées avec les Déchets Ménagers et Assimilés ; 

• 40 000 tonnes de déchets de bois ; 

• 17 000 tonnes de papiers envoyées directement en filière de recyclage ; 

• 56 000 tonnes restent à identifier. 

La valorisation énergétique représente 14% du gisement global collecté soit environ 70 000 

tonnes réparties comme suit : 
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• 9 000 tonnes transitent par les collecteurs privés ; 

• 34 000 tonnes sont collectées avec les Déchets Ménagers et Assimilés ; 

• 23 000 tonnes de déchets de  la filière bois ; 

• 4 000 tonnes restent à identifier. 

L’enfouissement en ISDND représente environ 8% du gisement global soit 40 000 tonnes. 

La valorisation organique représente 20 000 tonnes soit 4% du gisement global de DAE collecté : 

• 1 000 tonnes transitent par les collecteurs privés ; 

• 3 000 tonnes sont collectées avec les Déchets Ménagers et Assimilés ; 

• 16 000 tonnes restent à identifier. 

Enfin 12%, soit 60 000 tonnes, des DAE empruntent des voies de valorisation ou d’élimination non 

déterminées lors de l’enquête soit et environ 2% sont gérés selon des pratiques non règlementaires 

(brûlage, dons,...). 
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4.10. Les flux interdépartementaux 

4.10.1. Les OMR 

Les importations et exportations  des OMR, en vue de leur traitement, s’organisent de la façon 

suivante : 

Importation :  

Il n’y a eu aucune importation d’OMR en 2007 sur les UIOM et ISDND du département.  

100% des OMR traitées dans le département sont produites en Ille-et-Vilaine, ou plus exactement dans 

le périmètre géographique défini pour le plan. En effet, les déchets des communes des départements 

limitrophes adhérant à un EPCI 35 (SMICTOM du Centre-ouest, SMICTOM du Sud-est et Communauté 

de communes du Pays de Redon) ne sont pas considérés comme étant des déchets importés. 

Exportation : 

En 2007, environ 24% des OMR sont traitées hors du périmètre du Plan : dans la Mayenne et le 

Morbihan. Le reste des OMR (76 %) est traité dans les installations du périmètre du Plan : 39 274 

tonnes sont incinérées à l’usine de Taden (22) qui est dimensionnée pour accueillir des déchets en 

provenance du département. En effet, sur une capacité annuelle de 105 000 tonnes, 66 150 tonnes 

sont dédiées à l’Ille-et-Vilaine. 

 

Mode de traitement
OMR traitées dans le 

département (en 
tonnes)

OMR traitées hors du 
département (en 

tonnes)

OMR incinérées hors 
du département dans 
l’usine de Taden (en 

tonnes)
Incinération 127 011 1 647 39 274
Enfouissement 0 54 312
Compostage 16 052 0
Total (en tonnes) 143 063 55 959 39 274
% 60 24 16

 

Incinération
70%

Enfouissem
ent
23%

Compostage
7%

Répartition des modes de traitement des 
Ordures Ménagères en 2007
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Les flux interdépartementaux d’Ordures Ménagères Résiduelles (source : Conseil général – année : 

2007) 
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4.10.2. Les recyclables 

En 2007, 2 collectivités du département ont envoyé la totalité de leurs déchets issus des collectes 

sélectives dans des centres de tri situés hors de l’Ille-et-Vilaine, il s’agit de : 

• la Communauté de Communes de Redon (centre de tri de Vannes dans le Morbihan) ; 

• le SICTOM de Louvigné du Désert et de ses Environs ; 

De plus, 2 collectivités ont envoyé leurs déchets issus des collectes sélectives dans plusieurs centres 

de tri dont l’un est situé hors du département : 

• le SICTOM des cantons de Bécherel-Combourg/Hédé/Tinténiac envoie ses emballages et 

Journaux/Revues/Magazines au centre de tri de Rennes (35), au centre de tri de Cesson-

Sévigné (35) et au centre de tri de Champtoceaux (situé dans le département du Maine et 

Loire) ; 

• la Communauté d’Agglomération de Saint Malo envoie une partie de ses déchets 

recyclables au centre de tri de Ploufragan (département des Côtes d’Armor). 

 

Collectivités Centre de tri  
Tonnage total 
collecté (en t) 

Tonnage traité hors 
du département en 

2007 (en t) 

CC du Pays de Redon Vannes (56) 1 981 1 981 
SICTOM de Louvigné du Désert et 
de ses Environs 

Châteaubriant (44) 306 306 

Ploufragan (22) 
CA de Saint Malo 

Saint Malo (35) 
6 211 2 282 

Rennes (35) 

Cesson-Sévigné (35) 
SICTOM des Cantons de 
Bécherel/Combourg/Hédé/Tinténiac 

Champtoceaux (49) 

2 287 Négligeable 

Tonnage total traité hors du département en 2007   4 569 

En 2007, près de 4 569 tonnes de déchets issus des collectes sélectives ont été traités hors du 

département, soit 4,60% du tonnage global collecté par les collectivités de l’Ille-et-Vilaine. 
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Les flux interdépartementaux de recyclables secs (source : Conseil général – année : 2007) 
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4.10.3. Les gravats et encombrants 

a. Les gravats : 

 

En 2007, tous les gravats (ainsi que l’amiante-ciment) collectés en déchèteries ont été enfouis en ISDI, 

soit 48 190 tonnes. Seules les collectivités de Rennes Métropole et de la Communauté de communes 

du Pays de Redon utilisent des centres d’enfouissement de déchets inertes situés hors du 

département. 

 

Collectivités ISDI 
Tonnage total 
collecté (en t) 

Tonnage traité hors 
du département en 

2007 (en t) 

CC du pays de Redon Allaire (56) 3 900 3 900 
Vignoc (35) 

Rennes Métropole 
Isigny Le Buat (50) 

13 767 163 

Tonnage total traité hors du département en 2007   4 063 
 

En 2007, 4 063 tonnes de gravats ont été enfouies dans un centre de stockage des déchets inertes 

situé hors du département, soit 8% du tonnage global enfoui en ISDI en 2007. 

 

b. Les encombrants 

 

En 2007, 45 272 tonnes d’encombrants ont été collectées en déchèteries et enfouies en centre de 

stockage des déchets non dangereux. 

La seule ISDND d’Ille-et-Vilaine accueillant des déchets ménagers est située sur le territoire de Rennes 

Métropole qui en est le maître d’ouvrage et l’exploitant. En 2007, seules 2 076 tonnes de sables et 

balayures ont été enfouies sur le site de Rennes (Les Hautes Gayeulles). 

La totalité des encombrants collectés sur le département a donc été enfouie hors du 

département soit 45 272 tonnes. 
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Collectivités ISDND  
Tonnages traités hors 

du département en 
2007 (en t) 

SMICTOM du centre ouest changé (53) 4 779 
Cc du pays de Dol de B changé (53) 979 

Gueltas (56) 
Cc du pays de Redon st Fraimbault des 

prières (53) 
3 622 

Rennes, les hautes 
Gayeulles (35) Communauté d’agglomération de 

Rennes Métropole 
Changé (53) 

10 867 

Cc de la baie du mont st Michel changé (53) 408 

SICTOM des cantons de 
Bécherel/Combourg/Hédé/Tinténiac 

changé (53) 1 547 

SICTOM des forêts changé (53) 2 101 

SMICTOM du Pays de Fougères 
st Fraimbault des 
prières (53) 5 412 

SIRDOM de Dinard non précisé 1 022 
SMICTOM du NAR changé (53) 3 317 

SICTOM de Louvigné du Désert Changé (53) 390 

SMICTOM du sud-est changé (53) 4 269 
CA du pays de Saint Malo 
Agglomération non précisé 6 559 

Tonnage total traité hors du département en 2007 45 272 
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Synthèse des flux interdépartementaux en 2007 (source : Conseil général – année : 2007) 
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5. Diagnostic de la gestion des 

déchets sur le département 

 

5.1. Le recyclage des emballages 

 

La Directive 94/62/CE du 20/12/94 et le décret n°2005-1472 du 29 novembre 2005, imposent les 

objectifs de valorisation suivants au 31/12/2008 : 

• 60% au minimum en poids des déchets d’emballages seront valorisés ou incinérés dans des 

installations d’incinération des déchets avec valorisation énergétique ; 

• 55% au minimum et 80% au maximum en poids des déchets d’emballages seront recyclés ; 

• Les objectifs minimaux de recyclage : 

� 60% en poids pour le verre ; 

� 60% en poids pour le papier et le carton ; 

� 50% en poids pour les métaux ; 

� 22,5% en poids pour les plastiques ; 

� 15% en poids pour le bois. 

 

Type d'emballages 
Ratio valorisé en 

2007 (en 
kg/hab.) 

Gisement 
national en 2006 

(en kg/hab.)*      

% de 
valorisation 

en poids 

Objectifs fixés par le 
décret n°2005-1472 

Papiers/Cartons 7,1 13,1 54% 60% 
Plastiques 4,24 15,7 27% 22,50% 

Métaux 2,01 5,3 38% 50% 
Verre 40,1 35,2 114% 60% 

TOTAL 53,45 69,3 77% 60% 
 

* Source : Le gisement des emballages ménagers en France - Evolution 1994-2006 (ADEME/Eco-

emballages/Adelphe) 
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Les performances de valorisation des emballages/Journaux/Revues/Magazines : 

Valorisation 
après tri 

ratio 2005 en 
kg/hab/an 

ratio 2006 en 
kg/hab/an 

ratio 2007 en 
kg/hab/an 

Objectifs 2010 du 
Plan révisé 

PAPIERS 23,92 25,76  28,14 24,39 

CARTONS 6,48 8,35  5,95 11,3 
BRIQUES 0,96 0,87 1,15  1,01 

PLASTIQUES 4,13 3,98 4,24  3,91 
ACIER 1,69 1,7 1,94  4,04 * 

ALUMINIUM 0,04 0,05  0,07 0,43 * 
* Les ratios tiennent compte des métaux récupérés de l’incinération. 

On constate que tous les objectifs 2010 du plan révisé 2003 sont déjà atteints en 2007 sauf pour 

l’aluminium, l’acier et le carton. 

 

5.2. Répartition valorisation/traitement  

 

Si l’on considère l’ensemble des Déchets Ménagers et Assimilés, la répartition du gisement par 

mode de traitement est figurée dans les graphiques suivants pour lesquels : 

• La « valorisation matière » correspond aux flux entrants en centres de tri et aux flux de verre ; 

• La « valorisation organique » correspond aux flux en unités de compostage ainsi qu’au 

traitement des boues et autres sous-produits de l’assainissement ; 

• L’incinération comprend les déchets entrant en UIOM ; 

• L’ « enfouissement » correspond aux flux entrants en ISDD et ISDND ainsi qu’aux flux de 

gravats. 

Si l’on ne considère que les déchets ménagers, en 2007, 595 Kt de DMA ont été collectées  et traitées 

par les collectivités dont : 

• 165 Ktonnes enfouies ; 

• 188 Ktonnes incinérées ; 

• 133 Ktonnes ayant subi une valorisation matière ; 

• 121 Ktonnes ayant subi une valorisation organique. 
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En ce qui concerne le gisement de DAE en 2008, les modes de gestion se répartissent comme suit : 

• La valorisation matière représente 60% du gisement global collecté soit environ 300kt ; 

• La valorisation énergétique représente 14% du gisement global collecté soit environ 

70Kt ; 

• L’enfouissement en ISDND représente environ 8% du gisement global soit 40Ktonnes ; 

• La valorisation organique représente 20 000 tonnes soit 4% du gisement global de DAE 

collecté ; 

• Enfin 12%, soit 60Kt tonnes, des DAE empruntent des voies de valorisation ou d’élimination 

non déterminées lors de l’enquête et environ 2% sont gérés selon des pratiques non 

règlementaires (brûlage, dons,...). 

 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 146 sur 451 

5.3. Projets sur les installations d’assainissement 

 

Dans le Plan révisé de 2003, une étude complète sur la gestion des sous-produits de  

l’assainissement avait été effectuée, cette étude préconisait la réalisation d’un certain nombre 

d’études ainsi que la construction d’un certain nombre d’installations. 

L’un des objectifs était de recenser le nombre de stations pouvant traiter des sous-produits : 

Stations d'épuration de capacité 
Secteur 

> 20 000 EH de 10 000 à 20 000 EH de 5 000 EH à 10 000 EH 
Nord-Ouest St Malo, Dinard     
Nord Est       
Ouest       

Bassin 
Rennais et 
centre 

Rennes, Betton,  
Cesson, SI Val 
Seiche-Ise, Guichen 

Melesse,   Mordelles Pacé (projet),  SI La Mézière 

Sud Est       
Sud-Ouest Redon     
Total 8 stations 2 stations 2 stations 

 

L’état d’avancement de chaque projet préconisé dans le Plan 2003 est recensé dans les tableaux ci-

dessous : 
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 Type d'équipement ou d'étude prévu au plan 2003 Réalisation  Type d'équipement ou d'étude prévu au plan 2003 Réalisation 
Sous-

produit 

Secteur (ou 
stations 

concernées) Phase 1 (2001/2005) Oui Non En cours Phase 2 (2005/2010) Oui Non En 
cours 

étude sur la faisabilité d'équipements supplémentaires       maintien de l'épandage agricole pour les stations 
d'importance mineure 

x     

étude sur les filières alternatives (gypse, lots de 
rhyzophytes,…) 

      réalisation d'un site de traitement thermique dans le centre 
du département  

  x   

      réalisation d'un site de traitement thermique dans le Nord 
Est 

  x   équiper les stations d'un traitement de boue évolutif avec 
déshydratation à 20% de siccité à poste fixe 

      extension des procédés étudiés en phase 1       

équiper les usines d'eau potable avec le même traitement         

B
O

U
E

S
 

  

favoriser le développement d'équipements mobiles de 
déshydratation 

  x     
  

Création d'installation spécifique à Combourg   x   

Nord-Ouest installations complètes avec traitement physico-chimiques sur 
les stations de faible capacité 

  x   installations complètes avec traitement physico-chimiques 
sur les stations principales du département 

  x   

Nord Est installations complètes avec traitement physico-chimiques sur 
les stations de faible capacité 

  x   installations complètes avec traitement physico-chimiques 
sur les stations principales du département 

  x   

Bassin Rennais et 
centre 

Création d'une ou plusieurs installations complètes avec 
traitement  biologiques sur des stations existantes ou en projet 
(SIARN Betton, Cesson,…) 

x     

  

      

        Installation spécifique entre Rennes et Redon   x   M
A

T
IE

R
E

S
 D

E
 V

ID
A

N
G

E
 

Sud-Ouest 

  
      installations complètes avec traitement physico-chimiques 

sur les stations principales du département 
      

Nord-Ouest traitement biologique des graisses de Saint Malo x     création d'installation spécifique avec hydrolyse des 
graisses 

x     

Nord Est 
  

      aménagements des stations avec traitement thermique 
pour accueillir les graisses 

  x   

Bassin Rennais et 
centre 

mise en place d'hydrolyse des graisses sur les stations de 
Rennes et dans une station en progrès 

    x aménagements des stations avec traitement thermique 
pour accueillir les graisses 

  x   

Sud-Ouest 
  

      installations avec traitement physico-chimique et 
biologique 

  x   

en parallèle étude sur la valorisation énergétique des graisses               

Nord-Ouest         installation complète à Saint Malo   x   

G
R

A
IS

S
E

S
 

Nord Est        installation à Fougères   x   
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Ouest        installation à Saint Méen le Grand   x   

Bassin Rennais et 
centre mise en place d'au moins un site (Rennes, Cesson) 

x      
        

Sud est         installation à Vitré   x   

Sud-Ouest        installation à Redon   x   
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5.4. Atteinte des objectifs du plan 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place (objectif partiellement atteint)Généralisation de la collecte des DMS en déchèterie

Situation en 2007Préconisation 2003

Objectifs atteints
Collecte sélective matériaux secs recyclables : objectifs 

2005 et 2010

Objectifs atteintsCollecte des textiles : 3,5 kg/hab./an en 2005 et 2010

Mise en place (objectif partiellement atteint)Mise en place de collectes spécifiques de DEEE en 
déchèterie

78 déchèteries mises en place (1 pour 13 454 hab.)
2 pseudo-déchèteries encore en activité

Couverture de la totalité de la population par un réseau de  
déchèteries et mise en conformité des déchèteries

Tout le territoire sauf 1 commune (soit 99,7%) mais total à
partir de 2008

Collecte sélective matériaux secs recyclables: collectes 
opérationnelles sur tout le territoire

Collecte des déchets ménagers

2 EPCIPromotion réemploi et récupération

Partiellement ( 2 EPCI + distribution de 726 planches par
l’ADEME sur le territoire)

Mise en œuvre d'une procédure "stop pub"

En cours (6 EPCI ont développé le compostage individuel)Développement du compostage individuel

Réduction des déchets 

Mise en place (objectif partiellement atteint)Généralisation de la collecte des DMS en déchèterie

Situation en 2007Préconisation 2003

Objectifs atteints
Collecte sélective matériaux secs recyclables : objectifs 

2005 et 2010

Objectifs atteintsCollecte des textiles : 3,5 kg/hab./an en 2005 et 2010

Mise en place (objectif partiellement atteint)Mise en place de collectes spécifiques de DEEE en 
déchèterie

78 déchèteries mises en place (1 pour 13 454 hab.)
2 pseudo-déchèteries encore en activité

Couverture de la totalité de la population par un réseau de  
déchèteries et mise en conformité des déchèteries

Tout le territoire sauf 1 commune (soit 99,7%) mais total à
partir de 2008

Collecte sélective matériaux secs recyclables: collectes 
opérationnelles sur tout le territoire

Collecte des déchets ménagers

2 EPCIPromotion réemploi et récupération

Partiellement ( 2 EPCI + distribution de 726 planches par
l’ADEME sur le territoire)

Mise en œuvre d'une procédure "stop pub"

En cours (6 EPCI ont développé le compostage individuel)Développement du compostage individuel

Réduction des déchets 

43% des boues valorisées par épandage (le reste incinéré
ou enfoui) mais projet de digestion anaérobie sur la station 
de Rennes (la plus grande du département)

Favoriser le recyclage agronomique des boues

Non réalisé
Création d’une installation de traitement des sables et 
produits de curage sur une grande station (2005) et  d’une 
autre installation pour le reste du territoire

En coursEquiper les stations d’un équipement de traitement des 
graisses

Démarrage de l’équipement des stations
Equiper les stations et usines d’eau potable d’un  
équipement de traitement évolutif des boues

Traitement des déchets de l'assainissement

Situation en 2005Préconisation 2004

43% des boues valorisées par épandage (le reste incinéré
ou enfoui) mais projet de digestion anaérobie sur la station 
de Rennes (la plus grande du département)

Favoriser le recyclage agronomique des boues

Non réalisé
Création d’une installation de traitement des sables et 
produits de curage sur une grande station (2005) et  d’une 
autre installation pour le reste du territoire

En coursEquiper les stations d’un équipement de traitement des 
graisses

Démarrage de l’équipement des stations
Equiper les stations et usines d’eau potable d’un  
équipement de traitement évolutif des boues

Traitement des déchets de l'assainissement

Situation en 2005Préconisation 2004

 

Traitement des déchets ménagers

Seule l’unité de Saint Malo a été maintenue et un projet de
modernisation est en cours

Diagnostic et devenir des unité de tri-compostage de Saint 
Malo et du SICTOM du centre Ouest pour fin 2003

Environ 100 000 tonnes en 2007 orientées vers installations
de compostage ou utilisées directement par les agriculteurs

Valorisation des déchets verts: 
90% du gisement des OM (80 000t) en 2005

Partiellement atteint: mise en place d'opérations de
collecte chez  les garagistes, photographes et imprimeurs. 
A l'étude pour le nettoyage à sec.

Généralisation d'une collecte chez les garagistes,  
photographes, imprimeurs et nettoyage à sec

Atteint au regard de la définition de 2003 (se reporter au
tableau « déchets ultimes admissibles en centre de stockage
de classe 2 »)

Enfouissement : réservé aux déchets « ultimes »

AtteintIncinération : valorisation des mâchefers

Etude réalisée mais ouverture de l’installation en attente de
décision

Etude en vue de l’implantation d'un CSDU classe II dans 
centre, centre- ouest du département

Seuls les OMR la Commune de Saint Malo font l’objet d’une
valorisation organique  (7,5% du gisement dont le traitement
relève du périmètre du plan)

Valorisation des biodéchets: 
15% du gisement des OM soit 80kg/hab./an en 2005

Valorisation des bio-déchets et des déchets verts

Situation en 2007Préconisation 2003

Traitement des déchets ménagers

Seule l’unité de Saint Malo a été maintenue et un projet de
modernisation est en cours

Diagnostic et devenir des unité de tri-compostage de Saint 
Malo et du SICTOM du centre Ouest pour fin 2003

Environ 100 000 tonnes en 2007 orientées vers installations
de compostage ou utilisées directement par les agriculteurs

Valorisation des déchets verts: 
90% du gisement des OM (80 000t) en 2005

Partiellement atteint: mise en place d'opérations de
collecte chez  les garagistes, photographes et imprimeurs. 
A l'étude pour le nettoyage à sec.

Généralisation d'une collecte chez les garagistes,  
photographes, imprimeurs et nettoyage à sec

Atteint au regard de la définition de 2003 (se reporter au
tableau « déchets ultimes admissibles en centre de stockage
de classe 2 »)

Enfouissement : réservé aux déchets « ultimes »

AtteintIncinération : valorisation des mâchefers

Etude réalisée mais ouverture de l’installation en attente de
décision

Etude en vue de l’implantation d'un CSDU classe II dans 
centre, centre- ouest du département

Seuls les OMR la Commune de Saint Malo font l’objet d’une
valorisation organique  (7,5% du gisement dont le traitement
relève du périmètre du plan)

Valorisation des biodéchets: 
15% du gisement des OM soit 80kg/hab./an en 2005

Valorisation des bio-déchets et des déchets verts

Situation en 2007Préconisation 2003

Le TMB de Saint Malo est maintenu, la réflexion pour le 
TMB du SMICTOM du Centre-ouest est en cours 

Diagnostic et devenir des unités de TMB de Saint-Malo et du 
SMICTOM du Centre-ouest pour fin 2003 
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Objectifs fixés par le PPEDMA 2003 
Atteinte des 

objectifs Zonage 
2005 2010 

Déchets enfouis en centre 
de stockage en 2007 

2005 2007 

Zone desservie 
par unité 
d'incinération 
d'ordures 
ménagères avec 
récupération 
d'énergie et centre 
de stockage 

- mâchefers non valorisables 
déchets bruts lors d'arrêts techniques 
- refus de tri et de compostage lorsque ces 
opérations sont effectuées dans des installations 
hors zones 
- encombrants de déchèteries non valorisables 
sous forme matière mais qui peuvent être 
valorisables  sous forme énergétique 
- autres (au cas par cas) 

- mâchefers non valorisables 
- déchets bruts lors d'arrêts accidentels 
- refus de tri et de compostage lorsque ces opérations 
sont effectuées dans des installations hors zones et 
lorsque le non-retour vers la zone de collecte peut être 
justifié 
- encombrants de déchèteries non valorisables sous 
forme matière et énergétique 
- autres (au cas par cas) 

 
- Encombrants (y compris 
incinérables pour certaines 
collectivités) 
- Plâtre 
- Balayures 
- Refus de tri 

oui non 

Zone desservie 
par unité de 
compostage 
d'ordures 
ménagères et 
centre de 
stockage 

- refus de tri des matériaux secs et emballages 
provenant de la zone 
- refus de compostage, qu'il s'agisse des 
fractions lourdes ou légères 
- déchets bruts lors des arrêts techniques de 
l'unité de compostage 
- encombrants de déchèterie non valorisables 
sous forme de matière mais qui peuvent être 
valorisables sous forme d'énergétique 
- autres (au cas par cas) 

- refus de tri des matériaux secs et emballages 
provenant de la zone 
- refus de compostage associé à une filière permettant 
d'améliorer l'extraction de la part fermentescible. A cet 
égard, un diagnostic des installations devra être réalisé 
au plus tard le 31/12/2012 et des décisions prisent 
dans les 6 mois suivants sur le devenir de l'unité, 
conduisant à décider de la filière de traitement mise en 
place 
- déchets bruts lors des arrêts techniques de l'unité de 
compostage 
- encombrants de déchèterie non valorisables sous 
forme de matière mais qui peuvent être valorisables 
sous forme d'énergétique 
- autres (au cas par cas) 

- Encombrants oui oui 

Zone desservie 
par centre de 
stockage 

- fraction résiduelle des ordures ménagères 
(mais étude à engager visant à réduire la fraction 
fermentescible à mettre en stockage) 
- refus de tri des matériaux secs et emballages 
provenant de la zone 
- encombrants de déchèterie non valorisables 
sous forme matière mais qui peuvent être 
valorisables sous forme d'énergétique 
- autres (au cas par cas) 

- fraction résiduelle des ordures ménagères (mais 
étude aboutie pour définition d'une filière 
complémentaire de traitement et dispositions prises 
pour réduire la fraction fermentescible à stocker) 
- refus de tri des matériaux secs et emballages 
provenant de la zone 
- encombrants de déchèterie non valorisables sous 
forme matière mais qui peuvent être valorisables sous 
forme d'énergétique 
- autres (au cas par cas) 

- Encombrants (y compris 
incinérables) 
- Refus de tri 
- Ordures ménagères 
résiduelles (étude réalisée  
pour une collectivité mais 
projet de construction d'une 
installation de TMB à l'arrêt 
actuellement) 

oui non 
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5.5. Synoptique des flux de déchets en 2007 
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6. Financement 

 

6.1. Les coûts liés à la gestion des déchets 

Les études relatives aux coûts de gestion des déchets sont peu aisées à réaliser et les résultats sont à 

considérer avec prudence en raison de la grande hétérogénéité des règles régissant la comptabilité 

analytique de ce service. 

De plus, dans le cas d’un contrat de prestation, le montant de chaque service n’est pas toujours 

détaillé, par conséquent il est parfois difficile de faire la distinction entre coûts de collecte, de traitement 

et de transfert. 

Cependant, les données collectées via les rapports annuels des collectivités nous ont permis de faire 

une estimation des dépenses liées à la gestion des déchets sur l’année 2007. 

Le contexte local a des incidences sur le coût de la collecte. En effet, celui-ci dépend du type d’habitat, 

des densités et des variations de population, de la performance du tri et par conséquent des efforts 

engagés sur la communication. 

En zone rurale à faible densité de population, par exemple, les coûts de collecte sont alourdis par une 

logistique plus coûteuse liée à un temps de collecte plus long, à des distances parcourues importantes 

et au recours fréquent à un quai de transfert. 

Les coûts moyens de la collecte des OMR, des recyclables et du verre sur le département d’Ille-et  

Vilaine s’élèvent respectivement à 102€TTC/tonne, 313€TTC/tonne et 39€TTC/tonne ce qui est 

relativement élevé. 

Le coût moyen de traitement des OMR s’élève à 85€TTC/tonne contre 207€TTC/tonne pour le tri des 

collectes sélectives. 

Coûts de collecte  en 2007 (en €TTC/t) OMR CS Verre 
Coût minimum 77 127 23 
Coût maximum 120 456 59 
Coût Moyen 102 313 39 
Coût moyen de collecte en 2007 rapporté 
à la population du plan (en€/hab.) 

27,11 17,00 1,6 

 

Coûts de traitement  en 2007 (en €TTC/t) OMR CS 

Coût minimum 83 102 
Coût maximum 94 415 
Coût Moyen 85 207 
Coût moyen de traitement en 2007 rapporté à la 
population du plan (en€/hab.) 

19,4 11,8 
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6.2. Les financements 

L’enlèvement des déchets ménagers peut être financé de trois manières : 

• Financement par le budget général  

• Instauration d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) basée sur le foncier. 

• Instauration d’une redevance calculée en fonction du service rendu (REOM, RI ou redevance 

spéciale) 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

La TEOM est un impôt basé sur la taxe foncière propriété bâti, le montant de la taxe est obtenu en 

appliquant un taux déterminé par chaque commune. Il est totalement indépendant du volume des 

déchets collectés. 

La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) 

Comme toute redevance, la REOM est liée au service rendu, son montant varie selon le nombre de 

personnes du foyer ou le volume du bac (en fonction du type d’habitat) et est donc tributaire de la 

quantité de déchets ménagers et assimilés collectés par la collectivité. La REOM et la TEOM ne 

peuvent pas coexister. 

La redevance spéciale (RS) 

La redevance spéciale doit être établie en fonction du service rendu et notamment de la quantité de 

déchets collectés et traités.  

La collectivité dispose d’une certaine souplesse dans l’établissement de la grille tarifaire de la 

redevance spéciale : variation des tarifs selon le volume des bacs, mise en place de tarifs dégressifs, 

ou application de tarifs forfaitaires pour les petits producteurs de déchets [article L2333-78 du CGCT].  

La redevance spéciale doit être instituée par les collectivités qui n’ont pas mis en place la REOM et 

assurent la collecte et le traitement de déchets non ménagers (des entreprises et administrations) 

qui « eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectées et traitées 

sans sujétions techniques particulières » (article L.2224-14 du Code des Collectivités Territoriales). 

L’institution de la redevance spéciale est obligatoire depuis le 1er janvier 1993 [loi du 13 juillet 1992, 

codifiée à l’article L.2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales]. Malgré son caractère 

obligatoire, elle n’est actuellement pas toujours appliquée. 

La redevance incitative (RI) 

La redevance incitative est une REOM dont le montant varie en fonction de l’utilisation réelle du service 

par l’usager. 
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Pour couvrir l’ensemble du service, la redevance se compose d’une part fixe, qui couvre les dépenses 

non liées à la quantité de déchets collectés et d’une part variable, liée à la quantité de déchets produits 

par l’usager. 

Pour calculer le montant de la part variable, on mesure généralement le poids ou  le volume d’ordures 

ménagères résiduelles présentées à la collecte, plus l’usager produit d’ordures ménagères résiduelles, 

plus sa redevance est élevée.  

Répartition des modes de financement dans le département 

Les indications concernant les modes de financement de la gestion des déchets ont pu être extraites 

des rapports annuels de 11 collectivités. 

Nom des EPCI Population Mode de financement
SMICTOM du Centre Ouest de l’Ille-et-
Vilaine

90 152
TEOM+RS ou REOM 
choix par commune

CC du pays de Dol de Bretagne et de la 
Baie du Mont Saint Michel

14 725 TEOM

Communautés de communes du Pays de 
Redon

47 542 TEOM + RS

CA Rennes Métropole 388 846 TEOM+RS
CC Baie du Mont Saint Michel-Porte de 
Bretagne

8 692 REOM

SMICTOM des cantons de Becherel-
Combourg-Hede-Tinténiac

50 757 RI

SICTOM des forêts 32 957 REOM
SICTOM du Pays de Fougères 74 578 REOM

SIRDOM de la région de Dinard pour les 
ordures ménagères

33 024 REOM

SMICTOM du Nord de l’Arrondissement de 
Redon

77 820 REOM

SICTOM du canton de Louvigné du Désert 
et des Environs

8 819 REOM

SMICTOM du Sud-Est de L'Ille-et-Vilaine 117 050 TEOM

CA du pays de Saint Malo Agglomération 95 635 TEOM+RS

Ville de Saint Jouan des Guérets ?  

Synthèse 

TEOM TEOM+RS
Nombre de collectivités 
concernées

1 6 2 3

% 9,09 54,55 18,18 27,27
Population concernée 50 757 235 890 131 775 622 175
% 4,88 22,67 12,66 59,79

REOM
TEOM

Mode de financement RI
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7. Synthèse de l’état des lieux 

 

 

7.1. L’intercommunalité et le périmètre du Plan 

Au 31 décembre 2007, le périmètre du PPEDMA de l’Ille-et-Vilaine couvre 402 communes, 

représentant 1 040 597 habitants, dont 50 situées hors du département mais ayant adhéré à une 

collectivité d’Ille-et-Vilaine. Ce périmètre implique des interactions fortes et délicates avec les PPEDMA 

des départements limitrophes. 

 La compétence « gestion des déchets ménagers » est assurée par 13 collectivités pour la collecte 

et 9 structures intercommunales pour le traitement. De plus, 4 collectivités ont transféré leur 

compétence traitement des déchets ménagers au Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des Pays 

de Rance et de la Baie situé dans le département des Côtes d’Armor (22). 

 

7.2. La prévention 

Les actions de prévention de la production de déchets s’articulent autour de 4 actions majeures 

menées par des collectivités pilotes : 

• La promotion du réemploi et de la récupération avec la mise en place d’une recyclerie 

expérimentale sur le territoire de Rennes Métropole et du SMICTOM du NAR et la distribution 

de guide du réemploi (Rennes Métropole) ; 

• La promotion du compostage domestique avec la distribution ou la vente de composteurs 

individuels accompagnée d’un programme d’actions et de communication par 11 collectivités ; 

• Les opérations Tritout et Jetez Utile (déstockage et récupération d’encombrants, de DDM,...) 

sur le territoire de Rennes Métropole ; 

• Les opérations STOP-PUB lancées par Rennes Métropole et le SMICTOM du NAR. 

En parallèle, quelques opérations plus confidentielles de promotion des couches lavables, des achats 

responsables et de l’utilisation de piles et d’accumulateurs sont également menées sur le département 

(Passiflore et opérations Puzzle du CIELE). 
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7.3. La collecte des déchets 

Le gisement d’Ordures Ménagères Résiduelles : 

En 2007, 237 220 tonnes d’OMR ont été collectées sur le département de l’Ille-et-Vilaine, ce qui 

correspond à un ratio de 228 kg/hab./an soit 88 kg/hab./an de moins que la moyenne nationale qui 

s’élève à 316 kg/hab./an (source ADEME Collecte 2007) avec cependant d’importantes variations d’une 

collectivité à l’autre (de 185 kg/hab./an à 326 kg/hab./an). 

La quantité d’OMR collectée par habitant a diminué de 10 % entre 2004 et 2007. 

Le gisement d’Emballages Ménagers Recyclables : 

En 2007, le gisement d’emballages recyclables (y compris le verre) collectés s’élève à 98 124 tonnes 

soit un ratio global de 94.30 kg/hab./an contre 75 kg/hab./an au niveau national. Ce gisement a 

augmenté de près de 15% entre 2004 et 2007, ce qui s’explique en partie par la couverture, par une 

ou plusieurs collectes sélectives, de la totalité de la population du périmètre du Plan. 

Les déchèteries : 

En 2007, on compte 76 déchèteries sur le territoire du Plan (plus 2 pseudo-déchèteries) soit 1 

déchèterie pour 15 531 habitants (1 pour 13 340 habitants si on compte les 2 installations non 

réglementaires). Cette moyenne est en accord avec les préconisations de l’ADEME qui recommande 1 

déchèterie pour 15 000 habitants environ. 

Le gisement collecté en déchèterie en 2007 s’élève à 233 804 tonnes (dont 43% de déchets verts et 

20% d’encombrants) soit un ratio moyen de 225 kg/hab./an contre 170 kg/hab./an au niveau national. 

Les collectes de DEEE et de DMS en déchèterie se sont peu à peu mises en place et sont en train 

de se généraliser à tout le territoire.  

Les sous-produits de l’assainissement : 

Les activités d’épuration et de potabilisation de l’eau ont produit 17 274 tonnes de boues en 2007. 

Les Déchets d’Activités Economiques: 

Le gisement de DAE estimé en 2008 s’élève à 506 962 tonnes. Il convient cependant de rester 

prudent quant à cette estimation qui s’appuie sur des ratios moyens. 

Le gisement global : 

En 2007, le gisement global de déchets collectés sur le périmètre du Plan s’élève à 1 103 620 

tonnes réparties comme suit : 

• 596 658 tonnes de Déchets Ménagers et Assimilés collectées en Porte-à-porte, en Apport 

Volontaire et en déchèterie soit 54% du gisement global ; 

• 506 962 tonnes de Déchets d’Activités Economiques soit 46% du gisement global 

collecté. 
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7.4. Les opérations de transfert et de traitement 

Les installations du département : 

Le département comporte plusieurs installations de transfert et de traitement : 

• 9 centres de transfert ; 

• 5 centres de tri des Déchets Ménagers ; 

• 3 plate-formes de compostage des déchets verts ; 

• 1 usine de tri compostage sur Ordures Ménagères brutes ; 

• 2 usines d’incinération ; 

• 1 ISDND en activité et 1 ISDND privée qui n’accueillait pas de déchets ménagers en 2007 ; 

• 23 ISDI identifiées. 

Par ailleurs, 38 décharges brutes à impacts faibles sont fermées mais non réhabilitées et il reste 1 site 

à impact fort  (Messac) qui n’a pas encore fait l’objet d’une étude de réhabilitation. 

Le traitement des Déchets Ménagers et Assimilés : 

Si l’on ne considère que les déchets ménagers, en 2007, 595Kt de DMA ont été collectées  et traitées 

par les collectivités dont : 

• 165 Ktonnes enfouies ; 

• 188 Ktonnes incinérées ; 

• 133 K tonnes ont subi une valorisation matière ; 

• 121 Ktonnes ont subi une valorisation organique. 

27%

31%
22%

20%

Répartition des modes de traitement des DMA en 
2007 (en %)

Enfouissement Incinération
Valorisation matière Valorisation organique

 

Par ailleurs, les plate-formes de compostage du département étant totalement saturées, un enjeu fort 

de gestion des déchets verts et autres déchets organiques se dessine sur le département. 
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Le traitement des Déchets d’Activités Economiques : 

En ce qui concerne le gisement de DAE en 2008, les modes de gestion se répartissent comme suit : 

• La valorisation matière représente 60% du gisement global collecté soit environ 300kt ; 

• La valorisation énergétique représente 14% du gisement collecté soit environ 70Kt ; 

• L’enfouissement en ISDND représente environ 8% du gisement global soit 40Ktonnes ; 

• La valorisation organique représente 20 000 tonnes soit 4% du gisement collecté ; 

• Enfin 12%, soit 60 Ktonnes, des DAE empruntent des voies de valorisation ou d’élimination non 

déterminées lors de l’enquête et environ 2% sont gérés selon des pratiques non règlementaires 

(brûlage, dons,...). 

Ainsi on considère que le gisement de DAE résiduels, c'est-à-dire ne faisant pas l’objet d’une 

valorisation, représente environ 100 000 tonnes soit 40 000 tonnes enfouies et 60 000 tonnes pour 

lesquelles le mode de gestion n’est pas identifié. 

 

7.5. Les flux interdépartementaux 

La gestion des déchets ménagers en Ille-et-Vilaine est caractérisée par l’importance des flux de 

déchets exportés vers des installations de traitement et d’élimination situées hors département.  

Flux 
Tonnage collecté en 

2007 (en tonnes) 
Tonnage exporté 

en 2007 (en tonne) 
% 

OMR 237 220 94 157 
40 

(dont 16% 
à Taden) 

Recyclables 98 124 4 569 5 
Gravats 48 190 4 063 8 
Encombrants 44 041 44 041 100 
Total 427 575 146 830 34 

 

Les enjeux du Plan révisé en terme de limitation des exports de déchets se portent donc sur les 

Ordures Ménagères Résiduelles et les encombrants. 

 

7.6. Le financement de la gestion des déchets 

En Ille-et-Vilaine, le financement de la gestion des déchets est assuré à 60% par la REOM, à 30% 

par la TEOM accompagnée d’une Redevance spéciale et à 10% par la TEOM seule. Aucune 

collectivité n’a mis en place la Redevance Incitative. Cette mise en place semble donc être un 

enjeu important du Plan révisé. 
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8. Mise à jour de l’état des lieux 

avec les données 2009 

 

Compte tenu du délai d’élaboration et de révision du Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets 

Ménagers et Assimilés, les données 2007 ont servi de base chiffrée fiable arrêtée en début de 

procédure de révision. Le département d’Ille-et-Vilaine a souhaité confronter les chiffres aux premiers 

éléments de constats de l’année 2009. 

8.1. La population 

En 2009, la population du périmètre du PPEDMA s’élève à 1 066 991 habitants soit une augmentation 

de 2.5% par rapport à la population de 2007 qui s’élevait à 1 040 597 habitants. 

 

8.2. La prévention 

En 2009, 6 collectivités2 ont signé un Programme Local de Prévention et se sont donc engagées à 

diminuer leurs gisements de Déchets Ménagers et Assimilés de 7% par habitant entre 2009 et 2014. 

Ces collectivités sont les suivantes : 

• Rennes Métropole, 

• SICTOM des forêts, 

• SMICTOM du NAR, 

• Communautés de communes du pays de Redon, 

• SMICTOM du Sud-Est, 

• SMICTOM du pays de Fougères. 

Par ailleurs, en 2009, le SMICTOM du NAR et Rennes Métropole ont engagés des actions de 

promotion de l’utilisation des couches lavables et de la consommation de l’eau du robinet. 
                                                

2 Il est à noter que le SMICTOM du Centre-ouest s’est également engagé, en 2010, dans un 

Programme Local de Prévention. Ce qui porte à 7 le nombre de collectivités du département 

concernées. 

Le SMICTOM de Fougères s’est doté d’une recyclerie en 2010. 
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Le SMICTOM du NAR a également lancé en 2008, une opération « Foyers Témoins », auquel 103 

ménages ont participé en s’engageant à réduire leur poubelle grâce à 4 gestes de prévention parmi 10 

proposés. Le poids des poubelles de ces ménages a ensuite été suivi pour analyser l’impact des 4 

gestes de prévention choisis par chaque foyer. 

Enfin, la Maison de la Consommation et de l’Environnement a lancé un programme intitulé « eau et 

pesticides » qui participe à la diminution de l’utilisation des produits toxiques. 

 

8.3. Le gisement global de DMA en 2009 

En 2009, environ 583 Ktonnes ont été collectées sur le territoire du Plan Départemental de Prévention 

et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (hors boues) ce qui représente 547 kg/hab. 

distribués comme suit : 

• 235 128 tonnes d’Ordures Ménagères résiduelles (40%) du gisement global, 

• 97 581 tonnes de collectes sélectives (emballages, JRM et verre (16% du gisement global), 

• 242 090 tonnes de déchets collectés en déchèterie (41% du gisement global), 

• 9 557 tonnes de collectes spécifiques (déchets verts en PAP, encombrants en PAP, balayures). 
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8.4. Le gisement d’Ordures Ménagères Résiduelles 

En 2009, 235 128 tonnes d’Ordures Ménagères Résiduelles ont été collectées sur le périmètre du 

PPEDMA soit environ 220 kg/hab./an. 

 

8.5. Le gisement d’emballages (hors verre) 

En 2009, environ 22 750 tonnes d’emballages soit 21,3 kg/hab./an ont été collectées sur le territoire du 

PPEDMA. 
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8.6. Le gisement d’emballages en verre 

En 2009, environ 41 981 tonnes de verre ont été collectées sur le territoire du PPEDMA soit 39,3 

kg/hab./an. 

 

8.7. Le gisement de JRM 

En 2009, environ 32 940 tonnes de Journaux/revues/Magazines ont été collectées sur le territoire du 

PPEDMA soit 30,9 kg/hab./an. 

 

8.8. Le gisement de recyclables secs 

En 2009, environ 97,6 Ktonnes ont été collectées au titre de la collecte des recyclables propres et secs 

(emballages, JRM, verre) ce qui représente 91,5 kg/hab. distribués comme suit : 

• 22 750 tonnes d’emballages soit 21,3 kg/hab./an, 

• 32 940 tonnes de Journaux/revues/Magazines soit 30,9 kg/hab./an, 

• 41 981 tonnes de verre soit 39,3 kg/hab./an. 

Par ailleurs, le refus de tri s’élève à 6 322 tonnes en 2009 soit 11,4% du gisement d’emballages et JRM 

collecté. 

22 750 t

32 940 t

41 891 t

00 t

5 000 t

10 000 t

15 000 t

20 000 t

25 000 t

30 000 t

35 000 t

40 000 t

45 000 t

Emballages JRM Verre

Répartition des tonnages de collectes 

sélectives collectés en 2009 (en tonnes)

 

21,3 kg/hab.

30,9 kg/hab.

39,3 kg/hab.

0,0 kg/hab.

5,0 kg/hab.

10,0 kg/hab.

15,0 kg/hab.

20,0 kg/hab.

25,0 kg/hab.

30,0 kg/hab.

35,0 kg/hab.

40,0 kg/hab.

45,0 kg/hab.

Emballages JRM Verre

Répartition des tonnages de collectes 

sélectives collectés en 2009 (en 

kg/hab./an)

 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 162 sur 451 

8.9. Le gisement collecté en déchèteries 

8.9.1. Panorama des installations 

En 2009, on dénombre 76 déchèteries sur le périmètre du PPEDMA dont 9 sont soumises au régime 

d’autorisation. 

Par rapport à la situation observée en 2007, 3 changements sont à noter3 : 

• La déchèterie de Sainte-Armel a obtenu le statut de déchèterie autorisée au titre des 

installations classées pour la protection de l’environnement ; la fermeture de la déchèterie de 

Saint Jacques de la Lande. 

• La Communauté de commune de Montfort (territoire du SMICTOM du Centre-ouest) étudie la 

possibilité de déplacer la déchèterie de Montfort-sur-Meu sur la commune de Bédée, 

• La déchèterie de Guipry (SMICTOM du NAR) va être « déménagée » sur un autre site mais 

restera sur la même commune. 

8.9.2. Gisements collectés 

En 2009, le gisement collecté en déchèteries s’élève à 242 090 tonnes soit 227 kg/hab./an environ. 

Gisements collectés en 
déchèteries
Déchets verts 96,2 kg/hab. 102 653 t
Encombrants 36,2 kg/hab. 38 595 t
Bois 9,8 kg/hab. 10 411 t
Gravats 46,3 kg/hab. 49 382 t
Ferrailles 8,7 kg/hab. 9 254 t
Papiers 0,2 kg/hab. 189 t
Cartons 6,0 kg/hab. 6 441 t
DDM 1,1 kg/hab. 1 132 t
Piles et batteries 0,2 kg/hab. 207 t
Huiles et filtres à huile 0,2 kg/hab. 193 t
Textiles 0,0 kg/hab. 11 t
DEEE 4,8 kg/hab. 5 082 t
Incinérables 13,2 kg/hab. 14 083 t
Plâtre 3,1 kg/hab. 3 309 t
Amiante 0,6 kg/hab. 678 t
Pneus 0,0 kg/hab. 08 t
Polystyrène 0,0 kg/hab. 10 t
Verre 0,4 kg/hab. 452 t
TOTAL 226,9 kg/hab. 242 090 t

2009

 
                                                

3 La pseudo-déchèterie de Vern-sur-Seiche a fermé en 2010 
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8.10.  Evolution de la collecte des DASRI 

En Ille-et-Vilaine en 2009, la majorité des points d’apport volontaire accessibles aux particuliers est 

située en déchèteries ou en pharmacies. A ce jour, les collectivités en charge de la gestion des déchets 

ménagers et assimilés  se sont toujours impliquées dans ce service, en partenariat avec les 

pharmaciens locaux. Il est à noter qu’à l’initiative de sociétés privées, trois bornes automatiques ont été 

déclarées en 2009 dans le département, toutefois leur utilisation par les particuliers est faible voire 

nulle. 

Les DASRI collectés en regroupés sont ensuite incinérés essentiellement à Brest ou à Nantes dans des 

unités adaptées et pour faible partie au Mans et à Créteil. 

La carte ci-après fournit les renseignements sur les modalités de gestion des DASRI des particuliers 

dans le département de l’Ille-et-Vilaine au 31 décembre 2009. 
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Modalités de collecte des DASRI sur le département de l’Ille-et-Vilaine en 2009 
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8.11. Evolution des gisements depuis 2007 

Flux tendanciels 2007 observé 2007 simulé* 2008 2009

Population 1 040 597 hab 1 048 122 hab 1 057 514 hab 1 066 991 hab
228 kg/hab. 228 kg/hab. 223 kg/hab. 220 kg/hab.
237 220 t 238 972 t 235 716 t 235 128 t

54 kg/hab. 54 kg/hab. 54 kg/hab. 52 kg/hab.
56 383 t 56 770 t 57 218 t 55 690 t

21 kg/hab. 21 kg/hab. 22 kg/hab. 21 kg/hab.
22 256 t 22 485 t 23 069 t 22 750 t

33 kg/hab. 33 kg/hab. 32 kg/hab. 31 kg/hab.
34 127 t 34 285 t 34 149 t 32 940 t

41 kg/hab. 40 kg/hab. 40 kg/hab. 39 kg/hab.
42 243 t 42 370 t 42 681 t 41 891 t

323 kg/hab. 323 kg/hab. 317 kg/hab. 312 kg/hab.
335 846 t 338 112 t 335 616 t 332 710 t
44 kg/hab. 44 kg/hab. 43 kg/hab. 38 kg/hab.
45 272 t 45 600 t 45 161 t 40 400 t

98 kg/hab. 98 kg/hab. 88 kg/hab. 99 kg/hab.
101 563 t 102 300 t 93 441 t 105 226 t
87 kg/hab. 87 kg/hab. 83 kg/hab. 95 kg/hab.
90 909 t 91 566 t 87 252 t 100 885 t

dont incinérables 6 818 t 6 865 t 7 557 t 14 083 t
17 kg/hab. 17 kg/hab. 17 kg/hab. 18 kg/hab.
17 274 t 17 820 t 18 337 t 18 872 t
5 kg/hab. 5 kg/hab. 3 kg/hab. 5 kg/hab.
5 110 t 5 110 t 3 178 t 5 179 t

573 kg/hab. 573 kg/hab. 551 kg/hab. 565 kg/hab.
595 973 t 600 508 t 582 986 t 603 271 t

DAE 506 962 t 500 000 t 500 000 t 500 000 t
 dont DAE Résiduels 100 000 t 100 000 t 100 000 t 100 000 t

TOTAL 1 102 935 t 1 100 508 t 1 082 986 t 1 103 271 t

Total OMA

Balayures

Encombrants

Déchets verts

Déchèteries (hors DV et 
Encombrants)

Boues de STEP

Total DMA

OMR

Recyclables secs

Emballages hors verre

JRM

Verre

 

* 2007 simulé : gisements qui tiennent compte de l’évolution de population liée à l’évolution de 

l’intercommunalité (adhésion de 4 nouvelles communes de Loire-Atlantique à la Communauté de 

communes du Pays de Redon). 

L’analyse de l’évolution des gisements globaux de déchets ménagers et assimilés depuis 2007 montre 

qu’après une chute non négligeable en 2008 imputable à la crise, les gisements sont revenus à leur 

niveau de 2007. En effet, l’évolution entre 2007 et 2009 s’élève à 0,3%. 

Néanmoins, l’analyse des ratios de production de déchets à l’habitant montre une diminution de l’ordre 

de 1,5% (passage de 573 kg/hab./an en 2007 à 565 kg/hab./an en 2009) ce qui est faible mais non 

négligeable sur 2 ans. 

La stabilité des gisements globaux est donc due à l’augmentation de la population départementale.  

Par ailleurs, les ratios collectés n’évoluent pas de la même manière d’un flux à l’autre : 

• On observe une diminution de l’ordre de 3,3% des OMR et de 3,6% des collectes sélectives 

entre 2007 et 2009, 
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• Une diminution d’environ 13% du ratio d’encombrants collectés, 

Mais une progression des déchets verts et surtout des déchets collectés en déchèteries. 

L’évolution des ratios de déchets collectés en déchèteries est notamment imputable à la forte 

augmentation des incinérables : passage de 6 865 tonnes en 2007 à 14 083 tonnes en 2009 soit une 

augmentation de 105%. 

Il est à noter qu’en l’absence de données sur les gisements de boues en 2008 et 2009, l’évolution 

tendancielle retenue dans la partie « contraintes et opportunités » du présent Plan, à savoir 2% par an, 

a été appliquée entre 2007 et 2009. 

8.12.  Valorisation et traitement 

Répartition des modes de traitement des Déchets Ménagers et Assimilés en 2009 

DMA 2009
(hors boues)

Valorisation 
organique

Valorisation 
matière

Valorisation 
énergétique

Enfouissement
Traitement 
spécifique

TOTAL %

OMR 9 609 t 177 390 t 48 130 t 235 128 t 40%

Emballages/JRM 49 368 t 4 642 t 1 679 t 55 690 t 10%

Verre 41 891 t 41 891 t 7%

Déchets verts 105 226 t 105 226 t 18%

Encombrants 40 400 t 40 400 t 7%

Balayures 5 179 t 5 179 t 1%

Déchèteries (hors 
DV et ENC)

31 949 t 14 083 t 53 492 t 1 360 t
100 885 t 17%

TOTAL 114 835 t 123 209 t 196 115 t 148 880 t 1 360 t 584 400 t 100%
% 19,7% 21,1% 33,6% 25,5% 0,2% 100,0%

 

19,7%

21,1%

33,6%

25,5%

0,2%

Répartition des modes de traitement des DMA 

en 2009

Valorisation organique Valorisation matière

Valorisation énergétique Enfouissement

Traitement spécifique
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De même qu’en 2007, le mode de traitement majoritaire en Ille-et-Vilaine est l’incinération (34%) suivi 

de l’enfouissement (25%), puis de la valorisation matière 21% et de la valorisation organique (20%). 

La répartition des modes de traitement est sensiblement la même qu’en 2007, excepté un léger 

transfert de l’enfouissement vers l’incinération (27% d’enfouissement en 2007 contre 25% en 2009, 

31% d’incinération en 2007 contre 34% en 2009). Le reste est inchangé (valorisation matière et 

organique). 

Ce transfert est nettement visible sur le flux d’OMR puisque 75% des OMR collectées sur le 

département ont été incinérées en 2009 contre 70% en 2007.  

4%

75%

21%

Répartition des modes de traitement 

des OMR en 2009

Valorisation organique Valorisation matière

Incinération Enfouissement

Traitement spécifique  

32%

14%

53%

1%

Répartition des modes de traitement 

des Déchets collectés en déchèteries 

(hors DV et encombrants) en 2009

Valorisation organique Valorisation matière

Incinération Enfouissement

Traitement spécifique  

 

8.13. Recensement des projets des collectivités 

compétentes en matière de gestion des déchets 

Conformément à l’article 194 de la Loi Grenelle 2, le Plan « recense les délibérations des personnes 

morales de droit public responsables du traitement des déchets et entérinant les choix d’équipements à 

créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations ». 

Le Conseil général a souhaité élargir ce recensement à l’ensemble des projets des collectivités 

compétentes en gestion des déchets, qu’ils soient délibérés ou non. 

Le résultat de ce recensement est présenté ci-après. 
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Les projets en cours sur la Communauté de communes de Redon sont les suivants : 

• Une recyclerie associative située dans le département de Loire-Atlantique, 

• Une installation de stockage des déchets inertes privée située dans le département de Loire-

Atlantique, 

• Une plate-forme de compostage, 

• Une réflexion est en cours pour une recyclerie sur Redon. 

Les projets en cours sur le SMICTOM du NAR sont les suivants : 

• Une plate-forme de compostage, située à Guignen, d’une capacité de 10 000 tonnes/an (3 000 

tonnes de FFOM et 7 000 tonnes de déchets verts). Ce projet a fait l’objet d’une première 

délibération le 7 juillet 2010 en tant qu’orientation puis a été entériné par une deuxième 

délibération le 14 février 2011, 

• Une recyclerie à Bain de Bretagne, 

• Une installation de stockage de déchets inertes pour laquelle la localisation n’a pas encore été 

fixée, 

• La restructuration de la déchèterie de Guipry sur un nouvel emplacement en cours de 

recherche. 

Les projets en cours sur le SMICTOM du Centre-ouest sont les suivants : 

• Une usine de tri-mécano-biologique d’une capacité de 25 000 tonnes/an située à Gaël, 

• Une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux d’une capacité de 30 000 tonnes/an 

située à Gaël, 

• Une unité de conditionnement des refus de compostage et éventuellement des encombrants et 

des DAE destinées à l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux, 

• Une aire de transfert du verre avant évacuation vers les filières de valorisation, 

• Une recyclerie pour laquelle le lieu n’est pas encore déterminé), 

• Une Installation de Stockage des Déchets Inertes, 

• Une extension de la déchèterie de Montauban, 

• Une plate-forme de démantèlement des déchets de mobiliers et un exutoire pour les plâtres, 
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• Une plate-forme de déchets verts sur la commune d’Iffendic (projet porté par la commune). 

 

La Communauté d’Agglomération de Rennes Métropole étudie l’opportunité des projets suivants : 

• Un centre de tri des recyclables secs (emballages et JRM) ; 

• La mise en place systématique d’un espace réemploi à l’occasion des études de 

rénovation/reconstruction/création d’une déchèterie. Ces espaces sont déjà intégrés dans les 

programmes de reconstruction des déchèteries de Bruz et de Villejean ; 

• La réalisation d’une plate-forme de démantèlement (étude portée par ENVIE), 

• La création d’une plate-forme de tri-transfert des gravats sur le site de l’Installation de Stockage 

des Déchets Non Dangereux des Hautes Gayeulles ; 

• La prolongation de l’arrêté d’autorisation de l’Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux des Hautes-Gayeulles et l’extension éventuelle de la capacité autorisée annuelle. 

Par ailleurs, Rennes Métropole va mettre à jour, courant 2011, son  schéma déchèteries, afin de 

prendre en compte les évolutions de la règlementation en matière de sécurité et les nouvelles filières. 

Le SICTOM des Forêts réfléchit à une solution de traitement des déchets organiques (déchets verts, 

FFOM des gros producteurs et déchets agricoles,…) notamment par méthanisation. Plusieurs études 

en cours menées respectivement par le Conseil général, la CCI et le CEMAGREF confirment 

l’opportunité d’une installation de méthanisation mixte (c'est-à-dire accueillant des déchets industriels, 

agricoles et ménagers). 

La Communauté de communes de Montfort (territoire du SMICTOM  du Centre-ouest) s’est 

engagée dans une démarche visant à étudier le déplacement de la déchèterie de Montfort le Meu, de la 

Zone d’Activités des Tardivières vers la commune de Bédée. 

 

8.14. Synthèse 

Malgré les quelques différences, il est constaté que l’évolution 2009 confirme les tendances du 

plan basé sur le données 2007. Le fait d’avoir fixé l’année 2007 comme date de référence, 

correspondant au début de la procédure d’élaboration du PPEDMA, n’entraine donc pas de 

conséquence importante dans la mesure où les données de l’année 2009 confirment les 

tendances pressenties. 
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Synoptique de la gestion des déchets en 2009 : 
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III) TROISIEME PARTIE :                       

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES 
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Ce chapitre a pour objet : 

• d’évaluer l’évolution des différents gisements de déchets pris en compte dans 

le présent PPEDMA d’ici à 12 ans ; 

• de mettre en perspective ces gisements et les capacités (actuelles et 

planifiées) des installations de tri et traitement des déchets ; 

• de lister les contraintes et les opportunités règlementaires et autres impactant 

la mise en place d’un plan départemental de gestion des déchets ; 

• de recenser les débouchés (ou l’absence de débouché) pour les matériaux et 

sous-produits issus d’installations de  tri et traitement des déchets. 
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1. L’évolution des gisements 

Remarque préalable : 

Afin d’anticiper les nouvelles dispositions du Code de l’Environnement, intégrant les obligations 

réglementaires imposées par les Lois Grenelle 1 et 2, l’inventaire prospectif des différents flux de 

déchets à éliminer selon leur provenance/nature/quantité/composition en tenant compte de l’évolution 

prévisionnelle de la population, est porté à 6 et 12 ans. 

Ainsi, pour établir cette partie prospective, nous retenons l’hypothèse d’une approbation du PPEDMA 

en 2011 ce qui porte à 2017 l’échéance 6 ans et à 2023 l’échéance 12 ans. 

Les évolutions de tonnages se basent sur la progression des gisements observée depuis 2004 et 

sur les projets en cours sur le département (mises en place de nouvelles collectes,...) mais n’intègrent 

ni les objectifs qui seront fixés par le présent PPEDMA ni les résultats des actions de prévention 

et de communication préconisées pour les atteindre. 

 

1.1.  Les facteurs d’évolution 

Comme présenté dans la deuxième partie, les déchets pris en compte dans le PPEDMA sont les 

déchets municipaux, les déchets ménagers et les déchets assimilés, collectés ou non par le service 

public. 

Les facteurs d’évolution de la production de ces déchets sont repris dans le tableau ci-après : 

Type de déchet Paramètres d’évolution 

Evolution de la population dont mouvements interdépartementaux 

Déchets 
municipaux 

Evolution de la production par habitant intégrant les nouvelles réglementations 
relatives aux déchets (par exemple en matière d’Assainissement Collectif ou Non 
Collectif). 

Evolution de la population dont mouvements intercommunaux 

Déchets des 
ménages 

Evolution de la production par habitant en intégrant : 
• la réduction à la source 
•  les éventuels transferts entre les différents gisements dus aux actions de 

communication (tri des emballages, …) ou à une modification 
règlementaire (DEEE, …) 

Mouvements interdépartementaux 

Evolution de l’activité économique 

Evolution de la production par activité économique y compris la réduction à la 
source 

Déchets assimilés 
collectés par le 
service public ou 
non 

Evolution du traitement interne 
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1.2. L’évolution de la population 

 

L’augmentation de population retenue s’inspire de l’évolution observée depuis 2004 mais également 

des observations de l’INSEE concernant l’évolution de la population en Ille-et-Vilaine entre 1999 et 

2006. Ainsi, le scénario retenu se base sur une augmentation annuelle de 1,01%. 

De plus, la population couverte par le périmètre du Plan tient compte de l’évolution de 

l’intercommunalité et notamment de l’adhésion de 4 nouvelles communes de Loire-Atlantique à la 

Communauté de Communes de Redon. Ces communes représentent 7 525 habitants, ce qui porte la 

population totale couverte par le périmètre du Plan en 2007 à 1 048 122 habitants. Cette augmentation 

de population est prise en compte dès 2007 pour déterminer l’évolution prévisionnelle de la population 

jusqu’en 2023. 

Nom des EPCI 2007 2008 2009 2017 2023

SMICTOM du Centre Ouest de 
l’Ille-et-Vilaine

90 152 hab 90 960 hab 91 775 hab 98 564 hab 103 982 hab

CC du pays de Dol de Bretagne 
et de la Baie du Mont Saint 
Michel

14 725 hab 14 857 hab 14 991 hab 16 103 hab 16 991 hab

CC du pays de Redon 55 067 hab 55 561 hab 56 059 hab 60 208 hab 63 518 hab
CA Rennes Métropole 388 846 hab 392 329 hab 395 843 hab 425 110 hab 448 472 hab
CC Baie du Mont Saint Michel-
Porte de Bretagne

8 692 hab 8 770 hab 8 849 hab 9 507 hab 10 033 hab

SMICTOM des cantons de 
Becherel-Combourg-Hede-
Tinténiac

50 757 hab 51 212 hab 51 671 hab 55 495 hab 58 547 hab

SICTOM des forêts 32 957 hab 33 253 hab 33 551 hab 36 035 hab 38 018 hab
SICTOM du pays de Fougères 74 578 hab 75 246 hab 75 920 hab 81 536 hab 86 019 hab

SIRDOM de la région de Dinard 
pour les ordures ménagères

33 024 hab 33 320 hab 33 619 hab 36 109 hab 38 098 hab

SMICTOM du Nord de 
l’Arrondissement de Redon

77 820 hab 78 517 hab 79 221 hab 85 082 hab 89 759 hab

SICTOM du canton de Louvigné 
du Désert et des Environs

8 819 hab 8 898 hab 8 978 hab 9 646 hab 10 179 hab

SMICTOM du Sud-Est de L'Ille-
et-Vilaine

117 050 hab 118 099 hab 119 157 hab 127 969 hab 135 004 hab

CA du pays de Saint Malo 
Agglomération

95 635 hab 96 492 hab 97 357 hab 104 557 hab 110 306 hab

TOTAL 1 048 122 hab 1 057 514 hab 1 066 991 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab
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1.3. L’évolution de la production des Déchets  

Remarque préalable : 

Les évolutions de production de déchets présentées ci-après intègrent les gisements de déchets liés 

aux 4 nouvelles communes adhérentes à la Communauté de Communes de Redon, ce qui explique les 

augmentations de tonnages observées par rapport aux gisements de l’état des lieux. 

Les hypothèses d’évolution retenues sont basées sur l’évolution des flux entre 2007 et 2009 mais 

également sur la montée en puissance et la création des filières de Responsabilité Elargie du 

Producteur. D’une manière générale, l’évolution des flux observée entre 2007 et 2009 est appliquée 

entre 2009 et 2011 (car le Plan n’aura pas encore été mis en œuvre) puis une hypothèse d’évolution 

différente est appliquée pour la période 2012/2023. 

1.3.1. Les ordures ménagères résiduelles 

En matière de production d’Ordures Ménagères Résiduelles, la tendance observée entre 2007 et 2009 

est négative : le ratio collecté par habitant a diminué de 3,3% entre ces 2 dates. Il s’élève à 

219kg/hab./an en 2009 contre 316kg/hab./an à l’échelle nationale (source ADEME Collecte 2007). Cela 

s’explique par la couverture de l’ensemble du territoire par une ou plusieurs collectes sélectives, la 

montée en puissance des apports en déchèterie et par les opérations de prévention et de réduction à la 

source. 

Les hypothèses d’évolution que nous retenons pour les 12 ans à venir s’appuient sur les considérations 

suivantes : 
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• La quantité globale de déchets ménagers et assimilés par habitant et par an continue de 

diminuer puis se stabilise ; 

• Les performances de collectes sélectives et les apports en déchèterie sont déjà supérieurs à la 

moyenne nationale et devraient continuer d’augmenter mais de manière nettement moins 

importante que lors de la décennie précédente ; 

• La mise en place de nouvelles collectes séparatives (DEEE, DASRI, DDM,...) et la montée en 

puissance des filières de Responsabilité Elargie du Producteur devraient augmenter le transfert 

de certains déchets aujourd’hui pas ou peu captés par les collectes sélectives. 

Aux vues de ces hypothèses, nous avons donc retenu l’évolution suivante pour la production annuelle 

par habitant d’OMR (en kg/hab./an) : 

• Une diminution de 2% par an entre 2009 et 2011 ; 

• Une diminution de 1% par an entre 2012 et 2023. 

Ces hypothèses combinées à l’évolution prévisionnelle de la population permettent d’envisager une 

évolution de la production d’OMR de 235 128 tonnes en 2009 à 228 300 tonnes en 2023. 

220 kg/hab.

201 kg/hab.
189 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio d'OMR collecté entre 2009 et 

2023
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235 128 t 229 900 t 228 300 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du tonnage d'OMR collecté entre 2009 et 

2023

 

1.3.2. Les déchets d’emballages hors verre 

La collecte des emballages a connu une forte croissance à l’occasion de la mise en place des collectes 

sélectives. Aujourd’hui, les collectes sélectives d’emballages couvrent l’ensemble du territoire du Plan. 

Les principaux facteurs susceptibles de faire évoluer le ratio d’emballages collectés sont : 

• La poursuite de l’amélioration du geste de tri, si toutefois de nouveaux efforts de 

communication en ce sens sont engagés ; 

• Le développement des études d’optimisation des services publics de gestion des déchets ; 

• L’essoufflement du geste de tri observé depuis quelques années. 

Ainsi, l’hypothèse retenue d’évolution des ratios collectés annuels par habitant est la suivante : 

• -0,3% par an entre 2009 et 2011 ; 

• +1% par an entre 2012 et 2023. 

Ces hypothèses combinées à l’évolution prévisionnelle de la population permettent d’envisager une 

évolution de la production de déchets d’emballages hors verre de 22 750 tonnes en 2009 à 28 900 

tonnes en 2023. 
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21 kg/hab.
22 kg/hab.

24 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio d'emballages collecté entre 2009 

et 2023

 

22 750 t

25 800 t

28 900 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du tonnage d'emballages collecté entre 

2009 et 2023

 

1.3.3. Les Journaux/Revues/Magazines 

De même que pour les emballages, la collecte des JRM a connu une forte croissance à l’occasion de la 

mise en place des collectes sélectives. Aujourd’hui, les collectes sélectives de JRM couvrent 

l’ensemble du territoire du Plan. Les principaux facteurs susceptibles de faire évoluer le ratio 

d’emballages collectés sont : 

• La stagnation de la progression des performances de tri ; 

• Le développement des études d’optimisation des services publics de gestion des déchets. 

Ainsi, l’hypothèse retenue d’évolution des ratios collectés annuels par habitant est la suivante : 

• -3% par an entre 2009 et 2011 ; 

• +1% par an entre 2012 et 2023. 
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Ces hypothèses combinées à l’évolution prévisionnelle de la population permettent d’envisager une 

évolution de la production de Journaux/Revues/Magazines de 32 940 tonnes en 2009 à 39 700 tonnes 

en 2023. 

31 kg/hab. 31 kg/hab.
33 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio de JRM collecté entre 2009 et 

2023

 

32 940 t
35 500 t

39 700 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du tonnage de JRM collecté entre 2009 et 

2023

 

En Ille-et-Vilaine, le ratio de collecte des emballages et Journaux/Revues/Magazines est supérieur à la 

moyenne nationale : 52 kg/hab. en 2009 contre 46 kg/hab. à l’échelle nationale (source ADEME Collecte 

2007) soit 7 kg/hab. supplémentaires. 

1.3.4. Les déchets d’emballages en verre 

Le département d’Ille-et-Vilaine présente un ratio de verre collecté nettement supérieur à la moyenne 

nationale : 39 kg/hab. en 2009 contre 30 kg/hab. en France (source ADEME Collecte 2007). De plus, ce 

ratio s’est stabilisé depuis 2005. Nous retenons donc une stabilisation du gisement par habitant entre 

2009 et 2023. 
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Ces hypothèses combinées à l’évolution prévisionnelle de la population permettent d’envisager une 

évolution de la production de déchets d’emballages en verre de 41 891 tonnes en 2009 à 46 100 

tonnes en 2023. 

39 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio de verre collecté entre 2009 et 

2023

 

41 891 t
43 700 t

46 100 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du tonnage de verre collecté entre 2009 

et 2023

 

1.3.5. Les encombrants 

En matière d’encombrants, le ratio du département est actuellement de 38 kg/hab./an contre 27 

kg/hab./an en France (source ADEME Collecte 2007).  

De plus, entre 2007 et 2009 on remarque une diminution du ratio d’encombrants collectés : passage de 

44 kg/hab. en 2007 à 38 kg/hab. en 2009. Cette chute brutale s’explique en partie par les effets de la 

crise sur les achats des usagers mais également par les actions de prévention déjà mises en place par 

les collectivités. 
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Pour ce gisement, nous retenons donc l’hypothèse suivante : poursuite de la diminution observée entre 

2007 et 2009 jusqu’en 2011 puis ratio de production par habitant stable dès 2012, seule l’évolution de 

la population influe sur la progression du gisement. 

Ces hypothèses permettent d’envisager une évolution de la production d’encombrants de 40 400 

tonnes en 2009 à 40 000 tonnes en 2023. 

38 kg/hab.

33 kg/hab. 33 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio d'encombrants collecté entre 

2009 et 2023

 

40 400 t
37 900 t

40 000 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du tonnage d'encombrants collecté entre 

2009 et 2023

 

1.3.6. Les déchets verts 

La collecte des déchets verts (principalement réalisée en déchèterie) représente un ratio moyen de    

99 kg/hab. en 2009 contre 67 kg/hab. au niveau national (source ADEME Collecte 2007) et la tendance 

observée est très nettement à la stabilisation (+0,5% entre 2007 et 2009). 

L’augmentation du gisement collecté en déchèterie devrait être compensée en partie par le 

développement déjà engagé des composteurs individuels qui capteraient une partie du gisement. 
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L’hypothèse retenue pour l’évolution du gisement de déchets verts est la suivante : 

• +2%/an entre 2009 et 2011 ; 

• +1%/an entre 2012 et 2023. 

Ces hypothèses, alliées à l’évolution de la population, permettent d’envisager une évolution de la 

production de déchets verts de 105 226 tonnes en 2009 à 135 800 tonnes en 2023. 

99 kg/hab.
106 kg/hab.

112 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio de déchets verts collecté entre 

2009 et 2023

 

105 226 t

121 200 t

135 800 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du tonnage de déchets verts collecté 

entre 2009 et 2023

 

1.3.7. Les déchèteries (hors encombrants et déchets verts) 

Le ratio de collecte en déchèterie hors déchets verts et encombrants s’élève à 95 kg/hab. en 2009, 

constitué en majorité de gravats (49%), de déchets de bois (10%) et de ferrailles (9%) mais également 

de déchets divers. Ces déchets divers regroupent de nombreux flux concernés par la mise en place des 

filières spécifiques de Responsabilité Elargie du Producteur : DDM, DASRI, DEEE, Piles, Lampes et 

tubes fluorescents, textiles. La montée en puissance de ces filières devrait se répercuter sur les apports 
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en déchèterie qui vont augmenter en conséquence. De plus, une déchèterie supplémentaire a ouvert 

sur le territoire de la Communauté de Communes de Redon depuis le 01/01/2008. 

Enfin, l’obligation de mettre en place, d’ici 2014, une tarification incitative pour le financement de 

l'élimination des déchets ménagers et assimilés va entrainer un transfert des déchets collectés avec les 

Ordures Ménagères Résiduelles vers les déchèteries. 

Nous avons donc fait l’hypothèse d’une augmentation constante jusqu’en 2023 :  

• +4%/an entre 2009 et 2011 ; 

• +3%/an entre 2012 et 2023. 

Ces hypothèses, alliées à l’évolution de la population, permettent d’envisager une évolution de la 

production de déchets de 100 842 tonnes en 2009 à 176 500 tonnes en 2023. 

95 kg/hab.

122 kg/hab.

146 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio de déchets collectés en 

déchèteries entre 2009 et 2023

 

100 885 t

140 200 t

176 500 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du tonnage de déchets collectés en 

déchèteries entre 2009 et 2023
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1.3.8. Les sous-produits de l’assainissement 

Les boues d’épuration et de potabilisation 

En l’absence de données 2009 sur le gisement de boues les données 2007 servent de référence. 

En 2007, la production de boues d’épuration et de potabilisation s’élève à 17 224 tonnes de matières 

sèches (TMS) soit 17 kg/hab./an contre 13 000 TMS en 2000 soit 14 kg/hab./an, ce qui correspond à 

une progression annuelle de 3% environ. 

Le parc des stations d’épuration et de potabilisation d’Ille-et-Vilaine est bien développé puisqu’il 

regroupe 331 stations d’épuration et 49 stations de potabilisation en 2007. De plus, 19 projets de 

nouveaux équipements d’épuration sont en cours et des travaux d’extension sont programmés sur 

plusieurs stations de 2 000 à 10 000 Equivalent Habitant (EH). En parallèle, des projets de création et 

d’amélioration sont en cours sur 9 usines de production d’eau potable. Au vu de ces éléments, le 

gisement de boues va continuer à croitre dans les prochaines années mais de manière moins forte que 

les années précédentes. 

Nous retiendrons donc l’hypothèse suivante : +2%/an entre 2007 et 2023, soir un gisement estimé de 

18 872 tonnes en 2009 et de 28 200 tonnes de matières sèches en 2023 : 

18 kg/hab.

21 kg/hab.

23 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio de boues entre 2009 et 2023
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18 872 t

23 800 t

28 200 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du tonnage de boues entre 2009 et 2023

 

Les matières de vidange 

Compte tenu de la mise en place des SPANC et de l’obligation réglementaire de curage, le ratio de 

production des matières de vidange par habitant est amené à augmenter fortement au cours des 

années à venir. 

La production de matières de vidange  issues des SPANC est estimée à 66 000 m3 selon l’étude boues 

du Conseil Général (juin 2000) et 7 918m3 ont été collectées et traitées en 2007, la marge de 

progression de la collecte est donc importante. On estime que le gisement potentiel collecté en 2023 

sera de 50 000 m3. 

Les autres résidus 

Les gisements de déchets sableux et refus de dégrillage sont aujourd’hui très mal identifiés et 

l’évolution des gisements entre 2004 et 2007 n’est pas connue ce qui ne nous permet pas d’effectuer 

une projection de l’évolution entre 2007 et 2021. L’hypothèse retenue est donc une stabilisation  des 

quantités estimées jusqu’en 2023 soit 274m3. 

 

1.3.9. Les Déchets d’Activité Economiques 

En l’absence de données 2009 sur le gisement de DAE les données 2008 servent de référence. 

Comme nous l’avons vu dans l’état des lieux, l’évaluation des gisements des DAE est souvent délicate. 

Par ailleurs, peu d’éléments nous permettent d’établir avec précision l’évolution des tonnages. Aussi, 

nous retiendrons une hypothèse basée uniquement sur une stabilisation du gisement estimé en 2007 

soit environ 500 000 tonnes dont 100 000 tonnes environ de déchets industriels résiduels. 
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1.4. Synthèse de l’évolution tendancielle des gisements à 6 et 12 ans 

Flux tendanciels 2009 2011 2017 2023

Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab
220 kg/hab. 213 kg/hab. 201 kg/hab. 189 kg/hab.
235 128 t 231 400 t 229 900 t 228 300 t

52 kg/hab. 50 kg/hab. 53 kg/hab. 57 kg/hab.
55 690 t 54 700 t 61 300 t 68 600 t

21 kg/hab. 21 kg/hab. 22 kg/hab. 24 kg/hab.
22 750 t 23 000 t 25 800 t 28 900 t

31 kg/hab. 29 kg/hab. 31 kg/hab. 33 kg/hab.
32 940 t 31 700 t 35 500 t 39 700 t

39 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab.
41 891 t 41 400 t 43 700 t 46 100 t

312 kg/hab. 302 kg/hab. 292 kg/hab. 284 kg/hab.
332 710 t 327 500 t 334 900 t 343 000 t
38 kg/hab. 33 kg/hab. 33 kg/hab. 33 kg/hab.
40 400 t 36 000 t 37 900 t 40 000 t

99 kg/hab. 100 kg/hab. 106 kg/hab. 112 kg/hab.
105 226 t 108 200 t 121 200 t 135 800 t
95 kg/hab. 102 kg/hab. 122 kg/hab. 146 kg/hab.
100 885 t 111 300 t 140 200 t 176 500 t

dont incinérables 14 083 t 31 700 t 37 800 t 45 100 t
18 kg/hab. 18 kg/hab. 21 kg/hab. 23 kg/hab.
18 872 t 20 000 t 23 800 t 28 200 t
5 kg/hab. 5 kg/hab. 5 kg/hab. 4 kg/hab.
5 179 t 5 200 t 5 200 t 5 200 t

565 kg/hab. 560 kg/hab. 579 kg/hab. 603 kg/hab.
603 271 t 608 200 t 663 200 t 728 700 t

DAE 500 000 t 500 000 t 500 000 t 500 000 t
 dont DAE Résiduels 100 000 t 100 000 t 100 000 t 100 000 t

TOTAL 1 103 271 t 1 108 200 t 1 163 200 t 1 228 700 t

OMR

Recyclables secs

Emballages hors verre

JRM

Verre

Total OMA

Balayures

Encombrants

Déchets verts

Déchèteries (hors DV et 
Encombrants)

Boues de STEP

Total DMA

 
 
Le gisement global de Déchets Ménagers et d’Activité Economiques est estimé à 1 228 700 tonnes en 2023.  

Le gisement de Déchets Ménagers hors DAE est estimé à 728 700 tonnes en 2023. 

603 271 t

663 200 t

728 700 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du tonnage de DMA entre 2009 et 2023

 

565 kg/hab. 579 kg/hab.
603 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio de DMA collectés entre 2009 et 

2023
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2. Adéquation besoins / capacités 

 

 

2.1. La valorisation matière des emballages recyclables 

 

Il s’agit de comparer les capacités de tri des emballages et des Journaux/Revues/Magazines des 

centres de tri de l’Ille-et-Vilaine avec les gisements estimés. 

Les centres de tri des recyclables du département ainsi que leur capacité d’accueil sont présentés ci-

après. 

Commune 
d'implantation 

Maitre 
d'ouvrage 

Exploitant 
Arrêté 

Préfectoral 
Date 

d'ouverture 
Capacité         

(en t) 

Saint Malo CA du Pays de 
Saint Malo 

CA du Pays de 
Saint Malo 07/02/2008 01/01/1996 7 000* 

Vitré SMICTOM SUD 
EST 

SITA CENTRE 
OUEST 10/02/1999 03/00 18 500 

Gaël Ets Théaud Ets Théaud 16/07/1999 ? 18 000 

Cesson-
Sévigné VEOLIA VEOLIA 17/10/1996 01/01/1990 800 

Rennes VEOLIA VEOLIA 17/07/200 01/01/1995 OM: 27 000        
DIB: 50 000 

Capacité 
globale         71 725 

 

* la capacité du centre de tri Saint Malo tient compte des travaux d’extension-modernisation achevés 

en juin 2008 (passage d’une capacité annuelle de 4 500 tonnes à 7 000 tonnes). 

La capacité annuelle totale des centres de tri d’Ille-et-Vilaine à l’horizon 2023 est de 71 725 tonnes 

(hors DAE). 

Le gisement estimé de matériaux recyclables (hors verre) valorisés dans les centres de tri est le 

suivant : 
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55 690 t
61 300 t

68 600 t

00 t

20 000 t

40 000 t

60 000 t

80 000 t

Adéquation du gisement collecté prévisionnel de 

déchets d'emballages ménagers avec la capacité 

globale de tri 

Capacité de tri  des emballages et des JRM Tonnages d'emballages et JRM
 

Les capacités actuelles des centres de tri des déchets ménagers et assimilés sont suffisantes 

pour accueillir le gisement. 

2.2. La valorisation organique des déchets verts 

 

Il s’agit de comparer les capacités de traitement des déchets verts avec les évolutions prévisionnelles 

du gisement. 

Actuellement, il existe en Ille-et-Vilaine 5 plateformes privées de compostage de déchets verts pour 

une capacité d’accueil de 57 500 tonnes. De plus, dans le cadre de la modernisation de l’UTOM de 

Saint-Malo, le dimensionnement de l’installation a prévu l’accueil de 25 000 tonnes d’OMR et de 5 000 

tonnes de déchets verts. Ainsi la capacité globale de traitement des déchets verts est de 73 000 

tonnes. 
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Commune 
d'implantation 

Maitre 
d'ouvrage Exploitant Arrêté 

Préfectoral 
Date 

d'ouverture Capacité (en t/an) Déchets 
acceptés 

Orgères ECOSYS ECOSYS 10/06/2005 2005 15 000 DV    BOIS 

Argentré-du-
Plessis ECOSYS ECOSYS 08/03/2006 2002 15 000 DV    BOIS 

Baguer 
Pican BLEUVERT BLEUVERT ? 2006 15 000 DV 

Saint Méloir 
des Ondes Ets Théaud Ets Théaud 31/12/2004 01/01/1999 10 000 DV 

Grand 
Fougeray TREE TREE 21/07/2006 23/07/2009 2 500 DV 

Saint Jean 
sur 
Couesnon 

Compost 
Valorisation 

Compost 
Valorisation ? ? 10 500 DV 

Saint Jouan 
des Guérets ECOSYS ECOSYS   2010   DV 

Taillis Transéli Transéli 27/04/2010 2010 
3000 m3  

(projet d'extension à 
15 000 m3) 

sous-
produits de 
l'assainisse

ment 

Saint-Malo 
(TMB) 

CA du Pays 
de Saint 

Malo 

CA du Pays 
de Saint 

Malo 
05/05/2010 01/07/1980 

25 000 tonnes 
Ordures Ménagères 

Résiduelles 
5 000 tonnes DV 

Ordures 
Ménagères 
Résiduelles 

DV 

Capacité 
globale         73 000   

 

Un projet de création d’une nouvelle plate-forme est à l’étude sur le territoire de la Communauté de 

Communes de Redon mais la capacité de l’installation ainsi que sa date prévisionnelle de mise en 

service ne sont pas encore définies. 

Le SMICTOM du NAR développe également un projet de plate-forme de compostage des biodéchets 

(FFOM + déchets verts) d’une capacité de 10 000 tonnes. Ce projet est pris en compte dans le 

PPEDMA. 

Il est à noter qu’un projet de création d’usine de co-compostage est à l’étude sur le territoire du 

Syndicat Mixte de Traitement des Déchets du Pays de la Rance et de la Baie. 

La station de compostage des sous-produits de l’assainissement de Transéli au Taillis, actuellement 

autorisée pour une volume annuel de 3 000 m3 a un projet d’extension à 15 000 m3 annuels. 

En 2009, environ 60% du gisement global de déchets verts sont traités sur les plateformes de 

compostage du département qui sont totalement saturées et 40% sont stockés, broyés puis 

évacués directement chez les agriculteurs afin d’être valorisés en amendement organique sur les 

champs. 

Si on respecte cette répartition des modes de gestion des déchets verts, les tonnages prévisionnels 

susceptibles d’être traités sur les plateformes de compostage du département sont les suivants : 
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61 380 t
70 020 t

78 420 t

00 t

20 000 t

40 000 t

60 000 t

80 000 t

Adéquation du gisement collecté prévisionnel de 

déchets verts  avec la capacité globale de 

compostage

Capacité de compostage Tonnages de déchets verts compostés
 

La capacité de traitement des installations de compostage du département est inférieure au 

gisement estimé pour la décennie à venir ce qui implique une réflexion sur la prévention et la gestion 

de ces déchets. 

Cependant, l’arrêt de la collecte sélective de ce flux et le développement du compostage 

domestique sont des facteurs susceptibles d’entraîner une diminution significative du 

gisement qui devront être considérés lors du choix des orientations et objectifs du Plan révisé. 
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2.3. Le traitement des déchets ménagers résiduels 

 

Il s’agit de comparer les capacités de traitement et de stockage avec les gisements suivants : 

• Ordures Ménagères Résiduelles ; 

• Refus de tri des emballages recyclables ; 

• Refus de l’unité de compostage de Saint Malo ; 

• Encombrants et incinérables collectés en déchèteries et en porte-à-porte ; 

• Boues de stations d’épuration (non valorisables) ; 

• Plâtre et balayures ; 

• DAE résiduels. 

Actuellement, l’Ille-et-Vilaine compte : 

• 2 Usines d’Incinération des Ordures Ménagères publiques situées dans le département ; 

• 1 Usine d’Incinération des Ordures Ménagères Résiduelles située hors du département (UIOM 

de Taden) mais intégrée au périmètre du Plan ; 

• 1 Unité de Compostage sur Ordures Ménagères brutes publique ; 

• 3 ISDND en activité dont une privée, 

• 1 usine d’incinération dédiée aux boues de STEP et autres déchets organiques dont la 

capacité est présentée à part. 

 

Il est à noter que l’UIOM de Taden, située dans les Côtes d’Armor (22), est dimensionnée pour 

accueillir une partie des déchets de l’Ille-et-Vilaine : pour une capacité globale de 105 000 tonnes, 

66 150 tonnes sont «dédiées » à l’Ille-et-Vilaine. 

La capacité globale d’enfouissement et d’incinération est estimée en considérant l’ISDND de La 

Dominelais qui est autorisée à accueillir des déchets en provenance des collectivités (Déchets 

d’Activités Economiques et encombrants) mais qui n’en accueillait pas encore en 2009. 

Il est à noter qu’un projet de modernisation/mise en conformité est en cours sur l’UTOM de Saint Malo, 

la capacité de l’installation après les travaux sera à priori de 30 000 tonnes dont 25 000 tonnes d’OMR 

et 5 000 tonnes de déchets verts. 

Par ailleurs, le SMICTOM du Centre-ouest  a déposé, un dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

pour les installations suivantes : 

• Une unité de tri-compostage sur Ordures Ménagères Résiduelles d’une capacité de 25 000 

tonnes/an soit 20 000 tonnes d’Ordures Ménagères Résiduelles et 5 000 tonnes/an de DAE ; 

• Une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux d’une capacité de 30 000 tonnes/an. 
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Capacité globale des installations 

Type 
installation 

Commune 
d'implantation 

Maitre 
d'ouvrage Exploitant 

Arrêté 
Préfectoral 

Date 
d'ouverture 

Date de 
fermeture 

Capacité         
(en t) 

Rennes Rennes 
Métropole SOBREC 16/12/2005 01/07/1968 SO 140 000 

Vitré SICTOM du 
Sud-Est Novergie juin-87 juil-88 SO 27 000 UIOM 

Taden SMTDPRB IDEX 15/04/1996 01/06/1998 SO 66 150 

Unité de 
Compostage 
sur Ordures 
Ménagères 

Brutes 

Saint Malo 
CA du Pays 

de Saint 
Malo 

CA du Pays 
de Saint 

Malo 
05/05/2010 01/07/1980 SO 

25 000 
tonnes 

Ordures 
Ménagères 
Résiduelles 

5 000 
tonnes DV 

Rennes Rennes 
Métropole 

CHARRIER 
DV 24/07/1992 1992 2020 20 000 

La Dominelais TREE TREE 21/07/2006 09/10/2007 2030 70 000 ISDND 

Gaël 
SMICTOM 

Centre-
Ouest 

SMICTOM 
Centre-
Ouest 

08/01/2007 21/09/2009 ? 30 000 

Capacité 
globale       378 150 
 

Usine d’incinération dédiée aux boues de STEP et autres déchets organiques 

Type 
installation 

Commune 
d'implantation 

Maitre 
d'ouvrage 

Exploitant 
Arrêté 

Préfectoral 
Date 

d'ouverture 
Date de 

fermeture 
Capacité         

(en t) 

UIOM Cornillé SAVE SAVE 22/09/2000 01/07/2002 SO 50 000 

 

Actuellement, la capacité globale du département s’élève à 378 150 tonnes mais elle va diminuer dès 

2020 avec la fermeture prévisionnelle de l’ISDND de Rennes (site des Hautes-Gayeulles). 

Il est à noter que la Communauté d’Agglomération de Rennes Métropole va lancer une étude 

prospective sur les évolutions possibles de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux des 

Hautes-Gayeulles en vue de son extension éventuelle (prolongation de l’arrêté d’autorisation et 

augmentation de la capacité annuelle autorisée). 

Pour estimer le gisement de DAE à enfouir ou à incinérer, on fait l’hypothèse que le gisement reste 

constant entre 2009 et 2023 et que la part de DAE résiduels reste également constante. 

Le plâtre est collecté en déchèterie, son gisement suit donc l’hypothèse retenue pour les gisements en 

déchèterie. Par ailleurs, on estime que le gisement de balayures enfoui reste stable. 
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Les tonnages prévisibles de matériaux traités dans les installations de traitement et d’enfouissement 

des déchets résiduels sont les suivants : 

TENDENCIEL 2009 2011 2017 2023
Capacité de traitement 
des DMR

378 150 t 378 150 t 378 150 t 358 150 t

OMR 235 128 t 231 400 t 229 900 t 228 300 t
Refus de valorisation 
organique 12 500 t 12 500 t 12 500 t 12 500 t
Refus de tri 5 569 t 5 470 t 6 130 t 6 860 t
Encombrants et 
incinérables 54 483 t 67 700 t 75 700 t 85 100 t
Balayures 5 179 t 5 200 t 5 200 t 5 200 t
DAE résiduels 100 000 t 100 000 t 100 000 t 100 000 t
Tonnages de 
DMR+DAEr

412 859 t 422 270 t 429 430 t 437 960 t

Tonnages DMR 312 859 t 322 270 t 329 430 t 337 960 t  

 

 

 

Si on ne considère que le gisement de Déchets Ménagers (hors DAE), les capacités de traitement 

des installations de l’Ille-et-Vilaine (y compris la part réservée de l’UIOM de Taden) se révèlent tout 

juste suffisantes pour accueillir un gisement qui progresse légèrement entre 2009 et 2023. Dans cette 

configuration, toutes les installations arrivent presque à saturation dès la fermeture de l’ISDND 

de Rennes en 2020 (94% de saturation en 2023). 

Si on prend en compte la part de Déchets d’Activités Economiques résiduels enfouis ou incinérés 

dans le département, on constate que la capacité de traitement n’est pas suffisante dès 2009 avec 

une saturation globale des installations de plus de 109% soit 35 000 tonnes. En l’absence de 

création d’installation nouvelle, le déficit de capacité atteindra environ 22% en 2023 soit environ 

80 000 tonnes. 

La capacité de l’usine de Cornillé est de 50 000 tonnes pour un gisement estimé à 17 274 tonnes en 

2009 à 28 200 tonnes en 2023. 
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En résumé, la création d’une nouvelle installation de traitement ou d’élimination des Déchets 

Ménagers Résiduels s’impose si l’on souhaite limiter les exports de ces déchets hors du 

département comme c’est le cas à l’heure actuelle. 

En ce qui concerne la capacité de traitement des boues de STEP, l’usine de Cornillé permet 

d’accueillir la totalité du gisement produit sur le périmètre du plan jusqu’en 2023. Il n’y a donc 

pas besoin de capacités supplémentaires. 
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3. Contraintes et opportunités 

 

3.1. Contraintes et opportunités règlementaires 

La loi du 3 août 2009 dite Loi Grenelle I 

La loi Grenelle I définit dans son article 46 des objectifs nationaux que le PEDMA se doit d’intégrer 

dans ses préconisations :  

• Réduire de 7%  par habitant la production d’ordures ménagères et assimilées 

pour les 5 prochaines années ; 

• Augmenter le recyclage matière et organique pour atteindre un taux de valorisation 

de 35% en 2012 et 45% en 2015, ce taux étant porté à 75% en 2012 pour les déchets 

d’emballages ménagers et les déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux 

publics, agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques ; 

• Améliorer la gestion des déchets organiques en favorisant en priorité la gestion de 

proximité : compostage domestique et de proximité et ensuite méthanisation et compostage 

de la FFOM ; 

• Réduire les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage avec 

pour objectif une diminution de 15% d’ici à 2012.  

Ce même article définit également les outils qui sont mis en place par l’Etat :  

• Soutien à la valorisation organique ; 

• Soutien au développement de la communication sur les déchets  

• Soutien aux collectivités territoriales pour l’élaboration des programmes locaux et 

des plans départementaux de prévention de la production de déchets afin d’en favoriser 

la généralisation ;  

• Fiscalité sur les installations de stockage et d’incinération ; 

• Cadre législatif et soutien pour l’instauration d’une tarification incitative dans un 

délai de 5 ans.  
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La loi du 12 juillet 2010 dite Loi Grenelle II 

La loi Grenelle II impose de nouvelles obligations pour le Plan qui doit désormais : 

• Recenser « les délibérations des personnes morales de droit public responsables du 

traitement des déchets entérinant les choix d’équipements à modifier ou à créer, la nature 

des traitements retenus et leurs localisations ». 

• Recenser les Programmes Locaux de Prévention (PLP) : en effet la loi Grenelle II impose 

aux collectivités l’élaboration de programmes locaux de prévention : « (Art L. 541-15-1.) les 

collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers 

et assimilés doivent définir au plus tard le 1er janvier 2012 un programme local de 

prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des 

quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre. Ce programme doit 

faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son impact sur l’évolution des quantités de 

déchets ménagers et assimilés collectés et traités. » 

• Fixer des objectifs de prévention quantitative et qualitative de la production de déchets, de 

valorisation de la matière et de la matière organique des déchets et de diminution des 

quantités stockées ou incinérées (article 194). Le volet prévention est de plus mis en avant 

dans le projet de décret d’application de la loi (cf. le paragraphe relatif au projet de décret ci-

dessous). 

• Fixer une limite aux capacités d’incinération et d’enfouissement (depuis l’ordonnance du 17 

décembre 2010, la limite doit être fixée « aux capacités d’incinération et de stockage ») des 

déchets ultimes en fonction des objectifs de prévention, de tri sélectif et de valorisation 

(article 194). Cette limite s’applique lors de la création de nouvelles installations et doit être 

cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de traitement des déchets par 

stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire 

(article L. 541-14 du Code de l’Environnement).  

• Prévoir les conditions exceptionnelles d’export des déchets vers les UIOM ou ISDND hors 

du département. 

Cet objectif du Grenelle II a été remplacé par celui de prévoir « les conditions permettant 

d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles 

susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des 

dispositions relatives à la sécurité civile ». (Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 

2010). 

• Prévoir une concertation avec les départements limitrophes pour prendre en compte les 

coopérations interdépartementales. 

• En outre, l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010, prévoit que les plans peuvent 

prévoir « pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les 

producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de 
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traitement des déchets définie à l'article L. 541-1 – du Code de l’environnement -, en la 

justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions 

techniques et économiques » (article 13 de l’ordonnance précitée). 

 

A noter que l’article L 541-10 propose d’harmoniser et d’améliorer les consignes de tri sur les 

emballages (signalétique commune à mettre en place pour les filières REP). Cette mesure devrait 

permettre d’améliorer les performances de tri. 

Par ailleurs, ce texte propose également l’obligation pour les pharmacies et les laboratoires de 

biologie médicale, en l’absence de dispositif de collecte de proximité, de collecter gratuitement les 

déchets d’activité de soins perforants produits par les particuliers en auto-traitement (article 187). 

 

Le projet de décret d’application de la loi Grenelle II est en cours d’adoption. Le projet modifie 

l’appellation du Plan : le « plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés » devient le « plan de 

prévention et de gestion des déchets non dangereux». 

De plus le décret introduit dans le Plan un chapitre dédié à la prévention incluant : des objectifs de 

prévention, des indicateurs relatifs aux mesures de prévention et les méthodes associées ainsi que  

les priorités pour atteindre ces objectifs (opération de communication, d’information et actions 

spécifiques à la prévention). 

Enfin, le décret demande : 

• d’une part de prendre en compte dans l’état des lieux du Plan, « le retour d’expérience  des 

situations de crise, notamment les cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, où 

l’organisation de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée » 

• d’autre part, de décrire « l’organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets 

en situation exceptionnelle risquant d’affecter l’organisation de la collecte ou du traitement 

des déchets, notamment en cas de pandémies ou de catastrophes naturelles et 

l’identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles 

situations ». 

L’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit 

de l’Union européenne dans le domaine des déchets 

Cette ordonnance transpose au sein du droit national les préconisations de la directive 2008/98/CE du 

19 novembre 2008 relative aux déchets. 

• Elle reprend notamment l’ensemble des définitions édicté par la directive, 

• Elle établit dans le droit français la hiérarchie des modes de traitement des déchets, 

• L’accent est mis sur la prévention des déchets. 
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La Directive 94/62/CE du 20/12/94, modifiée par la directive 2004/12/CE du 11/02/04 relative aux 

déchets d’emballages  

Les Plans départementaux d’élimination des déchets doivent inclure un chapitre spécifique sur 

la gestion des emballages et des déchets d'emballage. La directive prévoit également des taux de 

recyclage pour les matières constituantes de ces déchets au 31/12/2008 : 

• 60 % au minimum en poids des déchets d'emballage seront valorisés ou incinérés dans des 

installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique ;  

• 55 % au minimum et 80 % au maximum en poids des déchets d'emballage seront recyclés ; 

• Objectifs minimaux de recyclage : 

o  60 % en poids pour le verre ; 

o  60 % en poids pour le papier et le carton ; 

o  50 % en poids pour les métaux ; 

o  22,5 % en poids pour les plastiques ; 

o  15 % en poids pour le bois. 

 

La directive du 26/04/99 relative à la mise en décharge pour les déchets ménagers et assimilés 

Elle fixe la quantité de déchets municipaux biodégradables autorisés à la mise en centre de 

stockage. Ainsi, 5 ans après la transposition de la directive, la quantité de déchets municipaux 

biodégradables mis en centre de stockage doit être réduite à 75 % en poids de la totalité des déchets 

municipaux biodégradables produits en 1995. Huit ans après la transposition, cette quantité doit être 

réduite à 50 %, et à 35 % 15 ans après. 

 

La circulaire 97-4 du 10 novembre 1997 relative à la résorption des décharges brutes 

Elle reprend l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles 

installations de stockage des déchets ménagers et assimilés. 

Elle stipule qu'un volet spécifique "recensement et résorption des décharges brutes" doit être 

mentionné dans les PDEDMA. Ce volet comporte "un inventaire précis du nombre de décharges 

brutes et des quantités de déchets qu'elles ont reçus et qu'elles reçoivent encore ainsi que la 

planification de leur mise en conformité ou de leur fermeture en fonction notamment des solutions de 

remplacements disponibles ou à mettre en place". 

 

L’article L.541-1 du Code de l’Environnement 

Les Plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés contiennent les dispositions qu’il est 

nécessaire de prendre afin: 

• D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;  

• D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des 

opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de 

confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en 

compenser les effets préjudiciables.  
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3.2. Contraintes et opportunités autres que règlementaires 

 

3.2.1. Contraintes liées à la géographie de l’Ille-et-Vilaine 

a. Sa situation 

L’Ille-et-Vilaine est limitrophe de 6 autres départements (la Manche, la Mayenne, le Maine-et-Loire, la 

Loire-Atlantique, le Morbihan et les Côtes-d’Armor) et de 2 régions (la Normandie et les Pays de la 

Loire). De plus, elle possède une façade maritime au nord du département.  

b. Sa géologie et sa pédologie 

En Ille-et-Vilaine, on rencontre un seul type de domaine géologique : le domaine de socle composé en 

grande partie de roches siliceuses.  

De façon générale en Ille-et-Vilaine comme en Bretagne, les sols sont assez acides. Ainsi, l’apport de 

calcaire est utile sur les cultures, leur chaulage permet de les améliorer. Toute valorisation de déchets 

avec chaulage est positive pour l’agriculture sur ces sols (par exemple valorisation organique des 

boues d’assainissement). 

Par ailleurs, les sols du département sont assez pauvres en matière organique, la valorisation des 

déchets verts et des boues d’assainissement par épandage est positive pour ces sols tout comme les 

apports de compost produit à partir d’OMR et/ou de boues d’assainissement (dans le respect des 

normes de qualité en vigueur). 

c. L’occupation des sols et l’urbanisation 

La carte de l’occupation des sols montre un tissu urbain et industriel dense autour de l’agglomération 

de Rennes et une prédominance importante des terres cultivées dans le reste du département. 
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d. L’agriculture et l’élevage 

L’agriculture en Ille-et-Vilaine se caractérise par une prédominance de l’élevage bovin (52% de la 

SAU) mais aussi des grandes cultures (10% de la SAU). Ces dernières constituent un débouché pour 

le compost de déchets (dans le respect des normes de qualité en vigueur) et les boues 

d’assainissement. Néanmoins, une partie du territoire départemental est classé en Zone d’Excédent 

Structurel et l’utilisation de compost sur ces zones est plus problématique. 

e. La protection de la ressource en eau 

Le Code de la Sante Publique instaure l’obligation de protection des points de captage en eau potable 

afin de les protéger contre les risques de pollutions accidentelles provenant des activités situées à 

proximité.  

Ces périmètres de protection doivent être pris en compte lors de la création d’une nouvelle installation 

de traitement des déchets. 

 

Les périmètres de protection des captages en Ille-et-Vilaine  

(source : Conseil général – année : 2008) 
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f. Les risques naturels et industriels 

Les risques naturels à prendre en compte pour la création d’une nouvelle installation de traitement ou 

d’élimination des déchets sont essentiellement les risques d’inondations, sismiques et de 

mouvements de terrain. 

Afin de prévenir les risques d’inondations, 6 Plans de Prévention des Risques d’Inondations ainsi 

qu’une carte des communes à risque ont été réalisés en Ille-et-Vilaine. 

 

Les communes concernées par le risque d’inondation  du département de l’Ille-et-Vilaine (source : 

Dossier départemental sur le risque majeur) 

Le risque de mouvement de terrain concerne 23 communes du département, il s’agit essentiellement 

de risque d’effondrement ou d’affaissement lié à la présence de cavités souterraines et de chutes de 

blocs. 
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Les communes concernées par le risque de mouvement de terrain  du département de l’Ille-et-Vilaine 

(source : Dossier départemental sur le risque majeur) 

Le département n’est pas concerné par le risque sismique (il est classé en « zone 0 »).  

Les risques industriels majeurs concernent les communes accueillant des sites industriels classés 

SEVESO (13 établissements dans le département) ainsi que celles accueillant des établissements 

détenant de l’ammoniac. 

 

Les communes concernées par le risque industriel  du département de l’Ille-et-Vilaine (source : 

Dossier départemental sur le risque majeur) 
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Ainsi, le choix de la zone retenue pour l’implantation d’une éventuelle installation de traitement ou 

d’élimination des déchets devra se faire au regard des contraintes  et des opportunités de débouchés 

énoncées ci-dessus. 

g. Les espaces naturels, sites et paysages 

Les contraintes liées aux milieux naturels à prendre en compte pour la création d’une nouvelle 

installation concernent en particulier les espaces et sites de protection de la faune et de la flore mais 

également les sites intéressants du point de vue artistique, historique et architectural. 

Ainsi, en Ille-et-Vilaine, le choix de l’implantation d’une nouvelle installation doit se faire au regard des 

zones de protection suivantes (se reporter au chapitre « Espaces naturels, sites et paysages » de 

l’évaluation environnementale du Plan): 

• 10 zones NATURA 2000  (8 ZICO et 2 SIC); 

• 1 zone RAMSAR ; 

• 210 ZNIEFF de type I et II ; 

• 104 Espaces Naturels Sensibles ; 

• 35 sites inscrits et 39 sites classés ; 

• 6 Zones de Protection  du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager. 

 

3.2.2. Les contraintes liées à l’aménagement du territoire 

a. Les axes routiers  

Le département d’Ille-et-Vilaine est doté d’un réseau routier de plus de 5 800 km dont 300 km 

d’autoroutes, 300 km de toutes nationales et 5 200 km de routes départementales. 

De plus, le réseau routier du département se caractérise par une forte convergence de l’ensemble des 

axes vers l’agglomération de Rennes et l’absence de voies rapides entre les villes secondaires. 

b. Les voies ferrées 

Le réseau ferré de l’Ille-et-Vilaine (420 km) est organisé autour de la ville de Rennes et dessert les 

villes de Vitré, Saint-Malo, Dol de Bretagne, Montauban et Redon. 

c. Les voies fluviales 

Le réseau de voies navigables, essentiellement constitué du canal d’Ille-et-Rance, repose sur un axe 

Nord-Sud qui relie l’océan Atlantique à la Manche en passant par les villes de Saint Malo, Rennes et 

Redon où il rejoint le canal Nantes/Brest. 

Ce réseau de voies navigables n’a encore jamais été utilisé pour le transport des déchets ménagers 

ou industriels. 

La carte présentant l’ensemble des voies de communication du département est présentée p.68. 
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3.2.3. Les contraintes économiques 

Elles sont à prendre en compte essentiellement pour le choix du ou des sites d’implantation des unités 

de valorisation énergétique, qui doivent, autant que possible, être situées à proximité d’un éventuel 

repreneur d’énergie et surtout dans une zone de production de déchets afin de limiter au maximum les 

transports et transferts. 

Les principales zones industrielles du département sont situées autour de Rennes, Saint Malo, Vitré et 

Redon mais l’activité économique se caractérise par une forte centralisation dans le bassin de Rennes, 

ce qui implique un important gisement de DAE sur cette zone et une activité touristique sur la façade 

maritime. 
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4. Les débouchés et filières des 

sous-produits et matériaux 

 

4.1. Matériaux valorisables pris en charge par les filières de 

Responsabilité Elargie des Producteurs 

4.1.1. Les emballages ménagers 

Les déchets d’emballages ménagers relèvent d’une filière de Responsabilité Elargie du Producteur en 

application des décret n° 92-377 du 1er avril 1992 et n° 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en 

compte des exigences liées à l’environnement dans la conception et la fabrication des emballages. 

Les 2 éco-organismes agréés (Eco-emballages et Adelphe) ont pour obligation d’assurer en lieu et 

place des industriels et metteurs en marche, la prise en charge de la fin de vie des emballages 

ménagers. 

Les collectivités locales compétentes en matière de gestion des déchets passent un « Contrat 

Programme de Durée » avec l’un ou l’autre des éco-organismes pour une durée de 6 ans. Elles ont 

ensuite le choix de leurs prestataires de collecte et de tri et déclarent  de manière trimestrielle les 

tonnages triés aux éco-organismes qui garantissent la reprise des matériaux triés (dans le respect des 

Conditions Techniques Minimales). 

Les éco-organismes versent 3 catégories de soutien aux collectivités locales (sous réserve de 

justificatifs) : 

• Soutiens à la tonne valorisée dont le montant varie en fonction du mode de valorisation ; 

• Soutiens à la communication : ambassadeur de tri, supports et campagnes de 

communication ; 

• Soutiens aux études d’optimisation. 

En Ille-et-Vilaine, la majorité des collectivités a contractualisé avec un éco-organisme. 

En 2009, Environ 5% des recyclables secs (emballages et JMR) sont exportés vers des centres de tri 

situés hors du département, à Vannes (56) et Châteaubriant (44).  

Le verre collecté sélectivement est recyclé sous forme de calcin comme matière première par Solover 

puis transformé par Saint-Gobain Emballages (16) ou BSN (33). 
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Vers un élargissement des consignes de tri sur les plastiques 

Actuellement, seuls les flacons en PEHD (Poly Ethylène Haute Densité), PET (Poly Ethylène 

Téréphtalate) et PVC sont valorisés. Une étude a été réalisée par Eco-emballages et l’ADEME 

intitulée « Etude sur l’opportunité du tri et du recyclage des emballages ménagers plastiques autres 

que bouteilles et flacons » et a conclu à la faisabilité technique d’une telle mesure.  

Eco-emballages mène actuellement une étude expérimentale afin d’évaluer les impacts de 

l’élargissement des consignes de tri des plastiques. L’expérimentation d’Eco-emballages devrait 

suivre le déroulement suivant : 

• Début 2011 : sélection des sites (sur la base d’un dossier de candidature) : ils représenteront 

5 millions d’habitants et constitueront un échantillon représentatif de la population et du 

territoire national ; 

• l’expérimentation durera 15 mois ; 

• les résultats seront analysés durant l’année 2013 ; 

• la décision finale est attendue au cours de l’année 2013. 

L’élargissement des consignes de tri pourrait être opérationnel en 2014 si le projet d’extension est 

retenu. 

L’élargissement des consignes de tri permettrait ainsi la valorisation des autres emballages en 

plastiques (films plastiques, pots de yaourt…). Cette valorisation passe par la construction d’un centre 

de tri dit « de classe 4 » doté d’un process fortement mécanisé.  

 

4.1.2. Les imprimés graphiques 

La filière Imprimés graphiques découle du décret n° 2007-460 du 25/03/07 modifiant le décret n° 

2006-239 du 1er mars 2006 et du décret n° 2008-1298 du 10/12/08 relatifs à la contribution à la 

collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés. Ce décret est repris dans les 

articles L541-10-1, D543-207 à D543-213 du Code de l’Environnement relatif à la contribution à la 

collecte, à la valorisation et à l’élimination des déchets d’imprimés. 

L’éco-organisme en charge de la filière, EcoFolio, est agréé pour 6 ans par les pouvoirs publics et a 

pour missions d’assurer, en lieu et place des diffuseurs et metteurs sur le marché, la prise en charge 

de la fin de vie des imprimés graphiques et de dynamiser l’ensemble de la filière. 

Un 1er arrêté portant sur l'agrément de la société Ecofolio concernant l'élimination des imprimés non 

sollicités, a été publié au journal officiel du 23 janvier 2007, permettant le démarrage de la filière de 

traitement.  Il a ensuite été complété pour élargir l’agrément au 1er juillet 2008 à d’autres gisements de 

papiers imprimés dont les papiers de bureau. 

Un nouvel élargissement en 2010 a intégré au gisement contribuant les enveloppes et les ramettes. 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 207 sur 451 

Les collectivités passent un contrat d’une durée de 5 ans avec EcoFolio, elles ont le choix de leurs 

prestataires de collecte et de tri et déclarent annuellement les tonnages collectés et valorisés. Elles 

perçoivent des soutiens à la tonne valorisée dont le montant varie selon le mode de traitement : entre 

0,5 et 2€ la tonne. 

Le papier, une fois trié, est recyclé par La Chapelle d’Arblay à Grand Couronne en Seine-Maritime. 

 

4.1.3. Les piles et accumulateurs 

L’élimination des piles et des accumulateurs est réglementée par le décret n° 99-374 du 12 mai 1999, 

publié au Journal Officiel le 16 mai 1999. Tous les types de piles et accumulateurs sont concernés par 

l’obligation de collecte et d’élimination/valorisation depuis janvier 2001. 

Les éco-organismes porteurs de la filière, Screlec et Corepile, sont conventionnés par le MEEDDM 

(ex MEEDDAT) pour 2 ans. Ils sont chargés d’assurer, en lieu et place des metteurs en marché, la 

prise en charge de la fin de vie des piles et accumulateurs portables. 

Les collectivités locales passent un « accord de reprise » avec l’un ou l’autre des éco-organismes : les 

bacs et fûts pleins sont enlevés sur demande et les contenants de collecte sont mis à disposition par 

les éco-organismes. Les collectivités n’ont pas la maitrise de leurs prestataires de collecte, de tri et de 

reprise des matériaux qui sont gérés régionalement par les éco-organismes. 

Les professionnels peuvent également passer un accord de reprise avec Screlec ou Corepile pour 

mettre en place des points de collecte dans leurs locaux et solliciter l’enlèvement des bacs dès qu’ils 

sont pleins. 

La plupart des collectivités d’Ille-et-Vilaine, ont mis en place la collecte des piles au sein des 

déchèteries et ont contractualisé avec l’un ou l’autre des éco-organismes. 

 

4.1.4. Les DEEE 

Le décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des DEEE et à l’élimination des 

déchets issus de ces équipements a été complété par 5 arrêtés d’application. Ce cadre réglementaire 

fixe les conditions de mise en place de la filière de collecte sélective et de valorisation des DEEE sur 

la base de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP). 

La filière est portée par 4 éco-organismes agréés pour 5 ans (à partir du 1er janvier 2010), dont 3 

généralistes : Eco-systèmes, EcoLogic, ERP et 1 spécifique pour les lampes : Recylum. Les relations 

entre les éco-organismes et les collectivités sont gérées par un organisme coordinateur : l’OCAD3E. 

La SAS OCAD3E coordonne les quatre éco-organismes et est chargée de contractualiser avec les 

collectivités locales pour la mise en place de la collecte sélective et son indemnisation. 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 208 sur 451 

Les collectivités locales passent un contrat d’une durée de 6 ans avec les éco-organismes qui 

prennent ensuite en charge la fin de vie des équipements électriques et électroniques collectés par les 

collectivités locales via les déchèteries ou les collectes séparatives en Porte-à-porte. 

Les DEEE collectés sont ensuite enlevés, triés et valorisés par différents prestataires sous contrat 

avec les éco-organismes. Les collectivités déclarent tous les trimestres les tonnages collectés et 

reçoivent des soutiens à la tonne collectée sélectivement et à la communication. 

Par ailleurs les DEEE peuvent également être collectés par les distributeurs dans le cadre de la 

reprise du « 1 pour 1 ». Dans ce cas, la collectivité n’intervient pas, les particuliers rapportent leurs 

DEEE au distributeur lors de l’achat d’un nouvel équipement. 

La date de démarrage effective de la filière était le 15 novembre 2006. La collecte séparative des 

DEEE est en train de se mettre en place en Ille-et-Vilaine et devrait s’étendre progressivement à 

l’ensemble des collectivités du périmètre du Plan. 

 

4.1.5. Les Médicaments Non Utilisés 

Historiquement, l’éco-organisme Cyclamed s’est créé suite au décret sur les emballages ménagers 

(1er avril 1992). Au départ à vocation humanitaire (tri et réutilisation des médicaments), Cyclamed s’est 

recentrée à partir du 1er janvier 2009, sur la protection de l’environnement et la sécurité sanitaire. 

La filière est basée sur un partenariat avec les pharmaciens et vise le retour en officine de pharmacie 

des Médicaments Non Utilisés. Les Médicaments collectés sont ensuite incinérés via un réseau de 53 

incinérateurs agréés pour l’incinération de déchets de Médicaments Non Utilisés. 

Les collectivités n’interviennent pas dans cette filière de Responsabilité Elargie du Producteur : les 

particuliers rapportent leurs MNU en pharmacie, où ils sont stockés avant d’être collectés par un 

prestataire sous contrat avec Cyclamed. 

 

4.1.6. Les pneus 

L’élimination des pneus usagés est régie par le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002. L’éco-

organisme en charge de la filière, Aliapur, n’est pas agréé. Il a pour mission de collecter et de 

valoriser une quantité de pneus usagés égale à celle mise sur le marché l’année précédente et de 

réaliser un reporting par catégorie de pneus.  

Cette filière concerne à la fois les pneus des particuliers, par l’intermédiaire de la mise en place de la 

collecte en déchèterie, et les professionnels détenteurs qui doivent remettre leurs pneus usagés à des 

collecteurs agréés ou à des structures chargées de les valoriser 

Les collectivités peuvent mettre en place la collecte des pneus en déchèterie, mais elles ne 

contractualisent pas avec Aliapur. De plus, elles n’ont pas la maitrise des prestataires de collecte, de 

tri et de reprise des pneus usagés sauf lorsqu’elles assument financièrement et hors système Aliapur 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 209 sur 451 

la reprise des pneus usagés. Cependant, une charte de bonnes pratiques de la collecte en déchèterie 

a été signée en novembre 2008 entre Aliapur et les associations de collectivités. 

Les collectivités ne perçoivent pas de soutien lié à la mise en place de la collecte des pneus en 

déchèterie, l’ensemble des dépenses de l’éco-organisme est destiné aux prestataires de collecte, de 

recyclage et d’élimination. 

En matière de traitement, la valorisation est préférée à la destruction. Elle inclut notamment l'utilisation 

en remblais ou génie civil, l'incinération avec récupération d'énergie et l'utilisation sur les ensilages.  

L'élimination doit être faite dans des installations classées sauf réemploi, travaux publics, 

remblaiement, génie civil et ensilage. Tout distributeur (sont considérés comme distributeurs ceux qui 

vendent les pneus ou des engins équipés de pneus) doit reprendre gratuitement les pneus dans les 

limites de ce qu'il a vendu l'année précédente. 

En Ille-et-Vilaine,  une déchèterie collecte les pneus des particuliers et des professionnels. 

 

4.1.7. Les textiles 

La loi de finances de 2007 a créé l’obligation pour les professionnels du textile de «contribuer ou de 

pourvoir» au recyclage et au traitement des déchets issus de produits textiles. Comme dans le cas 

des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE), les professionnels auront le choix 

entre adhérer à un éco-organisme agréé par le ministère en charge de l’environnement, ou mettre en 

place un système individuel. Le décret du 27 juin 2008 présente les modalités d’application, en 

particulier le mode de calcul de la contribution, les sanctions, et « les conditions dans lesquelles est 

favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ».  

L’éco-organisme Eco-TLC, créé le 5 décembre 2008 et agréé le 17 mars 2009 pour 5 ans, est chargé 

de développer la collecte sélective en s’appuyant sur l’historique des collectes et structures de tri mis 

par les acteurs de l’économie sociale et solidaire mais également de pérenniser et développer une 

filière de tri, de réemploi, de recyclage et de valorisation des déchets. 

Un projet de convention est actuellement en cours de rédaction à ce jour. Cette dernière devrait avoir 

une durée de 3 ans (si signature en 2011) et arriverait à échéance le 31 décembre 2013. 

En Ille-et-Vilaine, les textiles sont essentiellement collectés via les bornes d’Apport Volontaire mises 

en place par les acteurs de l’économie sociale et solidaire. L’accueil de ces déchets en déchèterie est 

amené à se développer avec la mise en place de la filière REP et la contractualisation des collectivités 

locales avec Eco-TLC.  
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4.1.8. Les huiles de vidange 

L’élimination des huiles usagées relève des arrêtés ministériels du 28 janvier 1999 relatifs aux 

conditions de ramassage et d’élimination des huiles usagées. Il en résulte que : 

• tout détenteur, particulier ou professionnel, a l’obligation de remettre ses huiles à un 

ramasseur agréé ou de les acheminer jusqu’à un éliminateur agréé ; 

• tout ramasseur doit être titulaire d’un agrément délivré pour une durée maximale de 5 ans par 

le Préfet ; il a pour obligation de collecter gratuitement tout lot supérieur à 600 litres, dans un 

délai de 15 jours après l’appel du détenteur ; 

• tout éliminateur doit lui aussi être agréé. L’agrément est délivré par la Préfecture et 

l’instruction du dossier est réalisée par la DRIRE. 

Une taxe parafiscale sur les huiles de base, gérée par l'ADEME, était prélevée sur les huiles neuves 

ou régénérées afin d’équilibrer le financement de la collecte et de l’élimination des huiles usagées. 

Depuis 1999, cette taxe est intégrée à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). 

Les collectivités peuvent mettre en place la collecte des huiles de vidange usagées dans les 

déchèteries, elles peuvent ainsi collecter les huiles des particuliers et des petits professionnels. Les 

« gros professionnels » doivent gérer leurs huiles usagées et les remettre à un ramasseur agréé ou 

les acheminer par leurs propres moyens jusqu’à un éliminateur agréé. 

En Ille-et-Vilaine, 5 collectivités ont collecté des huiles de vidange en 2009 par l’intermédiaire de leurs 

déchèteries. 

 

4.1.9. Les véhicules hors d’usage 

Le décret du 1er août 2003 a transcrit en droit français la directive européenne 2000/53/CE du 18 

septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage. En 2006, 85% des véhicules hors d'usage 

doivent être valorisés dont 80% sous forme matière. Cela implique des changements dans les 

méthodes de travail relatives à l'élimination des épaves où il faut désormais procéder au démontage 

des automobiles. 

La gestion de la fin de vie des véhicules hors d’usage ne relève pas des compétences des 

collectivités locales mais des professionnels du secteur et des propriétaires de casse automobile qui 

doivent désormais répondre à un certain nombre de critères de qualité, de sécurité et de protection de 

l’environnement. 
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4.1.10. Les DASRI 

La mise en place de la filière DASRI découle de l’article 30 de la Loi de Finances pour 2009 qui 

spécifie l’obligation de collecte, en cas d’absence de dispositif de proximité, des DASRI des patients 

en auto-traitement, pour les pharmacies et les laboratoires d’analyses médicales. 

Par ailleurs, la loi Grenelle 2 instaure également l’obligation pour les pharmacies et les laboratoires de 

biologie médicale, en l’absence de dispositif de collecte de proximité, de collecter gratuitement les 

déchets d’activité de soins perforants produits par les particuliers en auto-traitement. 

Le décret n°2010-s263 du 22 octobre 2010 relatif à l’élimination des déchets d’activités de soins à 

risques infectieux produits par les patients en auto-traitement communément appelé « décret boites » 

précise les conditions d’applications de la Loi Grenelle 2 et notamment l’obligation de mise à 

disposition de conteneurs de collecte par les officines de pharmacies et les pharmacies à usage 

intérieur. Le calendrier de la filière prévoit la parution de ce décret au journal officiel au cours du 

deuxième semestre 2011. 

Le cahier des charges du futur éco-organisme chargé de la mise en place et du fonctionnement de la 

filière est, à ce jour, quasiment finalisé. Il s’agit ensuite d’agréer un éco-organisme pour la gestion de 

cette filière. 

Actuellement, cette collecte, lorsqu’elle existe, est gérée en majeure partie par les associations 

locales de diabétiques et par certaines collectivités pilotes qui ont mis en place une collecte pour leurs 

administrés. 

En Ille-et-Vilaine, 7 collectivités collectent les DASRI pour un gisement de 9 tonnes collectées en 2007 

(informations non disponibles en 2009). Cette collecte est amenée à se développer avec la mise en 

place effective de la filière. 

 

4.1.11. Les Déchets Diffus Spécifiques 

Les Déchets Dangereux des Ménages ou déchets diffus spécifiques ménagers sont également 

concernés par la création d’une filière de Responsabilité Elargie du Producteur. La mise en place de 

cette filière REP, engagée suite au Grenelle de l’Environnement, initialement prévue pour le 1er janvier 

2011 devrait être mise en place durant l’année 2011. 

Dans le département, les DDM sont essentiellement collectés en déchèteries et subissent des 

traitements spécifiques de dépollution. En 2009, 1 132 tonnes ont été collectées dans les déchèteries 

du territoire. Ces déchets sont désormais pris en compte dans le Plan Régional des Déchets Diffus 

Spécifiques. 
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4.1.12. Les déchets d’ameublement 

Les déchets d’ameublement devraient désormais être pris en compte dans une filière REP.  La mise 

en place effective de la filière ameublement, prévue initialement pour le 1er janvier 2011 par l’article 

200 de la loi Grenelle II, nécessite la publication des textes d’application (décret en Conseil d’Etat). Le 

cahier des charges du futur éco-organisme chargé de la mise en place et du fonctionnement de la 

filière est à élaborer. 

Les déchets d’ameublement constituent une partie importante du gisement d’encombrants. En 2009, 

40 400 tonnes d’encombrants ont été collectées dans les déchèteries du département. L’intégralité de 

ce flux a été enfouie. La mise en place de la filière ameublement permettrait de valoriser une partie 

importante de ce flux. 

 

4.2.  Autres matériaux faisant l’objet d’opérations de 

valorisation 

4.2.1. Le bois 

Les déchets de bois comprennent l’ensemble des déchets produits par l’exploitation forestière, par les 

industries de première transformation (scieries) et les industries de deuxième transformation 

(fabricants de meubles, de parquets, …). S’y ajoutent les rebuts, avec une distinction entre : 

• les bois non souillés ou bois de classe A comprenant notamment la plupart des emballages 

(palettes, cagettes, caisses, …) ; 

• les bois souillés et/ou traités  ou bois de classe B (meubles, charpentes, bois de démolition, 

…), considérés comme banals ou spéciaux, selon leurs impuretés. 

En Ille-et-Vilaine, 198 chaudières à bois déchiqueté étaient en activité en 2010, la majeure partie du 

bois collecté en déchèterie est valorisé sous forme de matière ou d’énergie mais une faible quantité 

est encore enfouie en ISDND. 

 

4.2.2. Les déchets métalliques 

Les ferrailles de récupération (produits en fin de vie, emballages collectés sélectivement ou en sortie 

d’incinération) sont valorisées par la sidérurgie (essentiellement en aciérie) et par les fonderies de 

fonte et d’acier. 

Les emballages ménagers rejoignent la filière Eco-Emballages, les autres produits sont repris par des 

récupérateurs locaux. 

En Ille-et-Vilaine, la totalité des ferrailles collectées en déchèterie a subit une valorisation matière. 
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4.2.3. Les autres produits 

Ce sont les autres catégories de déchets reçues en déchèteries (gravats, plastiques, verre, huiles 

alimentaires,...). Certaines de ces filières sont organisées autour d’un réseau de récupérateurs qui 

assurent non seulement la collecte, mais aussi le regroupement, la préparation et la constitution de 

lots homogènes correspondant aux exigences des industries utilisatrices. 

Les collectivités se positionnent généralement, au travers de leur réseau de déchèteries, comme 

concentratrice des gisements des ménages. 

Il est à noter qu’une réflexion est en cours pour la création de nouvelles filières de Responsabilités 

Elargie du Producteur qui concerneraient les Meubles et les déchets du BTP. La création de ces 

filières est susceptible d’entrainer un meilleur captage et une augmentation des taux de valorisation 

de ces flux. 

4.2.4. Valorisation organique 

a. Les différents types de produits organiques 

Les différents produits organiques issus de processus de traitement de déchets et susceptibles d’être 

valorisés organiquement sont : 

• les composts issus du traitement des Déchets Verts ou de la Fraction Fermentescible des 

Ordures Ménagères (après collecte sélective ou non) ; 

• les boues de stations d’épuration, brutes, chaulées ou compostées ; 

• les déjections animales ou fumiers. 

Ces produits organiques possèdent des caractéristiques physico-chimiques pouvant avoir divers 

intérêts pour les sols : lutte contre l’érosion, enrichissement du sol en matière organique, amélioration 

des caractéristiques structurales du sol... 

Pour développer de tels débouchés, il convient de répondre aux différentes utilisations et utilisateurs 

potentiels, de cerner les besoins et exigences de ces derniers en termes de qualité, d’innocuité et de 

traçabilité et de s’engager d’emblée dans une filière structurée. 

Les déjections animales et les fumiers étant en règle générale recyclés « in situ » sur les terres 

agricoles, nous nous intéresserons exclusivement aux autres produits organiques (composts et 

boues).  

b. Les débouchés 

Les débouchés potentiels en agriculture 

En Ille-et-Vilaine, les produits organiques peuvent s’utiliser dans le maraîchage, l’horticulture et les 

grandes cultures. Systématiquement, les amendements proposés doivent répondre aux besoins des 
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sols et des agriculteurs (enrichissement en éléments fertilisants, en matière organique, en chaux, 

recherche de la neutralité du pH …). 

Les maraîchers, céréaliers et horticulteurs sont a priori les cibles à privilégier pour l’écoulement des 

produits organiques, mais il convient de travailler dès l’amont en partenariat avec leurs représentants 

(Chambre de l’Agriculture de l’Ille-et-Vilaine par exemple) pour mettre au point un produit répondant 

exactement à leurs besoins, sécuriser la filière et la pérenniser. 

En Ille-et-Vilaine, le partenariat avec les agriculteurs fonctionne bien : environ 40% des déchets verts 

collectés sont broyés et valorisés en amendement agricole. Cependant, certaines zones étant en 

excédent structurel, la valorisation agronomique des déchets verts et des boues ne peut pas être mise 

en place sur l’ensemble du département. 

La solution de la valorisation agricole des boues est actuellement celle privilégiée sur le département. 

Ainsi  52 % des boues d’épuration et de potabilisation sont valorisées en agriculture. 

Les autres débouchés pour les composts 

� Les aménagements paysagers 

Seuls les composts ayant le statut de produit et non de déchet comme les boues de STEP, peuvent 

être utilisés par les paysagistes, les Services Techniques Municipaux et les particuliers. Actuellement, 

les produits utilisés sont majoritairement des produits prêts à l’emploi achetés chez des distributeurs 

ou dans des grandes surfaces. Les utilisations sont encore peu développées. Cette solution semble 

économiquement intéressante si un besoin local est avéré. 

� L'utilisation par des particuliers 

Là encore, seuls les composts peuvent être utilisés par les particuliers. Cette solution permet des 

circuits courts et présente d'incontestables vertus pédagogiques. Le particulier peut ainsi réutiliser 

« son » produit à des coûts faibles par rapport à ceux du commerce. En Ille-et-Vilaine, le 

développement du compostage domestique était un enjeu majeur du PPEDMA 2003 et la quasi-

totalité des collectivités du département ont mené des actions de promotion du compostage individuel. 

Les potentialités d’écoulement des produits organiques en Ille-et-Vilaine (compost ou boues 

de stations d’épuration) devraient permettre de traiter une part importante des tonnages à la 

condition que la qualité des produits réponde aux besoins des utilisateurs.  

 

4.2.5. Valorisation énergétique 

 

La valorisation énergétique qu’elle soit sous forme thermique, électrique ou mixte (cogénération), se 

développe principalement sur trois types d’installations de traitement de déchets : 

• l’incinération, ou plus généralement les installations de traitement thermique (thermolyse, …), 

où l’énergie dégagée dans les fours est récupérée sous forme de vapeur et/ou d’électricité ;  
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• la méthanisation où le biogaz produit par la réaction de traitement est récupéré pour être 

valorisé sous forme d’énergie thermique et/ou électrique ; 

• les ISDND où le biogaz capté peut être récupéré et valorisé sous forme d’énergie thermique 

et/ou électrique. 

a. Valorisation thermique 

La vapeur ne se transportant que sur quelques kilomètres pour des raisons techniques et 

économiques, les débouchés pour l’énergie thermique restent largement conditionnés par les sites 

choisis pour l’implantation des installations de traitement. La valorisation de l’énergie sur ces unités à 

créer doit répondre à plusieurs critères : 

• La consommation doit être suffisante et en rapport avec la production de l’unité de traitement 

des déchets ; 

• La consommation doit être régulière. Une unité de valorisation énergétique produit en effet de 

l’énergie 24 h/24 durant presque toute l’année (hors périodes d’arrêt pour entretien) ; 

• La pérennité des utilisateurs doit être bonne, car une unité de valorisation énergétique est 

construite pour environ 20 ans et la remise en cause d’un débouché augmenterait 

significativement les coûts de traitement ; 

• Les utilisateurs potentiels doivent être à proximité des sites envisagés. 

En moyenne les recettes liées à une valorisation thermique sont de 15,4 €/t traitée (16 €HT/MWh 

thermique). 

b. Valorisation sous forme électrique  

Quels que soient le procédé de valorisation électrique retenu et la localisation de l’unité, la mise en 

place d’un groupe turbo-alternateur est possible (rendement de 33% environ). Une partie de 

l’électricité produite est utilisée pour les besoins propres de l’usine et l’excédent est alors vendu à 

EDF. Toutefois, les frais de raccordement des installations au réseau EDF sont à la charge du maître 

d’ouvrage de l’unité de valorisation énergétique. 

EDF en effet a pour obligation d’acheter l’électricité produite par valorisation énergétique des déchets 

des ménages ou assimilés. 

Pour l’incinération, le tarif de rachat est de 4,5 à 5 c€HT/kWh électrique (environ 13,7 €/t traitée) + 0 à 

3c€/kWh de prime d’efficacité énergétique en fonction du taux de valorisation. 

Concernant la méthanisation, l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité 

produite par les installations qui valorisent le biogaz fixe le tarif de rachat entre 7,5 et 9 c€/kWh selon 

la puissance, à quoi s’ajoute une prime à l'efficacité énergétique comprise entre 0 et 3 c€/kWh et une 

prime à la méthanisation de 2 c€/kWh.  
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c. Cogénération 

Elle consiste à produire de l’électricité (rendement d’environ 35%, source Rapport sur les installations 

de cogénération sous obligation d’achat, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie) et à 

valoriser la chaleur résiduelle sous forme thermique. Le tarif de rachat de l’électricité produite à partir 

de cogénération est de 6,1 à 9,15 c€/kWh environ en fonction du prix du gaz, de la durée de 

fonctionnement et de la puissance. 

En 2009, l’UIOM de Rennes a produit 112 263 MWh d’énergie thermique utilisée pour le réseau de 

chauffage urbain de l’agglomération de Rennes, pour le fonctionnement de l’usine et revendu à EDF 

(19 147 MWh). 

En 2009, l’UIOM de Vitré a produit 47 713 MWh d’énergie sous forme de vapeur dont la majeure 

partie est convertie en énergie électrique pour le fonctionnement de l’UIOM (80% des besoins 

électriques couverts). Le reste de la vapeur produite, soit 22 041 MWh, est vendu à 2 sociétés clientes 

pour le chauffage des locaux et le process de fabrication.  

 

4.2.6. Débouchés pour les inertes 

 

Les déchets inertes sont les déchets minéraux qui ne subissent aucune variation physique, chimique 

ou biologique au cours du temps. Ils sont produits essentiellement par le secteur du bâtiment et des 

travaux publics. Ils sont constitués de déblais, de gravats, … 

Les inertes peuvent être réutilisés, après concassage, en travaux publics pour la réalisation de 

remblais, de couches de forme, de fondations ou bases de route. Les granulats produits sont utilisés 

de la même façon que les granulats naturels, à quelques exceptions près, liées à une porosité un peu 

différente et à des caractéristiques qui limitent parfois les possibilités de traitement au liant 

hydraulique. 

Il est aussi possible d’envisager la réhabilitation de sites tels que les anciennes carrières. 

L’Ille-et-Vilaine comporte 23 ISDI et une partie non quantifiable de déchets inertes collectée en 

déchèterie est valorisée sous forme de remblais ou de sous-couche routière, le reste étant enfoui 

dans les ISDI. 
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4.2.7. Débouchés pour les sous-produits de l’incinération 

 

a. Les mâchefers 

Les mâchefers correspondent aux résidus solides résultant de la combustion des déchets. Ils sont 

soumis à l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération des déchets. 

Ils peuvent être valorisés en techniques routières (remblais, sous-couches de chaussées) sous 

réserve de respecter des spécifications environnementales (précisées dans la circulaire du 9 mai 

1994) et géotechniques (précisées dans le guide technique pour la réalisation des remblais et des 

couches de forme et le guide de conception et dimensionnement des chaussées, ainsi que dans la 

note d’information du SETRA/LCPC - Service d’Etude Technique des Routes et Autoroutes/ 

Laboratoire central des ponts et chaussées – août 1997). 

Les perspectives de valorisation des mâchefers dans les Travaux Publics sont bonnes, à condition 

d’utiliser ces mâchefers au même titre que les autres granulats (norme NFP 11-300 pour les 

terrassements, norme NFP 18-540 pour les granulats, norme NFP 98-129 pour les gravats). De même 

pour les conditions d’emplois on se réfère aux guides existants : pour les terrassements (GTR 92), 

pour la conception et le dimensionnement de chaussées, complétés par la note technique du SETRA 

(1997). 

Les guides techniques pour l’utilisation de matériaux pouvant se substituer aux granulats 

alluvionnaires permettent généralement de faciliter l’utilisation de mâchefers. Un objectif est de fournir 

aux donneurs d’ordre et maîtres d’œuvre des travaux d’infrastructures, des informations sur les 

utilisations possibles et les conditions d’emploi des mâchefers d’incinérateur d’ordures ménagères. De 

plus, pour le suivi du matériau de l’usine d’incinération d’ordures ménagères au chantier, une 

procédure de qualité comparable à celle des centrales d’élaboration du matériau mais adaptée au cas 

des mâchefers peut être mise en place. Ceci garantit un bon niveau de fiabilité. 

La faisabilité de cette technique est bien établie puisqu'en Ille-et-Vilaine, la totalité des mâchefers 

produits par les UIOM du département est valorisée selon cette technique. 

 

b. Les REFIOM 

Les REFIOM (Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères) sont classés 

en déchets dangereux et stockés en ISDD après avoir été stabilisés. Il n’existe pas d’ISDD dans le 

département d’Ille-et-Vilaine. Le site le plus proche se trouve en Mayenne, à Laval (à 75km de 

Rennes). 

Selon les dernières jurisprudences, les REFIOM peuvent également être enfouis en mines de sel pour 

combler les galeries.  
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4.2.8. Récapitulatif des débouchés 

INSTANCE RESPONSABLE 
FLUX 

Collecte Traitement 
TRAITEMENT 

Emballages ménagers Collectivités Eco-emballages et Adelphe tri 
valorisation matière 

Imprimés non sollicités Collectivités EcoFolio tri 
valorisation matière 

Médicaments Non 
Utilisés Pharmacies Cyclamed Tri 

Incinération 

Piles et accumulateurs Collectivités locales 
Distributeurs 

Corepile 
Screlec 

Dépollution 
Valorisation matière 

DEEE dont les lampes Collectivités locales 
Distributeurs 

OCAD3E 
EcoLogic, Eco-systèmes, 

ERP, Recylum 

Démantèlement 
Dépollution 

Valorisation matière 

Pneus 
Aliapur 

Collectivités 
(déchèteries) 

Aliapur 
Valorisation matière 

ou 
Valorisation énergétique 

Meubles ? ? Valorisation matière ou 
énergétique 

DASRI 

Associations 
Laboratoires 
Collectivités 
Pharmacies 

?  incinération 

Textiles 

Acteurs de l'économie 
sociale et solidaire 

Collectivités 
(déchèteries) 

Acteurs de l'économie 
sociale et solidaire 

Collectivités (déchèteries) 
Eco-TLC 

Réemploi 
Recyclage 

Huiles de vidange Professionnels 
Collectivités Professionnels Recyclage 

Bois Professionnels 
Collectivités 

Professionnels 
Collectivités 

Valorisation matière 
ou 

Valorisation énergétique 
(chaufferies bois) 

Ferrailles Professionnels 
Collectivités 

Professionnels 
Collectivités Valorisation matière 

DDS Collectivités Sociétés agréées Traitements spécifiques 

Déchets organiques Collectivités Collectivités 
Agriculteurs 

Valorisation organique 
(maraichers, horticulteurs, 

paysagistes, Services 
Techniques municipaux, 
compostage individuel) 

VHU Professionnels Professionnels 
Démantèlement 

Dépollution 
Valorisation matière 

REFIOM Professionnels 
Collectivités 

Professionnels 
Collectivités Enfouissement en ISDD 

Mâchefers Professionnels 
Collectivités 

Professionnels 
Collectivités 

Valorisation en techniques 
routières (remblais, sous-

couche routière) 

Inertes Professionnels 
Collectivités 

Professionnels 
Collectivités 

Enfouissement en ISDI 
Valorisation en techniques 

routières (remblais,...) 
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5. Synthèse 

 

 

La mise en perspective des évolutions prévisibles des gisements de déchets avec les capacités 

actuelles et à venir des différentes installations de tri, traitement et élimination fait apparaître des 

besoins pour : 

• Le traitement des déchets ménagers résiduels dès 2009 ; 

• Le traitement des déchets verts dès 2009 si aucune action n’est mise en place pour limiter les 

apports. 

 

Par ailleurs, l’étude des contraintes et opportunités du département de l’Ille-et-Vilaine ainsi que des 

débouchés potentiels des différents produits et sous-produits issu d’installations de traitement a permis 

de montrer que : 

• Le développement progressif des filières de Responsabilité Elargie du Producteur devrait 

augmenter les transferts de déchets des Ordures Ménagères Résiduelles vers les collectes 

séparatives ; 

• Les produits organiques présentent des débouchés importants sur l’ensemble du département. 

Ainsi, la valorisation organique des boues de stations d’épuration semble être une solution 

pérenne tout comme le recours à des solutions de traitement de déchets verts avec valorisation 

agronomique (en prenant garde à respecter les normes en vigueur, les ZES et à développer la 

concertation en amont) ; 

• La forte convergence des axes de communication vers l’agglomération de Rennes ne facilite 

pas les transports de déchets entre les villes secondaires ; 

• La centralisation des activités industrielles dans le bassin d’activités Rennais implique 

l’existence d’un important gisement de DAE et donc de besoins en installation de traitement sur 

le territoire de l’Agglomération de Rennes ; 

• Toute mise en place de solution de traitement avec valorisation énergétique pourrait contribuer 

à diminuer la dépendance énergétique du département ; 

• Les caractéristiques naturelles du département (géologie, espaces naturels, risques naturels et 

industriels) impliquent de définir soigneusement la zone retenue pour la création éventuelle 

d’une nouvelle installation de traitement ou d’élimination des déchets. 
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IV) QUATRIEME PARTIE :                       

OBJECTIFS ET ACTIONS 
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Ce chapitre a pour objet : 

• de présenter l’esprit général du Plan ; 

• de présenter flux par flux les orientations et objectifs retenus par le PPEDMA 

pour la gestion des déchets ; 

• de présenter les impacts des objectifs chiffrés sur les gisements et sur 

l’adéquation avec les capacités de traitement ; 

• de décliner ces objectifs en actions concrètes, présentées sous forme de 

fiche, présentant le type de déchet concerné, le contexte dans lequel s’inscrit 

l’action, les organes pilotes, les actions à mettre en œuvre, les impacts 

attendus, les coûts et les indicateurs de suivi. 
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1. Esprit général du Plan 

 

 

L’organisation préconisée par le Plan repose sur une gestion globale des déchets : 

• La prévention de la production de déchets est la première priorité du dispositif, afin d’en 

réduire la quantité et la nocivité. Le concept est simple : « Un bon déchet est un déchet qui n’est 

pas produit » ; 

• Les déchets produits doivent, autant que possible, faire l’objet d’une valorisation matière ; 

• Pour les déchets ne pouvant pas subir de valorisation matière, ils devront faire l’objet d’une 

valorisation organique ou énergétique ; 

• Enfin, les déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière, organique ou énergétique, 

dans les conditions techniques et économiques du moment (déchets dits « ultimes », 

notamment les sous-produits des procédés de traitement évoqués précédemment, ainsi que les 

déchets présentant un caractère toxique, sont enfouis en dernier recours en installation de 

stockage. 

 

A cette organisation multifilières, il convient d’ajouter les principes suivants : 

• La concertation avec l’ensemble des parties prenantes de la gestion des déchets ; 

• La communication et l’information du public ; 

• La limitation des transports des déchets en distance et en volume ; 

• La recherche de solutions de traitement limitant les impacts sur l’environnement et 

préservant la santé humaine ; 

• Le suivi du programme de réhabilitation des décharges brutes ; 

• La maîtrise des coûts de gestion des déchets ; 

• Le dimensionnement des installations afin qu’elles soient en mesure d’accueillir tous les 

déchets du département, à savoir tous les déchets collectés par le service public et la part de 

Déchets d’Activités Economiques ; 

• L’acceptation des installations par les populations locales et l’ensemble des parties 

prenantes ; 

• La tarification incitative pour le financement des services publics de gestion des déchets ; 

• Le partage territorial des contraintes liées à la gestion des déchets. 
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Par ailleurs, l’ensemble des actions et objectifs du Plan révisé présentés dans cette partie implique le 

strict respect des diverses réglementations en vigueur et à venir (Lois Grenelle 1 et 2 et leurs décrets 

d’application). 

Le Conseil général et la Commission consultative du Plan auront un rôle prépondérant dans la mise 

en œuvre et le suivi des différentes actions préconisées par le Plan. 

Enfin, ces actions sont conçues en cohérence avec les autres documents de planification et 

notamment les plans départementaux limitrophes et les plans dédiés à des déchets spécifiques. 
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2. Synthèse des objectifs et des 

actions 

 

2.1. Objectifs déclinés par thèmes 

 

Les groupes de travail consacrés à 4 thématiques différentes (communication/concertation, 

prévention, traitement/enfouissement, organisation/optimisation des coûts) se sont réunis et ont 

dégagé des objectifs globaux à atteindre. L’atelier « prévention » en particulier, a identifié des actions 

concrètes à mettre en place pour atteindre ces objectifs. 

Les objectifs globaux au niveau du département pour les douze prochaines années sont : 

• Prévention de la production de déchets ; 

• Amélioration de la valorisation des emballages ; 

• Amélioration de la valorisation des encombrants ; 

• Amélioration de la collecte et du traitement des déchets verts et détermination de solutions de 

traitement de proximité pour l’ensemble du gisement ; 

• Détermination de solutions de traitement pour les déchets ménagers résiduels ; 

• Mise en place de la tarification incitative ; 

• Optimisation du transport des déchets dans une logique de proximité et de limitation des 

impacts sur l’environnement ; 

• Etude de la faisabilité du transport alternatif pour l’implantation des nouvelles installations 

éventuelles ; 

• Mise en place et suivi d’actions de communication et de concertation sur toute la durée de vie 

du Plan. 

Le présent chapitre présente la synthèse des actions envisagées pour atteindre ces objectifs mais 

également l’impact de ces ceux-ci sur les gisements de déchets et les capacités de traitement 

inhérentes à chaque flux. Des fiches détaillées par action font l’objet du chapitre suivant. 
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2.1.1. Prévention de la production de déchets 

Pour aller dans le sens d’une réduction de la production de déchets, les actions suivantes sont 

préconisées : 

• Promouvoir les actes d’achats moins générateurs de déchets, afin d’orienter les citoyens, les 

collectivités et les entreprises dans leur choix de consommation ou dans leurs pratiques 

d’utilisation vers des comportements d’achat qui limitent ou évitent la production de déchets ; 

• Promouvoir la prévention par la mise en place d’une tarification incitative, qui responsabilise les 

particuliers et les professionnels et les encouragent à agir pour réduire les quantités de déchets 

qu’ils produisent ; 

• Développer la pratique du compostage domestique et collectif et toutes les pratiques de gestion 

pauvres en déchets (mulching, paillage,…), pour diminuer la part de déchets fermentescibles 

dans les ordures ménagères résiduelles ; 

• Promouvoir le réemploi et la réutilisation plutôt que l’achat via la création de ressourceries et la 

sensibilisation des citoyens ; 

• Développer la communication sur la reprise au « 1 pour 1 » des Déchets Electriques et 

Electroniques ; 

• Diminuer les quantités d’imprimés non sollicités dans les ordures ménagères résiduelles via la 

distribution de STOP PUB, l’information et la sensibilisation ; 

• Supprimer les sacs de caisse dans les grands et petits commerces ; 

• Prévenir la production de déchets via l’étiquetage sur les produits et l’éco-conception ; 

• Prévenir la production de déchets dangereux et toxiques via la promotion de l’achat et de 

l’utilisation d’appareils rechargeables et de solutions alternatives ; 

• Prévenir la production de déchets d’emballages en communiquant sur la consommation de l’eau 

du robinet. 

• Développer l’éco-exemplarité des collectivités. 

Dans la mesure où, en 2010, 73% du territoire départemental est concerné par la mise en place de 

programmes locaux de prévention, les actions préconisées par le Plan sont définies en cohérence 

avec les actions que les collectivités envisagent de mettre en place. 

A terme, ces actions doivent permettre de diminuer le gisement de Déchets Ménagers et Assimilés 

produit sur le territoire du plan. 
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2.1.2. Amélioration de la valorisation des emballages 

Afin de répondre aux objectifs nationaux de valorisation des emballages fixés par la loi Grenelle 1, à 

savoir atteindre 75% de valorisation dès 2012, le Plan préconise les actions suivantes : 

• Atteindre 100% du territoire couvert par une ou plusieurs collectes sélectives des emballages ; 

• Etudier les possibilités de déclinaison du taux de valorisation au niveau national à l’échelle 

locale ; 

• Mobiliser des ressources en termes de communication sur le geste de tri, afin d’optimiser cette 

pratiques, déjà bien ancrée, dans les comportements quotidiens et maximiser le taux 

d’emballages valorisés. 

Ces actions devraient permettre d’atteindre les objectifs réglementaires de valorisation des 

emballages. 

 

2.1.3. Amélioration de la valorisation des encombrants 

Afin de limiter, autant que possible, l’enfouissement aux déchets ultimes, le Plan prévoit les actions 

suivantes : 

• Favoriser la mise en place de filières séparatives et notamment la filière meubles, 

• Communiquer sur les nouvelles consignes de tri inhérentes à ses nouvelles filières, 

• Permettre la construction d’unité de démantèlement sur le territoire de chaque collectivité 

compétente en matière de gestion des déchets afin de faciliter le tri des encombrants 

valorisables. 

Ces actions devraient permettre d’atteindre l’objectif de valorisation matière des encombrants de 20% 

fixé par le Plan. Néanmoins, l’atteinte de cet objectif est fortement dépendant de la mise en œuvre 

effective de la filière REP dédiée aux déchets d’ameublement. 

 

2.1.4. Amélioration du traitement des déchets organiques 

Afin d’éviter le recours à l’incinération ou au stockage pour les déchets organiques et en particulier les 

déchets verts, les actions suivantes sont retenues : 

• Optimiser l’utilisation des sites de valorisation des déchets organiques existants et permettre la 

création de nouvelles plateformes de compostage ; 
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• Privilégier une gestion de proximité de ces déchets et limiter les transports en distance et en 

volume ; 

• Développer les collectes de la FFOM de gros producteurs ; 

• Permettre une valorisation organique de la FFOM (et notamment la FFOM des gros producteurs 

ménagers ou professionnels) collectée sélectivement ; 

• Optimiser le tri des déchets organiques pour extraire la partie Bois utile aux chaufferies ; 

• Développer les pratiques de gestion pauvres en déchets (paillage, mulching,…) 

• Permettre une valorisation organique des Ordures Ménagères Résiduelles en l’absence de 

collecte séparative de la FFOM ; 

• Etudier la faisabilité d’unités de méthanisation sur le territoire ; 

• Pérenniser la valorisation agronomique du compost, en améliorant les garanties de qualité et de 

traçabilité du compost produit ; 

• Pérenniser l’épandage des boues tout en prenant en considération les Zones d’Excédent 

Structurel. 

Ces actions permettront d’optimiser la valorisation des déchets organiques dans une logique de 

proximité des lieux de collecte. 

 

2.1.5. Détermination de solutions de traitement pour les 

déchets ménagers résiduels  

Afin d’assurer la valorisation des Déchets Ménagers Résiduels, de limiter les exports de déchets hors 

du département et de maitriser l’augmentation des coûts de traitement, les actions suivantes sont 

préconisées : 

• Optimiser la gestion et la saturation des installations de traitement existantes en développant la 

concertation et la coopération entre les différents acteurs de la gestion des déchets ; 

• Favoriser la valorisation organique puis énergétique des Déchets Ménagers Résiduels. 

Les opérations de valorisation organiques doivent aboutir à la production d’un compost de qualité, 

répondant aux normes en vigueur. 
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2.1.6. Mise en place de la tarification incitative  

Afin d’atteindre les objectifs réglementaires fixés par la loi Grenelle 1 qui imposent la mise en place 

d’une tarification incitative pour le financement de la gestion des déchets à l’horizon de 5 ans, le Plan 

prévoit : 

• La mise en place d’une mutualisation d’expériences entre différents acteurs concernés de la 

gestion des déchets (collectivités locales, ADEME, Eco-emballages,...) afin d’aider à la 

transition dans l’ensemble des territoires en fonction de leur configuration (rurale ou dense). 

 

2.1.7. Optimisation du transport des déchets 

Pour limiter les flux de transport de déchets afin de réduire l’impact environnemental et les coûts   

associés, les actions suivantes sont envisagées : 

• Optimiser l’utilisation des quais de transfert routiers, qui permettent une rupture de charge et le 

remplissage optimal des camions ; 

• Etudier la possibilité de mettre en place le transport alternatif des déchets à partir des 

installations existantes ; 

• Prendre en compte la possibilité de développer les modes de transports alternatifs et moins 

polluants, tels le transport fluvial ou ferroviaire, pour la localisation des futures installations. 

Ces actions permettront de rationaliser le transport des différents flux de déchets en faisant appel à la 

complémentarité des différents types de transport. 

 

2.1.8. Mise en place et suivi d’actions de communication et 

de concertation 

Afin d’assurer la mise en place et la pérennité des actions préconisées par le Plan notamment en 

termes de création d’installations de traitement, les objectifs suivants ont été retenus : 

• Mobiliser des ressources de communication pour faire connaître et comprendre les enjeux des 

déchets ; 

• Mobiliser des moyens de dialogue et de concertation au-delà du minimum légal pour assurer la 

mise en œuvre du PPEDMA révisé ; 

• Créer les conditions d’une animation efficace de la gestion et de la prévention des déchets à 

l’échelle départementale avec l’ensemble des acteurs concernés ; 
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• Trouver des solutions aux situations de blocage qui apparaissent de plus en plus souvent dans 

le domaine des déchets notamment lors du renouvellement ou de la création d’installations. 

Lors des projets de mise en place de nouvelles unités de traitement, une campagne d’information et 

une large concertation est mise en œuvre auprès de la population, des élus locaux, des associations 

et plus largement des parties prenantes. 

En particulier, une concertation préalable avec la profession agricole, les paysagistes, les services 

espaces verts des collectivités,… est indispensable lors de l’implantation d’installations de valorisation 

organique afin d’organiser les filières de valorisation du compost produit. 

Ces actions faciliteront la mise en œuvre et le suivi du plan. 

2.2. Echéancier de mise en œuvre des actions préconisées 

 

Les différentes actions mentionnées dans ce chapitre n’ont pas vocation à attendre l’approbation du 

Plan avant leur mise en œuvre. En effet, elles relèvent de bonnes pratiques de gestion reconnues qui 

sont amenées à se généraliser. Par ailleurs, les contraintes réglementaires récentes liées en 

particulier aux lois Grenelle 1 et 2, impliquent une mise en œuvre rapide voire immédiate de la plupart 

des actions préconisées par le Plan. 

 

2.3. Objectifs chiffrés 

 

Les objectifs chiffrés, notamment en termes de réduction de la production de déchets par la mise en 

place de nombreuses actions de prévention, impactent les gisements prévisionnels présentés dans la 

troisième partie du présent Plan. 

Les tableaux ci-dessous présentent les nouveaux gisements prévisionnels de déchets prenant en 

compte les objectifs de réduction fixés et l’impact des actions de prévention. 

Les objectifs de réduction fixés par le plan, à l’horizon 2023, s’élèvent à 12% du gisement de 

Déchets Ménagers et Assimilés hors boues (Ordures Ménagères Résiduelles, collectes sélectives, 

collectes spécifiques et déchets collectés en déchèteries) collecté en 2009. Pour atteindre ces 

objectifs, des actions de prévention de la production de déchets sont mises en place, elles permettent 

d’impacter de façon plus ou moins importante les différents gisements de déchets. 

 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 230 sur 451 

2.3.1. Les Ordures Ménagères Résiduelles 

L’objectif fixé par le Plan en matière de prévention de la production d’Ordures Ménagères Résiduelles 

s’élève à 2% par an entre 2009 et 2023 soit une réduction de 49 kg/hab. à l’horizon 2023. 

Cet objectif ambitieux permet d’espérer une réduction du gisement global d’Ordures Ménagères 

Résiduelles collecté en 2023 de l’ordre de 28 000 tonnes par rapport au gisement 2009. 

 

220 kg/hab.

191 kg/hab.

171 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio d'OMR collecté entre 2009 et 

2023

 

235 128 t
218 900 t

207 100 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du tonnages d'OMR collecté entre 2009 et 

2023

 

 

2.3.2. Les déchets d’emballages (hors verre) 

L’objectif de réduction du gisement d’emballages contribuant à l’atteinte de l’objectif de réduction de 

7% fixé par le Grenelle s’articule avec l’objectif de valorisation de 75% du gisement d’emballages à 

l’horizon 2012 (cf. 4 LA VALORISATION MATIERE). 
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Pour atteindre les objectifs de réduction mais également de valorisation matière, l’objectif du Plan est 

de stabiliser le gisement d’emballages collecté par habitant soit une augmentation de 1kg/hab. à 

l’horizon 2023. 

Cet objectif permet d’augmenter le gisement global d’emballages hors verre collecté de 3 450 tonnes 

à l’horizon 2023 et ainsi d’atteindre les objectifs de valorisation des emballages fixés par le grenelle. 

21 kg/hab. 21 kg/hab. 22 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio d'emballages collecté entre 2009 

et 2023

 

22 750 t
24 600 t

26 200 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du tonnages d'emballages collecté entre 

2009 et 2023

 

 

2.3.3. Les Journaux/Revues/Magazines 

L’objectif fixé par le Plan en matière de collecte des JRM est une stabilisation du gisement : diminution 

de 1 kg/hab. en 2023 par rapport à 2009. 

Cet objectif permet d’espérer un gisement global collecté de 36 100 tonnes en 2023 contre 32 940 

tonnes en 2009 soit une augmentation de 3 160 tonnes. 
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31 kg/hab.
30 kg/hab. 30 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio  de JRM collecté entre 2009 et 

2023

 

32 940 t 33 800 t
36 100 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du tonnages de JRM collecté entre 2009 

et 2023

 

2.3.4. Les déchets d’emballages en verre 

L’objectif fixé par le Plan en matière de collecte des déchets d’emballages en verre est de réussir à 

stabiliser le gisement qui a diminué entre 2007 et 2009. 

Cet objectif permet d’espérer une stabilisation du gisement de verre collecté à 38 kg/hab. en 2023 

contre 39 kg/hab. tonnes en 2009 soit 46 100 tonnes collectées en 2023 contre 41 891 tonnes en 

2009. 
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39 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio  de verre collecté entre 2009 et 

2023

 

41 891 t
43 700 t

46 100 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du tonnages de verre collecté entre 2009 

et 2023

 

2.3.5. Les encombrants 

L’objectif fixé par le Plan en matière de prévention de la production d’encombrants s’élève à 6% par 

an entre 2009 et 2011 (tendance observée entre 2007 et 2009) puis à 3% par an entre 2011 et 2023 

soit une réduction de 15 kg/hab. à l’horizon 2023. 

Cet objectif ambitieux permet d’espérer une réduction du gisement global d’encombrants collecté en 

2023 de l’ordre de 12 600 tonnes par rapport au gisement 2009. 
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38 kg/hab.

28 kg/hab.

23 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio  d'encombrants collecté entre 

2009 et 2023

 

40 400 t

31 600 t

27 800 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du tonnages d'encombrants collecté entre 

2009 et 2023

 

2.3.6. Les Déchets verts 

 

Le gisement de déchets verts est en constante augmentation sur le département depuis 2004 bien 

qu’une stabilisation semble s’amorcer depuis 2007 (98 kg/hab. en 2007 contre 99 kg/hab. en 2009). 

Le gisement de déchets verts étant particulièrement dépendant des conditions climatiques, il est 

difficile d’évaluer un potentiel de réduction à l’horizon 2023. 

Néanmoins, l’objectif de réduction fixé par le Plan pour le gisement de déchets verts s’élève à 7 

kg/hab. soit 92 kg/hab. collecté en 2023 contre 99 kg/hab. en 2009. 

Cet objectif permet de limiter l’augmentation du gisement global de déchets verts qui devrait atteindre 

1 107 100 tonnes en 2023 contre 105 226 tonnes en 2009. 
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99 kg/hab. 96 kg/hab.
92 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio  de déchets verts collecté entre 

2009 et 2023

 

105 226 t
109 500 t 110 700 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du tonnages de déchets verts collecté 

entre 2009 et 2023

 

 

2.3.7. Les déchèteries (hors encombrants et déchets verts) 

L’objectif fixé par le Plan en matière de prévention de la production de déchets collectés en déchèterie 

est de renverser la tendance actuelle qui est à l’augmentation (+4%/an entre 2007 et 2009). 

Ainsi les objectifs fixés pour le gisement de déchets collectés en déchèterie sont les suivants :  

• +4%/an entre 2009 et 2011 (tendance observée entre 2007 et 2009), 

• 0%/an entre 2011 et 2023. 

Cet objectif permet d’espérer une limitation de l’augmentation du gisement global collecté en 

déchèteries qui devrait atteindre 123 800 tonnes en 2023 contre 100 885 tonnes en 2009. 
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95 kg/hab.
102 kg/hab. 102 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio  de déchets collectés en 

déchèterie entre 2009 et 2023

 

100 885 t

117 400 t
123 800 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du tonnages de déchets collectés en 

déchèterie entre 2009 et 2023

 

2.3.8. Les sous-produits de l’assainissement 

En l’absence de données précises concernant les gisements 2009 et leurs tendances évolutives, les 

hypothèses d’évolution présentées dans le scénario tendanciel sont conservées, soit +2%/an entre 

2009 et 2023 pour atteindre 28 200 tonnes collectées en 2023 (23 kg/hab./an). 
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18 kg/hab.

21 kg/hab.

23 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio de boues collecté entre 2009 et 

2023

 

18 872 t

23 800 t

28 200 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du tonnages de boues collecté entre 2009 

et 2023

 

2.3.9. Les DAE 

L’objectif du PPEDMA est de travailler sur la connaissance du gisement DAE afin de favoriser sa 

valorisation et sa réduction. 

Pour cela l’une des actions du Plan est de travailler en concertation avec les acteurs de la filière pour 

mettre en place des actions de prévention concertées sur l’ensemble du département. 

Néanmoins, il semble prématuré de fixer des objectifs chiffrés de prévention du flux de DAE car le 

potentiel de réduction des actions n’est pas encore connu. 

Le gisement de DAE résiduels pris en compte dans le Plan est donc de 100 000 tonnes par an 

comme pour l’état des lieux. 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 238 sur 451 

2.3.10. Synthèse de l’évolution des gisements à 6 et 12 ans 

avec les objectifs du Plan 

Flux avec objectifs du 
Plan

2009 2011 2017 2023

Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab
220 kg/hab. 213 kg/hab. 191 kg/hab. 171 kg/hab.
235 128 t 231 400 t 218 900 t 207 100 t

52 kg/hab. 50 kg/hab. 51 kg/hab. 52 kg/hab.
55 690 t 54 700 t 58 400 t 62 300 t

21 kg/hab. 21 kg/hab. 21 kg/hab. 22 kg/hab.
22 750 t 23 000 t 24 600 t 26 200 t

31 kg/hab. 29 kg/hab. 30 kg/hab. 30 kg/hab.
32 940 t 31 700 t 33 800 t 36 100 t

39 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab.
41 891 t 41 400 t 43 700 t 46 100 t

312 kg/hab. 302 kg/hab. 280 kg/hab. 261 kg/hab.
332 710 t 327 500 t 321 000 t 315 500 t
38 kg/hab. 26 kg/hab. 22 kg/hab. 18 kg/hab.
40 400 t 28 800 t 25 300 t 22 200 t
0 kg/hab. 7 kg/hab. 6 kg/hab. 5 kg/hab.

00 t 7 200 t 6 300 t 5 600 t
99 kg/hab. 100 kg/hab. 96 kg/hab. 92 kg/hab.
105 226 t 108 200 t 109 500 t 110 700 t
95 kg/hab. 102 kg/hab. 102 kg/hab. 102 kg/hab.
100 885 t 111 300 t 117 400 t 123 800 t

dont incinérables 14 083 t 31 700 t 27 200 t 23 400 t
18 kg/hab. 18 kg/hab. 21 kg/hab. 23 kg/hab.
18 872 t 20 000 t 23 800 t 28 200 t
5 kg/hab. 5 kg/hab. 5 kg/hab. 4 kg/hab.
5 179 t 5 200 t 5 200 t 5 200 t

565 kg/hab. 560 kg/hab. 531 kg/hab. 506 kg/hab.
603 271 t 608 200 t 608 500 t 611 200 t

DAE 500 000 t 500 000 t 500 000 t 500 000 t
 dont DAE Résiduels 100 000 t 100 000 t 100 000 t 100 000 t

TOTAL 1 103 271 t 1 108 200 t 1 108 500 t 1 111 200 t

Total DMA

Encombrants valorisés 
(20%)

Boues de STEP

Déchèteries (hors DV et 
Encombrants)

Balayures

Recyclables secs

Déchets verts

OMR

Emballages hors verre

JRM

Verre

Total OMA

Encombrants non valorisés

 

Le gisement global de Déchets Ménagers et d’Activités Economiques est estimé à 1 111 200 

tonnes en 2023.  

Le gisement de Déchets Ménagers hors DAE est estimé à 611 200 tonnes en 2023. 
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565 kg/hab.
531 kg/hab. 506 kg/hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du ratio de DMA collecté entre 2009 et 2023

 

603 271 t 608 500 t 611 200 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du tonnage de DMA collecté entre 2009 et 

2023

 

OMR Verre Déchèteries
Emb Déchets verts Boues
JRM Encombrants  
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2.4. Impacts des objectifs chiffrés sur l’adéquation des 

gisements prévisionnels avec les capacités de 

traitement 

 

2.4.1. Les Emballages et les Journaux/Revues/Magazines 

55 690 t 54 700 t 58 400 t 62 300 t

00 t

10 000 t

20 000 t

30 000 t

40 000 t

50 000 t

60 000 t

70 000 t

80 000 t

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Adéquation du gisement collecté prévisionnel de déchets 

d'emballages ménagers avec la capacité globale de tri 

Capacité de tri  des emballages et des JRM Tonnages d'emballages et JRM
 

Si on considère que les centres de tri n’accueillent que des déchets des collectivités, les capacités 

actuelles et futures du département apparaissent suffisantes pour accueillir l’ensemble du 

gisement d’emballages ménagers et de Journaux/Revues/Magazines produits sur le périmètre du 

Plan. 
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2.4.2. Les Déchets verts 

 

 

Si on considère que la part de déchets verts entrant en installation de compostage en 2023 est la 

même qu’en 2009 (60% du gisement global collecté), les capacités de traitement des déchets 

verts apparaissent tout juste suffisantes pour accueillir le gisement prévisionnel de déchets verts 

produits sur le périmètre du plan. 

 

2.4.3. Les Déchets Ménagers Résiduels 

OBJ PEDMA 2009 2011 2017 2023
Capacité de traitement 
des DMR 

378 150 t 378 150 t 378 150 t 358 150 t

Ordures Ménagères 
Résiduelles (hors FFOM)

235 128 t 231 400 t 212 800 t 201 000 t

Refus de valorisation 
organique

12 500 t 12 500 t 24 800 t 24 350 t

Refus de tri 5 569 t 4 376 t 4 672 t 4 984 t
Encombrants et 
incinérables

54 483 t 60 500 t 52 500 t 45 600 t

Balayures 5 179 t 5 200 t 5 200 t 5 200 t
DAE résiduels 100 000 t 100 000 t 100 000 t 100 000 t
Tonnages de 
DMR+DAEr

412 859 t 413 976 t 399 972 t 381 134 t

Tonnages DMR 312 859 t 313 976 t 299 972 t 281 134 t  
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Aves les objectifs fixés par le PPEDMA, les capacités de traitement des Déchets Ménagers et 

des Activités Economiques Résiduels actuelles et futures sont inférieures aux gisements 

estimés. Le manque de capacité s’élève à environ 23 000 tonnes en 2023. Par ailleurs, afin de 

limiter les exports de déchets hors du département, la création d’une ou plusieurs installations 

est nécessaire. 

En effet, il est important de rappeler, qu’en 2009, 100% des encombrants destinés à 

l’enfouissement sont exportés vers des installations d’autres départements. 

 

2.5. Ajustement permanent des objectifs 

 

Ainsi que le rappelle la circulaire du 25 avril 2007, le Plan ne doit pas être un document figé après son 

adoption, mais un « instrument dynamique et évolutif ». Les modifications des éléments et données 

pris en compte lors de son élaboration ainsi que les premiers retours d’expérience des opérations 

prévues  sont à considérer lors de son suivi : sans remettre en cause l’économie général du Plan, les 

objectifs chiffrés pourront être affinés et le dispositif d’actions complété afin d’assurer leur atteinte. 
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3. Prévention de la production de 

déchets 

3.1. Caractéristiques de l’objectif 

3.1.1. Le contexte 

a) Pourquoi la prévention ? 

La prévention de la production de déchets constitue un enjeu fort face aux défis environnementaux à 

venir : les réserves de matières premières sont de l’ordre de 30 ans (cuivre, zinc, pétrole,...), le 

contenu de la poubelle d’un particulier représente 10% du total des émissions de gaz à effet de serre. 

La prévention constitue également un enjeu économique pour les ménages, dans la mesure où 

prévenir la production de déchets implique souvent une meilleure consommation, et donc une 

réduction des factures à l’achat. Cela a été plusieurs fois démontré par des opérations-test auprès 

d’échantillons de ménages : moyennant le respect de certains gestes simples et un accompagnement 

approprié, ceux-ci peuvent réduire le poids de leur poubelle de l’ordre de 5 à 10%. 

L’importance de ces enjeux est traduite par la priorité affichée des politiques publiques, tant au niveau 

européen que national. Le  Conseil Général et les représentants des collectivités locales compétentes 

en matière de déchets du département ont souhaité que la prévention et la réduction des déchets à la 

source tiennent une place prépondérante dans le Plan révisé. A cet effet, le Plan d’Elimination des 

Déchets Ménagers et Assimilés devient le Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets 

Ménagers et Assimilés sans pour autant être un Plan Départemental de Prévention. 

 

b) Les actions auprès des ménages 

Au travers des thématiques les plus fréquemment abordées en France lors d’opérations de 

prévention, le particulier apparaît comme la cible prioritaire. Par la modification de ses actes 

d’achat ou de ses comportements vis-à-vis des produits en fin de vie, il peut diminuer les quantités de 

déchets produits ainsi que leur toxicité. Par une pratique accrue de la gestion des déchets organiques 

à domicile, le particulier peut réduire les dépôts de déchets verts en déchèterie dont les quantités ne 

cessent de croître (99 kg/hab./an en Ille-et-Vilaine en 2009) et les quantités de déchets de cuisine mis 

à la collecte. Le développement de ces 2 types de pratiques constitue l’axe le plus efficace et le plus 

utilisé par les acteurs de la prévention déchets en France. 
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La réussite des opérations de prévention repose sur les actions de communication déployées. Au-

delà, ces actions sont beaucoup plus efficaces lorsqu’elles sont accompagnées de formations et 

d’animation de proximité. C’est là que les associations jouent un rôle fondamental, en tant que relais 

des messages initiés par les partenaires locaux. L’analyse des opérations identifiées prouve que la 

mise en place d’une action de prévention forte auprès des particuliers s’accompagne la plupart du 

temps d’un soutien appuyé par ces relais locaux. 

 

c) Les actions des administrations et des entreprises 

Les actions menées par les acteurs publics ou privés sur leurs propres services ou produits 

constituent le second volet d’actions identifiées.  

Par le financement du service, les collectivités peuvent inciter en récompensant les ménages ou les 

artisans produisant peu de déchets (redevance incitative ou spéciale). Par leur exemplarité, les 

collectivités peuvent appliquer en interne ce qu’elles prônent par ailleurs. Ainsi en est-il de la 

prévention des déchets de bureau (papiers), qui représentent près de 80 kg par agent et par an. Il en 

va de même pour la gestion raisonnée des gisements de déchets verts produits par les collectivités 

(mulching, paillage, espèces à pousse lente, valorisation in situ,…). 

Enfin, soutenues par les acteurs du monde de l’entreprise (chambres de commerce, chambres des 

métiers, Ademe, etc.), les sociétés privées peuvent réduire la création de déchets : soit par des 

adaptations du process de production, soit par le développement de produits mieux conçus (éco-

conception). 

3.1.2. Les objectifs règlementaires 

Les lois Grenelle I et Grenelle II imposent de nouveaux objectifs en termes de prévention de la 

production de déchets : 

• la loi Grenelle I  fixe un objectif de réduction de 7% par habitant la production d’ordures 

ménagères et assimilées4 pour les 5 prochaines années, soit à l’horizon 2014 ; 

• la loi Grenelle II impose aux collectivités territoriales responsables de la collecte ou du 

traitement,  des déchets ménagers et assimilés de définir au plus tard au 1er janvier 2012, 

un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, en indiquant les 

objectifs de réduction et les mesures à mettre en place. 

 

                                                

4Les ordures ménagères et assimilées visées par le Grenelle I sont les ordures ménagères résiduelles 

ainsi que l’ensemble des flux collectés séparativement (verre, JRM, emballages, encombrants, etc.). 
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3.1.3. Les objectifs départementaux 

Les objectifs globaux en matière de prévention  et de réduction  des déchets sont les suivants : 

• A l’horizon 2017 : Réduction du gisement de déchets ménagers et assimilés hors boues 

(Ordures Ménagères Résiduelles, collectes sélectives, collectes spécifiques et déchèteries) 

de 37 kg/hab. par rapport au gisement de 2009 (548 kg/hab. hors boues). 

• A l’horizon 2023 : Réduction du gisement de déchets ménagers et assimilés hors boues 

(Ordures Ménagères Résiduelles, collectes sélectives, collectes spécifiques et déchèteries) 

de 66 kg/hab. par rapport au gisement de 2009 (548 kg/hab. hors boues). 

Les objectifs fixés par le plan en matière de réduction de la production de déchets s’élèvent à 12% du 

gisement de déchets ménagers et assimilés (Ordures Ménagères Résiduelles, collectes 

sélectives, collectes spécifiques et déchèteries) collectés en 2009 soit une réduction de          

66 kg/hab. en 2023 (passage d’un ratio de 548kg/hab. à 482 kg/hab. hors boues). 

 

3.1.4. Création d’un Plan Départemental de Prévention 

Conformément aux dispositions de la loi Grenelle I et dans le souci de donner la priorité à la réduction 

des déchets à la source, le PPEDMA préconise de consacrer à ce sujet un document dédié, dont la 

rédaction fera l’objet d’une large concertation auprès des différents acteurs concernés. Au cours de 

cette phase d’échanges, seront analysés des retours d’expérience desquels émaneront des 

propositions d’actions concrètes.  

Ce futur plan départemental de la prévention fait écho au Plan National adopté en 2004 par le 

Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. La contractualisation entre le département et 

l’ADEME a eu lieu le 6 septembre 2010. Il est porté par le Conseil Général qui se dote des moyens de 

son suivi (mise en place de tableaux de bord, créations d’indicateurs alimentés par les données 

collectées dans le cadre du suivi annuel du PPEDMA) et d’accompagnement des actions qu’il 

préconise. Il a vocation à être décliné au niveau local, par chaque collectivité compétente. 

L’articulation avec les programmes locaux de prévention 

7 collectivités d’Ille-et-Vilaine ont signé un programme local de prévention avec l’ADEME (6 en 2009 

et 1 en 2010). Dans le cadre de ce programme, elles s’engagent à réduire la quantité de Déchets 

Ménagers et Assimilés (Ordures Ménagères Résiduelles, collectes sélectives et déchèteries) produits 

sur leur territoire de 7% par habitant au cours des 5 prochaines années soit entre 2009 et 2014. Les 

collectivités signataires vont donc mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation pour 

atteindre cet objectif. Les objectifs de réduction fixés par le PPEDMA à 6 et 12 ans ainsi que les 

actions de prévention inhérentes doivent donc être établis en complète cohérence avec les objectifs et 

actions de ces collectivités. 
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Une attention toute particulière sera portée aux territoires dont la production de déchets est supérieure 

à la moyenne départementale. 

A minima, le Plan Départemental de la Prévention doit intégrer les problématiques suivantes, 

proposées par l’atelier prévention en 2009 et retenues par la commission consultative du XX xx 2010  

• Apprendre à produire moins de déchets : il s’agira : 

- d’éduquer, d’informer, de sensibiliser les citoyens pour modifier durablement les habitudes 

de consommation et développer le comportement responsable des consommateurs (réaliser des 

campagnes d’informations auprès du grand public, inviter à consommer l’eau du robinet, utiliser des 

cabas pour faire les courses, mettre un stop pub sur la boite aux lettres, utiliser des piles 

rechargeables, préférer la production domestique (yaourts, jus de fruits, pizza….), utiliser les couches 

lavables,…)  

- de faciliter la réparation, la réutilisation des objets ou la valorisation matière 

- de favoriser la gestion durable des bio-déchets et des déchets verts. 

- de diminuer la nocivité des ordures ménagères résiduelles en facilitant la collecte des 

déchets ménagers spéciaux (DASRI des particuliers en auto-médication, pesticides, produits de 

bricolage…) 

• Développer des partenariats avec des organismes professionnels pour 

-faciliter l’offre éco-responsable (industries agroalimentaires d’Ille et Vilaine) 

-inciter les enseignes à la mise en œuvre de démarches de développement durable 

(promotion de produits générant moins de déchets) 

-sensibiliser les professionnels à une meilleur gestion de leurs déchets ( Exemple : 

programme Envira…) 

• Mettre en œuvre l’exemplarité du Conseil Général des services déconcentrés de l’Etat et des 

autres collectivités: 

 -dans le fonctionnement interne des services (achats éco-responsables, limitation de 

l’utilisation du papier, utilisation du papier recyclable/recyclé, tri sélectif à la source….) 

 -dans les agences et établissement rattachés (collèges….) 

 -lors de l’organisation de manifestations diverses 

• Afin de mesurer et suivre les efforts qui auront été faits il est proposé de fixer des objectifs 

quantitatifs et qualitatifs et de les suivre annuellement sur un tableau de bord : 

La liste d’actions proposées pour chacun des 4 axes de travail sur la prévention n’est pas exhaustive 

et est susceptible d’évoluer en fonction des résultats des opérations entreprises, de l’évolution de la 

gestion des déchets….Le tableau de bord est donc susceptible lui aussi d’évoluer sur la durée de vie 

du plan pour permettre de suivre des actions de prévention non prévues initialement ayant induit une 

réduction des quantités collectées. 
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L’atelier prévention a finalement, lors de sa  réunion du 9 décembre 2010, décidé de décliner sa 

première proposition en 6 fiches actions décrites ci-dessous. 

Afin d’évaluer le niveau d’avancement du Plan Départemental de la Prévention, pourront être 

retenus les indicateurs suivants : nombre d’actions engagées pour chaque problématique, nombre de 

collectivités locales ayant mis en œuvre un programme local de prévention, indicateurs de suivi 

propres à chaque action (voir paragraphe ci-après).  

L’efficacité globale du Plan de Prévention est mesurée au vue de l’évolution des ratios des quantités 

totales de déchets par habitant et d’OMR par habitant. 

 

La mise en œuvre du Plan départemental de prévention étant postérieure à la parution de la loi 

Grenelle de l’environnement, les objectifs de celui-ci respecteront a minima ceux définis dans le cadre 

de cette loi.  

 

3.2. Actions envisagées 

Les leviers d’actions identifiés pour atteindre des objectifs sont détaillés dans les fiches ci-après : 

• Fiche n°1 : Prévenir la production des OMA 

• Fiche n°2 : Développer le réemploi, la réutilisation et la réparation 

• Fiche n°3 : Améliorer la gestion domestique des déchets organiques 

• Fiche n°4 : Prévenir et réduire la toxicité des flux de déchets ménagers résiduels 

• Fiche n°5 : Prévenir et réduire la toxicité du flux de DAE résiduels 

• Fiche n°6 : Eco-exemplarité des collectivités 

Le Plan Départemental de Prévention devra considérer les 5 axes de travail contractualisés dans les 

Plans Locaux de Prévention entre  l’ADEME et les EPCI a compétence déchets ; et faire le parallèle 

avec les fiches actions du PPEDMA. 

A titre indicatif, une collectivité signataire d’un PLP doit planifier chaque année au moins une action 

relevant des cinq thématiques suivantes : 

• Sensibilisation, 

• Actions éco-exemplaire, 

• Actions emblématiques nationales, 

• Actions d’évitement de la production de déchets, 

• Actions de prévention quantitative et/ou qualitative des déchets des entreprises.
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Fiche n°1 Prévenir la production des OMA 

Actions Sensibilisation  

• Promouvoir les achats pauvres en déchets 

• Promouvoir le Stop Pub et la consommation de l’eau du robinet (lorsque 

celle-ci est propre à la consommation) 

• Promouvoir l’utilisation de couches lavables 

Formation 

• Organiser des formations à la prévention et à la gestion des déchets à 

destination de publics différents (élus, agents des collectivités, 

scolaires, population,…) 

Expérimentation / Déploiement 

• Mettre en place un plan départemental de prévention  

• Mettre en place la tarification incitative 

• Mettre en place des expériences exemplaires (familles éco-citoyennes, 

exemplarité des collectivités) 

• Développer des campagnes de communication portées à différentes 

échelles (grand public, professionnels et entreprises) 

• Elaborer des Programmes Locaux de Prévention 

• Développer l’utilisation de couches lavables dans les crèches du 

département 

Communication sur les résultats 

• Créer des outils de communication dédiés 

Délais Dès à présent 

Acteurs ADEME, Collectivités, Conseil général, Associations 

Moyens 
Programme d’aides de l’ADEME (sur 5 ans maximum) / Partage des travaux 

réalisés pour les PLP / Groupes de travail 

Indicateurs de suivi 
Évolution du tonnage annuel d’OMA (t/an et kg/hab./an) 

Nombre de collectivités ayant mis en place la tarification incitative et % de la 

population soumise à la tarification incitative 

Nombre de PLP engagés par les collectivités et % de la population couvert par 

un PLP 

Nombre de projets exemplaires et nombre de réunions d’informations  

Nombre de formations dispensées envers différentes catégories de public 
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Fiche n°2 Développer le réemploi, la réutilisation et la réparation 

Actions Sensibilisation  

• Promouvoir le réemploi, la réutilisation et la réparation 

• Promouvoir le recours aux acteurs du réemploi et de la réparation, le cas 

échéant de l’économie sociale et solidaire 

Formation 

• Former les gardiens de déchèteries (pour encourager au détournement 

des « réutilisables ») 

Expérimentation / Déploiement 

• Développer des partenariats avec des acteurs du réemploi et de la 

réparation, le cas échéant de l’économie sociale et solidaire 

• Aménager des espaces de « réemploi » en déchèterie 

• Développer le réemploi 

• Créer des recycleries (ou équivalent) 

Communication sur les résultats 

• Etablir un recensement des acteurs présents (ressourceries, association, 

acteurs de l’économie sociale et solidaire, déchèteries, …), tenir à jour les 

références et les mettre à disposition du public 

Délais Dès à présent 

Acteurs Conseil Général, Collectivités, acteurs de l’économie sociale et solidaire, 

Associations 

Moyens Recensement des solutions existantes 

Participation des collectivités au détournement d’objets en déchèterie 

Partage des travaux réalisés pour les PLP 

Outils et actions de communication dédiés 

Indicateurs de suivi Évolution du tonnage annuel d’encombrants et des autres flux collectés en 

déchèterie (t/an et kg/hab./an) 

Nombre de création de recycleries (ou équivalent) 

Nombre de partenariats avec des acteurs du réemploi et de la réparation, le cas 

échéant, de l’économie sociale et solidaire  

Edition d’un annuaire 
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Fiche n°3 Améliorer la gestion domestique des biodéchets (déchets verts + FFOM) 

Actions Sensibilisation  

• Promouvoir les actions de gestion des déchets organiques de type 

compostage, broyage de petits déchets verts, paillage, mulching,… 

• Sensibiliser à la production de déchets verts et à la plantation de 

végétaux à croissance lente 

Formation 

• Former les collectivités et les particuliers aux pratiques de gestion 

domestiques des déchets organiques 

Expérimentation / Déploiement 

• Développer des services de broyage de déchets verts pour les 

particuliers et les communes (services des espaces verts) 

• Mettre à disposition des particuliers de composteurs individuels  et/ou 

communiquer sur les techniques de fabrication de composteurs et de 

compostage en tas 

•  Développement du compostage collectif en pied d’immeuble ou de 

quartier 

• Développer des partenariats avec les enseignes de jardinage du 

département déjà existantes 

Communication sur les résultats 

• Créer des supports d’information sur les alternatives pour un jardinage 

pauvre en déchets 

Délais Dès à présent 

Acteurs 
Conseil Général, ADEME, Collèges, Collectivités, Associations, Enseignes de 

jardinage 

Moyens 
Partenariat avec les enseignes de jardinage 

Communication et accompagnement dédiés à la gestion domestique des déchets 

organiques 

Distribution de composteurs individuels et de bioseaux 

Indicateurs de suivi 
 

Evolution du tonnage annuel de déchets verts et de biodéchets (t/an kg/hab./an) 

Nombre de service de broyage de proximité mis en place 

% de population couverte par une opération de compostage 

Nombre de formations dispensées 

Nombre de dispositifs de compostage collectif 
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Fiche n°4 Prévenir et réduire la toxicité des flux de déchets ménagers résiduels 

Actions 
Sensibilisation  

• Informer sur la nocivité de certains produits 

• Promouvoir les produits alternatifs 

• Mobiliser les acteurs relais 

Formation 

• Former les gardiens de déchèteries (important travail de contrôle à 

effectuer lors des apports des particuliers) 

Expérimentation / Déploiement 

• Intégrer des clauses environnementales dans les cahiers des charges 

des collectivités et de leurs établissements pour favoriser l’achat de 

matériels et de produits moins nocifs pour l’environnement 

• Développer la collecte de déchets dangereux des ménages 

• Généraliser la collecte séparative des différents flux en déchèterie afin de 

créer une solution pour chaque flux (sur un territoire et pas forcément sur 

chaque déchèterie) 

• Renforcer les contrôles en déchèterie lors d’apport de DDS 

• Développer des partenariats avec des enseignes de bricolages/jardinage 

et magasins de la grande distribution 

Communication sur les résultats 

•  Informer les usagers des points de collecte les plus proches 

• Créer des supports d’information sur les alternatives aux produits 

toxiques (produits de nettoyage, peintures,…) 

Délais Dès l’approbation du PPEDMA 

Acteurs Collectivités, Conseil général, Agence de l’eau, pharmacies, Union des médecins, 

associations de protection de l’environnement, Région  

Moyens 
Partenariat avec les autres acteurs de la collecte (pharmacies, grandes surfaces, 

artisans) et création d’outils de communication partagés 

Communication sur l’utilisation d’équipements rechargeables 

Indicateurs de suivi 
Nombre de déchèteries ayant mis en place une collecte séparative des DDS et 

évolution du tonnage de DDM collecté 

% de la population bénéficiant d’une collecte séparative DDS 

Tonnage de DDM collecté en magasin  

Nombre de partenariats mis en place 
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Fiche n°5 Prévenir la quantité et réduire la toxicité du flux de DAE résiduels   

Actions Sensibilisation  

• Promouvoir l’éco-conception 

• Promouvoir les démarches de management environnemental et de 

certification 

• Rédiger et promouvoir une charte d’engagement des entreprises 

Formation 

• Former à la prévention et à la gestion des déchets 

• Former à l’éco-conception 

Expérimentation / Déploiement 

• Intégrer des considérations de prévention des déchets au niveau des 

processus de fabrication et de conditionnement 

Communication sur les résultats 

• Communication ciblée auprès des professionnels (entreprises et artisans) 

• Benchmarking des pratiques actuelles et diffusion des bonnes pratiques 

• Communication sur des expériences exemplaires 

• Création d’outils de communication dédiés 

Délais Dès l’approbation du PPEDMA 

Acteurs 
Collectivités, Conseil général, Chambres Consulaires Agence de l’eau, CAPEB, 

ADEME, ORDB 

Moyens 
Partenariat avec les Chambres Consulaires et développement de groupes de 

travail 

Indicateurs de suivi Nombre de projets exemplaires 

Nombre d’entreprises engagées dans la démarche 
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Fiche n°6 Développer l’éco-exemplarité des collectivités 

Actions Sensibilisation  

• Elaboration d’une charte de l’utilisation des papiers de bureau 

• Promotion des procédures dématérialisées et de la réutilisation des 

papiers d’impression en brouillon 

• Promotion des impressions recto-verso  

• Promouvoir l’utilisation de produits rechargeables (stylos, piles,..) 

Expérimentation / Déploiement 

• Diffusion de la charte de l’utilisation des papiers de bureau 

• Intégration de critères environnementaux et de prévention dans les 

cahiers des charges de fournitures et de services (matériels, 

nettoyage, travaux,…) 

• Mettre à disposition des salariés des moyens techniques pour 

appliquer les procédures (lieux de stockage,…) 

Communication sur les résultats 

• Etablir un bilan annuel de la production de déchets de la collectivité 

• Etablir un bilan des actions engagées et de leur application 

Délais Dès à présent 

Acteurs Conseil Général, Collectivités, administrations 

Moyens Actions et outils de communication ciblés 

Elaboration et diffusion de procédures « 0 déchets » 

Achats d’appareils et de fournitures « pauvres en déchets » 

Chargé de mission « prévention » au niveau du Conseil général et des 

administrations 

Indicateurs de suivi Quantité de papier de bureau commandée /an 

Quantité de papier de bureau collectée sélectivement 

Nombre de salariés appliquant les procédures 

Tonnages de déchets collectés par flux 
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4. La valorisation matière 
 

Les gisements pris en compte dans cette partie sont les emballages et les JRM. Les filières 

encombrants, DAE,… sont traitées dans le paragraphe présentant l’outil déchèteries. 

 

4.1. Les objectifs règlementaires 

La valorisation matière se définit comme l’utilisation de tout ou partie d’un déchet en remplacement 

d’un élément ou d’un matériau (définition ADEME).  

 

L’article 4 de la Directive 2008/98 établit la hiérarchie qui s’applique «par ordre de priorité dans la 

législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets : 

a) prévention ; 

b) préparation en vue de réemploi ; 

c) recyclage ; 

d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique ; 

e) élimination ». 

La valorisation notamment matière est une solution à rechercher en priorité, avant le traitement par 

enfouissement. 

 

De plus, la loi Grenelle I fixe les objectifs de valorisation suivants : 

• augmenter le taux de valorisation matière et organique afin d’atteindre 35% en 2012 et 

45% en 2015 de déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 

• atteindre un taux de valorisation de 75% dès 2012 pour les déchets d’emballages 

ménagers et les déchets banals des entreprises.  

 

Le tableau suivant présente les tonnages à collecter afin d’atteindre les objectifs de 75% de 

valorisation des emballages du Grenelle I. 
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Objectifs à atteindre 

(valorisation des 

emballages)

2009 2011 2017 2023

Gisement contribuant *  73,3 kg/hab 73,3 kg/hab 73,3 kg/hab 73,3 kg/hab

Pourcentage de 
valorisation fixé par la 
loi Grenelle

75% 75% 75% 75%

Ratio d'emballages à 
valoriser pour atteindre 
les objectifs du 
Grenelle

55 kg/hab 55 kg/hab 55 kg/hab 55 kg/hab

 

* Le gisement contribuant d’emballages retenu ici est le gisement éco-emballages du barème E. 

Le gisement contribuant concerne les emballages mis sur le marché en France par les entreprises 

adhérentes d’Eco-Emballages. 

Pour atteindre les objectifs du Grenelle en 2012, il faudrait valoriser 55 kg d’emballages (emballages 

hors verre + verre) par habitant.  

 

4.2. Les objectifs départementaux 

Flux avec objectifs du 
Plan

2009 2011 2017 2023

Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab
21 kg/hab. 21 kg/hab. 21 kg/hab. 22 kg/hab.
22 750 t 23 000 t 24 600 t 26 200 t

39 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab.
41 891 t 41 400 t 43 700 t 46 100 t

31 kg/hab. 29 kg/hab. 30 kg/hab. 30 kg/hab.
32 940 t 31 700 t 33 800 t 36 100 t

91 kg/hab. 88 kg/hab. 89 kg/hab. 90 kg/hab.
97 581 t 96 100 t 102 100 t 108 400 t

Emballages hors verre

Verre

Total Emballages/JRM

JRM

 

Le tableau ci-après présente les objectifs à atteindre fixés par le PPEDMA concernant la valorisation 

matière des emballages (y compris verre). 

Les objectifs fixés pour le PPEDMA permettent d’atteindre l’objectif de valorisation de 75% des 

emballages dès 2011. 
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Objectifs à atteindre 

(valorisation des 

emballages)

2009 2011 2017 2023

Gisement contribuant *  73,3 kg/hab 73,3 kg/hab 73,3 kg/hab 73,3 kg/hab

Pourcentage de valorisation 
fixé par la loi Grenelle

75% 75% 75% 75%

Ratio d'emballages à valoriser 
pour atteindre les objectifs du 
Grenelle

55 kg/hab 55 kg/hab 55 kg/hab 55 kg/hab

Ratio d'emballages collectés 
avec atteinte des objectifs 
fixés par le PPEDMA 35

61 kg/hab 59 kg/hab 60 kg/hab 60 kg/hab

Refus de tri 5 kg/hab 4 kg/hab 4 kg/hab 4 kg/hab

Ratio d'emballages 
valorisés avec atteinte des 
objectifs fixés par le 
PPEDMA35

55 kg/hab 56 kg/hab 56 kg/hab 56 kg/hab

 

* Le gisement contribuant d’emballages retenu ici est le gisement éco-emballages du barème E.  

Le gisement contribuant concerne les emballages mis sur le marché en France par les entreprises 

adhérentes d’Eco-Emballages. 
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4.3. Actions envisagées 

Fiche n°7 Améliorer la valorisation des emballages 

Actions Sensibilisation  

• Poursuivre la communication sur le geste de tri  

• Promouvoir la collecte séparative des emballages des 

professionnels 

• Promouvoir la collaboration avec les organismes agréés pour les 

emballages afin de fixer des objectifs réalistes par collectivité 

Expérimentation / Déploiement 

• Développer les démarches d’optimisation des modes de collecte 

(ajustement des fréquences, des contenants…) 

• Permettre l’évolution de l’offre de tri sur le département afin de faire 

face à l’élargissement des consignes de tri  

Communication sur les résultats 

• Réaliser des caractérisations locales du gisement de déchets 

(Modecom) 

Délais Dès l’approbation du Plan 

Acteurs Conseil Général, Collectivités, Eco-organismes, Chambres consulaires 

Moyens Études Modecom, études d’optimisation, contrats avec Eco-Organismes 

Actions et outils de communication ciblés 

Indicateurs de suivi Performances de collecte sélective (kg/hab/an)  

Taux de collecte des emballages (% du gisement collecté pour un déchet 

ramené au gisement de ce déchet) 

Taux de recyclage des emballages (% du gisement valorisé pour un déchet 

ramené au gisement de ce déchet) 
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5. La valorisation organique 
 

Ce chapitre concerne la valorisation organique des gisements de déchets verts et de la fraction 

fermentescible des OMR. 

Fiche n°8 Développer la collecte séparative de la FFOM 

Actions 
Sensibilisation  

• Elargissement du périmètre de collecte de la FFOM : mobilisation de 

gros producteurs dont les collèges 

• Promouvoir de nouvelles consignes de tri (sur les secteurs 

concernés par le développement de la collecte de la FFOM) 

•  Collecte séparative en vue d’un traitement in situ 

Formation 

• Former les agents de collecte 

Expérimentation / Déploiement 

• Réaliser une veille des techniques et expérimentation de valorisation 

de la FFOM, en vue le cas échéant, de mise en œuvre dans le 

département 

• Elargir le périmètre de collecte de la FFOM et mobilisation des gros 

producteurs (dont les collèges et autres restaurations collectives 

ainsi que les métiers de bouches) 

• Définition de « zones tests » 

• Distribution de contenants spécifiques à la collecte de la FFOM (si 

nécessaire) et adaptation des modalités de collecte 

• Développement de moyens de traitement in situ 

Communication sur les résultats 

• Présenter des résultats de collectes aux habitants 

Délais Dès l’approbation du Plan 

Acteurs Conseil Général, Collectivités, Chambres consulaires, ADEME 

Moyens 
Mobiliser les gros producteurs, notamment les collèges et autres 

restaurations collectives ainsi que les métiers de bouches 

Adapter les marchés de collecte et de traitement 

Actions et outils de communication ciblés 

Retour d’expériences de la collecte et de la valorisation de la FFOM 

(installations dédiées ou in situ) 
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Indicateurs de suivi 
% de population et de professionnels concernés 

Nombre d’établissements scolaires engagés dans la démarche 

Tonnage de déchets détournés des installations de traitement (t/an) 

Tonnage et qualité du compost produit par la FFOM collectée 
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6. Optimiser l’outil déchèterie 

Cette partie traite des objectifs des flux collectés en déchèteries et de la gestion de ces dernières. 

6.1. Les objectifs règlementaires 

Les objectifs de valorisation qui sont à prendre en compte pour les flux de déchets collectés en 

déchèteries sont notamment les obligations introduites par les lois Grenelle 1 et 2. Les objectifs de 

valorisation matière et organique sont à mettre en regard des objectifs de réduction des gisements 

incinérés ou enfouis. 

La loi Grenelle I définit dans son article 46 des objectifs nationaux que le PEDMA se doit 

d’intégrer dans ses préconisations :  

• Réduire de 7%  par habitant la production d’ordures ménagères et assimilées pour les 5 

prochaines années ; 

• Augmenter le recyclage matière et organique pour atteindre un taux de valorisation de 35% 

en 2012 et 45% en 2015, ce taux étant porté à 75% en 2012 pour les déchets 

d’emballages ménagers et les déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux 

publics, agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques ; 

• Améliorer la gestion des déchets organiques en favorisant en priorité la gestion de 

proximité : compostage domestique et de proximité et ensuite méthanisation et compostage 

de la FFOM ; 

• Réduire les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage avec pour 

objectif une diminution de 15% d’ici à 2012.  

 

6.2. Les objectifs départementaux 

Le PPEDMA s’est fixé un certain nombre d’objectifs quantitatifs et qualitatifs concernant les flux 

collectés en déchèteries : 

• Atteindre un taux de valorisation de 20% des encombrants, 

• Diminuer le ratio de collecte des déchets verts de 7kg/hab. entre 2009 et 2023, 

• Atteindre un ratio de collecte des DEEE de 10 kg/hab. en 2014 conformément à la 

règlementation, 

• Développer la collecte séparative des DDS en accord avec les modalités de la filière REP, 

• Valoriser la totalité des gravats en remblais comme c’est le cas actuellement. 
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Par ailleurs, un travail en commun de l’ensemble des acteurs de la filière déchèterie (collectivités, 

représentants des usagers, prestataires, professionnels,…) devra permettre de mettre en réseau 

l’ensemble des sites en développant la complémentarité entre sites et en harmonisant les conditions 

d’accueil et les consignes de tri. 

De plus, une réflexion sur  l’accueil des professionnels devra être engagée afin d’établir une politique 

commune et des modalités d’accueil et de tarification adaptées aux spécificités des territoires.  

Il conviendra en particulier de distinguer les conditions d’accueil en milieu urbain dense et en milieu 

rural car les filières de collecte à la disposition des professionnels ne sont pas les mêmes. 

Le PPEDMA préconise notamment de limiter l’accueil des professionnels en déchèterie aux zones où 

cela s’avère nécessaire de par la difficulté pour les artisans de trouver des solutions individuelles dans 

des conditions économiquement viables. 
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6.3. Les actions envisagées 

Fiche n°9 Mettre en réseau les déchèteries 

Actions Organisation multi filières 

• Développer la complémentarité entre sites (horaires d’ouverture, flux 

acceptés,...) 

• Harmoniser les conditions d’accueil et les consignes de tri pour les 

usagers 

•  Harmoniser les conditions d’accueil des professionnels (plages 

horaires dédiées, volume et prix,…) 

• Développer les conventions d’accès entre déchèteries de 

collectivités différentes (définir les conditions financières) 

Formation 

• Former les gardiens de déchèterie (pour améliorer l’accueil, etc.) 

Communication  

• Développer des supports de communication homogènes entre les 

déchèteries 

Délais Dès l’approbation du Plan 

Acteurs Collectivités, Eco-organismes (notamment des DEEE), Chambres 

consulaires, ADEME 

Moyens Groupes de travail entre collectivités 

Définition de clauses types pour les conventions entre collectivités et le 

règlement intérieur de déchèterie 

Diagnostic départemental du parc de déchèteries 

Indicateurs de suivi Nombre de conventions signées 

Nombre de déchèteries labellisées et/ou optimisées 

% de déchèteries ayant harmonisé les conditions d’accueil  
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Fiche n°10 Définir de nouvelles modalités de gestion des encombrants et des DAE 

Actions Sensibilisation  

• Promouvoir la gestion multifilières et le développement de la collecte 

des meubles, des DEEE et du bois  

• Mobiliser des professionnels 

• Communiquer sur la reprise du « 1 pour 1 » voir du « 1 pour 0 » des 

DEEE 

Formation 

• Former les gardiens de déchèteries afin d’améliorer l’identification et 

la valorisation de ce flux 

Expérimentation / Déploiement 

• Anticiper la mise en place de la filière meuble (installation de bennes 

supplémentaires) 

• Etudier l’opportunité de créer un centre de tri dédié aux DAE et aux 

encombrants  

• Analyser l’étude en cours de caractérisation sur encombrants (en 

Picardie), les résultats permettront d’identifier la part valorisable et 

d’adapter les conditions de collecte en conséquence 

Communication sur les résultats 

• Présenter les solutions et les résultats de ces collectes spécifiques 

aux collectivités 

Délais Dès l’approbation du Plan 

Acteurs Collectivités, Eco-organismes, Chambres consulaires, CAPEB 

Moyens Adaptation des flux triés en déchèteries 

Adaptation des conditions d’accueil des professionnels dans les déchèteries 

gérées par les collectivités 

Équipement des déchèteries pour permettre le contrôle d’accès 

Construction de nouvelles installations (plate-forme de démantèlement, 

centres de tri dédiés aux DAE,….) 

Adaptation des marchés « déchèterie » 
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Indicateurs de suivi % de population et de professionnels concernés 

Tonnage d’encombrants et DAE valorisé 
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7. Les sous-produits de 

l’assainissement 

 

Fiche n°11 Sensibiliser les producteurs de sous-produits, développer la 

concertation, coordonner les acteurs pour améliorer la connaissance 

des gisements et de leurs filières de traitement 

Actions • Communication auprès de la population, des collectivités, des 

professionnels et des agriculteurs sur : la séparation des effluents à 

la source, la qualité des eaux rejetées, la qualité et le suivi des 

boues, les bonnes pratiques d’utilisation des fosses sceptiques 

•  Élaboration d’une charte pour un épandage de qualité des boues 

•  Élaboration d’une charte pour la gestion des matières de vidange 

•  Suivi et contrôle des opérations de vidange 

Délais Dès à présent 

Acteurs Conseil Général, Collectivités, Chambre d’Agriculture, CCI, CMA, 

professionnels de l’assainissement, services de l’État 

Moyens Enquête, groupes de travail, organisation de formations, réalisation d’un état 

des lieux détaillé 

Indicateurs de suivi Publication d’un état des lieux détaillé 

Publication des chartes et nombre de signataires 

Nombre de réunions d’information, périodicité des publications 

Nombre d’opérations de vidange suivies (séparation des déchets, quantités, 

distances parcourues, bordereau de suivi) ramené au nombre total théorique 
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Fiche n°12 Trouver de nouveaux exutoires locaux pour le traitement des matières 

de vidange, des sables et des graisses 

Actions • Équipement des stations d’épuration (ex : installations de lavage des 

sables, de traitement des graisses) 

•  Équipement d’autres installations de traitement des déchets (ex : 

graisses en méthanisation) 

•  Construction d’installations dédiées (ex : compostage sur lit de 

roseaux, taillis à très courte rotation…) 

• Limitation des transports 

Délais Échéancier de travaux 

Acteurs Collectivités  compétentes, professionnels de l’assainissement 

Moyens Travaux  

Indicateurs de suivi % de STEP au-delà d’une capacité X équipées (ramené au nbre total de 

STEP de capacité >ou= X) 

% de valorisation matière des déchets sableux (ramené au gisement de 

déchets sableux) 

% de valorisation par type de déchets (ramené au gisement total de ces 

déchets) 

% de déchets traités dans une filière autorisée (ramené au tonnage total de 

ce déchet) 
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Fiche n°13 Optimiser les capacités de traitement existantes pour les  boues de 

STEP, les matières de vidange, les sables et les graisses 

Actions • Organisation d’une concertation entre les acteurs de 

l’assainissement collectif et non collectif 

•  Développement de filières de collecte séparative des graisses des 

professionnels 

•  Optimisation des installations existantes (conditions d’accès, 

horaires…) 

•  Limitation des transports 

Délais Dès l’approbation du Plan 

Acteurs Collectivités  compétentes, professionnels de l’assainissement, CCI, CMA 

Moyens Groupes de travail, communication, enquête sur les pratiques actuelles 

Indicateurs de suivi % de déchets traités dans une filière autorisée (ramené au tonnage total de 

ce déchet) 
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V) CINQUIEME PARTIE :                       

SCENARIO DE GESTION MULTIFILIERES 

DES DECHETS 
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Il s’agit ici de présenter l’organisation globale de la gestion des déchets résultant 

de l’adoption du Plan, et permettant d’atteindre les objectifs de valorisation définis 

en quatrième partie. Il est étudié pour chaque flux, les caractéristiques suivantes : 

• Le gisement actuel et futur à 6 et 12 ans, à partir des prospectives réalisées 

en troisième partie et ajustées en quatrième partie en prenant en compte la 

mise en place des actions de prévention ainsi que des autres actions 

préconisées par le PPEDMA ; 

• Les moyens d’améliorer les opérations de collecte des différents flux ; 

• Les modalités de transport ou de transfert ; 

• Les installations de valorisation/traitement par flux en mettant en évidence les 

installations à créer ; 

• Les filières de valorisation. 

Les flux considérés sont les déchets ménagers et assimilés, les déchets 

d’activités économiques et les sous-produits de l’assainissement. 
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1. Les déchets des ménages 
 

1.1. Méthodologie pour choisir le scénario de gestion 

multifilières des déchets 

 

Dans le cadre du processus de révision du PPEDMA et sur la base : 

• de l’état des lieux ; 

• de l’identification des opportunités et des contraintes sur le département en matière de 

gestion des déchets ; 

• des débats organisés avec les 4 groupes de travail et lors de la Commission Consultative. 

Il est apparu que la gestion des déchets résiduels était la principale problématique à résoudre 

sur le département pour laquelle plusieurs types de solutions techniques sont envisageables. 

Les gisements en question sont les ordures ménagères résiduelles collectées par le service public (y 

compris les déchets de professionnels collectés en mélange), les refus des centres de tri, les refus de 

compostage et de tri-compostage, les déchets non recyclables des déchèteries ainsi que les DAE 

résiduels. 

Pour cette raison la Commission Consultative du plan a souhaité voir étudier 3 scénarii distincts de 

gestion de ces déchets résiduels afin d’en dresser un bilan comparatif. 

Afin de retenir le scénario le plus pertinent pour le Département de l’Ille-et-Vilaine, la comparaison 

s’est appuyée sur : 

• des critères d’impacts environnementaux ; 

• des critères économiques ; 

• des critères d’emploi ; 

• des critères de délais, de faisabilité et d’acceptation par les parties prenantes. 

Remarque : De nombreux scénarii pouvaient être envisagés en matière de gestion des déchets 

résiduels : déchets considérés, bassins de vie des installations, techniques de traitement,... 

Par ailleurs, les scenarii proposés intègrent les 2 installations situées sur le territoire du SMICTOM du 

Centre-ouest de l’Ille-et-Vilaine pour lesquelles une demande d’autorisation a été déposée auprès de 

l’inspection des installations classées. A savoir : 

• Une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux d’une capacité annuelle 

minimale de 30 000 tonnes en service, 
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• Une installation de tri-mécano-biologique sur Ordures Ménagères Résiduelles d’une 

capacité annuelle de 25 000 tonnes. 

Enfin, les scénarii de gestion des DMA étudiés prennent en compte les projets d’installations portés 

actuellement par les collectivités du département compétentes en matière de gestion des déchets. 

Ces projets sont les suivants : 

• Une plate-forme de compostage sur biodéchets, située à Guignen sur le territoire du 

SMICTOM du NAR, (déchets verts et Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères) 

d’une capacité annuelle de 10 000 tonnes (projet porté par le SMICTOM du NAR), 

• Une plate-forme de compostage sur biodéchets (déchets verts et Fraction Fermentescible 

des Ordures Ménagères) d’une capacité annuelle de 10 000 tonnes (projet porté par le 

SICTOM des Forêts) située sur le bassin est. 

La Commission Consultative du Plan a choisi d’étudier 3 scénarii présentant des configurations 

distinctes en termes de bassins de vie, de nombre d’installations à créer et de techniques de 

traitement.  

Il est à noter que les 3 scénarii prennent en compte les 2 installations du SMICTOM du Centre-Ouest 

ainsi que les 2 projets de plateformes de compostage qui constituent le tronc commun de tous les 

scénarii. Seules sont mentionnées ci-dessous, les installations qui diffèrent d’un scénario à l’autre. 

• Scénario 1 : Augmentation de la capacité de traitement de l’Usine d’Incinération sur 

Ordures Ménagères Résiduelles de Vitré de 25 000 tonnes/an et extension de la 

capacité de l’ISDND du SMICTOM du Centre-ouest de 15 000 tonnes/an. 

• Scénario 2 : Création d’une ISDND supplémentaire d’une capacité annuelle de 40 000 

tonnes dans le Nord-est du département. 

• Scénario 3 : extension de capacité de l’ISDND du SMICTOM du Centre-Ouest de 40 000 

tonnes/an pour atteindre une capacité annuelle totale de 70 000 tonnes/an. 

Les éléments utilisés pour comparer les 3 scénarii (gisement de déchets, taux de valorisation, 

transport, impacts environnementaux, impacts sur la définition du déchet ultime, coûts…), la 

description complète de chaque scénario et l'analyse comparative sont détaillés en annexe 2.  

A l’issue de la commission consultative de présentation des scénarii, les membres ont décidé 

de retenir une variante du scénario 1 : 

• Augmentation de la capacité de l’UIOM de Vitré de 25 000 t/an,  

• capacité de l’ISDND de Gaël fixée à 30 000 t/an (contre 45 000 t/an dans le scénario 1) 

pour respecter la demande d’autorisation en cours, 

• Une installation de valorisation organique sur biodéchets (déchets verts, Fraction 

Fermentescible des Ordures Ménagères et déchets organiques des professionnels) 

d’une capacité annuelle de 20 000 tonnes dans le bassin est. 
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Type 
d'installation 

Capacité Déchets entrants Tonnage Situation Localisation 

OMR 20 
000t/an Valorisation 

organique sur 
OMR 

25 000 t/an 
DAE organiques 5 000t/an 

Création 
Dossier demande 

d'autorisation 
déposé  

Centre-
ouest Gaël* 

FFOM 3 000t/an Valorisation 
organique sur 
biodéchets 

10 000 t/an 
DV 7 000t/an 

Création 
Etude en cours de 

finalisation 
Sud-ouest Guignen 

FFOM des 
ménages et des 
professionnels 

12 
000t/an 

Valorisation 
organique sur 
biodéchets 

20 000 t/an 

DV 8 000t/an 

Création Nord-est 
Fougères

* 

Valorisation 
énergétique 
des résiduels  

25 000 t/an 

Déchets 
Ménagers 
Résiduels 

DAE résiduels 

25 
000t/an 

Site existant 
Extension de 

capacité 
Vitré Vitré 

ISDND 30 000 t/an 

Déchets 
Ménagers 
Résiduels 

DAE résiduels 

30 
000t/an 

Site existant 
Dossier 

demande 
d'autorisation 

déposé  

Centre-
ouest 

Gaël* 

* : il est à noter que la localisation des installations est donnée ici à titre indicatif pour permettre les 

estimations kilométriques de transport ainsi que les simulations des impacts environnementaux de 

ces derniers. Elle ne constitue en aucun cas une obligation d’implanter les installations prévues sur 

les communes concernées. 

Par ailleurs, un taux de valorisation de 20% des encombrants collectés est retenu dans ce scénario. 

1.2. L’organisation territoriale 

Le PPEDMA propose d’articuler la gestion des déchets autour de 4 bassins de vie considérés comme 

structurant à l’échelle du territoire : 

• le bassin nord-est qui regroupe toutes les collectivités adhérentes au SMTDPRB (dont les 

Ordures Ménagères Résiduelles sont incinérées à l’UIOM de Taden qui fait partie du 

périmètre du PPEDMA) ainsi que Saint Malo Agglomération ; 

• le bassin Ouest qui regroupe principalement le SMICTOM du Centre-ouest, 

• le bassin du Centre qui regroupe la communauté d’agglomération de Rennes ainsi que le 

SMICTOM du NAR, la Communauté de communes de Redon et le SICTOM des Forêts, 

• le bassin Est qui regroupe le SICTOM de Louvigné du  Désert, le SICTOM de Fougères et le 

SMICTOM du Sud-est de l’Ille-et-Vilaine. 

Chaque bassin comporte, a minima, une installation de prétraitement des déchets et une ou plusieurs 

installations de traitement des déchets résiduels. 

Afin de mettre en œuvre cette organisation, un plan d'actions a été retenu et devra être effectif à partir 

de 2011. 
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Les grandes lignes de ce plan d'actions sont les suivantes : 

• sur le bassin ouest, la pérennisation des deux équipements du SMICTOM du Centre-

ouest pour lesquels un dossier de demande d’autorisation  a été déposé : 

- l’unité de tri-mécano-biologique de Gaël, d’une capacité de 25 000 t/an dont 20 000 

t/an d’OMR en provenance du SMICTOM et 5 000 t/an de DAE organiques. Les refus 

de cette unité de pré-traitement seraient enfouis à l’Installation de Stockage des 

Déchets Non Dangereux de Gaël. Cette installation n’étant pas encore construite, sa 

mise en service est dépendante de l’acceptation de la demande d’autorisation mais 

également de la durée des travaux. En tout état de cause, elle ne pourra 

vraisemblablement pas avoir lieu avant 2013 ; 

- l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de Gaël, d’une capacité de 

30 000 t/an dont 25 000 t/an de Déchets Ménagers et Assimilés et 5 000 t/an de DAE. 

Ce site existe déjà, sa capacité n’est donc pas à ajouter à la capacité à créer. 

Toutefois, il est en cours de régularisation juridique, c’est pourquoi il est 

recensé ici. 

• Sur le bassin Centre, la mise en place  d’une installation de valorisation organique de 

type compostage des biodéchets (FFOM + déchets verts), située à Guignen sur le 

territoire du SMICTOM du NAR. D’une capacité de 10 000 t/an, cette installation est dédiée 

au compostage de 3 000 t/an de FFOM collectée sélectivement et de 7 000 t/an de déchets 

verts. Les refus en provenance de cette installation pourraient être enfouis à l’Installation de 

Stockage des Déchets Non Dangereux de La Dominelais. 

• Sur le bassin Est, deux nouveaux équipements ou extension d’équipement existant 

sont prévus : 

- L’UIOM de Vitré voit sa capacité effective actuelle augmentée de 25 000 t/an pour 

porter la capacité totale de l’installation de 32 000 t/an à 57 000 t/an, effective à 

52 000 t/an (l’UIOM a une capacité autorisée de 32 000 t/an mais ne permet 

d’incinérer que 27 000 t/an environ). 

- Une installation de valorisation organique d’une capacité de 20 000 t/an est prévue 

dans le nord du bassin. Cette installation est dédiée à la valorisation organique 

(compostage, tri-compostage ou méthanisation) de la FFOM collectée sélectivement 

sur le bassin Est, d’une partie des déchets verts et des DAE organiques. Les refus en 

provenance de cette installation pourraient être incinérés à l’UIOM de Vitré. Le type 

de valorisation organique de cette installation n’est pas fixé par le Plan.  Néanmoins, 

plusieurs études menées en 2010/2011 respectivement par le Conseil général, la CCI 

et le CEMAGREF confirment l’opportunité d’une installation de méthanisation mixte 

(c'est-à-dire accueillant des déchets industriels, agricoles et ménagers). 
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• Pour les transports de déchets, les alternatives au transport routier n’ont pas été 

retenues car le faible maillage départemental des voies de transport alternatif allié à 

l’organisation de la gestion préconisée des déchets (tonnages peu élevés, transportés sur des 

distances trop faibles) ne permettaient pas une mise en place et un fonctionnement 

économiquement viables. Le maillage de quais de transfert actuel est jugé suffisant. 

Néanmoins, si cela s’avère nécessaire et permet notamment une réduction des 

distances de transports, la construction d’un quai de transfert sur le bassin est peut-

être envisagée. 

Le schéma suivant reprend l'organisation territoriale de la gestion des déchets en mettant en évidence  

les installations structurantes. 

La localisation des différentes installations présentées ci-dessus est généralement connue, car il s'agit 

en majorité de sites existants. Seule l’installation de valorisation organique du bassin Est n’a pas de 

positionnement arrêté à l’heure actuelle. Sa localisation devra répondre aux critères définis dans le 

présent chapitre. 

En complément des installations ci-dessus, l’ensemble des projets portés par les collectivités 

(et listés à la page  166 du présent document) sont intégrés au Plan dans la mesure où ils 

respectent tous les objectifs fixés par ce dernier. 
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Carte des nouveaux équipements prévus par le Plan (source : Conseil général – année : 2011) 
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1.3. Gisement considéré 

1.3.1. Déchets ménagers résiduels des départements limitrophes 

Les déchets ménagers résiduels des départements limitrophes n’ont pas été pris en compte dans 

le dimensionnement des nouvelles installations ou l’extension des installations existantes du 

département, hormis pour les communes situées dans un département limitrophe mais adhérentes à 

une collectivité du département compétente en matière de gestion des déchets. 

Si d’autres collectivités extérieures au département venaient à adhérer pour la compétence traitement 

à une structure d’Ille-et-Vilaine pendant la phase de mise en œuvre du Plan, les capacités annuelles 

des installations de traitement seraient alors revues en conséquence, en conformité avec le principe 

d’accueil de tous les déchets produits par les collectivités du département ou par des 

collectivités extérieures adhérentes à des structures d’Ille-et-Vilaine compétentes en 

traitement.  

Par ailleurs, l’UIOM du SMTDPRB située sur la commune de Taden (Côtes d’Armor) est 

dimensionnée pour accueillir des déchets en provenance de l’Ille-et-Vilaine et notamment des 

collectivités situées dans le bassin Nord du département. En effet, sur une capacité globale de 

105 000 t/an, 66 150 t/an sont « dédiées » au département d’Ille-et-Vilaine. Cette capacité est donc 

considérée comme une capacité de traitement des Déchets Ménagers Résiduels d’Ille-et-

Vilaine. 

En tout état de cause, bien que les installations n’aient pas été dimensionnées pour accueillir 

des déchets ménagers et assimilés des départements limitrophes, le Plan n’interdit pas les 

imports afin de respecter les principes de proximité et d’optimisation des installations 

existantes. 

1.3.2. Déchets ménagers résiduels d’Ille-et-Vilaine 

Les déchets ménagers résiduels considérés sont : 

• Les ordures ménagères résiduelles collectées par le service public (y compris les déchets de 

professionnels collectés en mélange) ; 

• Les refus des centres de tri du département ; 

• Les refus des installations de valorisation organique ; 

• Les encombrants non valorisables  collectés en porte-à-porte ou en déchèterie et les 

incinérables collectés en déchèteries ; 

• Les balayures collectées par le service public ; 

• Les boues de STEP. 
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1.3.3. Déchets résiduels des professionnels (DAE) 

Réglementairement, les déchets résiduels des professionnels sont de la responsabilité des 

producteurs et sont donc gérés par ces derniers dans le cadre de contrats de traitement privés et 

conformément à la réglementation. Le gisement de DAE intègre également les résidus de broyage 

automobiles (RBA) et les déchets devant être valorisés mais qui ponctuellement ne peuvent pas l’être 

(inertes souillés par exemple). 

Ce gisement est pris en compte dans le dimensionnement des équipements à créer. Conformément à 

la réglementation, seuls les DAE ayant subi une extraction des déchets recyclables seront acceptés 

en ISDND. 

De même que pour les Déchets Ménagers Résiduels, les Déchets d’Activité Economique 

Résiduels des départements limitrophes n’ont pas été pris en compte dans le 

dimensionnement des installations. Toutefois, le Plan n’interdit pas les imports afin de 

respecter les principes de proximité et d’optimisation des installations existantes. 

1.3.4. Evolution des gisements 

Les gisements présentés ci-dessus vont évoluer entre 2011 (date d’approbation prévisionnelle) du 

PPEDMA et 2023 du fait de l’évolution de la population mais surtout des actions de communication et 

de prévention qui sont et seront mises en place sur le périmètre du plan. 

Les gisements de déchets ménagers et assimilés retenus pour dimensionner, à 6 et 12 ans, les 

besoins en capacité des nouvelles installations, intègrent les objectifs de prévention et de valorisation 

fixés par le PPEDMA. 

En l’absence de données chiffrées pertinentes quant à l’évolution des flux de DAE résiduels, le 

gisement retenu pour dimensionner les équipements nécessaires à 6 et 12 ans est celui de 2008, à 

savoir 100 000 tonnes environ. 
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Flux avec objectifs du 
Plan

2009 2011 2017 2023

Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab
220 kg/hab. 213 kg/hab. 191 kg/hab. 171 kg/hab.
235 128 t 231 400 t 218 900 t 207 100 t

52 kg/hab. 50 kg/hab. 51 kg/hab. 52 kg/hab.
55 690 t 54 700 t 58 400 t 62 300 t

21 kg/hab. 21 kg/hab. 21 kg/hab. 22 kg/hab.
22 750 t 23 000 t 24 600 t 26 200 t

31 kg/hab. 29 kg/hab. 30 kg/hab. 30 kg/hab.
32 940 t 31 700 t 33 800 t 36 100 t

39 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab.
41 891 t 41 400 t 43 700 t 46 100 t

312 kg/hab. 302 kg/hab. 280 kg/hab. 261 kg/hab.
332 710 t 327 500 t 321 000 t 315 500 t
38 kg/hab. 26 kg/hab. 22 kg/hab. 18 kg/hab.
40 400 t 28 800 t 25 300 t 22 200 t
0 kg/hab. 7 kg/hab. 6 kg/hab. 5 kg/hab.

00 t 7 200 t 6 300 t 5 600 t
99 kg/hab. 100 kg/hab. 96 kg/hab. 92 kg/hab.
105 226 t 108 200 t 109 500 t 110 700 t
95 kg/hab. 102 kg/hab. 102 kg/hab. 102 kg/hab.
100 885 t 111 300 t 117 400 t 123 800 t

dont incinérables 14 083 t 31 700 t 27 200 t 23 400 t
18 kg/hab. 18 kg/hab. 21 kg/hab. 23 kg/hab.
18 872 t 20 000 t 23 800 t 28 200 t
5 kg/hab. 5 kg/hab. 5 kg/hab. 4 kg/hab.
5 179 t 5 200 t 5 200 t 5 200 t

565 kg/hab. 560 kg/hab. 531 kg/hab. 506 kg/hab.
603 271 t 608 200 t 608 500 t 611 200 t

DAE 500 000 t 500 000 t 500 000 t 500 000 t
 dont DAE Résiduels 100 000 t 100 000 t 100 000 t 100 000 t

TOTAL 1 103 271 t 1 108 200 t 1 108 500 t 1 111 200 t

Total DMA

Encombrants valorisés 
(20%)

Boues de STEP

Déchèteries (hors DV et 
Encombrants)

Balayures

Recyclables secs

Déchets verts

OMR

Emballages hors verre

JRM

Verre

Total OMA

Encombrants non valorisés

 

 

1.4. Les Ordures Ménagères Résiduelles 

1.4.1. L’évolution du gisement 

Les objectifs de prévention retenus amènent à l’évolution du gisement suivante :  

Flux avec objectifs du 
Plan

2009 2011 2017 2023
Evolution 
2009/2023

Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab 13%
220 kg/hab. 213 kg/hab. 191 kg/hab. 171 kg/hab. -22%
235 128 t 231 400 t 218 900 t 207 100 t -12%

OMR
 

1.4.2. La prévention 

Afin de prévenir la production d’ordures ménagères résiduelles, des actions sont préconisées :  

• Développement de la sensibilisation à la prévention ; 
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• Responsabilisation des producteurs de déchets ; 

• Promotion du compostage domestique (individuel et en pieds d’immeubles) ; 

• Promotion des actes d’achats peu générateurs de déchets ; 

• Développement des pratiques de réparation et de réemploi ; 

• … 

Les actions de prévention sont présentées en Quatrième Partie. 

La politique active de prévention du Plan a pour conséquence une limitation des transports, puisque 

sur le long terme, les gisements sont maitrisés et les collectes peuvent être rationalisées ce qui 

diminue le nombre de kilomètres parcourus. 

1.4.3. Préconisations pour la collecte 

La grande majorité des Collectivités du département collecte les OMR en porte-à-porte (80% de la 

population), les autres Collectivités procédant à une collecte en points de regroupement.  

Les collectes devront être optimisées afin d’adapter les fréquences, les temps de parcours et 

les circuits de collecte à la diminution des tonnages et afin de limiter le plus possible les 

kilomètres parcourus pour chaque EPCI de collecte. 

1.4.4. Les modalités de transfert 

Les centres de transfert utilisés pour le transfert des ordures ménagères résiduelles sont les 

suivants : 
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Baguer Pican SMTDPRB SMTDPRB 08/12/1998 8 500

Dinard SMTDPRB SMTDPRB 11/07/2001 12 000

Fougères
SICTOM de 
Fougères

GELIN
08/03/1994 
modifié le 

20/01/2006 **
01/03/1994

32 500                             
26 000  OMR               
6 500 emb. et 

JRM

Guignen SMICTOM du NAR Netra Onyx 20/12/2002

22 600                            
19 000 OMR-            
900  d'emb.                  
2 700 verre

Redon
CC du Pays de 

Redon

CHARIER 
Déchets 

Valorisation

17/02/2000 
modifié le 

10/07/2000  
**

01/03/2000
13 500                                 

1 500 d'emb.

Saint Malo SMTDPRB SMTDPRB 03/12/1998 21 000

Tinténiac SMTDPRB SMTDPRB 25/11/1999 10 000

Gaël Ets Théaud Ets Théaud 13/01/2004

50 000                           
20 000 OMR-            
18 000 d'emb.                  
12 000 verre

Commune 
d'implantation

Maitre d'ouvrage
Arrêté 

Préfectoral
Exploitant

Date 
d'ouverture

Capacité          
(en t/an)

 

Le parc de quais de transfert du département est adapté aux tonnages actuels et attendus aux 

échéances 6 et 12 ans. De plus, la localisation des différents quais de transfert est pertinente par 

rapport à l’organisation de la gestion des déchets préconisée par le PPEDMA à 6 et 12 ans.  

Le PPEDMA ne prévoit donc pas l’implantation d’équipement de transfert supplémentaire sur son 

périmètre. Néanmoins, si cela s’avère nécessaire et permet notamment une réduction des distances 

de transports, la construction d’un quai de transfert sur le bassin est peut-être envisagée. 

1.4.5. Les installations existantes  

Les installations de traitement des Ordures Ménagères Résiduelles existantes sont les suivantes : 

• UIOM : Rennes, Vitré et Taden (22) ; 

• 1 unité de tri-mécano-biologique : Saint-Malo, 

• 1 Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux : Gaël. 
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Unité de 
Compostage 
sur Ordures 
Ménagères 

Brutes

Saint Malo
CA du Pays 

de Saint Malo
CA du Pays de 

Saint Malo
05/05/2010 01/07/1980 SO

25 000 tonnes 
Ordures 

Ménagères 
Résiduelles

5 000 tonnes DV

Gaël
SMICTOM 

Centre-Ouest
SMICTOM 

Centre-Ouest
08/01/2007 21/09/2009 ? 30 000ISDND

Type 
installation

Date de 
fermeture

SO

SO

SO

juil-88 27 000

01/06/1998 66 150SMTDPRB
IDEX 

environnement
15/04/1996

16/12/2005

Exploitant
Arrêté 

Préfectoral

Vitré
SICTOM du 

Sud-Est
Novergie juin-87

SOBREC

UIOM

Taden

Date 
d'ouverture

Capacité         
(en t)

01/07/1968 140 000

Commune 
d'implantation

Maitre 
d'ouvrage

Rennes
Rennes 

Métropole

 

Toutes ces installations ont vocation, non seulement à perdurer dans la nouvelle organisation, mais 

également à être utilisées au maximum de leur capacité afin de répondre à l’un des objectifs 

principaux du PPEDMA à savoir la limitation des équipements à créer. 

De plus, les déchets traités sur ces installations doivent répondre au principe de traçabilité : 

l’exploitation doit permettre d’identifier de façon précise la nature et la provenance des tonnages, afin 

d’en assurer la maîtrise. 

1.4.6. Les installations à créer 

Le scénario retenu prévoit : 

• une extension de capacité pour l’UIOM de Vitré à hauteur de 25 000 t/an ;  

• une installation de tri-compostage sur ordures ménagères brutes et DAE organiques d’une 

capacité de 25 000 t/an. Le compost obtenu est destinée à une valorisation 

agronomique dans l’ouest. 

Type 
d'installation Capacité Déchets entrants Tonnage Situation Localisation 

OMR 20 
000t/an Valorisation 

organique sur 
OMR 

25 000 t/an 
DAE organiques 5 000t/an 

Création 
Dossier demande 

d'autorisation 
déposé  

Centre-
ouest 

Gaël* 

Valorisation 
énergétique des 
résiduels  

25 000 t/an 
Déchets Ménagers 

Résiduels 
DAE résiduels 

25 
000t/an 

Site existant 
Extension de 

capacité 
Vitré Vitré 

* La localisation pressentie pour les installations du SMICTOM du Centre-ouest est celle qui figure 

dans les dossiers de demande d’autorisation d’exploiter. Néanmoins, elle n’est pas figée de manière 

ferme et définitive et pourra être adaptée au contexte départemental dans les années à venir. 
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De même, si les projets du SMICTOM du Centre-ouest ne se concrétisent pas, une installation 

valorisation organique et une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de 

capacités similaires pourront être étudiées dans ce bassin. 

1.4.7. Les filières de valorisation 

La qualité du compost obtenu doit être conforme, a minima,  à la norme NF 44-051. Des débouchés 

potentiels pour ce compost ont été identifiés en Troisième Partie : il peut être utilisé dans le 

maraîchage et les grandes cultures. Il peut également être valorisé en aménagements paysagers. 

Des partenariats pourront être développés en amont avec les agriculteurs afin d’assurer une qualité 

répondant à leurs besoins, permettant ainsi de sécuriser la filière. 

Le compost produit s’élève à  environ 12 500 t/an (cf. dimensionnement en annexe n °2). En termes 

de débouchés, cela correspond à un amendement organique pour 640 hectares et peut être utilisé 

pour tout type de cultures (source : Chambre d’Agriculture).  

Les mâchefers issus des process d’incinération sont valorisés en techniques routières et les REFIOM 

sont enfouis dans des Installations de Stockage des Déchets Dangereux situées hors du 

département. 

  

11%

84%

5%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des OMR dans 

le scénario retenu en 2017

Valorisation organique Valorisation énergétique

Enfouissement

 

11%

84%

5%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des OMR dans 

le scénario retenu en 2023

Valorisation organique Valorisation énergétique

Enfouissement

 

1.4.8. Les exutoires des refus 

Les refus de tri-compostage de l’unité de Saint-Malo sont incinérés à l’UIOM de Taden. Les refus de 

tri-compostage de l’unité de tri-compostage de Gaël sont enfouis sur l’Installation de Stockage des 

Déchets Non Dangereux de Gaël. 

 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 283 sur 451 

1.5. Les biodéchets (déchets verts + FFOM) 

1.5.1. L’évolution du gisement 

Les objectifs de prévention ainsi que les actions préconisées par le PPEDMA de compostage et de 

jardinage pauvre en déchets devraient permettre d’aboutir aux objectifs suivants :  

Flux avec objectifs du 
Plan

2009 2011 2017 2023
Evolution 
2009/2023

Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab 13%
99 kg/hab. 100 kg/hab. 96 kg/hab. 92 kg/hab. -7%

105 226 t 108 200 t 109 500 t 110 700 t 5%
Déchets verts

 

Dans la mesure où les modalités de mise en place des collectes séparatives de la FFOM ne sont pas 

encore connues, il est difficile de fixer un objectif ambitieux. 

Toutefois, le PPEDMA prévoit : 

• la collecte séparative d’environ 3 000 tonnes de FFOM sur le territoire du SMICTOM du NAR 

(conformément à l’étude réalisée par ce dernier) ; 

• la réorientation d’environ 15% des gisements d’OMR vers des collectes séparatives de la 

FFOM des collectivités et des gros producteurs situés dans la zone de chalandise de la future 

installation de valorisation organique du bassin Est . 

Au global, les gisements de FFOM pris en compte dans le dimensionnement des installations de 

valorisation organique prévues au Plan sont les suivants : 

2009 2011 2017 2023
Population 
desservie par une 
collecte de FFOM

197 670 hab 201 230 hab 212 299 hab 223 975 hab

Tonnages OMR 
/population 
desservie

40 600 t 40 200 t 38 000 t 36 100 t

Tonnages FFOM 
extrait

6 460 t 6 440 t 6 260 t 6 100 t

% 16% 16% 16% 16%  

1.5.2. La prévention 

Afin de prévenir la production de déchets verts, il est préconisé de développer le compostage de 

proximité, via le développement du compostage individuel, de techniques d’utilisation des déchets 

verts (mulching, paillage, broyage…) et la création d’un réseau de petites plateformes de compostage 

(compostage de quartier ou en pied d’immeubles). 

Les actions de prévention sont présentées en Quatrième Partie. 
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1.5.3. La collecte 

Le PPEDMA prévoit la collecte séparative de la FFOM sur le territoire du SMICTOM du NAR, 

conformément au projet étudié par ce dernier. Cette collecte serait gérée par le syndicat. 

Par ailleurs, le PPEDMA préconise également la mise en place de collectes séparatives de la Fraction 

Fermentescibles des Ordures Ménagères des gros producteurs (qu’ils soient publics ou privés) sans 

toutefois identifier les collectivités compétentes en matière de gestion des déchets comme étant 

responsables de leur mise en place. 

Ainsi, les orientations de PPEDMA préconisent la mise en place de collectes séparatives de la FFOM, 

notamment sur le bassin est du territoire.  

De plus, la collecte des déchets verts est organisée dans la plupart des déchèteries. Les déchets 

verts collectés en déchèteries représentent 95% du gisement des biodéchets. 

D’autre part, le compostage de proximité se développe et est porté par les EPCI de collecte 

et/ou traitement : distribution de composteurs individuels en habitat pavillonnaire, incitation et soutien 

au compostage en tas, développement du compostage collectif, création d’un réseau de petites 

plateformes de compostage… 

1.5.4. Les modalités de transfert 

Les solutions de proximité sont retenues : les déchets verts ne transitent donc pas par des centres de 

transfert. 

1.5.5. Les installations existantes 

Les plateformes de compostage des biodéchets (déchets verts et FFOM) existantes sont les 

suivantes :  

Orgères ECOSYS ECOSYS 10/06/2005 2005 15 000 DV    BOIS

Argentré-du-
Plessis

ECOSYS ECOSYS 08/03/2006 2002 15 000 DV    BOIS

Baguer Pican BLEUVERT BLEUVERT ? 2006 15 000 DV
Saint Méloir des 
Ondes

Ets Théaud Ets Théaud 31/12/2004 01/01/1999 10 000 DV

Grand Fougeray TREE TREE 21/07/2006 23/07/2009 2 500 DV

Saint Jean sur 
Couesnon

Compost 
Valorisation

Compost 
Valorisation

? ? 10 500 DV

Saint Jouan des 
Guérets

ECOSYS ECOSYS 2010 DV

Taillis Transéli Transéli 27/04/2010 2010
3000 m3 (projet 
d'extension à 15 

000 m3)

sous-
produits de 

l'assainissem
ent

Commune 
d'implantation

Maitre d'ouvrage Exploitant
Arrêté 

Préfectoral
Date 

d'ouverture
Capacité (en t/an)

Déchets 
acceptés
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L’unité de Tri-mécano-biologique de Saint-Malo est essentiellement dédiée aux OMR mais le projet de 

modernisation en cours prévoit de dédier 5 000 t/an de capacité (sur 30 000 t/an) aux déchets verts : 

Saint-Malo (TMB)
CA du Pays de 

Saint Malo
CA du Pays de 

Saint Malo
05/05/2010 01/07/1980

25 000 tonnes 
Ordures Ménagères 

Résiduelles
5 000 tonnes DV

Ordures 
Ménagères 
Résiduelles 

DV

Date 
d'ouverture

Capacité (en t/an)
Déchets 
acceptés

Commune 
d'implantation

Maitre d'ouvrage Exploitant Arrêté Préfectoral

 

1.5.6. Les installations à créer 

D’une manière générale, pour répondre à des besoins locaux et dans le respect du principe de 

traitement de proximité affirmé par le plan, la construction de nouvelles capacités de compostage est 

possible, soit par extension soit par construction d’une nouvelle plate-forme.  

De plus, le Plan prévoit la création : 

• Sur le bassin Centre, la mise en place  d’une installation de valorisation organique des 

biodéchets (déchets verts + FFOM), située à Guignen sur le territoire du SMICTOM du 

NAR. D’une capacité de 10 000 t/an, cette installation est dédiée au compostage de 3 000 

t/an de biodéchets collectés sélectivement et de 7 000 t/an de déchets verts.  

• Sur le bassin Est : une installation de valorisation organique sur biodéchets (déchets 

verts, Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères et déchets organiques des 

professionnels) d’une capacité de 20 000 t/an est prévue dans le Nord du bassin. Cette 

installation est dédiée à la valorisation sous forme organique et/ou énergétique de la FFOM 

collectée sélectivement sur le bassin Est, d’une partie des déchets verts et des DAE 

organiques.  

Il est à noter qu’une plate-forme de compostage est en projet sur le territoire de la Communauté de 

communes de Redon mais la capacité de l’installation ainsi que sa date prévisionnelle de mise en 

service ne sont pas encore connues. 

Un projet de plate-forme de compostage est également en cours sur le territoire du SMICTOM du 

Centre-ouest. Ce projet est porté par la commune d’Iffendic. 

Enfin, un projet de création d’usine de co-compostage est à l’étude sur le territoire du Syndicat Mixte 

de Traitement des Déchets du Pays de la Rance et de la Baie. 
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1.5.7. Les critères de localisation pour l’installation de valorisation 

organique du bassin Est 

L’implantation de chaque nouvel équipement doit : 

• d’une part, répondre aux objectifs de limitation des transports en distance et en 

volume, affirmés dans la 4ème partie du présent document (Fondements et objectifs du 

PPEDMA) ; 

• Dans cette optique, la nouvelle installation doit donc se situer autant que possible à 

proximité des gisements qui y seront traités : a minima dans la partie Nord du bassin Est, 

au plus près des gisements de DAE et de déchets fermentescibles ; 

• et d’autre part, se conformer aux règles d’urbanisme et aux obligations réglementaires 

relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement. 

Le site, situé dans un contexte géologique et hydrogéologique favorable, doit être desservi par des 

infrastructures de transport adéquates. La faisabilité de la mise en œuvre de moyens de transport 

alternatifs à la route devra être étudiée.  

Son implantation doit être arrêtée de manière à avoir le moins d’impacts négatifs possibles sur 

les différentes dimensions de l’environnement analysées dans le rapport d’évaluation 

environnementale du PPEDMA (zones géographiques sensibles, biodiversité, sols, paysages, eaux, 

air, climat, bruit, patrimoine, santé humaine). 

En tout état de cause, conformément à la règlementation en vigueur, tout projet d’installation 

nouvelle fera l’objet d’une étude d’impacts et d’une étude de danger dont les résultats sont 

annexés au Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter transmis à l’Inspection des 

Installations Classée. 

Afin de pouvoir réaliser des calculs comparatifs, les scénarios analysés lors de la révision du 

PPEDMA (cf. annexe 2) ont pris pour hypothèse l’implantation de la nouvelle installation sur le site de 

Fougères. Toutefois cette localisation n’est en aucun cas définitive et tout autre site répondant aux 

préconisations listées ci-dessus est susceptible d’accueillir la nouvelle installation de valorisation 

organique. 

1.5.8. Les filières de valorisation 

La totalité des déchets verts et de la FFOM collectés sur le territoire du PPEDMA subira une 

valorisation organique : 

• Soit sur une plate-forme de compostage, 

• Soit dans une unité de tri-mécano-biologique, 

• Soit directement en amendement organique en bout de champs. 

La qualité du compost obtenu doit être conforme à la norme NF 44-051. 
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Les débouchés du compost ont été étudiés en Troisième Partie. Il s’agit :  

• de l’agriculture, notamment avec les maraîchers, les céréaliers et les vignerons ; 

• des aménagements paysagers ; 

• des particuliers. 

Les débouchés situés à proximité des plateformes de compostage sont favorisés, afin de limiter le 

transport. 

Si le type d’équipement retenu pour l’installation de valorisation organique du bassin est une 

installation de méthanisation, cette dernière produira du digestat. 

Le digestat peut subir un traitement de séparation de phase liquide/solide pour avoir une fraction 

solide riche en matière organique et en élément phosphaté qui se gère comme un amendement 

Une fraction liquide contenant de l’azote ammoniacal et peu de matière organique, utilisable comme 

engrais liquide en remplacement des engrais minéraux azotés. 

Il est à noter que dans le cadre d’un retour au sol, les critères d’innocuité et d’intérêt 

agronomique doivent être respectés. En cas d’épandage, une étude préalable doit être réalisée 

et des conventions doivent être établies avec les agriculteurs concernés. 

Par ailleurs, la collecte et traitement de l’ensemble des eaux susceptibles d’être entrées en contact 

avec des déchets, en particulier des lixiviats des plates-formes de compostage et des ISDI est 

recommandée pour limiter les impacts sur les eaux de surface. 

1.5.9. Les exutoires des refus 

Les refus en provenance de la plate-forme de compostage du NAR pourraient être enfouis à 

l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de La Dominelais. Les refus en provenance de 

l’installation de valorisation organique du bassin Est pourraient être incinérés à l’UIOM de Vitré. 

 

1.6. Les emballages hors verre 

1.6.1. L’évolution du gisement 

Les objectifs nationaux de valorisation matière et de prévention ont été considérés afin de fixer les 

objectifs départementaux, qui correspondent à l’évolution du gisement suivante :  

Flux avec objectifs du 
Plan

2009 2011 2017 2023
Evolution 
2009/2023

Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab 13%
21 kg/hab. 21 kg/hab. 21 kg/hab. 22 kg/hab. 2%
22 750 t 23 000 t 24 600 t 26 200 t 15%

Emballages hors verre
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En effet, les objectifs nationaux rappelés dans l’article 2 du décret 96-1008 du 18 novembre 1996 

modifié sont les suivants et doivent être atteints à compter du 31 décembre 2008 :  

• La valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec 

valorisation énergétique de 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages ; 

• Le recyclage de 55 % au minimum en poids des déchets d'emballages ; 

• Le recyclage de 60 % en poids pour le verre, le papier et le carton / 50 % en poids pour les 

métaux / 22,5 % en poids pour les plastiques, en prenant en compte exclusivement les 

matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques / 15 % en poids pour le bois.  

De plus, la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 

de l’Environnement (Loi Grenelle I), impose les objectifs de valorisation suivants : « Augmenter le 

recyclage matière et organique pour atteindre un taux de valorisation de 35% en 2012 et 45% en 

2015, ce taux étant porté à 75% en 2012 pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets 

banals des entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agro-alimentaires et 

activités spécifiques. » 

Ces objectifs concernent les emballages des ménages et des professionnels. 

 

Solutions retenues pour atteindre les objectifs nationaux de recyclage et de valorisation 

Les solutions retenues pour atteindre ces objectifs sont détaillées en Quatrième Partie et rappelés 

ici : 

Sensibilisation  

• Poursuivre la communication sur le geste de tri  

• Promouvoir la collecte séparative des emballages des professionnels 

• Promouvoir la collaboration avec les organismes agréés pour les emballages afin de 

fixer des objectifs réalistes par collectivité 

Expérimentation / Déploiement 

• Développer les démarches d’optimisation des modes de collecte (ajustement des 

fréquences, des contenants…) 

• Permettre l’évolution de l’offre de tri sur le département afin de faire face à 

l’élargissement des consignes de tri  

Communication sur les résultats 

• Réaliser des caractérisations locales du gisement de déchets (Modecom) 
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1.6.2. La prévention 

La prévention de la création d’emballages passe par le développement de la sensibilisation à la 

prévention, notamment par la sensibilisation des industriels et commerçants du département pour la 

prise en compte de la gestion de la fin de vie des produits dès la conception, la mise en place 

d’expériences exemplaires et la diffusion de retours d’expérience. 

Toutes les actions de prévention sont présentées en Quatrième Partie. 

1.6.3. La collecte 

Les emballages (hors verre) sont collectés en porte-à-porte ou en points d’apport volontaire. 

La collecte des emballages hors verre auprès des ménages mais également des professionnels doit 

être encouragée pour répondre aux objectifs du Plan. 

En effet, la tendance observée sur les 3 dernières années témoigne d’un certain essoufflement du 

geste de tri qui n’est pas compatible avec les objectifs ambitieux de valorisation fixés par le Grenelle 

de l’Environnement. 

L’amélioration des performances de collecte, tant en quantité qu’en qualité, passe notamment par : 

• L’optimisation des modalités de collecte (contenants, fréquences, horaires, points de 

collecte,…), 

• L’analyse des comportements et habitudes des usagers  en fonction du type d’habitat et la 

mise en place de solutions adaptées, 

• Les actions de communication et de sensibilisation, 

• L’identification des « points noirs » de collecte et la mise en œuvre d’actions correctives. 

Par ailleurs, concernant les déchets d’emballages non ménagers, des actions de sensibilisation 

doivent être envisagées pour inciter les entreprises au tri et à la valorisation de leurs déchets. 

Enfin, dans une optique d’exemplarité des collectivités, la mise en place de collectes sélectives 

internes pour les déchets recyclables doit être encouragée au sein des administrations publiques, 

collectivités locales et de leurs établissements. 

1.6.4. Les modalités de transfert 

Les centres de transfert suivant sont utilisés pour le transfert des emballages légers. 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 290 sur 451 

Saint Aubin 

d'Aubigné

SICTOM des 

Forêts
Ets. Théaud

instruction 

en cours
160 m3 par jour

Communes du 

SICTOM

Fougères
SICTOM de 
Fougères

GELIN
08/03/1994 
modifié le 

20/01/2006 **
01/03/1994

32 500                             
26 000  OMR               
6 500 emb. et 

JRM

Communes du SICTOM 
de Fougères

Guignen SMICTOM du NAR Netra Onyx 20/12/2002

22 600                            
19 000 OMR-            
900  d'emb.                  
2 700 verre

Communes du 
SMICTOM du NAR

Redon
CC du Pays de 

Redon

CHARIER 
Déchets 

Valorisation

17/02/2000 
modifié le 

10/07/2000  
**

01/03/2000
13 500                                 

1 500 d'emb.

CC du Pays de Redon                        
(18 communes 
réparties sur 3 
départements)

Gaël Ets Théaud Ets Théaud 13/01/2004

50 000                           
20 000 OMR-            
18 000 d'emb.                  
12 000 verre

SICTOM des Forêts      
SIRDOM

Commune 
d'implantation

Maitre d'ouvrage
Arrêté 

Préfectoral
Exploitant

Date 
d'ouverture

Collectivités du 
département 
accueillies

Capacité          
(en t/an)

 

1.6.5. Les centres de tri existants 

En 2009, les centres de tri des déchets des ménages ci-dessous sont en fonctionnement sur le 

département. 

Saint Malo
CA du Pays 

de Saint Malo
CA du Pays de 

Saint Malo
19/09/1995 01/01/1996 7 000

CA du Pays de Saint 
Malo

UIOM de 
Taden

Vitré
SMICTOM 
SUD EST

SITA CENTRE 
OUEST

10/02/1999 03/00 18 500
SMICTOM SE 
SMICTOM de 

Fougères

 UIOM de 
Vitré

Commune 
d'implantation

Maitre 
d'ouvrage

Capacité         
(en t)

Arrêté 
Préfectoral

Exploitant
Collectivités du 

département 
accueillies

Destination 
des refus de 

tri

Gaël Ets Théaud Ets Théaud 16/07/1999 ? 18 000

SMICTOM du Centre 
Ouest                        

CC Dol de Bretagne         
SICTOM des forêts            

SIRDOM

ISDND Laval

Date 
d'ouverture

Cesson-Sévigné VEOLIA VEOLIA 17/10/1996 01/01/1990 45 000
SICTOM des cantons 

de Bécherel              
RENNES metropole          

ISDND Laval 
(53)                 

Rennes VEOLIA 17/07/200VEOLIA

Rennes métropole   
CC de la Baie du Mont 

Saint Michel    
SICTOM des cantons 

de Bécherel            
SICTOM du NAR

UIOM de 
Rennes

OM: 27 000        
DIB: 50 000

01/01/1995

 

Les centres de tri sont dimensionnés pour accueillir les emballages et les JRM. 
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1.6.6. Les installations à créer 

Aucun nouveau centre de tri des déchets d’emballages légers n’est prévu, hormis les équipements 

existants et en projet. En effet, les capacités actuelles et futures du département apparaissent 

suffisantes.  

Toutefois, le PPEDMA prévoit la possibilité d’adapter les centres de tri existants en cas 

d’élargissement des consignes de tri au nouveau gisement collecté ou éventuellement permettre la 

construction d’un nouveau centre de tri mécanisé si l’adaptation des centres de tri existants n’est pas 

économiquement viable. 

Il est à noter que la Communauté d’Agglomération de Rennes Métropole étudie actuellement la 

faisabilité de l’implantation  d’un centre de tri sur son territoire. Cet équipement pourrait, soit être dédié 

uniquement au tri des recyclables secs de Rennes Métropole (capacité maximale de 24 000 t/an), soit 

si le besoin est avéré, accueillir d’autres collectivités.  L’étude d’opportunité d’un tel équipement sera 

mise à jour pour tenir compte de l’éventuelle extension des consignes de tri. 

1.6.7. Les filières de valorisation et les exutoires des refus de tri 

En sortie des centres de tri, les emballages sont envoyés vers des filières de recyclage dans le cadre 

des contrats passés soit avec les organismes agréés soit en direct par les Collectivités compétentes. 

Les refus de tri sont envoyés soit en incinération dans l’une des trois UIOM du périmètre du PPEDMA 

(70% du tonnage de refus de tri), soit en enfouissement (30% du tonnage de refus de tri). 

 

1.7. Les emballages en verre 

1.7.1. L’évolution du gisement 

L’évolution suivante du gisement est prévue, elle tient compte de l’impact des opérations de 

prévention :  

Flux avec objectifs du 
Plan

2009 2011 2017 2023
Evolution 
2009/2023

Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab 13%
39 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab. -3%
41 891 t 41 400 t 43 700 t 46 100 t 10%

Verre

 

1.7.2. La prévention 

Afin de prévenir la production d’emballages en verre, des actions sont mises en œuvre :  

• Développement de la sensibilisation à la prévention ; 

• Responsabilisation des producteurs de déchets. 
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Les actions de prévention sont présentées en Quatrième Partie. 

1.7.3. La collecte 

La collecte du verre est essentiellement réalisée en point d’apport volontaire (90%). 

Les préconisations pour améliorer la collecte des emballages hors verre sont valables également pour 

les emballages en verre mais dans une moindre mesure car le geste de tri du verre est très ancré 

dans les habitudes en Bretagne et le ratio de collecte très élevé (39 kg/hab. en 2009 contre 29 kg/hab. 

en 2007 en niveau national). 

1.7.4. Les modalités de transfert 

Le verre ne transite pas par les quais de transfert du département. 

Néanmoins, le SMICTOM du Centre-ouest a déposé une demande d’autorisation d’exploiter une 

plate-forme de transfert du verre sur le site du Point Clos à Gaël. 

1.7.5. Les filières de valorisation 

La totalité du verre collecté sélectivement est recyclée sous forme de calcin comme matière première 

par Solover puis transformé par Saint Gobain Emballages (16) ou BSN (33). 

 

1.8.  Les papiers 

1.8.1. L’évolution du gisement 

L’évolution attendue du gisement de JRM est la suivante :  

Flux avec objectifs du 
Plan

2009 2011 2017 2023
Evolution 
2009/2023

Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab 13%
31 kg/hab. 29 kg/hab. 30 kg/hab. 30 kg/hab. -3%
32 940 t 31 700 t 33 800 t 36 100 t 10%

JRM
 

Ces objectifs tiennent compte des objectifs de prévention fixés par le PPEDMA. 

1.8.2. La prévention 

Les actions suivantes sont mises en œuvre pour réduire la production de papier et de cartons :  

• Mise en place d’actions « Stop pub » 

• Promotion des procédures dématérialisées, 

• Promotion des procédures d’impressions économes en papiers. 

Les actions de prévention sont présentées en Quatrième Partie. 
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1.8.3. La collecte 

Les papiers cartons et journaux magazines sont soit collectés en mélange avec les emballages, soit 

collectés en flux séparés (dans ce cas majoritairement en point d’apport volontaire). 

La contractualisation avec Eco-Folio permet de faire supporter une partie des coûts de collecte et de 

traitement par les producteurs. 

Les préconisations pour améliorer la collecte des emballages hors verre sont également valables pour 

les papiers. Néanmoins, si l’objectif affiché du PPEDMA est d’augmenter les performances de collecte 

en termes qualitatifs (diminution du refus de tri), il est surtout de réduire ce flux par les actions de 

prévention préconisées. 

Outre la collecte des papiers en porte-à-porte ou en Apport Volontaire, la majorité des déchèteries 

d’Ille-et-Vilaine acceptent les papiers en mélange avec les cartons. 

1.8.4. Les modalités de transfert 

Elles sont identiques à celles des emballages hors verre. 

1.8.5. Les centres de tri existants 

Ce sont les mêmes que pour les emballages hors verre. Cependant, les centres de tri ne sont pas 

utilisés systématiquement : une partie du gisement est acheminé directement vers les repreneurs, 

sans passer par un centre de tri. 

Il est à noter que la Communauté d’Agglomération de Rennes Métropole étudie actuellement la 

faisabilité de l’implantation  d’un centre de tri sur son territoire. Cet équipement pourrait, soit être dédié 

uniquement au tri des recyclables secs de Rennes Métropole (capacité maximale de 24 000 t/an), soit 

si le besoin est avéré, accueillir d’autres collectivités.  L’étude d’opportunité d’un tel équipement sera 

mise à jour pour tenir compte de l’éventuelle extension des consignes de tri. 

1.8.6. Les installations à créer 

Aucun nouveau centre de tri des papiers et cartons n’est prévu, hormis les installations existantes et 

en projet. En effet, les capacités actuelles et futures du département apparaissent suffisantes.  

Toutefois, le PPEDMA prévoit la possibilité d’adapter les centres de tri existants en cas 

d’élargissement des consignes de tri au nouveau gisement collecté ou éventuellement permettre la 

construction d’un nouveau centre de tri mécanisé si l’adaptation des centres de tri existants n’est pas 

économiquement viable. 

Il est à noter que la Communauté d’Agglomération de Rennes Métropole étudie actuellement la 

faisabilité de l’implantation  d’un centre de tri sur son territoire. Cet équipement pourrait, soit être dédié 

uniquement au tri des recyclables secs de Rennes Métropole (capacité maximale de 24 000 t/an), soit 

si le besoin est avéré, accueillir d’autres collectivités.  L’étude d’opportunité d’un tel équipement sera 

mise à jour pour tenir compte de l’éventuelle extension des consignes de tri. 
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1.8.7. Les filières de valorisation et les exutoires des refus de tri 

A ce jour, le papier, une fois trié, est recyclé par la Chapelle d’Arblay à Grand Couronne en Seine-

Maritime. 

 

1.9.  Les déchèteries (hors déchets verts et encombrants) 

1.9.1. L’évolution du gisement 

L’évolution attendue des gisements collectés en déchèterie est présentée ci-dessous. Elle tient 

compte de la mise en place des nouvelles filières mais également des opérations de prévention visant 

à réduire l’ensemble des gisements de déchets : 

Flux avec objectifs du 
Plan

2009 2011 2017 2023
Evolution 
2009/2023

Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab 13%

95 kg/hab. 102 kg/hab. 102 kg/hab. 102 kg/hab. 8%
100 885 t 111 300 t 117 400 t 123 800 t 23%

dont incinérables 14 083 t 31 700 t 27 200 t 23 400 t 66%

Déchèteries (hors DV et 
Encombrants)

 

1.9.2. Préconisations pour l’évolution des déchèteries 

Le réseau, constitué en 2007 de 67 déchèteries, doit faire l’objet de rénovations et d’optimisations, 

comme le préconisent les actions présentées en Quatrième Partie.  

Le réseau actuel de déchèteries est adapté au territoire : toutefois, l’outil déchèterie doit être 

développé, en s’appuyant sur les nouvelles filières locales et nationales. La collecte des filières 

spécifiques doit être généralisée, notamment pour les DDS, les meubles, les DEEE, le bois, le textile, 

les DASRI en développant des partenariats avec les pharmacies… 

Par ailleurs, un travail en commun de l’ensemble des acteurs de la filière déchèterie (collectivités, 

représentants des usagers, prestataires, professionnels,…) devra permettre de mettre en réseau 

l’ensemble des sites en développement la complémentarité entre sites et en harmonisant les 

conditions d’accueil et les consignes de tri. 

De plus, une réflexion sur  l’accueil des professionnels devra être engagée afin d’établir une politique 

commune et des modalités d’accueil et de tarification adaptées aux spécificités des territoires.  

Il conviendra en particulier de distinguer les conditions d’accueil en milieu urbain dense et en milieu 

rural car les filières de collecte à la disposition des professionnels ne sont pas les mêmes. 

Le PPEDMA préconise notamment de limiter l’accueil des professionnels en déchèterie aux zones où 

cela s’avère nécessaire de par la difficulté pour les artisans de trouver des solutions individuelles dans 

des conditions économiquement viable. 
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1.10.  Les encombrants  

1.10.1. L’évolution du gisement 

L’évolution attendue du gisement d’encombrants est la suivante :  

Flux avec objectifs du 
Plan

2009 2011 2017 2023
Evolution 
2009/2023

Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab 13%
38 kg/hab. 33 kg/hab. 28 kg/hab. 23 kg/hab. -39%
40 400 t 36 000 t 31 600 t 27 800 t -31%

38 kg/hab. 26 kg/hab. 22 kg/hab. 18 kg/hab. -51%
40 400 t 28 800 t 25 300 t 22 200 t -45%
0 kg/hab. 7 kg/hab. 6 kg/hab. 5 kg/hab.

00 t 7 200 t 6 300 t 5 600 t

Encombrants

Encombrants non valorisés 
(valorisation matière)
Encombrants valorisés 
(valorisation matière)  

Ces objectifs tiennent compte des objectifs de prévention et de valorisation fixés par le PPEDMA. 

Ces gisements tiennent compte d’un pourcentage de valorisation matière des encombrants de 20%. 

Une partie des encombrants est incinérée. 

1.10.2. La prévention 

Les encombrants sont enfouis sur les différents Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

ou incinérés dans les UIOM du département. Il est souhaitable d’améliorer la valorisation de ce flux, 

en promouvant les actions de réparation et de réemploi et en développant le réseau des ressourceries 

en partenariat avec les acteurs de l’économie solidaire. 

Les actions suivantes sont mises en œuvre pour réduire la production de déchets encombrants :  

• Développer des partenariats avec des acteurs du réemploi et de la réparation, le cas 

échéant de l’économie sociale et solidaire, 

• Aménager des espaces de « réemploi » en déchèterie, 

• Développer le réemploi, 

• Créer des ressourceries (ou équivalent). 

Les actions de prévention sont présentées en Quatrième Partie. 

1.10.3. La collecte 

Les encombrants sont collectés majoritairement par l’intermédiaire du réseau de déchèteries. 

Néanmoins, quelques collectivités ont mis en place des collectes en porte-à-porte. 

Les collectes en Porte-à-porte des encombrants ont un intérêt certain en milieu urbain dense car il est 

notoire que le taux de motorisation des habitants est moins élevé en habitat collectif que le taux 

national, dès lors la tentation du dépôt sur la voirie ou en pied d’immeuble est grande…  
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Cette question est d’autant plus critique en habitat social, où les habitants sont peu motorisés et 

achètent du mobilier qui présentent une durée de vie courte, qui génèrent des quantités accrues de 

déchets. 

Face à ce constat, la collectivité compétente en déchets peut choisir, en concertation avec les entités 

concernées (gestionnaires de l’habitat collectif, associations de quartiers, associations d’usagers,…), 

de mettre en place des solutions propres à l’habitat collectif en plus de l’accès aux déchèteries du 

territoire : 

• Collecte régulière des encombrants en porte-à-porte, 

• Mise à disposition ponctuelle de conteneurs (type bennes de déchèterie) avec une 

surveillance assurée par un agent de la collectivité ou le gardien de l’immeuble, 

• Définition d’un espace pour le dépôts des encombrants, dans un local indépendant ou un 

espace dédié à l’extérieur de l’immeuble, ce qui permet d’éviter au gardien la manutention 

des objets. Cet espace pourrait également recevoir différents autres flux de déchets et 

s’apparenter à une mini-déchèterie à l’échelle d’un immeuble ou d’un quartier, 

• Passage régulier d’une déchèterie mobile, 

• Collecte des encombrants à la demande. 

Le choix de l’une ou l’autre de ces solutions doit se faire en toute connaissance des contraintes 

techniques, organisationnelles et financières pour l’ensemble des acteurs concernés. 

1.10.4. Les modalités de transfert 

Les encombrants ne transitent pas par les quais de transfert. 

1.10.5. Les installations existantes 

Les installations qui accueillent les encombrants sont, en majorité, les mêmes que celles qui 

accueillent les ordures ménagères résiduelles, à savoir : 

La partie des encombrants incinérée est dirigée vers les UIOM suivantes : 

Type 
installation

Date de 
fermeture

SO

SO

SO

juil-88 27 000

01/06/1998 66 150SMTDPRB
IDEX 

environnement
15/04/1996

16/12/2005

Exploitant
Arrêté 

Préfectoral

Vitré
SICTOM du 

Sud-Est
Novergie juin-87

SOBREC

UIOM

Taden

Date 
d'ouverture

Capacité         
(en t)

01/07/1968 140 000

Commune 
d'implantation

Maitre 
d'ouvrage

Rennes
Rennes 

Métropole
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Il existe également trois Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux sur le département 

susceptibles d’accueillir des encombrants (notamment les non-incinérables) : 

Gaël
SMICTOM 

Centre-Ouest
SMICTOM 

Centre-Ouest
08/01/2007 21/09/2009 ? 30 000

ISDND 09/10/2007 2030

Type 
installation

Date de 
fermeture

Rennes
Rennes 

Métropole

La Dominelais TREE TREE 21/07/2006

20 000CHARRIER DV 24/07/1992

70 000

1992 2020

Exploitant
Arrêté 

Préfectoral
Date 

d'ouverture
Capacité         

(en t)
Commune 

d'implantation
Maitre 

d'ouvrage

 

Néanmoins, l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de Rennes, bien qu’étant 

autorisée pour, n’accueille pas de déchets encombrants à l’heure actuelle.  

La Communauté d’Agglomération de Rennes Métropole va lancer une étude prospective sur les 

évolutions possibles de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux des Hautes-Gayeulles 

en vue de son extension éventuelle (prolongation de l’arrêté d’autorisation et augmentation de la 

capacité annuelle autorisée). 

1.10.6. Les installations à créer 

Le scénario retenu prévoit la création : 

• d’une extension de capacité pour l’UIOM de Vitré à hauteur de 25 000 t/an. 

Type 
d'installation

Capacité Déchets entrants Tonnage Situation

Valorisation 
énergétique des 
résiduels 

25 000 t/an
Déchets Ménagers 

Résiduels
DAE résiduels

25 000t/an
Site existant
Extension de 

capacité
Vitré Vitré

Localisation

 

Par ailleurs, le PPEDMA s’est fixé des objectifs ambitieux de détournement d’une partie du flux 

d’encombrants de  l’enfouissement vers de la valorisation matière. Cet objectif s’appuie notamment 

sur la mise en place prochaine de la filière de Responsabilité Elargie du Producteur des meubles mais 

également sur le constat qu’il reste encore une quantité importante de déchets valorisables dans le 

flux d’encombrants (meubles, tissus, plâtre, plastiques,…). 

Pour permettre la valorisation d’une partie des encombrants, il est nécessaire qu’une ou plusieurs 

plates-formes de démantèlement soient construites sur le territoire. Par conséquent, le PPEDMA 

prévoit la possibilité pour les collectivités compétentes en matière de gestion des déchets de mettre 

en place ce type d’équipement sur leur territoire. 

Cette création d’un réseau de plates-formes d’encombrants devra se faire de manière concertée par 

l’ensemble des acteurs de la filière afin d’aboutir à une couverture suffisante du territoire dans les 

meilleures conditions techniques et économiques possibles. 
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A ce stade, il serait intéressant d’amorcer une réflexion avec les acteurs de l’économie sociale et 

solidaire pour évaluer leur degré de participation dans la construction de cette filière. 

Il est à noter que deux projets de création de plates-formes de démantèlement sont à l’étude par le  

SMICTOM du Centre-ouest et la Communauté d’Agglomération de Rennes Métropole. 

1.10.7. Les filières de valorisation et les exutoires  

Les encombrants valorisés sont envoyés vers diverses filières de recyclage et/ou de réemploi en 

fonction de leur nature. 

Les encombrants non valorisés sont soit incinérés soit enfouis sur les installations du département. 

La répartition des modes de traitement ci-dessous concernent les encombrants mais également les 

incinérables. 

65%

10%

25%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des encombrants 
et incinérables dans le scénario retenu 

en 2017

Valorisation énergétique Valorisation matière

Enfouissement

64%

10%

26%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des encombrants 
et incinérables dans le scénario retenu 

en 2023

Valorisation énergétique Valorisation matière
Enfouissement

 

 

1.11.  Les autres flux 

 

Des solutions envisageables pour les déchets dangereux sont exposées dans ce plan bien que ce 

type de déchet relève d’un plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux. 

1.11.1. Les DASRI 

Au 31 décembre 2009, en Ille et Vilaine, les producteurs de DASRI en auto médication stockent leurs 

déchets dans des boîtes plastiques à usage unique délivrées dans un premier temps par les 

pharmaciens. Elles sont ensuite déposées en déchèterie ou en pharmacie par le patient où elles sont 

échangées contre des boîtes vides.  

Cette filière doit être développée en lien avec les réseaux de pharmacies (cf. article L.4211-2-1 du 

Code de la Santé), les déchèteries pouvant intervenir en complément. 
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En effet, l’article L.4211-2-1 stipule que : « En l’absence de dispositif de collecte de proximité 

spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de 

biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d’activités de soins à risque 

infectieux produits par les patients en auto-traitement ». 

Néanmoins, les modalités d’organisation de cette collecte ne seront arrêtées définitivement que 

lorsque la filière de Responsabilité Elargie du Producteur des DASRI sera opérationnelle et qu’un éco-

organisme sera chargé de son organisation. 

1.11.2. Les DEEE 

Les filières de DEEE doivent se développer afin d’aller vers une augmentation des tonnages collectés 

et de permettre ainsi au département d’atteindre les objectifs nationaux, fixés à 10 kg/an/habitant en 

2014. 

Les solutions proposées pour atteindre cet objectif sont les suivantes : 

• s’appuyer sur le réseau des distributeurs dans le cadre de la reprise « un pour un » ; 

• contractualiser avec les organismes agréés ; 

• Encadrer l’accueil des DEEE en déchèteries. 

Des expérimentations intéressantes ont été réalisées sur les DEEE en partenariat avec les éco-

organismes chargés de ces déchets (à l’initiative de la collectivité ou du gestionnaire de l’habitat 

collectif) : 

• Création de points de collecte dédiés aux DEEE (en dehors des déchèteries). L’éco-

organisme fournit des bacs spécifiques et une signalétique adaptée. Ces points de collecte 

s’apparentent à des mini-déchèteries et fonctionnent en présence du gardien de l’immeuble. 

Ils sont parfois installés dans d’anciens locaux-propreté ; 

• Collecte ponctuelle et mobile des DEEE en apport volontaire. 

Certains gestionnaires de l’habitat collectif ont pris l’initiative de créer : 

• une mini-déchèterie dans un ancien local-propreté (expérimentation de Lille Métropole 

Habitat) ; 

• une mini-recyclerie dans un ancien local-propreté (expérimentation de Domofrance sur le 

territoire de la Communauté Urbaine de Bordeaux). 

De même que pour les encombrants, il serait intéressant d’amorcer un travail avec l’ensemble de la 

filière DEEE pour mettre en place des solutions de collecte adaptées aux spécificités de chaque 

territoire à un coût raisonnable. 
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1.11.3. Les DDS 

Leur collecte se fait par l’intermédiaire des déchèteries, qui se dotent toutes d’une armoire ou d’un 

local de collecte spécifique. 

La collecte des DDS est désormais encadrée par une filière de Responsabilité Elargie du Producteur 

dont la mise en place effective dans les années à venir devrait permettre de diminuer les coûts de 

collecte et de traitement supportés à l’heure actuelle par les collectivités. Les modalités pratiques de 

mise en œuvre de cette filière ne sont pas encore arrêtées.  

Ces déchets dépendent désormais du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux. 

1.11.4. La ferraille 

Les ferrailles sont récupérées par le réseau des ferrailleurs locaux, et sont ensuite valorisées par la 

sidérurgie et les fonderies. 

1.11.5. Les huiles de vidange 

Les détenteurs d’huiles de vidange ont l’obligation de les remettre à un ramasseur ou à un éliminateur 

agréé. 

1.11.6. Les pneus 

Les pneus sont repris par les distributeurs, puis remis à des collecteurs agréés. 

1.11.7. Les textiles 

Ils sont colletés en déchèteries ou via des bornes de collecte et valorisés par les acteurs de 

l’économie sociale et solidaire. De nouvelles filières devraient voir le jour à la suite de la création en 

2008, de la filière de Responsabilité Elargie du Producteur des textiles, imposant aux producteurs de 

textiles de « contribuer ou de pourvoir » au recyclage et au traitement des déchets issus du textile. 

1.11.8. Le bois 

Les déchets de bois comprennent l’ensemble des déchets produits par l’exploitation forestière, par les 

industries de première transformation (scieries) et les industries de deuxième transformation 

(fabricants de meubles, de parquets, …). S’y ajoutent les rebuts, avec une distinction entre : 

• les bois non souillés ou bois de classe A comprenant notamment la plupart des emballages 

(palettes, cagettes, caisses, …) ; 

• les bois souillés et/ou traités  ou bois de classe B (meubles, charpentes, bois de démolition, 

…), considérés comme banals ou spéciaux, selon leurs impuretés. 

En Ille-et-Vilaine, 198 chaudières à bois déchiqueté étaient en activité en 2010, la majeure partie du 

bois collecté en déchèterie est valorisé sous forme de matière ou d’énergie. 
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2. Les déchets des professionnels 
 

La collecte des déchets des professionnels, lorsqu’elle n’est pas assurée par les collectivités (déchets 

en mélange avec les OMR, collectes spécifiques, …) est réalisée par des sociétés privées de collecte. 

L’organisation actuelle est conservée et l’hypothèse est faite d’une stabilisation du gisement, tant 

total qu’enfoui. 

 

2.1. Gisement considéré 

2.1.1. Déchets résiduels des professionnels des 

départements limitrophes 

Les déchets résiduels des professionnels en provenance des départements limitrophes ne sont pas 

pris en compte dans le dimensionnement des nouvelles installations ou de l’extension des installations 

existantes du département d’Ille-et-Vilaine. 

2.1.2. Déchets résiduels des professionnels d’Ille-et-Vilaine 

Réglementairement, les déchets résiduels des professionnels sont de la responsabilité des 

producteurs et sont donc gérés par ces derniers dans le cadre de contrats de traitement privés et 

conformément à la réglementation. Le gisement de DAE intègre également les résidus de broyage 

automobiles (RBA) et les déchets devant être valorisés mais qui ponctuellement ne peuvent pas l’être 

(inertes souillés par exemple). 

Seul le gisement des Déchets d'Activité Economique résiduels, c'est-à-dire dont la part valorisable a 

déjà été extraite, est pris en compte dans le dimensionnement des Installation de Stockage des 

Déchets Non Dangereux et des UIOM. Conformément à la réglementation, seuls les DAE ayant subi 

une extraction des déchets recyclables seront acceptés en Installation de Stockage des 

Déchets Non Dangereux.  

2.1.3. Déchets d’emballages des professionnels d’Ille-et-

Vilaine 

La loi Grenelle I définit dans son article 46 des objectifs nationaux concernant les déchets 

d’emballages des professionnels que le PEDMA se doit d’intégrer dans ses préconisations :  

Augmenter le recyclage matière et organique pour atteindre un taux de valorisation de 35% en 2012 

et 45% en 2015, ce taux étant porté à 75% en 2012 pour les déchets d’emballages ménagers et les 
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déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agro-

alimentaires et activités spécifiques. 

2.2. La gestion des déchets d’emballages des 

professionnels 

2.2.1. Les  installations existantes  

Vitré
SMICTOM 
SUD EST

SITA CENTRE 
OUEST

10/02/1999 03/00 18 500 SMICTOM SE 
 UIOM de 

Vitré

Commune 
d'implantation

Maitre 
d'ouvrage

Capacité         
(en t)

Arrêté 
Préfectoral

Exploitant
Collectivités du 

département 
accueillies

Destination 
des refus de 

tri

Date 
d'ouverture

Cesson-Sévigné VEOLIA VEOLIA 17/10/1996 01/01/1990 45 000
SICTOM des cantons 

de Bécherel              
RENNES metropole          

ISDND Laval 
(53)                 

Rennes VEOLIA 17/07/200VEOLIA

Rennes métropole   
CC de la Baie du Mont 

Saint Michel    
SICTOM des cantons 

de Bécherel            
SICTOM du NAR

UIOM de 
Rennes

OM: 27 000        
DIB: 50 000

01/01/1995

 

Commune 
d'implantation

Maitre 
d'ouvrage

Exploitant
Arrêté 

Préfectoral
Date 

d'ouverture

Gaël Ets Théaud Ets Théaud
16/07/99 
modifié le 
13/01/04

01/01/2001

30 000 t de DIB          
20 000 t de 

déchets 
ménagers

Capacité         
(en t)

 

2.2.2. Les  installations à créer  

Bien que tel n’est pas l’objet du présent Plan, la création de centres de tri dédiés aux déchets 

d’emballages des professionnels est autorisée afin de permettre à ces derniers de respecter les 

objectifs fixés par le Grenelle et pour anticiper les futures évolutions du droit des plans 

départementaux qui devront, à termes, porter sur ces déchets également. 
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2.3. Les Déchets d'Activité Economique Résiduels 

2.3.1. L’évolution du gisement  

Flux avec objectifs du 
Plan

2009 2011 2017 2023
Evolution 
2009/2023

Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab 13%
DAE 500 000 t 500 000 t 500 000 t 500 000 t 0%
 dont DAE Résiduels 100 000 t 100 000 t 100 000 t 100 000 t 0%

 

L’objectif du PPEDMA est de travailler sur la connaissance du gisement DAE afin de favoriser sa 

valorisation et sa réduction. 

Pour cela l’une des actions du Plan est de travailler en concertation avec les acteurs de la filière pour 

mettre en place des actions de prévention concertées sur l’ensemble du département. 

Néanmoins, il semble prématuré de fixer des objectifs chiffrés de prévention du flux de DAE car le 

potentiel de réduction des actions n’est pas encore connu. 

2.3.2. Le transfert  

Les quais de transfert du département n’accueillent pas de Déchets d'Activité Economique. 

2.3.3. Les  installations existantes  

UIOM : 

Rennes 
Métropole

Rennes Métropole    
SICTOM des forêts     
SMICTOM du NAR

140 00001/07/196816/12/2005

SICTOM du 
Sud-Est

Novergie juin-87 juil-88 32 000

SICTOM   des 
Fougères      

SMICTOM du NAR         
SMICTOM du Sud-

Est

Collectivités du 
département 
accueillies

Date 
d'ouverture

Capacité         
(en t)

Maitre 
d'ouvrage

Exploitant
Arrêté 

Préfectoral

SOBREC
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Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux : 

Gaël
SMICTOM 

Centre-Ouest
SMICTOM 

Centre-Ouest
08/01/2007 21/09/2009 ? 30 000

ISDND

09/10/2007 2030

Type 
installation

Date de 
fermeture

La Dominelais TREE TREE 21/07/2006 70 000

Exploitant
Arrêté 

Préfectoral
Date 

d'ouverture
Capacité         

(en t)
Commune 

d'implantation
Maitre 

d'ouvrage

 

Toutes ces installations ont vocation, non seulement à perdurer dans la nouvelle organisation, mais 

également à être utilisées au maximum de leur capacité afin de répondre à l’un des objectifs 

principaux du PPEDMA à savoir la limitation des équipements à créer.  

2.3.4. Les  installations à créer  

Type 
d'installation

Capacité Déchets entrants Tonnage Situation

Valorisation 
énergétique des 
résiduels 

25 000 t/an
Déchets Ménagers 

Résiduels
DAE résiduels

25 000t/an
Site existant
Extension de 

capacité
Vitré Vitré

Localisation

 

2.3.5. Les  filières de valorisation et les exutoires  

La majorité des Déchets d'Activité Economique sont enfouis (70%), le reste est incinéré (30%). 

30%

70%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des DAE dans le 

scénario retenu en 2017

Valorisation énergétique Enfouissement

 

35%

65%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des DAE dans 

le scénario retenu en 2023

Valorisation énergétique Enfouissement

 

2.4. Les déchets du BTP  

Les déchets du BTP dépendent désormais du Programme de Prévention et de Gestion des Déchets 

Issus de chantier du bâtiment et des Travaux publics (Art. 541-41 du Code de l’Environnement modifié 

par la Loi Grenelle 2). 
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2.5. Les déchets de l’automobile 

Les déchets de l’automobile sont constitués :  

• des véhicules hors d’usage (VHU) ; 

• des rebus de broyage automobile (RBA) ; 

• des autres déchets de l’automobile. 

Les VHU sont systématiquement démantelés préalablement. Une grande partie des déchets obtenus 

à la suite du démantèlement et du broyage est valorisée. Le reste est enfoui en Installation de 

Stockage des Déchets Non Dangereux.  
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3. Les sous-produits de 

l’assainissement collectif et non 

collectif 

 

3.1. Les boues de STEP 

3.1.1. L’évolution du gisement  

L’évolution du gisement attendue est la suivante : 

Flux 2009 2011 2017 2023
Evolution 
2009/2023

Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab 13%
18 kg/hab. 18 kg/hab. 21 kg/hab. 23 kg/hab. 32%
18 872 t 20 000 t 23 800 t 28 200 t 49%

Boues

 

3.1.2.  Les préconisations 

L’un des objectifs principaux du PPEDMA en matière de sous-produits de l’assainissement est 

d’améliorer la connaissance des gisements et de leurs filières de traitement. Pour cela, une 

sensibilisation des acteurs de la filière et un développement de la concertation et de la coordination 

entre ces acteurs est nécessaire. 

Dans cette optique, les actions suivantes sont préconisées : 

• Communication auprès de la population, des collectivités, des professionnels et des 

agriculteurs sur : la séparation des effluents à la source, la qualité des eaux rejetées, 

la qualité et le suivi des boues, les bonnes pratiques d’utilisation des fosses 

sceptiques 

• Elaboration d’un état des lieux précis des gisements et des filières 

•  Élaboration d’une charte pour un épandage de qualité des boues 

•  Élaboration d’une charte pour la gestion des matières de vidange 
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Par ailleurs, l’objectif est également d’optimiser les capacités de traitement existantes et ensuite de 

favoriser les exutoires locaux pour ces sous-produits de l’assainissement. Ainsi les actions 

préconisées sont les suivantes : 

• Organisation d’une concertation entre les acteurs de l’assainissement collectif et non 

collectif, 

•  Développement de filières de collecte séparative des graisses des professionnels, 

•  Optimisation des installations existantes (conditions d’accès, horaires…), 

• Équipement des stations d’épuration (ex : installations de lavage des sables, de 

traitement des graisses), 

•  Équipement d’autres installations de traitement des déchets (ex : graisses en 

méthanisation si cette filière est retenue pour l’installation de valorisation organique du 

bassin Est), 

•  Construction d’installations dédiées (ex : compostage sur lit de roseaux, taillis à très 

courte rotation…). 

 

3.1.3. Les installations existantes  

Commune 
d'implantation

Maitre 
d'ouvrage

Exploitant
Arrêté 

Préfectoral

SMICTOM du Sud-
est 35

   SICTOM des 
forêts     

SMICTOM du NAR

Date 
d'ouverture

Capacité         
(en t)

Collectivités du 
département 
accueillies

Cornillé SAI SAI 2000 01/07/2002 50 000

 

Taillis Transéli Transéli 27/04/2010 2010
3000 m3 (projet 
d'extension à 15 

000 m3)

sous-
produits de 

l'assainissem
ent

Date 
d'ouverture

Capacité (en t/an)
Déchets 
acceptés

Commune 
d'implantation

Maitre d'ouvrage Exploitant
Arrêté 

Préfectoral

 

Il est à noter qu’un projet de création d’usine de co-compostage est à l’étude sur le territoire du 

Syndicat Mixte de Traitement des Déchets du Pays de la Rance et de la Baie. 

La station de compostage des sous-produits de l’assainissement de Transéli au Taillis, actuellement 

autorisée pour une volume annuel de 3 000 m3 a un projet d’extension à 15 000 m3 annuels. 

Par ailleurs, la ville de Rennes mène actuellement un projet de construction d’une usine de traitement 

des boues sur le site de la STEP de La Beaurade. 

Cette installation visera à traiter l’ensemble des boues de la station de Rennes (20 000 t/an environ) 

par un procédé d’Oxydation par Voie Humide visant à produire un Technosable® inerte et valorisable. 
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3.1.4. Les installations à créer  

Les installations en projet sont intégrées au Plan. Dans le cas où ces installations ne verraient pas le 

jour, tout projet similaire est autorisé dans la mesure où il respecte les objectifs principaux du Plan 

(maximisation de la valorisation organique, respect du principe de proximité,…). 

Par ailleurs, dans la mesure où à l’heure actuelle les déchets agricoles ne sont pas intégrés au Plan, 

toute installation de valorisation mixte (déchets ménagers, industriels, agricoles) nécessitera une 

étude précise de faisabilité et de disponibilité des gisements. 

 

3.1.5. Les  filières de valorisation et les exutoires  

Il est à noter que dans le cadre d’un retour au sol, les critères d’innocuité et d’intérêt 

agronomique doivent être respectés. En cas d’épandage, une étude préalable doit être réalisée 

et des conventions doivent être établies avec les agriculteurs concernés. 

 

3.2. Les graisses et matières de vidange 

L’évolution prévue est une stagnation des gisements qui sont estimés à 7 900 m3 de matières de 

vidange et 4 800 m3 de graisses. 

La nouvelle organisation se base sur un développement des filières de collecte des graisses et 

matières de vidange et une optimisation des installations existantes, en facilitant les conditions 

d’accès et les horaires d’ouverture. 

Les stations d’épuration accueillant les matières de vidange sont les suivantes : 

Secteur 
Stations d'épuration de capacité 

> 20 000 EH de 10 000 à 20 000 EH de 5 000 EH à 10 000 EH 
Nord Ouest St Malo, Dinard     
Nord Est       
Ouest       

Bassin 
Rennais et 
centre 

Rennes, Betton,  
Cesson, SI Val 
Seiche-Ise, Guichen 

Melesse,   Mordelles Pacé (projet),  SI La Mézière 

Sud Est       
Sud Ouest Redon     
Total 8 stations 2 stations 2 stations 
 

 

3.3.  Les déchets sableux 

Les sables de curage sont traités en majorité sur la station d’épuration de Rennes. 
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4. Synoptique global de la gestion 

des déchets 
 

Le synoptique départemental prend en compte les déchets suivants :  

� collecte traditionnelle : ordures ménagères résiduelles ; 

� collectes séparatives et déchèteries :  

• biodéchets collectés en porte-à-porte et en déchèteries, y compris 

déchets verts ; 

• emballages, JRM, papiers cartons, verre  et les refus de tri associés ; 

• encombrants/incinérables ; 

• autres déchets collectés en déchèteries ; 

� Déchets d'Activité Economique résiduels. 

 

Il est à noter, qu’en l’absence d’informations sur la répartition des modes de traitement et de 

valorisation des sous-produits de l’assainissement à l’horizon 6 et 12 ans, ce flux de déchets 

n’est pris en compte ni dans la répartition ci-après, ni dans les synoptiques. 
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Répartition de la valorisation/traitement des Déchets Ménagers et Assimilés :  

23%

39%

33%
5%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des DMA en 

2017

Valorisation organique Valorisation énergétique
Valorisation matière Enfouissement

 

23%

36%

36%

5%

Scénario retenu
Répartition des modes de 

valorisation/traitement des DMA en 
2023

Valorisation organique Valorisation énergétique
Valorisation matière Enfouissement

 

19%

38%
29%

14%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des DMA et des 

DAE résiduels en 2017

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement

 

20%

36%
31%

13%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des DMA et des 

DAE résiduels en 2023

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement
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Synoptique de la gestion des déchets en 2017 (hors sous-produits de l’assainissement) :  
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Synoptique de la gestion des déchets en 2023 (hors sous-produits de l’assainissement) :  
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5. Les décharges brutes 
 

5.1. Objectifs règlementaires 

Comme le rappellent les circulaires du 10 novembre 1997, du 28 avril 1998 et du 25 avril 2007 

élaborées par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, le Plan a vocation à recenser 

les décharges brutes, à planifier leur résorption et la réhabilitation des sites. 

Deux types de décharges sont à distinguer :  

• d’une part, les décharges non autorisées ou décharges brutes, qui 

désignent les sites exploités s’acquittant de la Taxe sur les Activités Polluantes 

(TGAP) mais ne faisant pas l’objet d’une autorisation préfectorale au titre de la 

législation sur les installations classées. Il s’agit le plus souvent de décharges 

municipales ; 

• d’autre part, les décharges sauvages, qui sont des lieux de dépôts 

clandestins des déchets, non exploités et non contrôlés.  

 

5.2. Objectifs départementaux 

L’Ille-et-Vilaine fait partie des 64 départements qui ne présentaient aucune décharge non autorisée 

en fonctionnement en 2009. 

En 2010, il reste sur le département : 

• 38 sites à impacts faibles fermés mais non réhabilités, 

• 1 site à impact fort, fermé mais non réhabilité. 

Les objectifs sont les suivants :  

• 2017 : réhabilitation de 50% des décharges non autorisées  dont l’unique site à 

impact fort; 

• 2023 : réhabilitation de 100% des décharges non autorisées. 

Enfin, le département effectuera des relances régulières auprès des communes concernées pour les 

inciter à s’engager dans la réhabilitation des décharges de leur territoire. 
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5.3. Coûts prévisionnels de réhabilitation 

5.3.1. Nombre et superficie des décharges non réhabilitée 

selon leur impact 

Le tableau ci-dessous présente le nombre et la superficie de décharges non réhabilitées classées 

selon leur impact. 

 

5.3.2. Montants prévisionnels des études préalables aux 

travaux des décharges non réhabilitées 

Le tableau ci-dessous présente les coûts prévisionnels des études préalables aux travaux de 

réhabilitation des décharges classées en impact fort. 

 

5.3.3. Montants prévisionnels des travaux des décharges non 

réhabilitées 

Le tableau ci-dessous présente les montants prévisionnels des travaux de réhabilitation des 

décharges non réhabilitées classées en impact faible et fort en fonction des superficies. 
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6. Bilan de mise en œuvre du 

scénario  

 

6.1. Les objectifs globaux en matière de valorisation et de 

traitement 

 

6.1.1. Les objectifs de valorisation des emballages 

La Directive 94/62/CE du 20/12/94 et le décret n°2005-1472 du 29 novembre 2005, imposent les 

objectifs de valorisation suivants au 31/12/2008 : 

• 60% au minimum en poids des déchets d’emballages seront valorisés ou incinérés dans des 

installations d’incinération des déchets avec valorisation énergétique ; 

• 55% au minimum et 80% au maximum en poids des déchets d’emballages seront recyclés ; 

• Les objectifs minimaux de recyclage : 

� 60% en poids pour le verre ; 

� 60% en poids pour le papier et le carton ; 

� 50% en poids pour les métaux ; 

� 22,5% en poids pour les plastiques ; 

� 15% en poids pour le bois. 

Gisements 
d'emballages 

 Barème E 
2011

Papiers/cartons 14 kg/hab. 10 kg/hab. 68% 10 kg/hab. 69% 10 kg/hab. 70%
Métaux 5 kg/hab. 3 kg/hab. 51% 3 kg/hab. 51% 3 kg/hab. 52%
Verre 38 kg/hab. 38 kg/hab. 101% 38 kg/hab. 101% 38 kg/hab. 101%
Plastiques 16 kg/hab. 6 kg/hab. 35% 6 kg/hab. 36% 6 kg/hab. 36%

PEDMA 2017  PEDMA 2023PEDMA 2011

 

Les objectifs fixés par le PEDMA permettent d’atteindre les objectifs de la directive 94/62/CE 

dès 2011. 
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6.1.2. Les objectifs de valorisation matière et organique 

La loi Grenelle I définit dans son article 46 des objectifs nationaux que le PEDMA se doit d’intégrer 

dans ses préconisations :  

• Augmenter le recyclage matière et organique pour atteindre un taux de valorisation de 35% 

en 2012 et 45% en 2015, ce taux étant porté à 75% en 2012 pour les déchets d’emballages 

ménagers et les déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture, 

industries agro-alimentaires et activités spécifiques ; 

• Améliorer la gestion des déchets organiques en favorisant en priorité la gestion de proximité : 

compostage domestique et de proximité et ensuite méthanisation et compostage de la FFOM. 

 

Le gisement capté permet d’atteindre l’objectif de valorisation matière et organique de 35% en 2012 et 

de 45% en 2015 de déchets ménagers et assimilés (DMA). Les graphiques ci-après présentent le 

bilan de la part des DMA faisant l’objet d’une valorisation matière ou organique. 

 

Etat des lieux 2009
2009 2017 2023

Valorisation organique 114 835 t 132 560 t 133 150 t
Valorisation matière 123 209 t 194 512 t 210 039 t
Valorisation énergétique 196 115 t 228 702 t 212 753 t
Enfouissement 148 880 t 28 826 t 27 058 t
TOTAL 583 039 t 584 600 t 583 000 t
Total valorisation matière et 
organique

238 044 t 327 072 t 343 189 t

% de gisements traités par 
valorisation matière ou 
organique

41% 56% 59%

scenario retenu
DMA (hors boues)

 

  

23%

39%

33%
5%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des DMA en 

2017

Valorisation organique Valorisation énergétique
Valorisation matière Enfouissement

23%

36%

36%

5%

Scénario retenu
Répartition des modes de 

valorisation/traitement des DMA en 
2023

Valorisation organique Valorisation énergétique
Valorisation matière Enfouissement

 

Les objectifs fixés par le PPEDMA vont au-delà les objectifs de valorisation matière et 

organique fixés par le Grenelle à l’horizon 2017 et 2023.   
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6.1.3. Les objectifs de réduction des gisements incinérés et 

enfouis 

La loi Grenelle I définit dans son article 46 des objectifs nationaux que le PEDMA se doit d’intégrer 

dans ses préconisations :  

• Réduire de 7%  par habitant la production d’ordures ménagères et assimilées pour les 5 

prochaines années ; 

• Réduire les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage avec pour objectif 

une diminution de 15% d’ici à 2012.  

La loi Grenelle II fixe une limite aux capacités d’incinération et d’enfouissement des déchets ultimes 

en fonction des objectifs de prévention, de tri sélectif et de valorisation (article 194). Cette limite 

s’applique lors de la création de nouvelles installations et doit être cohérente avec l’objectif d’une 

valorisation d’au moins 40% des déchets produits sur le territoire (article L. 541-14 du Code de 

l’Environnement).  

Etat des lieux 2009
2009 2017 2023

Valorisation organique 114 835 t 132 560 t 133 150 t
Valorisation matière 123 209 t 194 512 t 210 039 t
Valorisation énergétique 196 115 t 228 702 t 212 753 t
Enfouissement 148 880 t 28 826 t 27 058 t
TOTAL 583 039 t 584 600 t 583 000 t
Total enfoui ou incinéré 344 995 t 257 528 t 239 811 t
% de réduction des 
gisements enfouis ou 
incinérés

-25% -30%

scenario retenu
DMA (hors boues)

 

Les objectifs fixés par le PPEDMA vont au-delà les objectifs de réduction des gisements 

enfouis et incinérés fixés par le Grenelle. 
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6.1.4. Comparaison des objectifs fixés par le Plan et des 

objectifs nationaux 

2017 2023
10% 16%

280 kg/hab 261 kg/hab

27% 39%
28 kg/hab 23 kg/hab

DAE 100 000 t stabilisation stabilisation
Verre 39 kg/hab 38 kg/hab 38 kg/hab
Emballages 
ménagers 
recyclables (hors 
verre) 

21 kg/hab 21 kg/hab 22 kg/hab

JRM hors refus 31 kg/hab 30 kg/hab 30 kg/hab
Refus de tri des 
emballages et 
JRM

5 kg/hab 4 kg/hab 4 kg/hab

56 kg/hab 56 kg/hab

76% 77%

Encombrants 0% 20% 20%
DMA 46% 0% 0%

56% 59%

DM résiduels 
enfouis ou 
incinérés

344 995 t 257 528 t 239 811 t

25% 30%

Répond à l'objectif du Grenelle de 

-7%

Encombrants 38 kg/hab

Objectifs de 
réduction du 
gisement de 

résiduels enfoui 
ou incinéré

% de réduction / 

2009
- Répond à l'objectif du Grenelle de 

-15 %

Total emballage 
(yc verre) hors 
refus

Situation en 2009
Objectifs fixés par le Plan

Objectifs de 
prévention

Ordures 
ménagères et 
assimilés

312 kg/hab

55 kg/hab

Répond à l'objectif du Grenelle de 

75%

Objectif de 
valorisation

Valorisation 
matière et 
organique

41% Répond à l'objectif du Grenelle de 
35% en 2012 et 45% en 2015



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 319 sur 451 

6.2. Bilan des installations à créer 

Les installations à créer sont les suivantes :  

Type 
d'installation

Capacité Déchets entrants Tonnage Situation

OMR 20 000t/an

DAE organiques 5 000t/an

FFOM 3 000t/an

DV 7 000t/an

FFOM des 
ménages et des 
professionnels

12 000t/an

DV 8 000t/an
Valorisation 
énergétique des 
résiduels 

25 000 t/an
Déchets Ménagers 

Résiduels
DAE résiduels

25 000t/an
Site existant
Extension de 

capacité
Vitré Vitré

ISDND 30 000 t/an
Déchets Ménagers 

Résiduels
DAE résiduels

30 000t/an

Site existant
Dossier demande 

d'autorisation 
déposé 

Centre-ouest Gaël*

Gaël*

Guignen

Fougères*20 000 t/an

Création
Dossier demande 

d'autorisation 

Valorisation 
organique sur 
OMR

25 000 t/an Centre-ouest

Valorisation 
organique sur 
biodéchets

10 000 t/an

Nord-est

Sud-ouest

Valorisation 
organique sur 
biodéchets

Localisation

Création
Etude en cours de 

finalisation

Création

 

* La localisation pressentie pour les installations du SMICTOM du Centre-ouest est celle qui figure 

dans les dossiers de demande d’autorisation d’exploiter. Néanmoins, elle n’est pas figée de manière 

ferme et définitive et pourra être adaptée au contexte départemental dans les années à venir. 

Les installations à créer sont les suivantes : 

• sur le bassin ouest, la pérennisation des deux équipements du SMICTOM du Centre-

ouest pour lesquels un dossier de demande d’autorisation  a été déposé : 

- l’unité de tri-mécano-biologique de Gaël, d’une capacité de 25 000 t/an dont 20 000 

t/an d’OMR en provenance du SMICTOM et 5 000 t/an de DAE organiques. Les refus 

de cette unité de pré-traitement seraient enfouis à l’Installation de Stockage des 

Déchets Non Dangereux de Gaël. Cette installation n’étant pas encore construite, sa 

mise en service est dépendante de l’acceptation de la demande d’autorisation mais 

également de la durée des travaux. En tout état de cause, elle ne pourra 

vraisemblablement pas avoir lieu avant 2013 ; 

- l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de Gaël, d’une capacité de 

30 000 t/an dont 25 000 t/an de Déchets Ménagers et Assimilés et 5 000 t/an de DAE. 

Ce site existe déjà, sa capacité n’est donc pas à ajouter à la capacité à créer. 

Toutefois, il est en cours de régularisation juridique, c’est pourquoi il est 

recensé ici. 

• Sur le bassin Centre, la mise en place  d’une installation de valorisation organique des 

biodéchets (FFOM + déchets verts), située à Guignen sur le territoire du SMICTOM du 

NAR. D’une capacité de 10 000 t/an, cette installation est dédiée au compostage de 3 000 
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t/an de biodéchets collectés sélectivement et de 7 000 t/an de déchets verts. Les refus en 

provenance de cette installation pourraient être enfouis à l’Installation de Stockage des 

Déchets Non Dangereux de La Dominelais. 

• Sur le bassin Est, deux nouveaux équipements ou extension d’équipement existant 

sont prévus : 

- L’UIOM de Vitré voit sa capacité effective actuelle augmentée de 25 000 t/an pour 

porter la capacité totale de l’installation à de 57 000 t/an à 60 000 t/an, effective à 

52 000 t/an (l’UIOM a une capacité autorisée de 32 000 t/an mais ne permet 

d’incinérer que 27 000 t/an environ), 

- Une installation de valorisation organique d’une capacité de 20 000 t/an est prévue 

dans le Nord du bassin. Cette installation est dédiée à la valorisation organique 

(compostage, tri-compostage ou méthanisation) de la FFOM collectée sélectivement 

sur le bassin Est, d’une partie des déchets verts et des DAE organiques. Les refus en 

provenance de cette installation pourraient être incinérés à l’UIOM de Vitré. Le type 

de valorisation organique de cette installation n’est pas fixé par le Plan.  Néanmoins, 

plusieurs études en cours menées respectivement par le Conseil général, la CCI et le 

CEMAGREF confirment l’opportunité d’une installation de méthanisation mixte (c'est-

à-dire accueillant des déchets industriels, agricoles et ménagers). 

- Un quai de transfert si nécessaire. 

En complément des installations ci-dessus, l’ensemble des projets portés par les collectivités 

(et listés à la page  166 de ce document) sont intégrés au Plan dans la mesure où ils respectent 

tous les objectifs fixés par ce dernier. 

6.3. Critères de localisation des nouvelles installations 

L’implantation de chaque nouvelle installation doit : 

� d’une part, répondre aux objectifs de limitation des transports en distance et en volume, 

affirmés dans la 4ème partie du présent document (Fondements et objectifs du PEDMA) ; 

Dans cette optique, toute nouvelle installation doit donc se situer autant que possible à 

proximité des gisements qui y seront traités ; 

� et d’autre part, se conformer aux règles d’urbanisme et aux obligations réglementaires 

relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, et en particulier 

celles concernant les installations de stockage des déchets non dangereux (arrêté du 9 

septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et 

assimilés, modifié par l’arrêté du 19 janvier 2006 – chapitre II : choix et localisation du site, 

articles 9 à 11). 
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Extraits de l’arrêté du 9/09/97 modifié :  

(…) La zone à exploiter doit être implantée et aménagée de telle sorte que : 

- son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol 

environnantes ; 

- elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures 

compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de 

l'environnement et la salubrité publique. 

(…) Le contexte géologique et hydrogéologique du site doit être favorable. En 

particulier, le sous-sol de la zone à exploiter doit constituer une barrière de sécurité 

passive qui ne doit pas être sollicitée pendant l'exploitation et qui doit permettre 

d'assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et 

de surface par les déchets et les lixiviats. Les risques d'inondations, d'affaissements, 

de glissements de terrain ou d'avalanches sur le site doivent être pris en compte. 

Le site, situé dans un contexte géologique et hydrogéologique favorable, doit être desservi par des 

infrastructures de transport adéquates. La faisabilité de la mise en œuvre de moyens de transport 

alternatifs à la route devra être étudiée.  

Son implantation doit être arrêtée de manière à avoir le moins d’impacts négatifs sur les différentes 

dimensions de l’environnement analysées dans le rapport d’évaluation environnementale du PPEDMA 

(zones géographiques sensibles, biodiversité, sols, paysages, eaux, air, climat, bruit, patrimoine, 

santé humaine). 

A toute fin utile, les enjeux départementaux identifiés lors de l’état initial de l’environnement sont 

rappelés ci-dessous :  

Enjeu  
Pollution et 
qualité des 

milieux 

Ressources 
naturelles 

Risques 
sanitaires 

Nuisances 
Dégradation des 
espaces naturels, 
sites et paysages 

Fort 

Bilan effet de 
serre global 
(collecte et 

transport des 
déchets)  

Eutrophisation 
des milieux 

Bilan 
énergétique 
(collecte et 

transport des 
déchets) 

Risques 
sanitaires pour le 

personnel 
d'exploitation 
(collecte, tri et 

traitement) 

Envol de 
déchets 

Localisation des 
futures 

installations 
Impact paysager 
des installations 

existantes 

Modéré Pollution des 
sols 

Consommation 
de matières 
premières 
(collecte, 
transport)  

Odeurs et bruit 

Consommation 
d’espaces naturels 

(installations 
futures) 

Faible   

Consommation 
d'espace 

(installations 
existantes et 

futures) 

Risques sanitaires 
pour les riverains 

des installations de 
traitement 
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En tout état de cause, conformément à la règlementation en vigueur, tout projet d’installation 

nouvelle fera l’objet d’une étude d’impacts, d’une étude de danger et d’une étude d’intégration 

paysagère dont les résultats sont annexés au Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter 

transmis à l’Inspection des Installations Classée.  

Par ailleurs, la mise en œuvre d’un équipement dans un espace NATURA 2000 ou limitrophe, 

nécessitera une « évaluation des incidences NATURA 2000 » conformément à l’article R414-9 

du Code de l’Environnement et des arrêtés préfectoraux fixant les listes locales, à l’appui de la 

demande de permis de construire et/ou d’autorisation d’exploiter. 
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Carte des zones de protection de la faune et de la flore d’Ille-et-Vilaine (source Conseil général – 

année 2007) 
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6.4. Bilan des capacités annuelles autorisées  

Capacités annuelles 
autorisées

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

UIOM de Rennes 140 000 t 140 000 t 140 000 t 140 000 t 140 000 t 140 000 t 140 000 t 140 000 t 140 000 t 140 000 t 140 000 t 140 000 t 140 000 t 140 000 t 140 000 t

UIOM de Vitré 32 000 t 32 000 t 32 000 t 32 000 t 57 000 t 57 000 t 57 000 t 57 000 t 57 000 t 57 000 t 57 000 t 57 000 t 57 000 t 57 000 t 57 000 t

UIOM de Taden 66 150 t 66 150 t 66 150 t 66 150 t 66 150 t 66 150 t 66 150 t 66 150 t 66 150 t 66 150 t 66 150 t 66 150 t 66 150 t 66 150 t 66 150 t

UIOM de Cornillé 50 000 t 50 000 t 50 000 t 50 000 t 50 000 t 50 000 t 50 000 t 50 000 t 50 000 t 50 000 t 50 000 t 50 000 t 50 000 t 50 000 t 50 000 t

TMB de Saint-Malo 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t

TMB de Gaël 00 t 00 t 00 t 00 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t 25 000 t

Plate-forme de 
compostage du NAR

00 t 00 t 00 t 00 t 10 000 t 10 000 t 10 000 t 10 000 t 10 000 t 10 000 t 10 000 t 10 000 t 10 000 t 10 000 t 10 000 t

Installation de 
valorisation organique 
du bassin est

00 t 00 t 00 t 00 t 20 000 t 20 000 t 20 000 t 20 000 t 20 000 t 20 000 t 20 000 t 20 000 t 20 000 t 20 000 t 20 000 t

Installation de 
Stockage des 
Déchets Non 
Dangereux de La 
Dominelais

70 000 t 70 000 t 70 000 t 70 000 t 70 000 t 70 000 t 70 000 t 70 000 t 70 000 t 70 000 t 70 000 t 70 000 t 70 000 t 70 000 t 70 000 t

Installation de 
Stockage des 
Déchets Non 
Dangereux de Gaël

30 000 t 30 000 t 30 000 t 30 000 t 30 000 t 30 000 t 30 000 t 30 000 t 30 000 t 30 000 t 30 000 t 30 000 t 30 000 t 30 000 t 30 000 t

Installation de 
Stockage des 
Déchets Non 
Dangereux de Rennes

20 000 t 20 000 t 20 000 t 20 000 t 20 000 t 20 000 t 20 000 t 20 000 t 20 000 t 20 000 t 20 000 t 00 t 00 t 00 t 00 t

Capacité 
d'incinération et 
d'enfouissement 
autorisée totale en 
Ille-et-Vilaine

408 150 t 408 150 t 408 150 t 408 150 t 433 150 t 433 150 t 433 150 t 433 150 t 433 150 t 433 150 t 433 150 t 413 150 t 413 150 t 413 150 t 413 150 t

Capacité autorisée 
totale en Ille-et-
Vilaine

433 150 t 433 150 t 433 150 t 433 150 t 513 150 t 513 150 t 513 150 t 513 150 t 513 150 t 513 150 t 513 150 t 493 150 t 493 150 t 493 150 t 493 150 t

UIOM

TMB

Installation de valorisation organique des biodéchets

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
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Rapport de la capacité annuelle d’incinération et d’enfouissement cumulée sur le gisement total annuel de Déchets Non Dangereux (DMA et DAE) : 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gisements totaux 1 103 271 t 1 105 600 t 1 108 200 t 1 108 100 t 1 108 100 t 1 108 100 t 1 108 000 t 1 108 300 t 1 108 500 t 1 108 600 t 1 109 200 t 1 109 400 t 1 110 000 t 1 110 600 t 1 111 200 t

Capacité d'incinération et 
d'enfouissement autorisée 
totale en Ille-et-Vilaine

408 150 t 408 150 t 408 150 t 408 150 t 433 150 t 433 150 t 433 150 t 433 150 t 433 150 t 433 150 t 433 150 t 413 150 t 413 150 t 413 150 t 413 150 t

Limite Grenelle 2 en % 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Limite Grenelle 2 en tonnes 661 962 t 663 360 t 664 920 t 664 860 t 664 860 t 664 860 t 664 800 t 664 980 t 665 100 t 665 160 t 665 520 t 665 640 t 666 000 t 666 360 t 666 720 t

% capacité/gisements 37% 37% 37% 37% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 37% 37% 37% 37%
 

La capacité annuelle cumulée d’incinération et d’enfouissement varie entre 37% en 2009 et 39% en 2023 ce qui est nettement inférieur aux 60% fixés par 

la Loi Grenelle 2. Elle est fixée à 40% maximum sur toute la durée de vie du Plan. 

Les capacités présentées ci-avant sont établies à partir des gisements estimés pour les 12 prochaines années, prenant en compte l’atteinte des objectifs 

ambitieux fixés par le plan.  
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6.5. Gestion de la phase transitoire 

Les nouvelles installations prévues par le PPEDMA ne seront exploitables qu’à partir de 2012/2013 

(au plus tôt). 

Par conséquent, les EPCI devront gérer le traitement de leurs déchets durant cette phase via la 

passation de marchés publics. Aucune des installations existantes ne peut supporter un 

accroissement de sa capacité annuelle. 

6.6. Calendrier prévisionnel de mise en œuvre  

Les étapes de mise en œuvre des actions peuvent être réparties en fonction de leur effet levier sur la 

prévention, la valorisation, le traitement, la limitation des transports ou la valorisation et le traitement 

des déchets de l’assainissement. 

Il s’agit d’une part de mettre en œuvre les actions en donnant l’impulsion nécessaire aux maîtres 

d’ouvrage. 

D’autre part, pour les installations à créer, la mise en œuvre se déroule en 4 étapes, qui devront être 

portées par les Collectivités compétentes ou par des opérateurs privés :  

• les études amont de faisabilité ; 

• les procédures de sélection des prestataires ; 

• les démarches administratives des demandes d’autorisation de construire et 

d’exploiter ; 

• les travaux et la mise en service des installations. 
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Dès approbation du PPEDMA à partir de 2013

- Sensibilisation du public, des industriels et 
des commerçants
- Mise en place d'expériences exemplaires
- Encouragement de modes de gestion 
responsabilisant
- Développement du compostage domestique 
et du compostage de proximité

Généralisation des actions de 
prévention

- Etudes de faisabilité pour la création d'une 
unité de valorisation organique sur le bassin est
- Procédure de recrutement d'un assistant à 
maitrise d'oeuvre pour la construction de la 
plate-forme de compostage du SMICTOM du 
NAR   
- Amélioration des collectes sélectives
- Développement de nouvelles filières (filières 
REP)
- Maintien des filières de valorisation actuelles
- Mise en place et montée en puissance de la 
collecte sélective de la FFOM

- Construction de l'installation 
de valorisation organique sur 
le bassin est
- Construction de la plate-
forme de compostage sur le 
SMICTOM du NAR
- Généralisation des actions

- Etudes de faisabilité pour l'agrandissement de 
l'UIOM de Vitré
- Clarification de la situation des installations du 
bassin centre-ouest

 - Agrandissement de l'UIOM 
de Vitré
- Mise en service du TMB du 
SMICTOM du Centre-ouest

- Mobiliser les professionnels
- Harmoniser les conditions d'accueil des 
professionnels en déchèterie

-Utiliser la méthodologie 
d'identification des gisements 
de Déchets d'Activité 
Economique mise au point par 
l'ADEME pour évaluer 
précisément les gisements, 
leur évolution et leurs modes 
de valorisation/traitement

- Rendre possible la création d'un quai de 
transfert dans le bassin est
- Etudes de solutions alternatives au transport 
routier lors des projets d'implantations de 
nouvelles installations

- Mise en oeuvre de solutions 
alternatives au transport 
routier si possible

- Réaliser un état des lieux précis de la gestion 
des sous produits de l'assainissement
- Donner la priorité à une valorisation locale 
des boues
- Optimiser les capacités de traitement 
existantes pour les matières de vidange, les 
sables et les graisses
- Trouver des nouveaux exutoires locaux pour 
les matières de vidange, les sables et les 
graisses

Prévention

Valorisation 
matière et 
organique

Traitement des 
déchets 

ménagers 

Limitation des 
transports

Valorisation et 
traitement des 

sous-produits de 
l'assainissement

Traitement des 
DAE
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7. Prévention, mesures réductrices 

et compensatoires 
 

L’objectif de cette partie est de proposer certaines mesures en vue d’éviter, réduire et si possible 

compenser les conséquences dommageables du Plan sur l’environnement. 

7.1. Principes généraux 

En réponse aux principaux enjeux environnementaux identifiés lors de l’état des lieux et lors de 

l’analyse des effets de Plan, à savoir les émissions de gaz à effets de serre, les consommations 

énergétiques, l’eutrophisation des milieux, la consommation de matières premières, les nuisances et 

les risques sanitaires, plusieurs principes généraux sont proposés : 

• Limiter les impacts du transport par l’application du principe de proximité, 

• Favoriser la valorisation matière et organique des déchets et mettre en place des filières 

adaptées à chaque flux de déchets, 

• Surveiller et gérer de façon appropriée les rejets dans l’eau en général et particulièrement 

pour les opérations de gestion de la matière organique, 

• Recourir aux énergies renouvelables : valorisation du biogaz dans les ISDND, utilisation du 

solaire thermique ou photovoltaïque. 

7.2. Pollution des milieux 

7.2.1. L’air 

Afin de limiter les impacts de la gestion des déchets sur la qualité de l’air, les actions suivantes 

devront être mises en place :  

• Respecter le principe de proximité des installations vis-à-vis des lieux de production des 

déchets (notion de barycentre de production), 

• Des mesures de protection du milieu récepteur, par l’utilisation des Meilleures Techniques 

Disponibles, concernant notamment le captage des rejets gazeux éventuels, 

• Un suivi de la qualité de l’air ambiant, 

• Des études sur les risques sanitaires au niveau local, 

• Un suivi par les Commissions Locales d’Information et de Surveillance, 
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• La certification ISO 14 001 de toutes les installations de traitement du département. 

Au niveau des ISDND, il est préconisé de mettre en place les actions suivantes : 

• Le captage systématique du biogaz, sous réserve de faisabilité technique et financière, 

incluant les systèmes de mesures en temps réel et des protocoles d’exploitation adaptés, 

• Le choix de l’exploitation des décharges en mode « bioréacteur » qui permet le captage du 

biogaz dès la phase de remplissage des alvéoles. 

Au niveau des installations de compostage et de tri-compostage, afin de réduire les émissions de 

poussières et de micro-particules, il est préconisé de mettre en place les actions suivantes : 

• Arrosage des andains lors des phases de retournement, 

• Confinement des postes les plus émetteurs de poussières, 

• Mise en dépression et aspiration au niveau de ces zones voire de l’ensemble du process, 

• Traitement de l’air vicié. 

Au niveau des UIOM, les actions suivantes devront être mises en place: 

• Utilisation des Meilleures Technologies Disponibles notamment en termes de traitement des 

fumées, 

• Suivi environnementale renforcé afin d’assurer une réactivité en cas de problème, 

• Maximisation de la valorisation énergétique. 

7.2.2. L’eau 

Afin d’assurer une protection optimale des eaux de surface mais également des eaux souterraines, il 

est préconisé de mettre en place les actions suivantes : 

• Optimisation des collectes de déchets potentiellement dangereux comme les DDS ou les 

DEEE afin qu’ils suivent des filières adaptées, 

• Collecte et traitement de l’ensemble des eaux pluviales susceptibles d’être polluées par les 

hydrocarbures, 

• Collecte et traitement de l’ensemble des eaux susceptibles d’être entrées en contact avec des 

déchets, en particulier des lixiviats des plates-formes de compostage et des ISDI, 

• Fermeture et réhabilitation des dernières décharges brutes, 

• Production de compost de bonne qualité (respect des normes à minima voir production de 

compost utilisable en agriculture biologique). 
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7.3. Protection des ressources naturelles 

7.3.1. L’eau 

Afin de limiter la consommation de la ressource en eau, il est préconisé de mettre en place les actions 

suivantes : 

• Choix de procédés de traitement peu ou pas consommateurs d’eau, 

• Utilisation ou réutilisation des eaux de process et pluviales pour économiser l’eau de 

distribution. 

7.3.2. L’énergie 

L’objectif est de limiter la consommation d’énergie et notamment d’énergie fossile. Pour cela, il est 

préconisé de mettre en place les actions suivantes  : 

• Maximisation de la valorisation énergétique sur toutes les installations de traitement (ISDND 

et UIOM), 

• Choix d’équipements faiblement consommateurs d’énergie pour le chauffage et l’éclairage, 

• Isolation thermique performante, 

• Recours aux énergies renouvelables lorsque c’est possible. 

7.3.3. Les matières premières 

La limitation de la consommation de matières premières non énergétiques passera notamment par : 

• La mise en place du Plan Départemental de Prévention et des Programmes Locaux de 

Prévention afin de sensibiliser les usagers à l’achat de produits « éco-responsables », 

• La maximisation du geste de tri et donc de la valorisation matière des différents flux, 

• La mise en place de filières adaptées à ces différents flux. 

 

7.4. Limitation des nuisances et des risques sanitaires 

7.4.1. Risques sanitaires 

Les installations de traitement des déchets et leurs abords doivent être tenus dans un état de propreté 

satisfaisant et les voies de circulation, l’intérieur des ateliers, les aires de stockage et les conduites 

d’évacuation doivent faire l’objet de nettoyages fréquents destinés à éviter les amas de poussières et 

de matières polluantes ou dangereuses. 
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Il est à noter que le scénario retenu est basé sur une extension des capacités d’incinération de 

l’UIOM de Vitré. Or, l’incinération est une procédure présentant des enjeux liés aux risques 

sanitaires, quand bien même les résultats de la surveillance des rejets des unités actuellement 

en service apparaissent globalement satisfaisants. 

En conséquence, une surveillance élargie aux abords de ce type d’installation doit donc être 

poursuivie, voire renforcée si nécessaire. 

En tout état de cause, la réduction des rejets est un objectif permanent, visant à limiter leur 

impact sur la santé du personnel exploitant et des riverains de ces sites. 

Le respect des points suivants permet de préserver la santé des agents d’exploitation : 

• Mise en place de procédures Hygiène, Sécurité, Environnement sur les installations de 

traitement des déchets, 

• Fourniture d’équipements de manutention adaptés aux risques (port de protections 

respiratoires et cutanées,…), 

• Formation régulière des agents. 

De façon générale, les conditions de travail optimales seront recherchées. Les mesures de réduction 

des impacts sur la qualité de l’air concourent également à limiter les impacts sur la santé. 

7.4.2. Nuisances 

La maitrise du niveau de bruit engendré par la gestion des déchets peut être facilitée par les actions 

suivantes : 

• Couverture des équipements bruyants, 

• Mise en place d’écrans acoustiques, de préférence végétalisés, à proximité des installations 

ou des axes routiers principaux, 

• Définition d’itinéraires routiers adaptés en fonction des horaires et de la circulation, 

• Suivi régulier des niveaux de bruits et recherche de solutions adaptées. 

Par ailleurs, la maitrise des nuisances olfactives liées notamment au fonctionnement des installations 

passe par la constitution d’un groupe de nez. Cette action est fortement recommandée dans le cadre 

de la création des 2 installations de valorisation organique prévues par le Plan. 

 

7.5. Protection des espaces naturels sensibles, des sites et 

des paysages 

Le PPEDMA s’appuyant essentiellement sur des installations existantes, son impact sur les espaces 

naturels sensibles, les sites et les paysages est relativement faible. 
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Toutefois, toute demande d’autorisation d’extension d’un équipement existant ou de création 

d’équipement devra faire l’objet d’une étude paysagère. 

Par ailleurs, des mesures visant à limiter l’impact des installations existantes sur ces espaces sont 

préconisées : 

• Reboisement après réhabilitation des dernières décharges brutes, 

• Travaux visant à améliorer l’intégration architecturale des bâtiments, 

• Aménagements d’espaces paysagers. 

Toutes les installations et leurs abords devront être parfaitement entretenus et maintenus en bon état 

de propreté et d’esthétique. 
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8. Gestion des déchets post-

catastrophes  
 

8.1. Contexte règlementaire 

Le projet de décret relatif aux plans de prévention et de gestion des déchets modifie l’article L.541-14 

du Code de l’environnement qui fixe le contenu des PEDMA. 

Ainsi, l’état des lieux doit contenir un retour d’expérience des situations de crise, notamment les cas 

de pandémie ou de catastrophe naturelle, où l’organisation de la collecte ou du traitement des déchets 

a été affectée. 

De plus, le PEDMA doit décrire « l’organisation à mettre en place pour assurer la gestion des déchets 

en situation exceptionnelle risquant d’affecter l’organisation de la collecte ou du traitement des 

déchets, notamment en cas de pandémies ou de catastrophes naturelles et l’identification des zones à 

affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations ». 

 

8.2. Les risques de catastrophes et de situation de risques 

identifiées en Ille-et-Vilaine 

La Préfecture d’Ille-et-Vilaine a arrêté le 22 juin 2004 un dossier départemental des risques majeurs 

(DDRM) dont l’objectif est d’avoir une connaissance des risques majeurs sur le territoire afin de limiter 

les risques de dommages pour les populations et les biens. 

Il existe 8 risques naturels principaux prévisibles sur le territoire national dont les 4 premiers au niveau 

départemental :  

• Les inondations ; 

• Les mouvements de terrain ; 

• Les feux de forêt ; 

• Les tempêtes ; 

• Les séismes ; 

• Les éruptions volcaniques ; 

• Les avalanches ; 

• Les cyclones. 
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Le département est particulièrement sensible aux risques d’inondations, de feux de forêts, de 

tempêtes et des cas de pandémies qui pourraient altérer les opérations de collecte, de tri et de 

traitement des déchets. 

 

8.2.1. Les inondations 

Les mesures prises ou à prendre en cas d’inondations sont les suivantes : 

• Le repérage des zones exposées : 

o Atlas des zones inondables d’Ille-et-Vilaine réalisé en 1997 

o Etudes hydrauliques dans le cadre de Plans de Prévention du Risque Inondation : 

- PPRI Vilaine Aval, approuvé le 3 juillet 2002 (28 communes dont 7 en Ille-et-Vilaine) 

- PPRI de Moyenne Vilaine, prescrit le 19 octobre 2000 (8 communes), modifié le 31 

août 2001 

- PPRI Bassin de la Vilaine en Région rennaise, Ille et Illet, prescrit le 28 septembre 

2001 (26 communes), modifié le 17 décembre 2001 

- PPRI du Meu et du Garun, prescrit le 28 septembre 2001 (13 communes), modifié 

les 17 décembre 2001 et 9 février 2004 

- PPRI de la Seiche et Yse prescrit le 10 décembre 2001 

- PPRI Bassin de la Vilaine Amont prescrit le 28 septembre 2001 

o Etudes hydrauliques réalisées par des Communautés de Communes ou des Syndicats 

Intercommunaux. 

• L’aménagement des cours d’eau et des bassins versants : curage, entretien, couverture 

végétale, barrages, digues...., 

• La réalisation de travaux de durcissement du trait de côte (enrochements, digues, .....) dans le 

respect de l’environnement naturel et du paysage, 

• Des mesures réglementaires au niveau de l’urbanisme pouvant aller jusqu’à l’interdiction de 

construire dans les zones les plus exposées, les mesures restrictives (Plan de Prévention des 

Risques) devant être reprises dans le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) consultable en mairie, 

• L’alerte météorologique avec un plan d’alerte météorologique approuvé par arrêté préfectoral 

le 16 mai 2003 et des cartes de vigilance éditées quotidiennement. 

• Le fonctionnement d’un service d’annonces des crues pour le bassin de la Vilaine. Ce service 

assure une surveillance de la montée des eaux par des stations de mesure. En cas de 

danger, l’alerte est donnée par le Préfet qui informe les maires, lesquels préviennent les 

populations de la montée des eaux et prennent les mesures de protection et de sauvegarde 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 335 sur 451 

immédiates. Le règlement départemental d’annonce des crues a été mis à jour le 30 

décembre 2002. 

• L’élaboration et la mise en place, si besoin, de plans de secours, au niveau du département : 

plan de secours spécialisé pour les inondations ; plans généraux (plan ORSEC, plan Rouge), 

• L’information préventive de la population. 
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Communes concernées par un Plan de Prévention de Risques d’Inondations (année 2007) 
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8.2.2. Les feux de forêts 

Par arrêté préfectoral en date du 7 novembre 1980, ont été reconnus, comme particulièrement 

exposés aux incendies, les forêts, bois et landes situés dans les communes suivantes : 

 

Source : DDRM de l’Ille-et-Vilaine- version juin 2004 

 

Les mesures prises ou à prendre en cas de feux de forêts sont les suivantes : 

• La sensibilisation de la population sur les risques de feux de camp, agricoles et forestiers 

(écobuage), barbecues, cigarettes, détritus..., 

• L’aménagement de la forêt : débroussaillement organisé, piste d’accès pompiers, pare-feux, 

points d’eau..., 

• La prise en compte du risque feu de forêt dans les Plans Locaux d’Urbanisme, 

• La surveillance (tour de guet, patrouilles) en période de risque très sévère dans certains 

massifs forestiers, 

• La mise en place par les sapeurs-pompiers de groupes d’attaque feux de forêts avec la 

possibilité d’avoir recours à des moyens zonaux, 

•  L’existence d’une réglementation concernant les feux de forêt et de landes et prescrivant 

certains débroussaillements. 

8.2.3. Les tempêtes 

L’ensemble du département est concerné ; toutes les communes étant exposées au risque tempête, 

l’information préventive doit être faite dans chaque commune. En moyenne et par an, on observe 2 à 

3 tempêtes donnant des rafales de vent dépassant les 110 km/h. Les dernières tempêtes ayant 

provoqué des dégâts importants en Ille-et-Vilaine sont : 

• une tempête d’automne, le 15 octobre 1987 : le vent a soufflé à 137 km/h à Rennes, 
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• les tempêtes d’hiver du 26 décembre 1999 où le vent a soufflé à 126 km/h à Rennes et 154 

km/h à Dinard ; du 3 février 1990 avec des rafales à 126 km/h et du 12 mars 1967 avec des 

pointes à 144 km/h à Rennes. 

Les mesures prises ou à prendre en cas de tempêtes sont les suivantes : 

• L’alerte météorologique  avec un plan départemental d’alerte météorologique approuvé le 16 

mai 2003 et des cartes de vigilance éditées quotidiennement. 

 

8.3. Retours d’expériences 

8.3.1. La tempête Xynthia 

a) Contexte 

L’association Robin des Bois, membres fondateurs du Groupe d’expertise et d’intervention déchets 

post catastrophe, a rédigé en 2007 avec le concours de l’ADEME un rapport sur les risques sanitaires 

et environnementaux des déchets post-catastrophes. 

(http://www.robindesbois.org/GEIDE/Dechets%20Post-cata_GEIDE_sept07_v3.pdf). 

En 2010, l’ADEME a confié à cette association la responsabilité d’une mission d’information sur les 

déchets produits par la tempête Xynthia en Vendée et en Charente-Maritime. L’objectif de cette étude 

est d’effectuer un bilan de la gestion des déchets produits par Xynthia, d’en tirer des enseignements et 

de faire des recommandations préventives et curatives, reproductibles et applicables sur l’ensemble 

du territoire français à la suite de circonstances analogues. Le rapport d’analyse intitulé « Les déchets, 

de la tempête Xynthia » est téléchargeable à l’adresse : 

http://www.robindesbois.org/dossiers/XYNTHIA_Robin_des_Bois_30sept10.pdf 

 

b) Acteurs 

Dès les premiers jours suivants la tempêtes (jusqu’à environ J+5), les communes ont pris en charge 

l’organisation de la collecte des déchets déposés sur la voirie par les sinistrés, et leur regroupement 

sur des sites intermédiaires sélectionnés dans l’urgence par les services techniques. Au regard des 

disponibilités en matériel de chargement et de transport communaux, le recours à des moyens de 

manutention et de transport bénévoles a été sollicité, principalement auprès des agriculteurs. Les 

associations caritatives se sont rapidement intégrées au dispositif en appui des sinistrés pour le 

nettoyage et la mise en sécurité des foyers. Elles ont été suivies dans un second temps par des 

entreprises spécialisées mandatées par les assurances. Des moyens techniques de nettoyage de 

voirie ou de levage et des renforts en personnels ont également été fournis par des communes ou des 

communautés de communes limitrophes non touchées par la submersion. 
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Plusieurs intervenants dans des mairies et dans des sociétés de collecte de déchets ont évoqué le 

caractère « informel » de certaines prises de décisions ou de commandes de matériel dans l’urgence, 

principalement au téléphone, sans établir de contrat préalable. Ces interlocuteurs mettaient en avant 

l’esprit de solidarité et de confiance existant entre les intervenants à l’occasion de la catastrophe. 

 

Les préfectures de Vendée et de Charente-Maritime ont mis en place des cellules de crise dès le 

lendemain de la tempête. En ce qui concerne la gestion des déchets, le rôle des DREAL a 

principalement constitué à centraliser par téléphone les informations sur les difficultés et les besoins 

des différents intervenants (communes, communauté de communes, entreprises de collecte et de 

traitement, …) et à signaler les besoins spécifiques locaux. 

 

c) Nature des déchets concernés 

Laisse de submersion 

Il s’agit d’un mélange de végétaux et de déchets divers emportés par les flots. 

Dans les villes et les villages, cette laisse est collectée par les sinistrés et les services techniques 

dans les maisons, les jardins et les espaces publics, puis mélangés au tout-venant évacué. 

Sur la voirie départementale et ses emprises, elle est ramassée par les agents de la Direction 

Départementale des Infrastructures, puis déposée en tas au bord des routes ou, lorsque le volume est 

trop important, emmenée sur des aires de stockage plus ou moins improvisées. 

Dans les champs et les prairies, ce sont les agriculteurs qui la collectent et la stockent en bout de 

parcelle, ou la rassemblent sur les emprises de coopératives. 

Ce mélange de végétaux et de déchets divers est ensuite difficile à intégrer dans les filières de 

traitement. La dispersion des tas et leur positionnement sur des terrains peu accessibles (notamment 

aux limites de parcelles agricoles), l’hétérogénéité des déchets, la présence de déchets dangereux en 

font un gisement compliqué à collecter et à traiter. La tentation est grande de recourir au brûlage sur 

place, et il a été constaté qu’il est souvent pratiqué. Toutefois, la combustion est contrariée par 

l’humidité résiduelle, et des fumées importantes et toxiques sont émises. 

Lorsque la laisse a été rassemblée sur un site, les volumes sont souvent conséquents (plusieurs 

milliers de mètres-cubes), mais leur implantation sur des terrains délaissés ou peu fréquentés ne 

favorise pas leur prise en compte et leur évacuation rapide. La charge financière que représente leur 

transport et leur traitement est également un frein pour des communes ou des structures 

intercommunales situées en zones rurales. 

Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) 

La première semaine suivant la tempête, les DEEE n’ont généralement pas été triés et ont rejoint le 

tout-venant. A partir de la seconde semaine, lorsque la collecte s’est organisée et que les éco-

organiques ont pu livrer dans les communes des caisses et des bennes spécifiques, le pré-tri par les 

sinistrés et les services techniques municipaux du gros matériel froid et hors-froid a pu s’effectuer 

facilement, de par leur nature volumineuse. Selon les prestataires de ces collectes, la consigne de 
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vider les réfrigérateurs de leur contenu a globalement bien été respectée. Les conditions de collecte, 

dans l’urgence et avec des moyens de manutention plus ou moins bien adaptés (grappins) ont par 

contre généré beaucoup de casse d’écrans et de broyage de gros électroménager froid, libérant les 

fluides frigogènes. 

Déchets diffus spécifiques (DDS) 

La dispersion des déchets dangereux sur de vastes surfaces est une caractéristique des inondations, 

notamment en ce qui concerne ceux utilisés par les ménages et qui sont stockés dans les maisons. 

Généralement conditionnés sous forme liquide ou gazeuse, en bouteilles, en bidons ou en fûts de 

polyéthylène, en bombes aérosols, ces corps creux sont facilement transportés par l’eau, parfois sur 

de grandes distances. 

Tous les flux de déchets collectés dans les communes inondées et dans leurs alentours sont 

susceptibles d’être plus ou moins mélangés en DDS, et selon les observations faites ils le sont 

presque systématiquement. Le tout-venant, les déchets verts, les gravats en contiennent. Seules les 

collectes de DEEE semblent y échapper. 

Gravats de rénovation et de destruction 

Les gravats extraits des maisons sont mélangés de matériaux d’isolation (polystyrène, laine de verre) 

et de déchets divers. C’est la phase de nettoyage et de remise en état des habitations qui génère la 

principale production de gravats. 

A l’intérieur des bâtiments l’eau imbibe les cloisons, décolle les revêtements de sols, s’infiltre dans les 

vides sanitaires. Des dégâts peuvent se produire au-dessus de la zone immergée, par suite de 

l’humidification par capillarité des matériaux des cloisons. L’estimation exacte des dommages ne peut 

être réalisée qu’après séchage des bâtiments, plusieurs semaine voire plusieurs mois après le 

sinistre. De même, les travaux de rénovation ne peuvent être entrepris avant. Il en résulte un décalage 

dans le temps de plusieurs mois entre la date de l’inondation et la production de gravats en quantités 

importantes. 

Véhicules Hors d’Usage (VHU) 

Le nombre de véhicule submergés a été recueilli auprès de la Fédération Française des Sociétés 

d’Assurances (FFSA). Toutefois ces chiffres sont partiels puisque seuls les véhicules assurés pour les 

dommages sont couverts par l’arrêté de déclaration de catastrophes naturelle. Les véhicules non 

comptabilisés ont pu être cédés à une société de dépollution / recyclage automobile agréée. 

Un manque de coordination entre les intervenants de la filière, et leur diversité (experts, sociétés 

d’assurances et mutuelles, sociétés d’assistance, concessionnaires automobiles, garagistes, 

épavistes) ont aussi montré le besoin d’une structure de coordination et de diffusion des informations 

entre professionnels en cas de catastrophe générant l’afflux soudain d’un grand nombre de véhicules. 

Médicaments 

Les produits des pharmacies sinistrées ont été pris en charge selon les 2 cas suivants. 

Pour les médicaments, c’est un grossiste-répartiteur (prestataire agréé de l’éco-organisme Cyclamed) 

qui a assuré leur collecte et leur regroupement sur son site de Niort (Deux-Sèvres). Le volume collecté 
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a été estimé à 2/3 m3 par pharmacie. Beaucoup d’emballages n’étaient plus identifiables. Ils ont été 

regroupés dans une benne avec les médicaments non-utilisés habituellement collectés par Cyclamed. 

L’ensemble a été incinéré dans une UIOM. 

Pour les produits cosmétiques et de parapharmacie, ils ont rejoint le tout-venant pris en charge par les 

structures intercommunales. 

Les médicaments et produits pharmaceutiques des habitations sinistrées ont été mélangés au tout-

venant et ont rejoint les sites de stockage intermédiaires. En raison de leur petite taille, certains ont 

été laissés sur place au moment de la reprise des tas de déchets à la pelle mécanique. 

Déchets agricoles 

Dans les zones d’élevage, des animaux ont été noyés. Le ramassage des cadavres dans les 

pâturages a d’abord été effectué par les éleveurs, puis leur collecte a été réalisée dans des bennes 

dédiées dans le cadre du service public de l’équarrissage.  

Lorsque la submersion a atteint le siège des exploitations, des produits phytosanitaires, vétérinaires, 

et des engrais ont pu être emportés par les flots ou détrempés. Peu d’informations sont disponibles 

sur les quantités concernées. 

d) Évaluations quantitatives 

Synthèses des dommages matériels et des quantités de déchets déclarés :  

Communes 
Habitants 

permanents 

Total 

habitations 

touchées 

Habitations 

principales 

touchées 

Habitations 

secondaires 

touchées 

Commerces 

et artisans 

touchés et 

recensés 

Exploitations 

agricoles 

touchées et 

recensées 

Quantité 

totale 

déchets 

(tonnes) 

La Faute/mer 1028 1300 300 1000 4 
3 ostréicoles 

1 pisciculture 
3797 

L’Aiguillon/mer 2326 1083 614 469 46 

21 conchylic. 

5 cultivateurs 

1 éleveur 

2387 

La 

Tranche/mer 
2721 nc nc nc nc nc 67 

CdA  

La Rochelle 
 45 

Zones 

ostréicoles 
nc 

CC  

de l’Ile de Ré 
18202 1200 nc nc nc nc nc 

Ile d’Oléron 

St Georges 

St Trojan 

Le Château 

 

3547 

1428 

4044 

 

218 

37 

66 

 

46 

31 

61 

 

172 

6 

5 

 

32 

8 

nc 

nc 

nc 

150 

ostréicoles 

nc 

nc 

nc 
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Dans la zone de l’étude, la maison type inondée par Xynthia est récente, sans étage, de 60 à 100 m2 

au sol, recouverte de tuiles, avec des murs en parpaings enduits et des cloisons intérieures plâtre et 

laine de verre, de la céramique au sol, un garage attenant, des volets en bois autour de petites 

fenêtres ou des volets électriques sur des baies vitrées, avec des huisseries en PVC ou en aluminium 

et avec un jardinet enclos de murets ou de haies. 

Les hypothèses de tonnages de déchets produits selon le type d’habitation figurent dans le tableau ci-

après. 

Hypothèse 1 :  

une résidence principale produit ¼ de 

déchets en plus qu’une résidence 

secondaire 

Hypothèse 2 :  

une résidence principale produit  

2 fois plus de déchets en plus qu’une 

résidence secondaire  

Tonnage par 

résidence 

principale 

Tonnage par 

résidence 

secondaire 

Tonnage par 

résidence 

principale 

Tonnage par 

résidence 

secondaire 

La faute sur Mer 

 (eau jusqu’à 2,70m) 
3,62 2,71 4,75 2,37 

L’Aiguillon sur Mer 

(eau jusqu’à 1,20m) 
2,47 1,85 2,81 1,41 

 

Le tonnage réel produit par une habitation est sans doute moins important car des déchets provenant 

de la voie publique sont inclus dans les totaux communaux. Les déchets étaient imbibés de boues et 

de sédiments, ce qui en augmente le poids. 

Estimation par catégorie de déchets des quantités produites selon les déclarations communiquées (en 

tonnes) :  

 
Tout-

venant 
DEEE Bois Ferraille 

Gravats et 

inertes 
DDS 

Déchets 

verts 

La Faute et 

l’Aiguillon 
4687 185 286 150 - - - 

CdA Rochelle 1170 - - - 862 2,5 - 

CC de l’Ile de 

Ré 
1464 - 116 30 - - - 

Oléron 650 50 50 300 m3 - 3 22,5 

 

Organisation de la pré-collecte des déchets des particuliers 

3 solutions ont été mises en œuvre : 

• Déchets déposés devant l’habitation en vrac. Pas de tri, réticence à ajouter des contraintes à 
des personnes sinistrées. 
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• Déchets déposés devant l’habitation triés en 3 ou 4 flux. 

• Mise à disposition de bennes de 30 m3 à proximité des habitations. 
 

e) Consignes de tri 

Le tri n’a pas été effectué la première semaine du retour à le normale puis les consignes ont été selon 

le lieu de trier en 4 flux – DEEE (gros électroménager froid et hors froid), bois, ferraille, tout venant – 

ou en 3 – DEEE, végétaux, tout venant- Les ambassadeurs de tri, les agents communaux, les 

employés d’entreprises de gestion des déchets et les associations d’entraide ont eu un rôle important 

d’information. Les consignes de tri ne doivent pas être surdimensionnées. Les facteurs matériels 

comme l’omniprésence de la boue et du sel et les facteurs psychologiques comme la pénibilité de 

repérer et de diriger dans la bonne benne des souvenirs personnels dégradés doivent être pris en 

compte. C’est pourquoi la répartition en 3 ou 4 flux mise en œuvre après Xynthia semble empreinte de 

bon sens. A toutes les étapes, il est cependant important de recommander la mise à l’écart et le 

regroupement de tous les DEEE, y compris les petits, et des déchets toxiques des ménages ou des 

activités artisanales ou agricoles de manière à éviter les pollutions environnementales ou 

contaminations sanitaires différées. 

 

f) Stockage intermédiaire 

La présence d’un agent chargé d’organiser le dépôt permet un meilleur respect des consignes de tri, 

une meilleure organisation de la plateforme et la réduction des vols. 

Lieux de stockage intermédiaires 

Les lieux de stockage intermédiaire, n’ayant pas été désignés avant la catastrophe, ils ont été choisis 

en urgence : 

• Parkings publics (ex. de la plage) ou privés (ex. supermarché) goudronnés ; 

• Ancienne décharge brute ; 

• En bordure de route sur terrain nu ; 

• Centre de transfert avec dalle en béton ; 

• Emprise portuaire ; 

• Emprise d’atelier municipal ; 

• Emprise de complexe sportif ; 

• Ancien champ de tir ; 

• Ancien champ militaire ; 

• Terre-plein ; 

• Déchèteries ; 

• Parking pour camping cars, goudronné. 
 

Les lieux de regroupement transitoires doivent faire l’objet d’une réflexion préalable à la catastrophe 

quand elle est prévisible. Ces lieux doivent être choisis en fonction de leur proximité, de la praticabilité 

des accès, de la capacité des engins de chantiers et des camions à y manœuvrer et de leur 

étanchéité. Ces endroits et leur accès doivent être insensibles à l’aléa de référence. 
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Équipements des stockages intermédiaires 

Le stockage intermédiaire s’est effectué selon 3 cas :  

• A même le sol ; 

• Bennes de 30 m3 ; 

• Caissons étanches pour déchets dangereux. 
Le problème majeur est la disponibilité rapide de contenants conformes avec une signalétique 

appropriée résistante. 

Moyens de reprise et de transport vers les lieux d’élimination 

Plusieurs moyens de reprise et de transport ont été utilisés : 

• Pelle mécanique ; 

• Camions à fond mouvant de 90 m3 ; 

• Bennes de 30 m3 ; 

• Bennes de 8 m3 ; 

• Caisses palettes étanches de 650 l. 
A noter que certains lieux de stockages définitifs étaient éloignés des lieux de la catastrophe et parfois 

hors région pour la Charente-Maritime. 

 

g) Filières officielles de traitement 

• DDS : filières habituelles lorsqu’ils étaient triés. 

• Tout venant, encombrants : centres de stockage y compris des ISDI qui ont reçu des gravats 

mélangés. 

• DEEE : filières habituelles ou filières de recyclage des métaux selon l’état, pris en charge par 

les éco-organismes (Ecologic et Eco-Systèmes). 

• Bois : lorsqu’ils étaient triés, recyclage par fabricants de panneaux de particules ou 

combustion sans séparation fiable entre bois traité et bois naturel. 

• Ferraille : filières habituelles. 

• VHU : filières habituelles. Du fait de l’eau salée, nécessité théorique de stocker et traiter 

séparément les fluides issus de ces VHU et les essences dégradées. Faible taux de recyclage 

des pièces en raison de la corrosion ultérieure due au sel. 

• Gravats : matériaux de recouvrement pour ISDND, sous couche de pistes cyclables et ISDI. 

• Animaux morts : équarrissage ou épandage. 

• Fuel de cuves : évapo-incinération. 

• Produits pharmaceutiques : prise en charge par prestataire agrée par l’éco-organisme 

Cyclamed avec incinération en UIOM. Mélange au tout-venant des déchets pharmaceutiques 

des particuliers. 

• Déchets verts : compostage en mélange avec compost ordinaire pour diminuer la teneur en 

sel. 
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Malgré quelques lacunes ou zones d’ombres, les filières traditionnelles ont absorbé les flux de 

déchets de catastrophe. Toutes les conséquences à moyen terme de l’imprégnation des déchets par 

le sel restent à évaluer. Les incinérables n’ont finalement pas été incinérés en particulier à cause d’un 

PCI trop élevé (présence importante de plastiques). 

 

h) Difficultés rencontrées 

En résumé, la collecte des déchets a été compliquée par les éléments suivants : 

• Inondation de voies d’accès à des sites de regroupement ou inadaptation due à l’exiguïté, le 

sol en terre battue, l’enlisement des camions et autres engins ; 

• Insuffisance de la quantité et de la diversité des contenants dans les 10 premiers jours du 

retour à la normale ; 

• Vol de déchets (DEE, bouteilles de gaz, pièces détachées de véhicules…) ; 

• Apports sur le moyen terme de déchets hors catastrophe ; 

• Dispersion de pneus d’ensilage agricole et coût exorbitant du traitement ; 

• Casse importante des DEEE due à un manque de moyens adaptés de manutention et de 

rangement ; 

• Perte de petits DEEE dans le tout-venant avec des risques de pollutions différées ; 

• Manque de mise à disposition immédiate de sites dimensionnés pour les épaves de VHU. 

 

En résumé, la bonne gestion des déchets a été pénalisée par les éléments suivants : 

• Destruction expéditive de la plupart des mobil homes ; 

• Brûlage sporadique de déchets mélangés à dominante végétale mais susceptibles de 

produire des pollutions des sols, des eaux et des contaminations localisées de denrées 

agricoles par des Polluants Organiques Persistants ; 

• Dispersion dans l’environnement et dans le tout venant de déchets toxiques diffus ; 

• Absence de collecte immédiate des déchets sur les berges, rives et dans les masses d’eau 

entraînant une dispersion en mer et sur le littoral et sur de grandes distances des déchets 

flottants ; 

• Mise à jour d’anciennes décharges par l’érosion du trait de côte ; 

• Faiblesse de la filière de récupération des bouteilles de gaz ; 

• Manque d’instructions et de modalités pour l’élimination des amas de laisse de submersion 

entraînant des pratiques polluantes et interdites de brûlage. 
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La volonté d’effacer les stigmates de la tempête dans des délais rapides sur les parcours touristiques 

et les axes majeurs de la vie collective n’a pas empêché la rémanence des  « petits déchets » dans 

les marais, les fossés, les bouts de champs et autres espaces à l’écart. Une vigilance sur le long 

terme doit être exercée à l’égard de certains sites provisoires de regroupement qui pourraient à terme 

se fondre dans le paysage et dans la colonisation végétale. Le déstockage définitif des sites de 

regroupement provisoires et le nettoyage approfondi de leurs sols et de leurs bordures sont 

nécessaires pour éviter les pollutions, les empoisonnements de la faune sauvage ou domestique et la 

réalimentation de ces stocks par des déchets sans lien avec la tempête. 

 

i) Recommandations 

A- Prévention 

• Former les ambassadeurs de tri et les services techniques des communes à risques à la 

gestion des déchets post catastrophe sur le plan technique et psychologique. 

• Appliquer une démarche analogue pour les équipes de la Protection Civile, des associations 

caritatives et les militaires quand ils sont mobilisés. 

• Conférer à tous les stocks de déchets un statut garantissant la prise en charge publiques 

quand des terrains ont été provisoirement mis à disposition par des communes, des 

entreprises ou des particuliers. 

• Pour les communes susceptibles d’être inondées, élaborer des plans type Polmar (Pollution 

Marine) désignant par anticipation des lieux de regroupement des déchets sur des sols 

goudronnés et le moins vulnérables possible. 

• Élaborer une signalétique et des kits pour les collectivités territoriales et leur délégataire de 

service avec des consignes de tri homogènes et photocopiables. 

• Intégrer le thème déchets dans le Plan Communale de Sauvegarde. 

• Prévoir une procédure particulière pour la collecte et le regroupement des bouteilles de gaz. 

• Renforcer les précautions dans les localisations, la fixation et la maintenance des citernes 

d’hydrocarbures et de gaz. 

• Introduire dans tous les cahiers des charges des éco-organismes, des structures 

équivalentes, existants ou en gestation la clause imposant la reprise des déchets post-

catastrophe qui entrent dans leur périmètre de compétence (ex : pneus, meubles, mobil-

homes…). 

• Sur les traits de côte potentiellement soumis à des risques de submersion marine et d’érosion, 

faire l’inventaire des décharges historiques et procéder à leur évacuation. 

• Sur les trais de côte potentiellement soumis à des risques de submersion marine et d’érosion, 

élaborer des plans préventifs de mis en sécurité des installations classées cruciales pour 

l’élimination des déchets et le traitement des eaux pluviales potables et des eaux usées. 
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B –Gestion 

• Procéder à un aménagement de la TGAP en ce qui concerne les premiers flux de déchets 

post-catastrophes. 

• Concernant les VHU et les engins agricoles, créer une structure provisoire de centralisation 

des informations entre les pouvoirs publics, les assurances, les mutuelles, les sociétés 

d’assistance, les garagistes, les épavistes et les propriétaires. 

• Mobiliser les Chambres d’Agriculture, ADIVALOR ou toute autre entité équivalente pour venir 

en appui prolongé des agriculteurs. 

• Mobiliser ou réquisitionner les professionnels de l’assainissement pour procéder au curage 

des fosses septiques et des réseaux d’évacuation des eaux usées et à la mise en sécurité 

des citernes d’hydrocarbures immédiatement après le sinistre d’autant que l’assainissement 

est cité par la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 comme un service 

devant être maintenu en vue de satisfaire les besoins prioritaires de la population lors des 

situations de crise. 

• Organiser des collectes systématiques et rapides des déchets post catastrophe concentrés 

sur les berges et sur le littoral avant qu’ils ne soient dispersés. 

C - Suivi 

• Évaluer dans le cas des submersions marines tous les impacts du sel sur le bâti, mes gravats, 

les déchets, et les filières de recyclage et d’élimination. 

• Considérer les boues issues de l’inondation et de la submersion comme des déchets 

susceptibles de polluer les eaux superficielles et souterraines par l’action du sel, des 

produits de traitement des terres agricoles, des Déchets Diffus Spécifiques, des 

hydrocarbures. 

• Mobiliser plus rapidement les experts déchets afin de faire des évaluations de la nature et des 

quantités de déchets produites dès les premières opérations de nettoyage. 

 

8.3.2. Le retour d’expériences du Centre Européen de 

Prévention du Risque d’Inondations 

a) Cadre d’intervention du CEPRI 

Les inondations sont parmi les catastrophes naturelles celles qui, sur le territoire français, ont non 

seulement la plus grande probabilité d’occurrence mais sont également les plus productrices de 

déchets. Ces déchets posent des problèmes quant à leur impact sur le fonctionnement du territoire, et 

questionnent les autorités publiques sur les moyens à mettre en œuvre pour leur gestion. Leur 

enlèvement et traitement sont une étape primordiale au redémarrage économique et social des 

territoires.  
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La nature s’étend des déchets dangereux aux déchets issus des dommages et destructions du bâti, 

en passant par les déchets mous, les déchets végétaux, les laisses d’inondation, etc.…, qui sont 

parfois mélangés. L’expérience montre que les gestionnaires ne sont préparés à faire face ni à une 

telle quantité ni à de telles catégories de déchets, d’autant que leurs moyens d’intervention peuvent 

être limités du fait même de l’inondation : locaux, sites, machines impactés par la catastrophe, 

personnel dans l’incapacité de se déplacer…  

Les responsabilités en matière de gestion des déchets post-catastrophe ne sont pas clairement 

établies. Il n’existe pas non plus de dispositif « ad hoc » qui permettrait de préciser les modalités 

d’intervention lors de la gestion des déchets post-catastrophe (qui finance, qui pilote, qui fait ?). Les 

dispositifs actuels de gestion des risques (PPR, PCS, DICRIM,…) d’une part et de gestion des 

déchets d’autre part n’ont pas pris la mesure de l’importance de l’anticipation de la gestion des 

déchets post-catastrophe et de fait, aucun d’eux n’a été conçu pour y répondre explicitement.  

Le projet du CEPRI propose de poser les bases d’une réflexion méthodologique sur l’anticipation de la 

gestion des déchets post-catastrophe, à travers l’exemple des inondations. Le CEPRI souhaite ainsi 

faciliter la préparation et l’organisation des collectivités territoriales et participer à accélérer, le moment 

venu, la collecte et le traitement des déchets produits par une catastrophe de type inondation. Ce « 

nettoyage » est le premier pas vers un retour à la normale pour les populations et la reprise de 

l’activité économique d’une zone sinistrée. L’accélérer c’est également accélérer le redémarrage du 

territoire.  

Le CEPRI réalise donc actuellement une étude qui doit aboutir à la rédaction d’un rapport posant les 

bases de la réflexion méthodologique sur l’anticipation de la gestion des déchets post inondation et 

édition d’un document de sensibilisation à destination des acteurs potentiels de la gestion des déchets 

post-catastrophe (Budget : 70 000 € - Calendrier : Octobre 2010 – Septembre 2012  - Partenaires : 

ADEME, Conseil général du Loiret, Conseil régional du Centre  

 

b) Expérience de la Communauté d’agglomération d’Orléans – Val de Loire 

Contexte 

Une problématique encore trop peu connue :  

• Comment gérer les déchets post-crue ? Qui doit les gérer ?  

• Des responsabilités difficiles à établir, des déchets hors compétence de l’Agglomération, une 

gestion hors de portée des services de l’Agglomération (équipements inadaptés, moyens 

amoindris),…Des déchets sous la responsabilité de chaque producteur (habitants, 

communes, industriels, commerçants….),  

• des quantités colossales de déchets inhabituels mouillés, mélangés, pollués,  

• Pas d’exutoires  

• Des conséquences sanitaires préoccupantes  
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• Des coûts de gestion considérables Besoin d’un pilotage conjoint Etat /collectivité pour 

concevoir un plan de gestion des déchets post-crue territorial intégrant l’ensemble des 

acteurs.  

 

1ére étape : constitution d’un groupe de travail 

1ére étape : constitution d’un groupe de travail Pilotage administratif : DDT et AgglO Pilotage 

technique : CEPRI Collectivités : Conseil Général et Conseil Régional Chambres consulaires : CCI et 

Chambre d’agriculture Etat : DREAL et Siraced-PC Experts : GEIDE, ADEME, un expert bâtiment. 

2éme étape : mise en œuvre de la méthodologie proposée par le CEPRI 

Élaborer un plan de gestion des déchets post-crise en concertation avec l’ensemble des acteurs 

concernés : 

• Analyse et détermination des scénarios de crues ; 

• Détermination et quantification des gisements potentiels de création de déchets ; 

• Analyse fonctionnelle des moyens de gestion des déchets ; 

• Détermination des hauteurs d’eau ; 

• Détermination de la Zone Inondable ; 

• Analyse des enjeux exposés ; 

• Différenciation de l’endommagement selon la hauteur d’eau ; 

• Capacité des exutoires ; 

• Accessibilité des centres de gestion des déchets ; 

• Élaboration d’un plan de gestion des déchets post-crue ; 

• Mise en œuvre de la méthodologie proposée par le CEPRI. 

 

8.4. Les recommandations pour le PPEDMA 35 

La gestion des déchets en situation de crise et post-catastrophe comporte 2 aspects qui sont le 

maintien du service public de collecte et de gestion des déchets ménagers ainsi que la gestion des 

déchets issus de la catastrophe. 

Compte tenu des circuits de collecte existants, les camions de collecte seraient en capacité de 

collecter davantage de déchets sur une même tournée (le facteur limitant étant la durée des temps de 

collecte et non pas le tonnage dans les camions – bennes). 

Les recommandations pour le PPEDMA 35 sont les suivantes : 

• Accepter les déchets en déchèterie (prévoir une augmentation des fréquences de rotation de 

bennes et une augmentation des plages horaires d’ouverture), 

• Les déchets produits lors d’une catastrophe naturelle pourront être stockés sur les sites des 

quais de transfert en attente d’être évacué vers les exutoires de traitement, 
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• Pour le traitement de ces déchets exceptionnels, si une partie des déchets générés par ces 

catastrophes naturelles peut être valorisée énergétiquement, elle sera détournée en priorité 

vers les UIOM du département et celle de Taden en vue de combler les vides de fours 

éventuels (les déchets du périmètre de chaque syndicat restant bien sûr prioritaires). Les 

autres déchets seront détournés vers les Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux du département ou des départements limitrophes. 

Les déchets issus des catastrophes naturels acceptés en Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux ne seraient pas comptabilisés pour le calcul du tonnage annuel autorisé. Toutefois, ils 

seront comptabilisés lors de l’établissement des bilans pluriannuels d’exploitation qui servent à établir 

le pourcentage d’utilisation des casiers autorisés.  
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9. Définition locale du déchet ultime 
 

Le Code de l’Environnement (art. L 541-1) définit un déchet ultime comme « un déchet, résultant ou 

non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et 

économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son 

caractère polluant ou dangereux ». 

La circulaire du 28 avril 1998 précise la définition de déchet ultime en introduisant trois notions :  

• la fraction récupérable : un déchet ultime est un déchet dont la fraction récupérable a été 

extraite par collecte séparative ; 

• l’évolutivité de la définition de déchet ultime ; 

• la spécificité territoriale : le déchet ultime est propre à chaque périmètre d’élimination. 

Le traitement des déchets ménagers doit se faire en respectant les priorités de traitement suivantes :  

1. La valorisation matière est à prioriser lorsque cela est possible ; 

2. Pour les déchets ne pouvant subir de valorisation matière, ils devront faire 

l’objet d’une valorisation organique. 

Les déchets ménagers ultimes sont les déchets qui ne peuvent pas ou plus subir aucune de ces 

valorisations. 

Les déchets ultimes au sens de l’Ille-et-Vilaine, par conséquent les seuls à être acceptés dans les 

installations de stockage, sont les suivants : 

• Les refus des unités de prétraitement des déchets résiduels, 

• Les refus des centres de tri, 

• Les refus des plates-formes de compostage, 

• Les déchets non recyclables des déchèteries (encombrants non valorisables, plâtres,…), 

• Les balayures, 

• Les déchets inertes non valorisables, 

• Les déchets résiduels des professionnels du département répondant à la règlementation, 

c'est-à-dire ayant subis une extraction préalable des déchets valorisables. 

De façon plus exceptionnelle, les déchets bruts les de catastrophes naturelles ou d’arrêts des 

installations de valorisation énergétique et organiques pourront également être enfouis. 
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En Ille-et-Vilaine, 5 définitions « locales » du déchet ultime ont été établies en fonction des 

installations desservant les collectivités : 

Zonage
Déchets enfouis en Installation de Stockage des Déchets 

Non Dangereux ou ISDD

Zone desservie par une 
UIOM, un Installation de 
Stockage des Déchets 
Non Dangereux et de la 
valorisation organique

REFIOM
Déchets bruts lors de catastrophes naturelles 
Plâtres et balayures
DAE résiduels
Encombrants
Refus de tri
Déchets bruts lors des arrêts techniques de l'usine

Zone desservie par un 
TMB, une UIOM et de la 
valorisation organique

REFIOM
Déchets bruts lors de catastrophes naturelles 
Plâtres et balayures
DAE résiduels
Encombrants
Refus de tri
Refus de tri-compostage lors des arrêts techniques de l'UIOM
Déchets bruts lors de l'arrêt technique du TMB

Zone desservie par un 
TMB, un Installation de 
Stockage des Déchets 
Non Dangereux et de la 
valorisation organique

Refus de tri-compostage
Encombrants
Refus de tri
Plâtres et balayures
DAE résiduels  

Zonage
Déchets enfouis en Installation de Stockage des Déchets 

Non Dangereux ou ISDD

Zone desservie par une 
unité de compostage et 

un ISDND

Refus de compostage
encombrants
DAE résiduels
refus de tri
Déchets bruts en cas de catastrophe naturelle

Zone desservie par une 
unité de valorisation 

organique et une UIOM

REFIOM
encombrants 
refus de tri
Plâtres et balayures
DAE résiduels
Refus de valorisation organique lors des arrêts techniques de 
l'UIOM
Déchets bruts lors de l'arrêt technique de l'installation de 
valorisation organique
Déchets bruts lors de catastrophes naturelles 
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10. Impact social de la mise en 

œuvre du Plan 
 

Le scénario d’organisation retenu permet la création de 21 emplois uniquement en ce qui concerne le 

traitement des déchets résiduels, répartis comme suit :  

Type d'installation Capacité Ratio ICE
Nombres 
d'emplois 
estimés

Tri mécano biologique sur OMR 25 000 t/an 0,35 ETP 8,75 ETP
Plate-forme de compostage 10 000 t/an 0,10 ETP 1,00 ETP
Plate-forme de compostage 20 000 t/an 0,10 ETP 2,00 ETP
ISDND 30 000 t/an 0,10 ETP 3,00 ETP
Extension de l'UIOM de Vitré 25 000 t/an 0,25 ETP 6,25 ETP

21,00 ETPTotal  

A cela s’ajoutent les emplois créés par les actions de prévention (ambassadeurs du tri, responsables 

de la communication) et par le développement de nouvelles filières de valorisation (textiles, DASRI, 

DEEE…).
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11. Economie globale de la mise 

en œuvre du Plan 

11.1.  Les hypothèses de calcul 

 Pour chacune des installations à créer les coûts résultants intègrent l’amortissement de 

l’investissement (investissement sur 20 ans, taux d’emprunt constant de 5%) et les coûts de 

fonctionnement (y compris la gestion des refus et les éventuelles recettes de valorisation). 

Ces coûts sont des moyennes issues de l’étude de l’ADEME sur les marchés et les emplois des 

activités liées aux déchets publiée le 8 décembre 2009 : toutefois, ils peuvent varier sensiblement en 

fonction de la localisation de l’installation (prix du foncier, contraintes du terrain, …), du process 

retenu, des options architecturales et du type de valorisation énergétique le cas échéant (valorisation 

thermique économiquement plus avantageuse qu’une valorisation électrique mais pas toujours 

envisageable). 

Par ailleurs, les coûts issus de l’étude ADEME n’intègrent pas, à priori, le coût de la post-exploitation 

des centres d’enfouissement (suivi environnemental, remise en état du site,…). L’étude AMORCE sur 

les installations de stockage des déchets (Dossiers AMORCE, série technique n°22, Octobre 2007) 

indique que la post exploitation représente entre 10 et 20% du coût total (investissement et 

exploitation). En conséquence, le coût de la post-exploitation retenu pour modéliser l’impact financier 

de chaque scénario est estimé à 15% du coût total du chaque ISDND créé sur le département. 

TGAP : 

Par ailleurs, l’impact financier de l’augmentation de la TGAP sur les déchets enfouis et incinérés est 

également pris en compte pour simuler le coût de chaque scénario en 2021.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Site non déclaré 50,0 €/t 60,0 €/t 70,0 €/t 100,0 €/t 100,0 €/t 100,0 €/t 150,0 €/t

Site déclaré 15,0 €/t 20,0 €/t 20,0 €/t 30,0 €/t 30,0 €/t 30,0 €/t 40,0 €/t

Site ISO 14 001 13,0 €/t 17,0 €/t 17,0 €/t 20,0 €/t 22,0 €/t 24,0 €/t 32,0 €/t

Site ISO 14 001 + 
valo gaz (75%)

10,0 €/t 11,0 €/t 11,0 €/t 15,0 €/t 15,0 €/t 20,0 €/t 20,0 €/t

ProspectiveTGAP sur le centre 
d'enfouissement

 

La situation retenue pour chaque ISDND créé est le site ISO 14 0001. 

 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 355 sur 451 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Site déclaré 7,0 €/t 7,0 €/t 11,2 €/t 11,2 €/t 14,0 €/t 14,0 €/t 14,0 €/t

Site ISO 14 001 4,0 €/t 4,0 €/t 5,2 €/t 6,4 €/t 8,0 €/t 8,0 €/t 8,0 €/t

Nox < 80 mg/Nm3 3,5 €/t 3,5 €/t 4,6 €/t 5,6 €/t 7,0 €/t 7,0 €/t 7,0 €/t

Valo énergétique 3,5 €/t 3,5 €/t 4,6 €/t 5,6 €/t 7,0 €/t 7,0 €/t 7,0 €/t

Site ISO 14 001 + 
valo énergétique

Iso + Nox
2,0 €/t 2,0 €/t 3,2 €/t 3,2 €/t 4,0 €/t 4,0 €/t 4,0 €/t

TGAP sur UIOM
Prospective

 

La situation retenue pour chaque UIOM est la situation la plus performante à savoir site ISO         

14 0001 avec valorisation énergétique Iso et émissions de Nox inférieures à 80 mg/Nm3. 

 

11.2.  Les investissements 

Les investissements sont liés aux installations à créer et à l’évolution des installations existantes. Ils 

prennent en compte les coûts des travaux hors acquisitions foncières. 

 

11.3.  Les coûts annuels de fonctionnement 

11.3.1. Fonctionnement des installations  

Les coûts de fonctionnement intègrent :  

• les coûts d’exploitation des installations de traitement (hors TGAP introduite 

par la loi de finances 2009), 

• l’amortissement des investissements, à 5% sur 20 ans. 

Type d'installation Capacité
Tri mécano biologique sur 
OMR 25 000 t/an
Investissement total 7 500 000,00 €    
Amortissement 601 819 €/an
Coût d'amortissement 24 €/t
Coût de fonctionnement 60 €/t
Coût annuel 84 €/t
Coût total pour 20 ans 42 036 388 €
Coût total annuel 2 101 819 €/an

Type d'installation Capacité

Plate-forme de compostage
10 000 t/an

Investissement total 2 500 000,00 €    
Amortissement 200 606 €/an
Coût d'amortissement 20 €/t
Coût de fonctionnement 45 €/t
Coût annuel 65 €/t
Coût total pour 20 ans 13 012 129 €
Coût total annuel 650 606 €/an  
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Type d'installation Capacité
Installation de valorisation 
organique 20 000 t/an
Investissement total 5 000 000,00 €    
Amortissement 401 213 €/an
Coût d'amortissement 20 €/t
Coût de fonctionnement 45 €/t
Coût annuel 65 €/t
Coût total pour 20 ans 26 024 259 €
Coût total annuel 1 301 213 €/an

Type d'installation Capacité
ISDND 30 000 t/an
Investissement total 2 700 000,00 €    
Amortissement 216 655 €/an
Coût d'amortissement 07 €/t
Coût de fonctionnement 51 €/t
Coût de post-exploitation 06 €/t
Coût total 64 €/t
Coût total pour 20 ans 38 426 410 €
Coût total annuel 1 921 320 €/an  

Type d'installation Capacité

Extension de l'UIOM de Vitré
25 000 t/an

Investissement total 17 900 000,00 €  
Amortissement 1 436 342 €/an
Coût d'amortissement 57 €/t
Coût de fonctionnement 35 €/t
Coût total 92 €/t
Coût total pour 20 ans 46 226 846 €
Coût total annuel 2 311 342 €/an  

Les investissements pour mettre en place la nouvelle gestion départementale des déchets sont 

d’environ 35,6 millions d’euros. 

11.3.2.  La TGAP 

Scénario retenu
tonnages 

traités (2023)
Coût à la 

tonne (€/t)
Coût TGAP 
par poste

Coût total 
TGAP

UIOM 248 189 t 4,0 €/t       992 755 € 

ISDND 92 245 t 32,0 €/t    2 951 846 € 
 3 944 602 € 

 

La TGAP représente 3,950 millions d’euros TTC en 2023. 

11.3.3.  Les transports 

Les transports représentent environ 716 K€ par an TTC. 

11.3.4.   Les coûts de fonctionnement totaux 

Scénario reteni 
(2023)

Coûts liés aux installations 8 286 302 €/an
Coûts liés aux transports 714 624 €/an
TGAP 3 944 602 €/an
Coûts annuels totaux 12 945 527 €/an  

Les coûts de fonctionnement totaux s’élèvent à environ 12,9 millions d’euros TTC par an. 
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SIXIEME PARTIE : MODALITES DE MISE EN 

ŒUVRE ET DE SUIVI DU PPEDMA 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 358 sur 451 

 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 359 sur 451 

1. Modalités de suivi du PPEDMA 

 

1.1. Les enjeux du suivi 

En accord avec la circulaire du 25 avril 2007 qui rappelle que « le plan ne doit pas être considéré 

comme figé après son adoption mais bien comme un instrument dynamique et évolutif », le suivi fait 

partie à part entière de la vie du Plan. Dès lors, la Commission Consultative et le Conseil Général sont 

au centre de cette démarche. 

Cependant, si le Conseil Général est chargé du suivi du Plan, c’est aux EPCI et acteurs privés 

de la gestion des déchets qu’il incombe de mettre en œuvre les actions préconisées par le Plan 

afin d’atteindre les objectifs.  

L’enjeu du suivi est donc multiple :  

• donner l’impulsion nécessaire aux différents acteurs de la gestion des déchets du 

département (Collectivités, industriels, PME, usagers du service…) pour que les 

préconisations du Plan puissent être mises en œuvre ; 

• mesurer les indicateurs choisis comme référence pour faire état des progrès effectués grâce au 

Plan ; 

• décliner les actions au niveau local, en réalisant un véritable portage des projets préconisés 

par le Plan ; 

• veiller au respect du Plan ; 

• réactualiser les données de façon périodique, afin de disposer à tout instant d’un 

document à jour, pouvant servir d’outil d’aide à la décision aux porteurs de projet. 

En effet, le Grenelle prévoit un bilan des effets du PEDMA 6  ans après son approbation soit en 2017. 

La réalisation de cette évaluation permettra d’évaluer le respect des prospectives réalisées et de 

mettre en place des mesures correctives, voire de lancer la révision du Plan, si les dérives sont trop 

importantes. 

Il est à noter que compte-tenu des évolutions induites par la récente réforme des Collectivités 

territoriales, l’une des missions du suivi du Plan sera d’actualiser la carte des collectivités 

compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets ainsi que le périmètre du Plan 

le cas échéant. 
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1.2. Les acteurs du suivi 

1.2.1. La commission consultative 

L’article 6 du décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 prévoit que l’autorité compétente, à savoir le 

Président du Conseil Général, présente une fois par an à la Commission Consultative un rapport 

relatif à la mise en œuvre du Plan. Cela permet de suivre l’évolution des indicateurs et de 

l’avancement des projets et de prendre des mesures rectificatives si l’évolution de certains d’entre eux 

semble insuffisante. La commission consultative valide les éléments que lui soumet le Comité de suivi 

du Plan. 

1.2.2. Le comité de suivi du Plan 

Un comité de suivi du Plan est créé à la suite de l’approbation du Plan. Son rôle est de permettre aux 

différents acteurs de la gestion des déchets d’atteindre les objectifs du Plan, en donnant l’impulsion 

des actions à engager. Ils sont ainsi les garants du dynamisme des porteurs de projet tout au long de 

la vie du Plan. 

Le Comité de Suivi est en outre chargé de la fixation au niveau de chaque collectivité d’objectifs 

réalistes de performance de collecte sélective et de recyclage et l’élaboration d’une charte 

départementale pour un épandage des boues de qualité. 

Il propose, le cas échéant, une mise à jour des données chiffrées du PPEDMA en matière de flux 

collectés, une modification des capacités des centres de tri voir l’intégration de la construction d’un 

nouveau centre de tri en cas notamment d’élargissement des consignes de tri. 

Le Comité de Suivi se réunit une fois par an. 

1.2.3. Les EPCI de traitement 

En tant que responsables de l’élimination des déchets ménagers et maîtres d’ouvrage possibles des 

futurs outils de pré-traitement et traitement des OM résiduelles et de la FFOM du Plan, les syndicats 

ont un rôle essentiel à jouer dans le suivi. Les rapports annuels des Syndicats constitueront une 

source importante pour la constitution des rapports annuels de suivi du Plan. 

1.2.4. Les EPCI de collecte 

Pour toutes les questions relatives à la collecte et à la prévention, ce sont les EPCI de collecte qui 

seront les vecteurs des actions préconisées par le Plan. Ils transmettent chaque année le rapport sur 

la qualité et le prix du service ainsi que l’ensemble des données relatives à la collecte au Conseil 

général. 

Il est à noter qu’en Ille-et-Vilaine, la majorité des collectivités sont compétentes en matière de collecte 

et de traitement. Chacune d’elles constitue alors un interlocuteur unique pour la communication des 

données relatives aux opérations de prévention, de communication, de collecte et de traitement des 

déchets ménagers et assimilés. 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 361 sur 451 

Néanmoins, le Conseil général devra se tourner vers le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets du 

Pays de la Rance et de la Baie auquel adhèrent les collectivités du Nord-est du département pour 

collecter les informations relatives au traitement des DMA. 

1.2.5. Le Conseil Général 

Le Conseil Général a pour rôle, en tant que pilote de la mise en œuvre du Plan, de mettre à jour les 

données tous les ans. Cette mise à jour sera effectuée en collaboration étroite avec l’Observatoire 

Régional des Déchets de Bretagne.  

Cela répond notamment aux objectifs de meilleure connaissance du gisement et des flux, tant pour les 

déchets ménagers que pour les DAE, et une meilleure connaissance des coûts de collecte.  

 

1.3. Suivi de l’atteinte des objectifs du PPEDMA 

1.3.1.  Connaissance du gisement et des filières de traitement 

Pour le suivi du PPEDMA, la connaissance du gisement et des filières de traitement constitue un 

enjeu important. En effet, afin de mesurer l’impact des préconisations du PPEDMA, il convient de 

connaître sur la durée la quantité, la destination et la valorisation des différents flux de déchets 

produits sur le département. 

Le tableau ci-après présente les différentes étapes pour évaluer la gestion des DMA et des DAE sur le 

territoire et identifie les données nécessaires à son suivi. 

Suivi de la gestion 
des déchets

Données relatives 
aux DMA

Données relatives aux 
Déchets d'Activité 

Economique

Gisement
données 
collectivités
données 
collectivités et eco-
organismes

à définir 
(cf.préconisation)

Traitement et 
valorisation

données installations de traitement
 

Il est indispensable que le travail de suivi de la gestion des déchets ménagers et assimilés 

s’inscrive dans la durée afin de pouvoir disposer de données fiables pour le suivi du PPEDMA. 

Un enjeu fort du PPEDMA est notamment la connaissance du gisement de DAE. Un travail 

important d’échange avec les chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat, CABEP, etc) est préconisé par le plan afin de poursuivre le travail qui a 

été réalisé par la CCI dans le cadre de l’état des lieux du gisement de DAE (ex DAE) produits sur le 

département. L’objectif est de sensibiliser et de former les professionnels aux problématiques de 

gestion de leurs déchets. 
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1.3.2.  Préconisations 

Le tableau ci-après présente les préconisations de PPEDMA afin d’améliorer la connaissance du 

gisement de DAE produits sur le territoire. 

Fiche n°14 Améliorer la connaissance du gisement de DAE 

Actions Sensibilisation et formation 

• Sensibiliser les professionnels et les Chambres Consulaires aux 

enjeux du tri, de la valorisation et de la prévention 

• Mobiliser les agents des déchèteries 

Déploiement 

• Définir une méthodologie d’identification des gisements et des 

filières de valorisation/traitement en se basant sur les travaux déjà 

réalisés par l’ORDB, l’ADEME et les CCI 

• Diffuser la méthodologie retenue et établir un état des lieux précis et 

suivi dans le temps 

• Créer un réseau à l’échelle départementale voir régionale 

• Harmoniser les dénominations des catégories de déchets entrants 

en ISDND en partenariat avec les travaux réalisés au niveau de 

l’ORDB et faire accepter la nomenclature établie 

Communication sur les outils et sur les résultats 

• Informer les professionnels et les Chambres Consulaires sur les 

différentes filières 

• Communiquer sur les travaux de l’ORDB et notamment sur 

l’annuaire des acteurs du déchet (en ligne) 

• Communiquer sur la méthodologie d’estimation des gisements et 

des filières 

• Communiquer les résultats des études à l’ensemble des acteurs 

concernés 

Délais Dès l’approbation du Plan 

Acteurs Conseil Général, ADEME, Collectivités, Chambre de Commerce et d’Industrie, 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Conseils Généraux des départements 

limitrophes, exploitants des ISDND, DREAL, ORDB 
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Moyens Réunions de travail avec les parties prenantes 

Réalisation de formations par les Chambres Consulaires 

Protocole de nomenclature des déchets en installation de traitement (DREAL et 

exploitants) 

Etude des gisements et des filières régulièrement actualisée 

Indicateurs de suivi Nombre de formations dispensées aux professionnels 

Nombre de consultation de l’annuaire et évolution du nombre d’entreprises 

recensées 

Nombre d’exploitants d’ISDND utilisant la nomenclature 

 

1.4. Suivi de la mise en œuvre des actions du Plan 

 

Des indicateurs sont définis pour chaque action afin de suivre la mise en œuvre des 

préconisations du PPEDMA. Ces indicateurs jouent un rôle capital pour le suivi du plan. 

Le suivi du PPEDMA a pour objectif de pouvoir évaluer la mise en œuvre concrète, grâce à la 

connaissance du gisement, des prescriptions,  préconisations et actions du Plan afin de vérifier 

leur impact sur la gestion des déchets à l’échelle du département et de redéfinir éventuellement, selon 

les résultats observés, de nouveaux objectifs. 

Afin de mettre en place un suivi efficace, il convient d’offrir des moyens concrets aux acteurs du 

suivi du PPEDMA et aux collectivités compétentes dans la gestion des déchets. Des actions types, 

répondant à un besoin réel des acteurs de la gestion des déchets du département, peuvent être 

développées : 

• définir des éléments de comparaison pertinents entre collectivités, notamment concernant les 

rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets afin de 

donner aux collectivités une base commune de référence ; 

• créer un espace d’échange afin de partager différents retours d’expérience entre services 

techniques et élus ; 

• limiter le nombre de sollicitations des collectivités et travailler avec leurs données pour 

effectuer le suivi. 

 

Le tableau ci-dessous présente les préconisations du PPEDMA afin de suivre sa mise en œuvre. 
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Fiche n°15 Organiser le suivi et la mise en œuvre du PPEDMA 

Actions Sensibilisation  

• Mobiliser les collectivités et autres acteurs du suivi 

Formation 

• Former les collectivités concernant le catalogue des indicateurs de 

l’ADEME 

Déploiement 

• Mettre en place un réseau d’échanges entre collectivités 

• Proposer aux collectivités une trame minimale commune du rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets  

• Mettre au point et diffuser d’un lexique harmonisant les définitions 

• Uniformiser les indicateurs de suivi  des services et les modes de 

calcul pour permettre une analyse à l’échelle départementale et des 

comparaisons 

Communication sur les résultats 

• Centraliser et diffuser régulièrement des données par l’Observatoire 

départemental 

Délais Dès l’approbation du Plan 

Acteurs Conseil Général, ADEME, Collectivités, prestataires de collecte et de traitement, 

ORDB 

Moyens Réunions de travail pour  l’élaboration d’une trame minimale commune du rapport 

annuel 

Réunion annuelle de présentation des résultats et d’échanges sur les retours 

d’expérience 

Choix d’indicateurs issus du catalogue de l’ADEME 

Enquête annuelle 

Indicateurs de suivi Nombre (ou %) de collectivités respectant la trame minimale commune du rapport 

annuel  
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1.5. Proposition d’indicateurs de suivi 

Le PPEDMA préconise des indicateurs techniques, sociaux et environnementaux de suivi qui sont 

à mettre en regard avec les indicateurs préconisés par le catalogue de l’ADEME. Le tableau page 

suivante, recense les indicateurs mis en avant dans le Plan en lien avec les objectifs et les actions 

préconisées. 

Les indicateurs pourront être mesurés chaque année et un bilan pourra être établi et présenté à la 

Commission consultative du Plan lors de la réunion de suivi annuel du PPEDMA. 

Dans ce cadre, le suivi environnemental est intégré au dispositif de suivi général du Plan, avec un 

développement particulier des effets de l’environnement. Les résultats sont ainsi intégrés au rapport de 

suivi annuel du Plan. 
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Indicateurs techniques et sociaux : 

Objectifs du 
PEDMA

Actions préconisées par le 
PEDMA

Indicateurs Sources Unités

Évolution du tonnage annuel d’OMR Rapports annuels des collectivités t/an et kg/hab/an

Nombre de collectivités ayant mis en place la RI et % de la
population soumise à la RI

Rapports annuels des collectivités
ADEME

unité

Nombre de PLP signés par les collectivités et % de la
population couvert par un PLP

Rapports annuels des collectivités
ADEME

unité

Nombre de réunions d’informations
Rapports annuels des collectivités
Conseil général
Associations

unité

Nombre de projets exemplaires
Rapports annuels des collectivités
Conseil général
Associations

unité

Nombre de formations dispensées envers différentes catégories 
de public

Rapports annuels des collectivités
Conseil général
Associations

unité

Évolution du tonnage annuel d’encombrants et des autres flux
collectés en déchèteries (t/an et kg/hab./an)

Rapports annuels des collectivités t/an et kg/hab/an

Nombre de création de recycleries (ou équivalent)
Rapports annuels des collectivités
ADEME

unité

Nombre de projets de partenariats avec des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire 

Rapports annuels des collectivités
Conseil général
Associations

unité

Nombre de déchèteries ayant mis en place une collecte
séparative des DDM

Rapports annuels des collectivités unité

% de la population bénéficiant d’une collecte séparative des
DDM

Rapports annuels des collectivités %

Nombre de partenariats mis en place
Rapports annuels des collectivités
Conseil général
Associations

unité

Nombre de déchèteries dédiées ou accueillant les
professionnels

Rapports annuels des collectivités
Rapports d'activité des exploitants
Inspection des ICPE

unité

Nombre de projets exemplaires
Conseil général
Chambres consulaires

unité

tonnages de déchets collectés par flux Rapports annuels des collectivités t/an et kg/hab/an

nombre de salariés appliquant les procédures Rapports annuels des collectivités unité

Développer la 
prévention

Prévenir la production des OMA

Développer le réemploi, la 
réutilisation et la réparation

Prévenir et réduire la toxicité des 
flux de déchets ménagers résiduels

Réduire le flux de DAE résiduels  

Eco-exemplarité des collectivités
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Objectifs du 
PEDMA

Actions préconisées par le 
PEDMA

Indicateurs Sources Unités

Performances de collecte sélective (kg/hab/an) Rapports annuels des collectivités t/an et kg/hab/an

Taux de collecte (% du gisement collecté pour un déchet
ramené au gisement de ce déchet)

Rapports annuels des collectivités %

Taux de recyclage (% du gisement valorisé pour un déchet 
ramené au gisement de ce déchet)

Rapports annuels des collectivités %

% de population et de professionnels concernés

Rapports annuels des collectivités
Chambres consulaires
Rapports d'activité des prestataires de
collecte

%

Tonnage de déchets détournés des installations de traitement
(t/an)

Rapports annuels des collectivités
Rapports d'activité des prestataires de
collecte

t/an

Tonnage et qualité du compost produit par la FFOM collectée
Rapports annuels des collectivités
Rapports d'activité des prestataires de
collecte

t/an

Tonnage et qualité du flux de déchets entrants dans chaque
installation

Rapports annuels des collectivités
Rapports d'activité des exploitants

t/an

Qualité de l’amendement produit par chaque installation de 
traitement

Rapports d'activité des exploitants
dépendante des 

normes

Nombre de conventions signées Rapports annuels des collectivités unité

Nombre de déchèteries labellisées et/ou optimisées Rapports annuels des collectivités unité

% de déchèteries ayant harmonisé les conditions 
d’accueil 

Rapports annuels des collectivités %

% de population et de professionnels concernés Rapports annuels des collectivités %

Tonnage d’encombrants et DAE valorisé
Rapports annuels des collectivités
Rapports d'activité des exploitants

t/an et kg/hab/an

Assurer la qualité de l’amendement 
organique produit par les TMB

Augmenter la 
valorisation 
matière et 
organique

Mettre en réseau les déchetteries
Améliorer l'outil 

déchèteries
Définir de nouvelles modalités de 
gestion des encombrants et des 
Déchets d'Activité Economique

Améliorer la valorisation des 
emballages

Développer la collecte séparative de 
la FFOM
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Objectifs du 
PEDMA

Actions préconisées par le 
PEDMA

Indicateurs Sources Unités

Nombre de formations dispensées aux professionnels
Conseil général
Chambres consulaires

unité

Nombre de consultation de l’annuaire et évolution du nombre
d’entreprises recensées

Conseil général unité

Nombre d’exploitants d’ISDND utilisant la nomenclature Rapports d'activité des exploitants unité

Nombre (ou %) de collectivités respectant la trame minimale
commune du rapport annuel 

Rapports annuels des collectivités % ou unité

Nombre de réunions d’échanges Conseil général unité

Nombre d'emplois générés par les activités liées à la 
gestion des déchets

Rapports annuels des collectivités
Rapports d'activité des exploitants

unité

Nombre d'emplois de type insertion générés par les 
activités liées à la gestion des déchets

Rapports annuels des collectivités
Rapports d'activité des exploitants

unité

Nombre d'équivalent logements chauffés par l'énergie 
produite par les UIOM

Rapports annuels des collectivités
Rapports d'activité des exploitants
Conseil général

unité

Indicateurs sociaux

Suivi du PEDMA

Organiser le suivi et la mise en 
œuvre du PPEDMA

Suivi du 
gisement

Améliorer la connaissance du 
gisement de Déchets d'Activité 
Economique
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Indicateurs environnementaux : 

En particulier, la teneur en nitrates et en phosphore des eaux superficielles et souterraines du 

département sera suivie afin de s’assurer de la limitation de l’impact des installations de 

valorisation organique sur cette dimension de l’environnement. 

De même une attention particulière sera accordée au suivi des UIOM de Rennes, Vitré et Taden 

afin de limiter l’impact de l’incinération sur la santé des agents et des riverains. 
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Objectifs du 
PEDMA

Enjeux environnementaux Indicateurs Sources
Unités de 

mesure

Toutes les dimensions de l'environnement
Répartition et tonnages collectés 
par flux

Bilan anuel des collectivités tonnes

Limitation des impacts (air, eau, sols) liés au transport 
et au traitement des biodéchets

Nombre de composteurs 
individuels distribués

Bilan anuel des collectivités unités

Réduire les 
transports

Réduction des impacts liés au transport des déchets 
(qualité de l'air, qualité de l'eau et des sols, 
consommations en énergie fossile,…)

Distances parcourues
Bilan anuel des collectivités
Rapport annuel des prestataires de 
collecte

Km ou t.km

Réduction des émissions de GES liées à la gestion 
des déchets

Bilan des émissions de GES 

Rapport annuel des prestataires de 
collecte et des exploitants des 
installations
Plan Régional pour la Qualité de l'Air
Suivi de l'association Air Breizh

kg eqCO2

teneur en nitrates
Agence de l'eau
CG

mg/litre

indice IBGN
Agence de l'eau
CG

unités

teneur en phosphore
Agence de l'eau
DIREN

mg/litre

Limitation de la pollution atmosphérique
Quantité d'OMR enfouies ou 
incinérées

Bilan anuel des collectivités
Rapport annuel des prestataires de 
collecte

tonnes

Limitation des impacts liés à un mode de traitement 
non adapté

Valorisation matière et mise en 
place de filières spécifiques

Bilan anuel des collectivités
Rapport annuel des prestataires de 
collecte

tonnes de 

déchets 

concernés

Réduction de la dépendance énergétique
limitation de la consommation de ressources 
énergétiques fossiles

Bilan énergétique de la gestion 
des déchets

Bilan anuel des collectivités
Rapport annuel des prestataires de 
collecte et des exploitants des 
installations

MWh ou Tep

Préservation de la ressource en eau
Evolution de la consommation en 
eau des installations

Rapport annuel des exploitants des 
installations

m3

Préservation des ressources en matières premières 
non énergétiques

Valorisation matière (tonnages et 
flux concernés)

Bilan anuel des collectivités tonnes

Préservation des ressources en matières premières 
non énergétiques

Taux de refus de tri Bilan anuel des collectivités %

Limitation de l'impact de l'incinération sur la santé des 
agents et des riverains

Emissions de Poussières, SO2, 
NOX, CO, COVNM, dioxines, 
furannes, métaux lourds

suivi environnemental des UIOM de 
Vitré, Rennes et Taden mg/nm

3

Connaissance et limitation des risques sanitaires
Accidents du travail, taux de 
fréquence et gravité

Rapport annuel des prestataires de 
collecte et des exploitants des 
installations

nombre

Connaissances des "points noirs" de la gestion des 
déchets et limitation de leur occurrence

Impacts de la gestion des 
déchets sur les riverains

Préfecture
nombre de 

plaintes

Connaissances des "points noirs" de la gestion des 
déchets et limitation de leur occurrence

Suivi de l'impact du bruit dû au 
transport routier

Conseil général décibels

Prévention

Préservation 
des milieux

Ressources

Réduction de l'impact du Plan sur la qualité de l'eau

Risques et 
nuisances
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1.6. Protocole d’évaluation de l’atteinte des objectifs du 

Plan 

Le suivi du PPEDMA a pour objectif de pouvoir évaluer la mise en œuvre concrète, grâce à la 

connaissance du gisement, des prescriptions,  préconisations et actions du Plan afin de vérifier 

leur impact sur la gestion des déchets à l’échelle du département et de redéfinir éventuellement, selon 

les résultats observés, de nouveaux objectifs. 

Ainsi, le protocole d’évaluation de l’atteinte des objectifs du Plan est le suivant : 

• Recueil des données nécessaire au bilan annuel de la mise en œuvre du Plan par le Conseil 

général. Ces données sont recueillies auprès des collectivités compétentes en matière de 

collecte et de traitement des déchets, des exploitants et des services de l’Etat (notamment 

l’Inspection des Installations Classées), 

• Mise en forme du bilan annuel par étape de la gestion des déchets (prévention, performances 

de collecte, valorisation, répartition des filières de traitement,…), 

• Analyse de l’atteinte des objectifs fixés grâce au suivi des indicateurs listés dans le 

paragraphe précédent, 

• Analyse de l’écart entre le réel et les objectifs fixés au regard de la situation sur le périmètre 

du Plan (évolution des compétences des collectivités, conjoncture économique, faisabilité 

technique et financière des installations prévues par le Plan,…), 

• Conclusion quant à la pertinence de maintenir les objectifs ou réévaluation de ces derniers. 

L’ensemble de cette analyse est présentée à la Commission consultative de suivi du Plan. Aux vues 

des résultats obtenus et de l’analyse des écarts constatés, cette dernière statue sur la nécessité de 

revoir les objectifs ou de lancer une révision partielle ou totale du Plan. 
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2. Méthodologie de concertation 

pour la mise en œuvre du 

PPEDMA 
 

2.1. Les préalables sur la méthodologie de concertation 

2.1.1. Pourquoi une méthodologie de la concertation ? 

L’analyse des relations entre acteurs des déchets (collectivités, industriels, associations, habitants) 

réalisée au départ de la révision du PPEDMA a conduit à deux constats. D’une part, un grand nombre 

de projets de création ou de renouvellement d’installations de traitement de déchets ont conduit, au 

cours des dernières années et encore très récemment, à des conflits longs et paralysants. Cette 

situation, qui n’est pas propre à l’Ille-et-Vilaine, a pris dans ce département des proportions 

importantes. D’autre part, et ceci peut expliquer en partie cela, les relations entre les acteurs étaient 

dégradées et empruntes d’une grande méfiance. 

L’opportunité ouverte par l’appel à projets de recherche « Déchets et société » de l’ADEME a permis 

de conduire, parallèlement à la révision du PPEDMA, une mission dont l’objectif était de rechercher 

une solution à ces problèmes. La principale hypothèse de travail de la recherche cofinancée par 

l’ADEME et Res publica était la suivante : l’inscription dans le PPEDMA d’une méthodologie de 

concertation pour l’identification et le choix de sites d’implantation d’unités de traitement de déchets 

(quelle que soit la filière retenue) doit permettre à ceux qui auront la charge de mettre en œuvre le 

Plan de disposer d’un référentiel facilitant les opérations de création, extension ou renouvellement de 

telles installations.  

La méthodologie que l’on trouvera dans les paragraphes qui suivent a fait elle-même l’objet d’une 

concertation entre les acteurs de la révision du PPEDMA. 

Cette méthodologie ne constitue pas une obligation : les services instructeurs au titre des 

autorisations d’urbanisme ou d’exploiter, les maîtres d’ouvrage qui, dans le futur, souhaiteront installer 

une unité de traitement de déchets sur le territoire du PPEDMA sont libres de la respecter ou non.  

Cependant, les membres de la Commission consultative, en adoptant cette méthodologie, 

recommandent à tous les acteurs qui agissent dans le périmètre du PPEDMA, particulièrement aux 

collectivités territoriales et aux industriels des déchets, de se référer à celle-ci pour la conduites de 

leurs futurs projets. 
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2.1.2. Rappels sur les objectifs de la concertation 

La concertation est un processus de réflexion et de discussion conduit entre différents acteurs qui sont 

concernés par un projet en vue d’améliorer celui-ci et de rendre les décisions qui le concernent plus 

performantes. 

Les décisions sont considérées comme plus performantes lorsqu’elles sont à la fois plus pertinentes et 

plus efficaces dans leur mise en œuvre. Elles obtiennent ces deux qualités quand elles sont le résultat 

d’un processus de préparation qui a impliqué l’ensemble de ceux qui considèrent que ces décisions 

les concernent. 

Les processus de concertation ont donc un objectif qui vise à améliorer les projets qu’ils concernent. 

Ils ne peuvent donc avoir pour seul objectif d’accroître « l’acceptabilité » d’un projet. Si, à l’issue d’une 

concertation, un projet est mieux accepté, c’est parce que les discussions publiques auront abouti non 

seulement à mieux le faire comprendre, mais aussi à mieux l’adapter aux conditions économiques, 

sociales, politiques et environnementales dans lesquelles il a été conçu. 

Pour parvenir à ce résultat, les processus de concertation doivent donc : 

• Impliquer tous ceux qui considèrent être concernés par le projet, 

• Informer l’ensemble de ces acteurs de manière complète et loyale, 

• Organiser une réflexion et des discussions qui leur permettent d’échanger leurs 

points de vue et de définir ensemble les éléments d’amélioration du projet ; ces 

discussions doivent être organisées de sorte que toute personne qui souhaite y 

participer puisse le faire. 

Le processus de concertation s’arrête au seuil de la prise de décision. Celle-ci reste l’exclusivité du 

maître d’ouvrage et des décideurs publics, notamment les élus et les administrations de contrôle.  

Le résultat de la concertation est transmis aux décideurs sous la forme de listes de points d’accord et 

de désaccord. 

Les discussions entre les membres de la Commission consultative qui ont participé à l’élaboration de 

la méthodologie ont organisé celle-ci en deux grandes parties : 

• L’énoncé de principes qui structurent la méthode et lui donne son sens. En cas de 

doute sur celle-ci, la lecture et l’interprétation de ces principes permettront de 

trouver des réponses aux multiples questions qui se poseront au cours de la mise 

en œuvre du PPEDMA. 

• L’explicitation d’une méthode qui s’organise à deux niveaux : au niveau du 

PPEDMA et au niveau des projets. 

La Commission consultative sera l’opérateur et le garant de la mise en œuvre de cette méthodologie. 
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2.2. Les principes 

2.2.1. Le principe de nécessité 

Le principe de nécessité conditionne le recours au dispositif de concertation. Il est défini d’une part par 

les besoins identifiés dans le PPEDMA, puis par la Commission de suivi du Plan et d’autre part par les 

discussions entre les parties-prenantes au niveau du PPEDMA.  

La création, l’extension ou le renouvellement d’un équipement de traitement ou de valorisation des 

déchets ne sont envisagés qu’à raison de leur nécessité. 

La nécessité correspond à des besoins clairement identifiés, notamment dans le PPEDMA d’Ille-et-

Vilaine. La nécessité est déclarée en tenant compte des efforts réalisés en matière de prévention des 

déchets ; elle doit faire l’objet d’un consensus entre les acteurs des déchets à l’échelle du PPEDMA.  

La définition de la nécessité tient compte de l’actualisation annuelle des capacités de traitement et de 

valorisation de déchets. 

La démonstration de la nécessité permet d’identifier les conséquences, y compris financières pour 

l’ensemble des acteurs, de la non réalisation d’un équipement. 

2.2.2. Le principe de concertation 

La concertation doit être le processus normal mis en œuvre par les acteurs des déchets en Ille-et-

Vilaine pour la définition et le choix d’implantation d’un équipement de traitement ou de valorisation 

des déchets, quelle que soit la filière retenue. 

Ce principe s’applique tant aux créations d’équipement qu’à leur extension ou leur renouvellement.  

Il suppose que la démarche qui en découle se fixe un objectif d’amélioration des projets afin de rendre 

les décisions qui les concernent plus performantes, c’est-à-dire plus pertinentes et plus efficaces 

quant à leur mise en œuvre. 

2.2.3. Le principe de continuité de la politique départementale 

des déchets (PPEDMA) 

Les projets de création, extension ou renouvellement d’équipement de traitement ou de valorisation 

des déchets doivent être conformes aux prescriptions du PPEDMA, non seulement en ce qui 

concerne le principe de nécessité mais aussi le principe de concertation.  

2.2.4. Le principe de participation 

Toutes les personnes, physiques ou morales, qui sont concernées ou qui s’estiment concernées par 

un projet de création, extension ou renouvellement d’équipement de traitement ou de valorisation des 

déchets doivent pouvoir participer à la concertation organisée à son propos. 
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2.2.5. Le principe d’information 

Toutes les personnes qui souhaitent participer à une concertation doivent avoir accès à une 

information de qualité, complète, compréhensible par un non spécialiste, sincère et transparente (les 

sources doivent être connues et vérifiables, qu’elles proviennent du maître d’ouvrage ou d’un 

quelconque acteur de la concertation). 

2.2.6. Le principe de responsabilité 

L’acteur responsable de l’organisation et du financement de la concertation est le maître d’ouvrage de 

chaque projet. Cet acteur doit mobiliser les moyens nécessaires à la satisfaction des principes, 

méthodes et outils énoncés et décrits dans le présent document. 

 

2.3. La méthode 

2.3.1. La portée de la méthodologie 

La présente méthodologie de concertation est mise en œuvre de façon volontaire.  

Les maîtres d’ouvrage n’ont pas l’obligation de se soumettre à ce processus, mais la Commission 

consultative et le Conseil général d’Ille-et-Vilaine, en tant que responsables de la révision et du suivi 

du PPEDMA, recommandent à tous les « opérateurs déchets » qui souhaitent agir dans le périmètre 

du PPEDMA d’Ille-et-Vilaine, de prendre en compte la présente méthodologie dans la préparation de 

leurs projets. 

2.3.2. La structure de la méthode 

La concertation sur les projets de création, extension ou renouvellement d’équipement de traitement 

ou de valorisation des déchets doit être organisée à deux niveaux complémentaires : 

• A l’échelle du PPEDMA d’Ille-et-Vilaine, la concertation porte sur :  

- L’identification des besoins et la vérification de la réalité du principe de nécessité, non 

seulement concernant les équipements prévus au PPEDMA (installations soumises à 

autorisation) mais aussi concernant l’ensemble des moyens de traitement et de 

valorisation des déchets ménagers ou assimilés (installations soumises à déclaration). 

- Les différentes voies de satisfaction de ces besoins (les différentes méthodes, techniques 

ou filières de valorisation ou de traitement). 

• A l’échelle de chaque projet, la concertation porte sur :  

- Les conditions locales de réalisation du projet. 

- Les avantages et les inconvénients du projet dans l’ensemble de ses composantes. 

- Les compensations éventuelles qu’il peut susciter. 
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2.3.3. La concertation à l’échelle du PPEDMA 

a) Le programme de la Commission consultative 

La Commission organise la concertation en vue de : 

• La réalisation d’une carte départementale qui indique les zones dans lesquelles un 

équipement ne peut être implanté. Cette carte générale des zones d’exclusion est 

élaborée dès l’adoption du projet de PPEDMA ; elle est discutée et adoptée par la 

Commission consultative. 

• La réalisation de carte(s) locales indicatives permettant d’identifier et de situer les zones 

d’accueil potentiel d’unités de traitement selon les besoins et les critères 

hydrogéologiques et environnementaux. Ces cartes sont mises au point uniquement sur 

les zones géographiques du PPEDMA pour lesquelles le principe de nécessité d’un 

nouvel équipement a été reconnu. 

•  La rédaction du cahier des charges des appels à projets (contenant les critères de 

jugement des projets). 

•  L’organisation des appels à projets (lancement, réception et analyse des projets). 

• Le jugement de la conformité des projets en fonction des critères. 

La Commission pourra fixer son budget au regard du programme de travail qu’elle souhaite adopter. 

Les modalités de mobilisation de ce budget seront mises au point dans les premiers travaux de la 

Commission, après l’adoption du projet de PPEDMA.  

La Commission mettra au point une stratégie de communication visant a minima à : 

• Informer l’ensemble des acteurs  susceptibles de proposer des projets (collectivités, 

industriels) pour les informer de la démarche. Chaque porteur de projet décidera ou non 

de s’aligner sur le processus. 

• Informer la population de son programme et calendrier de travail, particulièrement sur les 

territoires pour lesquels la nécessité d’une installation nouvelle a été reconnue. 

b) Les appels à projets 

Les appels à projets permettent d’identifier les projets les plus à même de répondre aux besoins 

identifiés par la Commission consultative (notamment dans le PPEDMA). Les procédures d’appel à 

projets ne sont pas des procédures réglementaires et ne se substituent pas aux lois et règlements en 

vigueur. Elles ne sont pas des appels d’offres. Elles ne visent pas à sélectionner un projet mais à 

identifier les projets qui sont susceptibles de répondre à un besoin en fonction de critères qu’elles 

définissent au préalable. 

Le cahier des charges 

Chaque appel à projets fait l’objet d’un cahier des charges qui indique de façon précise : 
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• Les besoins auxquels les projets doivent répondre et les conséquences de la non-

couverture de ces besoins. 

• Les contraintes que les projets doivent respecter (avant et pendant la réalisation, pendant 

et après l’exploitation) ainsi que les critères d’appréciation des projets.  

• Les critères auxquels doivent répondre les projets peuvent être environnementaux, 

sociaux, économiques, esthétiques, paysagers, etc.  

• Les appels à projets visent à identifier plusieurs projets susceptibles de répondre à un 

même besoin. 

Le délai de réponse aux appels à projets est suffisamment long pour que tous les maîtres d’ouvrage 

puissent y répondre en prenant le temps de le concevoir dans l’ensemble de ses dimensions. Il est 

fixé par la Commission consultative.  

Les industriels seuls ou regroupés (éventuellement avec des collectivités territoriales compétentes) ou 

des collectivités territoriales seules, plus généralement toute personne physique ou morale y ayant un 

intérêt et la capacité de porter un projet d’unité de traitement, peuvent répondre aux appels à projets.  

La communication 

Les appels à projets font l’objet d’un plan de communication prévoyant à minima : 

• Une annonce par voie de presse.  

• Des réunions publiques d’information organisées sur les territoires concernés par les 

appels à projets.  

• La mise en place sur un site internet présentant l’ensemble des informations permettant 

au public de s’informer 

Le traitement des réponses à l’appel à projets 

La Commission consultative réceptionne les dossiers et étudie leur conformité au cahier des charges 

(en fonction des critères définis dans celui-ci) : 

• L’instruction est réalisée par un groupe de travail composé de représentants de tous les 

collèges en nombre égaux. 

• La validation est réalisée en séance plénière. 

Les maîtres d’ouvrages dont les projets satisfont aux critères définis en même temps que le cahier 

des charges sont invités à continuer la concertation au niveau local avec l’appui de la Commission 

consultative. 

Les autres maîtres d’ouvrages ne sont pas empêchés de poursuivre leurs efforts de réalisation de 

leurs projets mais ils ne bénéficient plus de l’appui de la Commission consultative.  
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L’appui de la Commission est constitué d’avis, d’accompagnement méthodologique, d’une présence 

dans les instances locales. La Commission n’a vocation ni à être prestataire auprès du maître 

d’ouvrage, ni financeur de la concertation au niveau local 

En dehors des appels à projets, la Commission consultative peut être saisie par un porteur de projet. 

Dans ce cas, elle vérifie que le projet répond à un besoin local. Si tel est le cas, elle accompagne le 

porteur de projet dans sa démarche de concertation.  

2.3.4. La concertation à l’échelle du projet 

a) Le groupe local de concertation 

Chaque maître d’ouvrage crée un « groupe local de concertation » pour chaque projet. Il est composé 

d’acteurs locaux et de membres de la Commission consultative ; sa fonction est double : 

• Il est le lieu de discussion organisée des conditions de réalisation du projet, 

• Il est le lieu d’organisation et de validation du processus de concertation avec le public. 

Le groupe local de concertation rédige un règlement intérieur qui organise son fonctionnement. 

b) La concertation « grand public » 

Chaque maître d’ouvrage organise un processus de concertation « grand public » qui comprend a 

minima :  

• Un dispositif d’information de la population concernée par le projet (c’est-à-dire à l’échelle 

de la collectivité ou des collectivités qui utiliseront le projet) composé au moins : de la 

diffusion de documents d’information, d’expositions et de réunions publiques organisées 

tout au long de la phase de préparation et de réalisation du projet. 

• Un dispositif de consultation du public qui doit être invité à donner son avis sur les 

différentes dimensions du projet au travers de registres, de questionnaires, d’enquêtes ou 

groupes de travail (focus groups, par exemple). 

• Un dispositif de concertation sous la forme d’ateliers permettant aux participants de 

formuler des propositions d’amélioration ou d’adaptation du projet. 

Un bilan de la concertation est établi à la fin du processus ; il est rendu public par le maître d’ouvrage 

qui y adjoint les décisions qu’il envisage de prendre après la concertation. 

Un animateur de la concertation peut être nommé par le maître d’ouvrage.  

c) Les modifications du projet 

A tout moment, le maître d’ouvrage peut modifier son projet ou le retirer, en fonction des résultats de 

la concertation. 

Les éventuelles modifications du projet (rappel : le cadre n’est pas celui d’une procédure légale, 

réglementaire) :  
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• Si la modification émane d’une nécessité ou d’une obligation (changement de tonnage, 

évolution d’une réglementation, etc.) : le groupe local de concertation peut se réunir et 

décider s’il est nécessaire de revenir à une étape précédente du processus, 

• Si la modification émane de la concertation : le porteur de projet intègre les modifications 

jugées nécessaires par le groupe local de concertation. 

Ce n’est qu’une fois ce processus de concertation terminé, qu’il est recommandé au maître d’ouvrage 

de déposer sa demande d’autorisation d’exploiter (procédure ICPE) ou sa demande de déclaration 

auprès des services de l’Etat.  
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Les déchèteries 

Oui Non gratuits payants

payants à partir 

d'une certaine 

quantité

dépots 

limités
dépots libres

SMICTOM du Centre 

Ouest
5

 + 4  hors 

département
9 9 9

Gaêl

Le Verger

Montauban de 

Bretagne

Montfort sur Meu

Plélan le Grand

Communauté de 

communes du Pays de Dol 

de Bretagne

1 Dol de bretagne 1 1 1

Communautés de 

communes du Pays de 

Redon

2
 + 6  hors 

département
8 8 8

Renac

Sainte Marie

Rennes Métropole 17 Acigné 17 17 17

Betton

Bruz

Cesson-Sévigné

Chantepie

Chapelle des 

Fougeretz

Chartres de 

Bretagne

Gévezé

Mordelles

Pacé

Rennes (Villejean)

Rennes (Boëdriers)

Rennes (Plaine de 

Baud)

Saint Gilles

Saint Armel

Thorigné Fouillard

Vézin le Coquet

Communauté de 

communes de la Baie du 

Mont Saint Michel

1 Pleine-Fougères 1 1 1

SICTOM des cantons de 

Bécherel/Combourg/Hédé

/Tinténiac

4 Combourg 4

Montreuil sur Ille

Romillé

Tinténiac

SICTOM des forêts 4 La Bouêxière 4 4 4

Liffré

Melesse

Saint Aubin 

d'Aubigné

Modalités d'accueil des professionnels

Les déchèteries

Il existe 2 "pseudo-

déchèteries" : une à Vern sur 

Seiche et l'autre à Saint 

Jacques.                                                  

Nom des EPCI
Nb de 

déchèteries

Communes 

d'implantation
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Oui Non gratuits payants

payants à partir 

d'une certaine 

quantité

dépots 

limités
dépots libres

SICTOM du Pays de 

Fougères
7 Bazouges la Pérouse 7 7 7

Fougères

Sens de Bretagne

Saint Aubin du 

Cormier

Saint Brice en Cogles

Saint Georges de 

Reintb

Tremblay

SIRDOM de Dinard 1 Dinard 1

SMICTOM du NAR 7 Bain de Bretagne 7 7 7

Grand Fougeray

Guichen

Guipry

Maure de Bretagne

Pipriac

Sixt sur Aff

SICTOM de Louvigné du 

Désert
3 Landéan 3

Louvigné du désert

Parigné

SMICTOM du Sud-Est 11 Argentré du plessis 11 11 11

Chateaubourg

Chateaugiron

Chatillon en 

Vendelais

Janzé

La Guerche de 

Bretagne

Louvigné de Bais

Martigné Ferchaud

Retiers

Val d'Izé

Vitré

CA du Pays de Saint Malo 5 Cancale 5

Miniac-Morvan

Saint Malo

Saint Méloir des 

Saint Père Marc en 

TOTAL 68 65 13 18 38 9 34 31

Modalités d'accueil des professionnels

Les déchèteries

Nom des EPCI
Nb de 

déchèteries

Communes 

d'implantation
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Annexe 2 : Liste des décharges 

non réhabilitées (en 2009) 

 

Site réhabilité et 

aménagé en parking 

en 2010 
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Annexe 3 : Elaboration des 

scénarios et étude comparative 
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Ce chapitre a pour objet de : 

• Présenter les 3 scénarii de gestion des déchets ménagers et assimilés envisagés sur le 

département de l’Ille-et-Vilaine; 

• Comparer ces scénarii sur des aspects économiques, environnementaux, sociaux, de 

faisabilité, de délais et d’acceptation.  
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1. Hypothèses 

 

Préambule : 

Dans le cadre du processus de révision du PPEDMA et sur la base : 

• de l’état des lieux, 

• de l’identification des opportunités et des contraintes sur le département en matière de gestion 

des déchets, 

• des débats organisés avec les 4 groupes de travail et lors de la Commission Consultative, 

Il est apparu que la gestion des déchets résiduels était la principale problématique à résoudre 

sur le département pour laquelle plusieurs types de solutions techniques sont envisageables. 

Comme détaillé au paragraphe suivant, les gisements en question sont les ordures ménagères 

résiduelles collectées par le service public (y compris les déchets de professionnels collectés en 

mélange), les refus des centres de tri, les refus de compostage et de tri-compostage, les déchets non 

recyclables des déchèteries ainsi que les DAE résiduels. 

Pour cette raison la Commission Consultative du plan a souhaité voir étudier 3 scénarii distincts de 

gestion de ces déchets résiduels afin d’en dresser un bilan comparatif. 

Afin de retenir le scénario le plus pertinent pour le Département de l’Ille-et-Vilaine, la comparaison s’est 

appuyée sur : 

• des critères d’impacts environnementaux ; 

• des critères économiques ; 

• des critères d’emploi ; 

• des critères de délais, de faisabilité et d’acceptation par les parties prenantes. 

 

Remarque : De nombreux scénarii pouvaient être envisagés en matière de gestion des déchets 

résiduels : déchets considérés, bassins de vie des installations, techniques de traitement,... 

Par ailleurs, les scenarii proposés intègrent les 2 installations situées sur le territoire du SMICTOM du 

Centre-ouest de l’Ille-et-Vilaine pour lesquelles une demande d’autorisation a été déposée auprès de 

l’inspection des installations classées. A savoir : 

• Une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux d’une capacité annuelle 

minimale de 30 000 tonnes, 
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• Une installation de tri-mécano-biologique sur Ordures Ménagères Résiduelles d’une 

capacité annuelle de 25 000 tonnes. 

Enfin, les scénarii de gestion des DMA étudiés prennent en compte les projets d’installations portés 

actuellement par les collectivités du département compétentes en matière de gestion des déchets. Ces 

projets sont les suivants : 

• Une plate-forme de compostage sur déchets organiques (déchets verts et Fraction 

Fermentescible des Ordures Ménagères) d’une capacité annuelle de 10 000 tonnes (projet 

porté par le SMICTOM du NAR), 

• Une plate-forme de compostage sur déchets organiques (déchets verts et Fraction 

Fermentescible des Ordures Ménagères) d’une capacité annuelle de 10 000 tonnes (projet 

évoqué par le SICTOM des Forêts). 

 

La Commission Consultative du Plan a choisi d’étudier 3 scénarii présentant des configurations 

distinctes en termes de bassins de vie, de nombre d’installations à créer et de techniques de 

traitement.  

Il est à noter que les 3 scénarii prennent en compte les 2 installations du SMICTOM du Centre-Ouest 

ainsi que les 2 projets de plateformes de compostage qui constituent le tronc commun de tous les 

scénarii. Seules sont mentionnées ci-dessous, les installations qui diffèrent d’un scénario à l’autre. 

• Scénario 1 : Augmentation de la capacité de traitement de l’Usine d’Incinération sur 

Ordures Ménagères Résiduelles de Vitré de 25 000 tonnes/an et extension de la capacité 

de l’ISDND du SMICTOM du Centre-ouest de 15 000 tonnes/an. 

• Scénario 2 : Création d’une ISDND supplémentaire d’une capacité annuelle de 40 000 

tonnes dans le Nord-est du département. 

• Scénario 3 : extension de capacité de l’ISDND du SMICTOM du Centre-Ouest de 40 000 

tonnes/an pour atteindre une capacité annuelle totale de 70 000 tonnes/an. 

 

Les 3 scénarii se sont appuyés sur les postulats décrits ci-après. 

 

 

 

 

 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 390 sur 451 

2.1. Gisements à considérer 

2.5.1. Déchets ménagers résiduels 

Les déchets ménagers résiduels considérés dans les scénarii sont : 

• Les ordures ménagères résiduelles collectées par le service public (y compris les déchets de 

professionnels collectés en mélange), 

• Les refus des centres de tri du département, 

• Les refus des unités de tri-compostage sur Ordures Ménagères Résiduelles, 

• Les refus de plates-formes de compostage sur déchets organiques, 

• Les déchets non recyclables (appelés également encombrants ou incinérables) collectés en 

déchèteries ou en Porte-à-porte (y compris les déchets des professionnels). 

2.5.2. Déchets résiduels des professionnels (DAE résiduels) 

Réglementairement, les déchets résiduels des professionnels sont de la responsabilité des producteurs 

et sont donc gérés par ces derniers dans le cadre de contrats de traitement privés et conformément à 

la réglementation. Le gisement de DAE intègre également les résidus de broyage automobiles (RBA) et 

les déchets devant être valorisés mais qui ponctuellement ne peuvent pas l’être (inertes souillés par 

exemple). 

Ce gisement est pris en compte dans le dimensionnement des ISDND (dans le cadre du 

renouvellement administratif de leur autorisation d’exploiter) et de l’extension de capacité de l’UIOM de 

Vitré. Conformément à la réglementation, seuls les DAE ayant subi une extraction des déchets 

recyclables seront acceptés en ISDND. 

2.5.3. Evolution des gisements 

Les gisements présentés ci-dessus vont évoluer entre 2011 (date d’approbation prévisionnelle) du 

PPEDMA et 2021 du fait de l’évolution de la population mais surtout des actions de communication et 

de prévention qui sont et seront mises en place sur le périmètre du plan. 

Les gisements retenus pour dimensionner, à 5 et 10 ans, les besoins en capacité des nouvelles 

installations, sont ceux présentés dans la partie III du présent plan intitulée : « Contraintes et 

opportunités ». 

2.5.4. Zonage retenu 

Les différents scénarii étudiés s’appuient non seulement sur l’intercommunalité actuelle et la répartition 

des compétences déchets mais également sur les bassins de vie et les zones de captage des 

gisements des installations de traitement actuelles. Ainsi, le périmètre du PEDMA a été divisé en 4 

zones : 
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• La zone Nord-ouest qui regroupe les collectivités adhérentes au SMTDPRB et dont les OMR 

sont traitées sur l’UIOM de Taden, 

• La zone centre qui regroupe Rennes Métropole et les collectivités limitrophes, 

• La zone Sud-ouest, 

• La zone Est. 

2.5.5. Bilan des gisements 

Gisement global : 

Flux avec objectifs du 
Plan

2009 2011 2017 2023

Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab
220 kg/hab. 213 kg/hab. 191 kg/hab. 171 kg/hab.
235 128 t 231 400 t 218 900 t 207 100 t

52 kg/hab. 50 kg/hab. 51 kg/hab. 52 kg/hab.
55 690 t 54 700 t 58 400 t 62 300 t

21 kg/hab. 21 kg/hab. 21 kg/hab. 22 kg/hab.
22 750 t 23 000 t 24 600 t 26 200 t

31 kg/hab. 29 kg/hab. 30 kg/hab. 30 kg/hab.
32 940 t 31 700 t 33 800 t 36 100 t

39 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab.
41 891 t 41 400 t 43 700 t 46 100 t

312 kg/hab. 302 kg/hab. 280 kg/hab. 261 kg/hab.
332 710 t 327 500 t 321 000 t 315 500 t
38 kg/hab. 26 kg/hab. 22 kg/hab. 18 kg/hab.
40 400 t 28 800 t 25 300 t 22 200 t

0 kg/hab. 7 kg/hab. 6 kg/hab. 5 kg/hab.
00 t 7 200 t 6 300 t 5 600 t

99 kg/hab. 100 kg/hab. 96 kg/hab. 92 kg/hab.
105 226 t 108 200 t 109 500 t 110 700 t
95 kg/hab. 102 kg/hab. 102 kg/hab. 102 kg/hab.
100 885 t 111 300 t 117 400 t 123 800 t

dont incinérables 14 083 t 31 700 t 27 200 t 23 400 t
18 kg/hab. 18 kg/hab. 21 kg/hab. 23 kg/hab.
18 872 t 20 000 t 23 800 t 28 200 t

5 kg/hab. 5 kg/hab. 5 kg/hab. 4 kg/hab.
5 179 t 5 200 t 5 200 t 5 200 t

565 kg/hab. 560 kg/hab. 531 kg/hab. 506 kg/hab.
603 271 t 608 200 t 608 500 t 611 200 t

DAE 500 000 t 500 000 t 500 000 t 500 000 t
 dont DAE Résiduels 100 000 t 100 000 t 100 000 t 100 000 t

TOTAL 1 103 271 t 1 108 200 t 1 108 500 t 1 111 200 t

Total DMA

Encombrants valorisés 
(20%)

Boues de STEP

Déchèteries (hors DV et 
Encombrants)

Balayures

Recyclables secs

Déchets verts

OMR

Emballages hors verre

JRM

Verre

Total OMA

Encombrants non valorisés

 

Ce sont donc au total 611 200 tonnes de déchets ménagers et assimilés hors déchets résiduels des 

professionnels qui sont à gérer quel que soit le scénario envisagé en 2023. 
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Gisement de Déchets Ménagers Résiduels : 

Flux 2009 2011 2017 2023
Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab
OMR 235 128 t 231 400 t 218 900 t 207 100 t
Encombrants 40 400 t 36 000 t 31 600 t 27 800 t
Incinérables 14 083 t 31 700 t 27 200 t 23 400 t
Boues 18 872 t 20 000 t 23 800 t 28 200 t
Balayures 5 179 t 5 200 t 5 200 t 5 200 t
DIB Résiduels 100 000 t 100 000 t 100 000 t 100 000 t
Refus de valorisation 

organique
24 500 t 24 500 t 24 500 t 24 500 t

Refus de tri 6 322 t 4 376 t 4 672 t 4 984 t

Total DMR 444 500 t 453 200 t 435 900 t 421 200 t  

Ce sont donc au total 421 200 tonnes de déchets ménagers résiduels (y compris refus de 

valorisation organique) qui sont à gérer quel que soit le scénario envisagé en 2023. 

Les mâchefers et les REFIOM ne sont pas inclus dans le gisement de Déchets Ménagers Résiduels ci-

dessus car les premiers sont entièrement valorisés en techniques routières et les seconds sont enfouis 

en Installation de Stockage des Déchets Dangereux. 

 

2.2. Installations à créer ou à modifier : hypothèses de 

valorisation et bilan matière 

 

Les chiffres présentés dans les bilans matière ci-dessous sont des moyennes usuellement rencontrées 

pour le tri-compostage et issues de l’analyse des données de l’état des lieux pour l’incinération. Ces 

chiffres peuvent varier en fonction du gisement entrant (performance des collectes sélectives, taux 

d’humidité), du process retenu, du type de valorisation énergétique et du traitement des fumées retenus 

le cas échant. 

2.1.1. Tri Mécano Biologique (tri-compostage) 

L’installation de type Tri Mécano Biologique (TMB) sans valorisation énergétique (tri-compostage) prise 

en compte dans le dimensionnement des 3 scénarii de gestion des déchets est conçue avec un objectif 

de valorisation du sous-produit généré et non une simple stabilisation (avec enfouissement du sous-

produit). Cette valorisation pourra prendre la forme, en fonction de chaque projet, d’une valorisation 

organique en agriculture, d’une valorisation en technique paysagère, d’une commercialisation auprès 

de particuliers ou de services espaces verts des Collectivités, d’une utilisation pour la réhabilitation de 

sites, … 

La part importante de refus (environ équivalente à la moitié du gisement entrant), est directement liée à 

la volonté de production d’un compost normé et donc valorisable. 
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Ces refus de préparation (tri primaire) et d’affinage comprennent :  

• des refus légers ou combustible : constitués des refus de criblage du tri primaire et 

d’affinage ainsi que des refus de tri aéraulique. Ces refus sont majoritairement constitués de 

plastiques et de textiles. Compte tenu de leur pouvoir calorifique élevé, ces refus sont 

également désignés par l’appellation « refus combustibles ».  

• des refus lourds : constitués des refus de tri densimétrique du tri primaire et d’affinage. Ces 

refus sont majoritairement constitués de verre et de céramique.  

 

Bilan matière : 

 

 

2.1.2. Unité de Valorisation Energétique par incinération 

 

Dans le cadre du scénario 1, il est prévu une extension de capacité de l’UIOM de Vitré de 25 000 

tonnes/an. L’objectif étant de limiter autant que possible l’enfouissement des Ordures Ménagères 

Résiduelles et des encombrants. 

Dans les 3 scénarii de gestion des déchets ménagers et assimilés étudiés ci-après, les gisements  

orientés en priorité vers l’incinération sont les suivants : 

• Ordures Ménagères Résiduelles, encombrants et incinérables des adhérents du SMTDPRB qui 

sont traités à l’UIOM de Taden, 

• Refus de tri et de tri-compostage de Saint Malo Agglomération qui sont également traités sur 

l’UIOM de Taden dans un souci de limitation des transports, 

• Ordures Ménagères Résiduelles des autres collectivités, refus de tri et encombrants 

incinérables dans la limite des capacités des UIOM, 

 

1000 kg de 
déchets résiduels 

Pertes et 
évaporation 

 

200 kg 

20 % 

Compost 

norme NFU 44-051 

220 kg 

25% 

Métaux 

ferreux et non 
ferreux 

30 kg 

5%  

Refus 

(tri primaire et 
affinage) 

500 kg (dont 200 kg 
combustible) 

50% 

 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 394 sur 451 

• Refus de compostage de la plate-forme de compostage sur biodéchets du Nord-est dans un 

souci de limitation des transports. 

Par ailleurs, les unités existantes ainsi que l’extension de capacité existante sont conçues pour que 

100% des mâchefers produits soient valorisables et valorisés (en technique routière par exemple). 

 

Bilan matière : 

 

* : La production d’énergie ci-dessous concerne les UIOM de Taden et de Rennes, le bilan matière de 

l’UIOM de Cornillé est différent car elle n’incinère pas de déchets ménagers mais des assimilés (boues 

de STEP). Par ailleurs, la quantité d’énergie produite par l’UIOM de Vitré tient compte des estimations 

réalisées par le SMICTOM du Sud-est dans le cadre du projet d’extension de l’usine. 

 

2.1.3. Déchets collectés en déchèterie 

 

Les bilans matière ci-après sont basés sur les principes suivants : 

• Valorisation de la totalité de gravats collectes en déchèterie en remblais ou autre, 

• Valorisation du bois (hors incinérables). 

 

 

2.3. Transports des déchets et sous-produits 

 

 

1000 kg de 
déchets résiduels 

Mâchefers 

 

200 kg 

20 % 

REFIOM 

 

40 kg 

4% 

 

Métaux 

ferreux et non 
ferreux 

20 kg 

2%  

Energie 

électrique 

840 kWh d’énergie 
électrique 

91%* 
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2.1.4. Méthodologie 

 

L’évaluation de l’impact du transport des différents scénarii comprend : 

• Le transport des déchets résiduels (OMR et encombrants) entre le quai de transfert et leur lieu 

de traitement, 

• Le transport des sous-produits (hors mâchefers et REFIOM) des unités de prétraitement vers 

les ISDND ou les UIOM. 

 

Pour l’étude, le calcul des distances a nécessité de : 

• De pérenniser les exutoires actuels dans la mesure où elles étaient situées dans le 

département (y compris Taden pour le Nord-ouest) ; 

• localiser les installations de prétraitement ou traitement à créer (rappelons que le PEDMA n’a 

pas vocation à designer les communes d’accueil des installations à créer). Le principe retenu 

est une localisation des installations soit sur la même commune qu’une installation existante 

(quai de transfert ou ISDND), soit sur la commune centre du bassin de vie (Saint Aubin du 

Cormier pour la plate-forme de compostage du Nord-est), et ce dans un objectif d’optimisation 

des transports ; 

• désigner l’ISDND ou l’UIOM utilisée par chaque unité de prétraitement pour accueillir les sous-

produits générés. Le choix a été fait de retenir systématiquement l’installation la plus proche 

afin d’optimiser le transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisations des installations à créer prises en compte pour le dimensionnement des 

transports : 
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SCENARIO 1 : valorisation organique + extension UIOM

Type d'installation Capacité
Déchets 
entrants

Localisation

OMR
DV

FFOM
DV

FFOM
DV

Valorisation énergétique 
des résiduels (extension 
de capacité existante)

25 000 t/an DMR Vitré

ISDND 45 000 t/an DMR Gaël*

SCENARIO 2 : valorisation organique + 2 ISDND 

Type d'installation Capacité
Déchets 
entrants

Localisation

OMR
DV

FFOM
DV

FFOM
DV

ISDND 30 000 t/an DMR Gaël*

ISDND 40 000 t/an DMR Saint Aubin du Cormier*

SCENARIO 3 : valorisation organique + 1 ISDND

Type d'installation Capacité
Déchets 
entrants

Localisation

OMR
DV

FFOM
DV

FFOM
DV

ISDND 70 000 t/an DMR Gaël*

Valorisation organique sur 
OMR

25 000 t/an

Valorisation organique sur 
DO

10 000 t/an

25 000 t/an

10 000 t/an

10 000 t/an

Valorisation organique sur 
DO

10 000 t/an

Valorisation organique sur 
OMR

Valorisation organique sur 
DO

25 000 t/an

10 000 t/an

10 000 t/an

Valorisation organique sur 
OMR
Valorisation organique sur 
DO

Valorisation organique sur 
DO

Gaël*

Guignen

Saint Aubin d'Aubigné*

Gaël*

Guignen

Saint Aubin d'Aubigné*

Gaël*

Guignen

Saint Aubin d'Aubigné*

Valorisation organique sur 
DO

 

* : il est à noter que la localisation des installations est donnée ici à titre indicatif pour permettre les 

estimations kilométriques de transport ainsi que les simulations des impacts environnementaux de ces 

derniers. Elle ne constitue en aucun cas une obligation d’implanter les installations prévues dans les 

scénarios sur les communes concernées. 
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2.1.5. Hypothèses de distances retenues pour le transport des 

OMR 

SCENARIO 1

EPCI
Destination des 

OMR
Quai de 
transfert

Distance en km 
Tonnages 

2023
t.km

Destination des 
sous-produits

Distance en 
km 

SMICTOM du Centre 
Ouest de l’Ille-et-Vilaine

TMB SMICTOM -
0 km

15 700 t 0 t.km
ISDND 

SMICTOM 0 km
CC du pays de Dol de 
Bretagne et de la Baie du 
Mont Saint Michel

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

3 800 t 125 400 t.km

CC du pays de Redon UIOM de Rennes Redon
64 km

10 100 t 646 400 t.km

CA Rennes Métropole UIOM de Rennes -
0 km

76 700 t 0 t.km

CC Baie du Mont Saint 
Michel-Porte de Bretagne

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

1 500 t 49 500 t.km

SMICTOM des cantons de 
Becherel-Combourg-Hede-
Tinténiac

UIOM de Taden Tinténiac
28 km

8 600 t 240 800 t.km

UIOM de Rennes
Saint Aubin 
d'Aubigné 21 km

3 710 t 77 910 t.km

PF DV (FFOM) - 0 km 1 590 t 0 t.km UIOM de Rennes 21 km
SICTOM du pays de 
Fougères

UIOM de Vitré Fougères
29 km

13 700 t 397 300 t.km

SIRDOM de la région de 
Dinard pour les ordures 
ménagères

UIOM de Taden Dinard
21 km

9 300 t 195 300 t.km

UIOM de Rennes Guignen
28 km

12 700 t 355 600 t.km

PF DV (FFOM) -
0 km

3 000 t 0 t.km
ISDND La 
Dominelais 28 km

SICTOM du canton de 
Louvigné du Désert et des 
Environs

UIOM de Vitré Louvigné
45 km

1 400 t 63 000 t.km

SMICTOM du Sud-Est de 
L'Ille-et-Vilaine

UIOM de Vitré - 20 300 t 0 t.km

CA du pays de Saint Malo 
Agglomération

TMB SMA - 25 000 t 0 t.km UIOM de Taden 31 km
TOTAL 302 km 207 100 t 2 151 210 km 80 km

SICTOM des forêts

SMICTOM du Nord de 
l’Arrondissement de Redon
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SCENARIO 2

EPCI
Destination des 

OMR
Quai de 
transfert

Distance en km 
Tonnages 

2023
t.km

Destination des 
sous-produits

Distance en 
km 

SMICTOM du Centre 
Ouest de l’Ille-et-Vilaine

TMB SMICTOM -
0 km

15 700 t 0 t.km
ISDND 

SMICTOM 0 km
CC du pays de Dol de 
Bretagne et de la Baie du 
Mont Saint Michel

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

3 800 t 125 400 t.km

CC du pays de Redon UIOM de Rennes Redon
64 km

10 100 t 646 400 t.km

CA Rennes Métropole UIOM de Rennes -
0 km

76 700 t 0 t.km

CC Baie du Mont Saint 
Michel-Porte de Bretagne

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

1 500 t 49 500 t.km

SMICTOM des cantons de 
Becherel-Combourg-Hede-
Tinténiac

UIOM de Taden Tinténiac
28 km

8 600 t 240 800 t.km

UIOM de Rennes
Saint Aubin 
d'Aubigné 21 km

3 710 t 77 910 t.km

PF DV (FFOM) - 0 km 1 590 t 0 t.km UIOM de Rennes 21 km

SICTOM du pays de 
Fougères

ISDND NE (Saint 
Aubin de 
Cormier)

Fougères
23 km

13 700 t 315 100 t.km

SIRDOM de la région de 
Dinard pour les ordures 
ménagères

UIOM de Taden Dinard
21 km

9 300 t 195 300 t.km

UIOM de Rennes Guignen
28 km

12 700 t 355 600 t.km

PF DV (FFOM) -
0 km

3 000 t 0 t.km
ISDND La 
Dominelais 28 km

SICTOM du canton de 
Louvigné du Désert et des 
Environs

UIOM de Vitré Louvigné
45 km

1 400 t 63 000 t.km

SMICTOM du Sud-Est de 
L'Ille-et-Vilaine

UIOM de Vitré - 20 300 t 0 t.km

CA du pays de Saint Malo 
Agglomération

TMB SMA - 25 000 t 0 t.km UIOM de Taden
31 km

TOTAL 296 km 207 100 t 2 069 010 km 80 km

SICTOM des forêts

SMICTOM du Nord de 
l’Arrondissement de Redon
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SCENARIO 3

EPCI
Destination des 

OMR
Quai de 
transfert

Distance en km 
Tonnages 

2023
t.km

Destination des 
sous-produits

Distance en 
km 

SMICTOM du Centre 
Ouest de l’Ille-et-Vilaine

TMB SMICTOM -
0 km

15 700 t 0 t.km
ISDND 

SMICTOM 0 km
CC du pays de Dol de 
Bretagne et de la Baie du 
Mont Saint Michel

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

3 800 t 125 400 t.km

CC du pays de Redon UIOM de Rennes Redon
64 km

10 100 t 646 400 t.km

CA Rennes Métropole UIOM de Rennes -
0 km

76 700 t 0 t.km

CC Baie du Mont Saint 
Michel-Porte de Bretagne

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

1 500 t 49 500 t.km

SMICTOM des cantons de 
Becherel-Combourg-Hede-
Tinténiac

UIOM de Taden Tinténiac
28 km

8 600 t 240 800 t.km

UIOM de Rennes
Saint Aubin 
d'Aubigné 21 km

3 710 t 77 910 t.km

PF DV (FFOM) - 0 km 1 590 t 0 t.km UIOM de Rennes 21 km
SICTOM du pays de 
Fougères

ISDND CO 
(Gael)

Fougères
96 km

13 700 t 1 315 200 t.km

SIRDOM de la région de 
Dinard pour les ordures 
ménagères

UIOM de Taden Dinard
21 km

9 300 t 195 300 t.km

UIOM de Rennes Guignen
28 km

12 700 t 355 600 t.km

PF DV (FFOM) -
0 km

3 000 t 0 t.km
ISDND La 
Dominelais 28 km

SICTOM du canton de 
Louvigné du Désert et des 
Environs

UIOM de Vitré Louvigné
45 km

1 400 t 63 000 t.km

SMICTOM du Sud-Est de 
L'Ille-et-Vilaine

UIOM de Vitré - 20 300 t 0 t.km

CA du pays de Saint Malo 
Agglomération

TMB SMA - 25 000 t 0 t.km UIOM de Taden 31 km
TOTAL 369 km 207 100 t 3 069 110 km 80 km

SICTOM des forêts

SMICTOM du Nord de 
l’Arrondissement de Redon
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2.1.6. Hypothèses de distances retenues pour le transport des 

encombrants 

SCENARIO 1

EPCI
Destination des 

ENC
Quai de 
transfert

Distance 
en km 

SMICTOM du Centre Ouest de 
l’Ille-et-Vilaine

ISDND SMICTOM 
CO

-
0 km

CC du pays de Dol de Bretagne 
et de la Baie du Mont Saint 
Michel

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

CC du pays de Redon
ISDND La 
Dominelais

Redon
46 km

CA Rennes Métropole
ISDND SMICTOM 
CO

-
50 km

CC Baie du Mont Saint Michel-
Porte de Bretagne

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

SMICTOM des cantons de 
Becherel-Combourg-Hede-
Tinténiac

UIOM de Taden Tinténiac
28 km

SICTOM des forêts
ISDND SMICTOM 
CO

Saint Aubin 
d'Aubigné 67 km

SICTOM du pays de Fougères
ISDND SMICTOM 
CO

Fougères
96 km

SIRDOM de la région de Dinard 
pour les ordures ménagères

UIOM de Taden Dinard
21 km

SMICTOM du Nord de 
l’Arrondissement de Redon

ISDND La 
Dominelais

Guignen
28 km

SICTOM du canton de Louvigné 
du Désert et des Environs

ISDND SMICTOM 
CO

Louvigné
113 km

SMICTOM du Sud-Est de L'Ille-et-
Vilaine

ISDND La 
Dominelais

-
60 km

CA du pays de Saint Malo 
Agglomération

UIOM de Taden Saint Malo 31 km
TOTAL 606 km  
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SCENARIO 2

EPCI
Destination des 

ENC
Quai de 
transfert

Distance 
en km 

SMICTOM du Centre Ouest de 
l’Ille-et-Vilaine

ISDND SMICTOM 
CO

-
0 km

CC du pays de Dol de Bretagne 
et de la Baie du Mont Saint 
Michel

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

CC du pays de Redon
ISDND La 
Dominelais

Redon
46 km

CA Rennes Métropole
ISDND SMICTOM 
CO

-
50 km

CC Baie du Mont Saint Michel-
Porte de Bretagne

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

SMICTOM des cantons de 
Becherel-Combourg-Hede-
Tinténiac

UIOM de Taden Tinténiac
28 km

SICTOM des forêts
ISDND NE (Saint 
Aubin de Cormier)

Saint Aubin 
d'Aubigné 21 km

SICTOM du pays de Fougères
ISDND NE (Saint 
Aubin de Cormier)

Fougères
23 km

SIRDOM de la région de Dinard 
pour les ordures ménagères

UIOM de Taden Guignen
21 km

SMICTOM du Nord de 
l’Arrondissement de Redon

ISDND La 
Dominelais

Fougères
28 km

SICTOM du canton de Louvigné 
du Désert et des Environs

ISDND NE (Saint 
Aubin de Cormier)

Louvigné
40 km

SMICTOM du Sud-Est de L'Ille-et-
Vilaine

ISDND La 
Dominelais

-
60 km

CA du pays de Saint Malo 
Agglomération

UIOM de Taden Saint Malo 31 km
TOTAL 414 km  
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SCENARIO 3

EPCI
Destination des 

OMR
Quai de 
transfert

Distance 
en km 

SMICTOM du Centre Ouest de 
l’Ille-et-Vilaine

ISDND SMICTOM 
CO

-
0 km

CC du pays de Dol de Bretagne 
et de la Baie du Mont Saint 
Michel

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

CC du pays de Redon
ISDND La 
Dominelais

Redon
46 km

CA Rennes Métropole
ISDND SMICTOM 
CO

-
50 km

CC Baie du Mont Saint Michel-
Porte de Bretagne

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

SMICTOM des cantons de 
Becherel-Combourg-Hede-
Tinténiac

UIOM de Taden Tinténiac
28 km

SICTOM des forêts
ISDND SMICTOM 
CO

Saint Aubin 
d'Aubigné 67 km

SICTOM du pays de Fougères
ISDND SMICTOM 
CO

Fougères
96 km

SIRDOM de la région de Dinard UIOM de Taden Dinard 21 km
SMICTOM du Nord de 
l’Arrondissement de Redon

ISDND La 
Dominelais

Guignen
28 km

SICTOM du canton de Louvigné 
du Désert et des Environs

ISDND SMICTOM 
CO

Louvigné
113 km

SMICTOM du Sud-Est de L'Ille-et-
Vilaine

ISDND La 
Dominelais

-
60 km

CA du pays de Saint Malo 
Agglomération

UIOM de Taden Saint Malo 31 km
TOTAL 606 km  

 

2.4. Coût des installations 

 

Pour chacune des installations à créer les coûts résultants intègrent l’amortissement de 

l’investissement (investissement sur 20 ans, taux d’emprunt constant de 5%) et les coûts de 

fonctionnement (y compris la gestion des refus et les éventuelles recettes de valorisation). 

Ces coûts sont des moyennes issues de l’étude de l’ADEME sur les marchés et les emplois des 

activités liées aux déchets publiée le 8 décembre 2009 : toutefois, ils peuvent varier sensiblement en 

fonction de la localisation de l’installation (prix du foncier, contraintes du terrain, …), du process retenu, 

des options architecturales et du type de valorisation énergétique le cas échéant (valorisation 

thermique économiquement plus avantageuse qu’une valorisation électrique mais pas toujours 

envisageable). 

Par ailleurs, les coûts issus de l’étude ADEME n’intègrent pas, à priori, le coût de la post-exploitation 

des centres d’enfouissement (suivi environnemental, remise en état du site,…). L’étude AMORCE sur 

les installations de stockage des déchets (Dossiers AMORCE, série technique n°22, Octobre 2007) 

indique que la post exploitation représente entre 10 et 20% du coût total (investissement et 
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exploitation). En conséquence, le coût de la post-exploitation retenu pour modéliser l’impact financier 

de chaque scénario est estimé à 15% du coût total du chaque ISDND créé sur le département. 

TGAP : 

Par ailleurs, l’impact financier de l’augmentation de la TGAP sur les déchets enfouis et incinérés est 

également pris en compte pour simuler le coût de chaque scénario en 2021.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Site non déclaré 50,0 €/t 60,0 €/t 70,0 €/t 100,0 €/t 100,0 €/t 100,0 €/t 150,0 €/t

Site déclaré 15,0 €/t 20,0 €/t 20,0 €/t 30,0 €/t 30,0 €/t 30,0 €/t 40,0 €/t

Site ISO 14 001 13,0 €/t 17,0 €/t 17,0 €/t 20,0 €/t 22,0 €/t 24,0 €/t 32,0 €/t

Site ISO 14 001 + 
valo gaz (75%)

10,0 €/t 11,0 €/t 11,0 €/t 15,0 €/t 15,0 €/t 20,0 €/t 20,0 €/t

ProspectiveTGAP sur le centre 
d'enfouissement

 

La situation retenue pour chaque ISDND créé est le site ISO 14 0001. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Site déclaré 7,0 €/t 7,0 €/t 11,2 €/t 11,2 €/t 14,0 €/t 14,0 €/t 14,0 €/t

Site ISO 14 001 4,0 €/t 4,0 €/t 5,2 €/t 6,4 €/t 8,0 €/t 8,0 €/t 8,0 €/t

Nox < 80 mg/Nm3 3,5 €/t 3,5 €/t 4,6 €/t 5,6 €/t 7,0 €/t 7,0 €/t 7,0 €/t

Valo énergétique 3,5 €/t 3,5 €/t 4,6 €/t 5,6 €/t 7,0 €/t 7,0 €/t 7,0 €/t

Site ISO 14 001 + 
valo énergétique

Iso + Nox
2,0 €/t 2,0 €/t 3,2 €/t 3,2 €/t 4,0 €/t 4,0 €/t 4,0 €/t

TGAP sur UIOM
Prospective

 

La situation retenue pour chaque UIOM est la situation la plus performante à savoir site          

ISO 14 0001 avec valorisation énergétique Iso et émissions de Nox inférieures à 80 mg/Nm3. 

 

2.5. Volet social 

Les données relatives au nombre d’emplois générés par la construction de nouvelles installations pour 

chaque scénario sont également issus de l’étude de l’ADEME sur les marchés et les emplois des 

activités liées aux déchets publiée le 8 décembre 2009. Les simulations ne tiennent pas compte du 

nombre d’emplois perdus par la limitation des transports de déchets (y compris exports). 
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2. Présentation des scénarii 

2.1. Scenario 1 

Type d'installation Capacité
Déchets 
entrants

Tonnage Localisation
Taux de 

refus
OMR 16 500t/an
DV 3 500t/an

FFOM 2 000t/an
DV 8 000t/an

FFOM 2 000t/an
DV 8 000t/an

Valorisation énergétique des 
résiduels (extension de capacité 
existante)

25 000 t/an DMR 20 000t/an Vitré

ISDND 45 000 t/an DMR 45 000t/an Centre-ouest

Valorisation organique sur OMR 25 000 t/an Centre-ouest

Valorisation organique sur DO 10 000 t/an

Nord-est

Sud-ouest

Valorisation organique sur DO 10 000 t/an

10%

50%

10%

            

 



 

Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ille-et-Vilaine 

Page 405 sur 451 

2.1.1. Bilan matière 

Répartition des modes de traitement des OMR en 2017 et 2023 

2017 2023
Valorisation organique 21 780 t 20 790 t
Valorisation énergétique 186 020 t 175 310 t
Valorisation matière 00 t 00 t
Enfouissement 11 000 t 11 000 t
TOTAL 218 800 t 207 100 t

OMR

 

10%

85%

5%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des OMR dans le 

scénario 1 en 2017

Valorisation organique Valorisation énergétique Enfouissement

 

10%

85%

5%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des OMR 

dans le scénario 1 en 2023

Valorisation organique Valorisation énergétique
Enfouissement

 

Répartition des modes de traitement des encombrants/incinérables et balayures en 2017 et 2023 

Traitement
Valorisation organique
Valorisation énergétique
Valorisation matière
Enfouissement
TOTAL

2017 2023
00 t 00 t

35 503 t 30 697 t
00 t 00 t

28 503 t 25 678 t
64 006 t 56 375 t

Encombrants/Incinérables/balayures

 

55%

45%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des 

encombrants/incinérables/balayures 
dans le scénario 1 en 2017

Valorisation énergétique Enfouissement

 

55%

45%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des 

encombrants/incinérables/balayure
s dans le scénario 1 en 2023

Valorisation énergétique Enfouissement
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Répartition des modes de traitement des autres flux en 2017 et 2023 

Valorisation organique
Valorisation énergétique
Valorisation matière
Enfouissement
TOTAL

2017 2023 2017 2023 2017 2023
109 500 t 110 700 t

3 270 t 3 489 t
53 728 t 57 316 t 43 700 t 46 100 t
1 402 t 1 495 t

109 500 t 110 700 t 58 400 t 62 300 t 43 700 t 46 100 t

Recyclables secs VerreDV

 

Valorisation organique
Valorisation énergétique
Valorisation matière
Enfouissement
TOTAL

2017 2023 2017 2023 2017 2023

23 800 t 28 200 t 27 000 t 37 000 t
90 200 t 100 400 t

73 000 t 63 000 t
90 200 t 100 400 t 23 800 t 28 200 t 100 000 t 100 000 t

Boues DAEDéchèteries 

 

Bilan pour l’ensemble des gisements 

DMA 2017 2023

Valorisation organique 131 280 t 131 490 t
Valorisation énergétique 248 594 t 237 696 t
Valorisation matière 187 628 t 203 816 t
Enfouissement 40 904 t 38 173 t
TOTAL 608 406 t 611 175 t  

21%

41%

31%

7%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des DMA en 

2017

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement

 

22%

39%

33%

6%

Scénario 1
Répartition des modes de 

valorisation/traitement des DMA en 2023

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement

 

DMA+DAE résiduels 2017 2023
Valorisation organique 131 280 t 131 490 t
Valorisation énergétique 275 594 t 274 696 t
Valorisation matière 187 628 t 203 816 t
Enfouissement 113 904 t 101 173 t
TOTAL 708 406 t 711 175 t  
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18%

39%
29%

14%

Scénario 1
Répartition des modes de 

valorisation/traitement des DMA et des 
DAE résiduels en 2017

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement

 

18%

39%
29%

14%

Scénario 1
Répartition des modes de 

valorisation/traitement des DMA et des 
DAE résiduels en 2023

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement
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Synoptiques 
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2.1.2. Transport
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Transports des OMR 

EPCI
Destination des 

OMR
Quai de 
transfert

Distance en km 
Tonnages 

2023
t.km

Destination des 
sous-produits

Distance en 
km 

Tonnages 
2023

t.km T.KM TOTAL

SMICTOM du Centre 
Ouest de l’Ille-et-Vilaine

TMB SMICTOM -
0 km

15 700 t 0 t.km
ISDND 

SMICTOM 0 km
10 000 t 0 t.km 0 t.km

CC du pays de Dol de 
Bretagne et de la Baie du 
Mont Saint Michel

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

3 800 t 125 400 t.km 0 t.km 125 400 t.km

CC du pays de Redon UIOM de Rennes Redon
64 km

10 100 t 646 400 t.km 0 t.km 646 400 t.km

CA Rennes Métropole UIOM de Rennes -
0 km

76 700 t 0 t.km 0 t.km 0 t.km

CC Baie du Mont Saint 
Michel-Porte de Bretagne

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

1 500 t 49 500 t.km 0 t.km 49 500 t.km

SMICTOM des cantons de 
Becherel-Combourg-Hede-
Tinténiac

UIOM de Taden Tinténiac
28 km

8 600 t 240 800 t.km 0 t.km 240 800 t.km

UIOM de Rennes
Saint Aubin 
d'Aubigné 21 km

3 710 t 77 910 t.km 0 t.km 77 910 t.km

PF DV (FFOM) - 0 km 1 590 t 0 t.km UIOM de Rennes 21 km 1 000 t 21 000 t.km 21 000 t.km
SICTOM du pays de 
Fougères

UIOM de Vitré Fougères
29 km

13 700 t 397 300 t.km 0 t.km 397 300 t.km

SIRDOM de la région de 
Dinard pour les ordures 
ménagères

UIOM de Taden Dinard
21 km

9 300 t 195 300 t.km 0 t.km 195 300 t.km

UIOM de Rennes Guignen
28 km

12 700 t 355 600 t.km 0 t.km 355 600 t.km

PF DV (FFOM) -
0 km

3 000 t 0 t.km
ISDND La 
Dominelais 28 km

1 000 t 28 000 t.km 28 000 t.km

SICTOM du canton de 
Louvigné du Désert et des 
Environs

UIOM de Vitré Louvigné
45 km

1 400 t 63 000 t.km 0 t.km 63 000 t.km

SMICTOM du Sud-Est de 
L'Ille-et-Vilaine

UIOM de Vitré - 20 300 t 0 t.km 0 t.km 0 t.km

CA du pays de Saint Malo 
Agglomération

TMB SMA - 25 000 t 0 t.km UIOM de Taden 31 km 12 500 t 387 500 t.km 387 500 t.km

TOTAL 302 km 207 100 t 2 151 210 km 80 km 24 500 t 436 500 km 2 587 710 t.km

SICTOM des forêts

SMICTOM du Nord de 
l’Arrondissement de Redon
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Le transport des OMR des quais de transfert vers leur lieu de traitement  représentera environ 2,6 

millions de tonnes kilométriques en 2023  pour le scénario 1. 

Transports des encombrants 

EPCI
Destination des 

ENC
Quai de 
transfert

Distance 
en km 

Tonnages 
2023

t.km

SMICTOM du Centre Ouest de 
l’Ille-et-Vilaine

ISDND SMICTOM 
CO

-
0 km

3 621 t 0 t.km

CC du pays de Dol de Bretagne 
et de la Baie du Mont Saint 
Michel

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

698 t 23 045 t.km

CC du pays de Redon
ISDND La 
Dominelais

Redon
46 km

2 795 t 128 579 t.km

CA Rennes Métropole
ISDND SMICTOM 
CO

-
50 km

3 339 t 166 946 t.km

CC Baie du Mont Saint Michel-
Porte de Bretagne

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

302 t 9 958 t.km

SMICTOM des cantons de 
Becherel-Combourg-Hede-
Tinténiac

UIOM de Taden Tinténiac
28 km

995 t 27 855 t.km

SICTOM des forêts
ISDND SMICTOM 
CO

Saint Aubin 
d'Aubigné 67 km

1 467 t 98 306 t.km

SICTOM du pays de Fougères
ISDND SMICTOM 
CO

Fougères
96 km

3 792 t 364 048 t.km

SIRDOM de la région de Dinard 
pour les ordures ménagères

UIOM de Taden Dinard
21 km

793 t 16 658 t.km

SMICTOM du Nord de 
l’Arrondissement de Redon

ISDND La 
Dominelais

Guignen
28 km

2 332 t 65 295 t.km

SICTOM du canton de Louvigné 
du Désert et des Environs

ISDND SMICTOM 
CO

Louvigné
113 km

269 t 30 389 t.km

SMICTOM du Sud-Est de L'Ille-et-
Vilaine

ISDND La 
Dominelais

-
60 km

2 862 t 171 716 t.km

CA du pays de Saint Malo 
Agglomération

UIOM de Taden Saint Malo 31 km 4 509 t 139 777 t.km

TOTAL 606 km 27 775 t 1 242 571 t.km

 

Le transport des encombrants des quais de transfert vers leur lieu de traitement  représentera environ      

1,2 millions de tonnes kilométriques en 2023  pour le scénario 1. 

 

Transports globaux 

Au global, les opérations de transport des OMR, des refus de traitement et des encombrants 

représenteront près de 3,8 millions de tonnes kilométriques en 2023 pour le scénario 1. 
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2.1.3. Bilan économique 

Coûts d’investissement et de fonctionnement des installations 

Type d'installation Capacité
Tri mécano biologique sur 
OMR 25 000 t/an
Investissement total 7 500 000,00 €         
Amortissement 601 819 €/an
Coût d'amortissement 24 €/t
Coût de fonctionnement 60 €/t
Coût annuel 84 €/t
Coût total pour 20 ans 42 036 388 €
Coût total annuel 2 101 819 €/an  

Type d'installation Capacité

Plate-forme de compostage
10 000 t/an

Investissement total 2 500 000,00 €         
Amortissement 200 606 €/an
Coût d'amortissement 20 €/t
Coût de fonctionnement 45 €/t
Coût annuel 65 €/t
Coût total pour 20 ans 13 012 129 €
Coût total annuel 650 606 €/an  

Type d'installation Capacité

Plate-forme de compostage
10 000 t/an

Investissement total 2 500 000,00 €         
Amortissement 200 606 €/an
Coût d'amortissement 20 €/t
Coût de fonctionnement 45 €/t
Coût annuel 65 €/t
Coût total pour 20 ans 13 012 129 €
Coût total annuel 650 606 €/an  

Type d'installation Capacité
ISDND 45 000 t/an
Investissement total 4 050 000,00 €         
Amortissement 324 982 €/an
Coût d'amortissement 07 €/t
Coût de fonctionnement 51 €/t
Coût de post-exploitation 06 €/t
Coût total 64 €/t
Coût total pour 20 ans 57 639 615 €
Coût total annuel 2 881 981 €/an

Type d'installation Capacité

Extension de l'UIOM de Vitré
25 000 t/an

Investissement total 17 900 000,00 €       
Amortissement 1 436 342 €/an
Coût d'amortissement 57 €/t
Coût de fonctionnement 35 €/t
Coût total 92 €/t
Coût total pour 20 ans 46 226 846 €
Coût total annuel 2 311 342 €/an  

Le coût annuel total pour l’ensemble des installations prises en compte dans ce scénario d’élève à 

environ 8,6 millions d’euros. 

Coûts de transport 

Les coûts de transport des OMR et des encombrants des quais de transfert vers les installations de 

traitement sont estimés à 766 056 €  en 2023 pour ce scénario. 
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TGAP (en 2023) 

Scénario 1
tonnages 

traités (2023)
Coût à la 

tonne (€/t)
Coût TGAP 
par poste

Coût total 
TGAP

UIOM 246 496 t 4,0 €/t       985 984 € 

ISDND 101 173 t 32,0 €/t    3 237 536 € 
 4 223 520 € 

 

Coûts globaux 

Les coûts globaux de traitement et de transport estimés pour le scénario 1 s’élèvent à 13,6 

millions en 2023 (dont 4,22 millions de TGAP). 

2.1.4. Bilan social 

Les données utilisées pour estimer le nombre d’emplois générés par les installations prises en compte 

dans ce scenario sont issues de l’étude de l’ADEME intitulée « Marchés et emplois des activités liées 

aux déchets-Situation 2007/2008 - Perspectives 2009 » et publiée en décembre 2009. 

Type d'installation Capacité Ratio ICE
Nombres 
d'emplois 
estimés

Tri mécano biologique sur OMR 25 000 t/an 0,35 ETP 8,75 ETP

Plate-forme de compostage 10 000 t/an 0,10 ETP 1,00 ETP
Plate-forme de compostage 10 000 t/an 0,10 ETP 1,00 ETP
ISDND 45 000 t/an 0,10 ETP 4,50 ETP
Extension de l'UIOM de Vitré 25 000 t/an 0,25 ETP 6,25 ETP

21,50 ETPTotal  

La mise en œuvre de ce scénario devrait permettre la création de 21,5 Emplois Temps Plein sur 

le département de l’Ille-et-Vilaine. 
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2.2. Scenario 2 

Type d'installation Capacité
Déchets 
entrants

Tonnage Localisation
Taux de 

refus
OMR 16 500t/an
DV 3 500t/an

FFOM 2 000t/an
DV 8 000t/an

FFOM 2 000t/an
DV 8 000t/an

ISDND 30 000 t/an DMR 35 000t/an Centre-ouest

ISDND 40 000 t/an DMR 35 000t/an Nord-est

Valorisation organique sur 
DO

Sud-ouest 10%

Centre-ouest 50%

10%
Valorisation organique sur 
DO

25 000 t/an

10 000 t/an

10 000 t/an

Valorisation organique sur 
OMR

Nord-est
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2.2.1. Bilan matière 

Répartition des modes de traitement des OMR en 2017 et 2023 

2017 2023
Valorisation organique 21 780 t 20 790 t
Valorisation énergétique 171 620 t 161 610 t
Valorisation matière 00 t 00 t
Enfouissement 25 400 t 24 700 t
TOTAL 218 800 t 207 100 t

OMR

 

10%

78%

12%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des OMR 

dans le scénario 2 en 2017

Valorisation organique Valorisation énergétique Enfouissement

 

10%

78%

12%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des OMR 

dans le scénario 2 en 2023

Valorisation organique Valorisation énergétique

Enfouissement

 

Répartition des modes de traitement des encombrants/incinérables et balayures en 2017 et 2023 

Valorisation organique
Valorisation énergétique
Valorisation matière
Enfouissement
TOTAL

2017 2023
00 t 00 t

35 503 t 30 697 t
00 t 00 t

28 503 t 25 678 t
64 006 t 56 375 t

Encombrants/Incinérables/balayures

 

54%
46%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des 

encombrants/incinérables/balayures 
dans le scénario 2 en 2017

Valorisation énergétique Enfouissement

54%
46%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des 

encombrants/incinérables/balayures 
dans le scénario 2 en 2017

Valorisation énergétique Enfouissement
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Répartition des modes de traitement des autres flux en 2016 et 2021 

Valorisation organique
Valorisation énergétique
Valorisation matière
Enfouissement
TOTAL

2017 2023 2017 2023 2017 2023
109 500 t 110 700 t

2 570 t 2 741 t
53 728 t 57 316 t 43 700 t 46 100 t
2 102 t 2 243 t

109 500 t 110 700 t 58 400 t 62 300 t 43 700 t 46 100 t

VerreRecyclables secsDV

 

Valorisation organique
Valorisation énergétique
Valorisation matière
Enfouissement
TOTAL

2017 2023 2017 2023 2017 2023

23 800 t 28 200 t 20 000 t 29 000 t
90 200 t 100 400 t

80 000 t 71 000 t
90 200 t 100 400 t 23 800 t 28 200 t 100 000 t 100 000 t

DAEDéchèteries Boues

 

Bilan pour l’ensemble des gisements 

DMA 2017 2023
Valorisation organique 131 280 t 131 490 t
Valorisation énergétique 233 493 t 223 248 t
Valorisation matière 187 628 t 203 816 t
Enfouissement 56 005 t 52 621 t
TOTAL 608 406 t 611 175 t  

22%

38%

31%

9%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des DMA en 

2017

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement

  

21%

37%

33%

9%

Scénario 2
Répartition des modes de 

valorisation/traitement des DMA en 
2023

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement
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DMA+DAE résiduels 2017 2023
Valorisation organique 131 280 t 131 490 t
Valorisation énergétique 253 493 t 252 248 t
Valorisation matière 187 628 t 203 816 t
Enfouissement 136 005 t 123 621 t
TOTAL 708 406 t 711 175 t  

19%

36%26%

19%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des DMA et des 

DAE résiduels en 2017

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement

 

19%

35%29%

17%

Scénario 2
Répartition des modes de 

valorisation/traitement des DMA et des 
DAE résiduels en 2023

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement
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Synoptiques 
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2.2.2. Transports 
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Transports des OMR 

EPCI
Destination des 

OMR
Quai de 
transfert

Distance en km 
Tonnages 

2023
t.km

Destination des 
sous-produits

Distance en 
km 

Tonnages 
2023

t.km T.KM TOTAL

SMICTOM du Centre 
Ouest de l’Ille-et-Vilaine

TMB SMICTOM -
0 km

15 700 t 0 t.km
ISDND 

SMICTOM 0 km
10 000 t 0 t.km 0 t.km

CC du pays de Dol de 
Bretagne et de la Baie du 
Mont Saint Michel

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

3 800 t 125 400 t.km 0 t.km 125 400 t.km

CC du pays de Redon UIOM de Rennes Redon
64 km

10 100 t 646 400 t.km 0 t.km 646 400 t.km

CA Rennes Métropole UIOM de Rennes -
0 km

76 700 t 0 t.km 0 t.km 0 t.km

CC Baie du Mont Saint 
Michel-Porte de Bretagne

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

1 500 t 49 500 t.km 0 t.km 49 500 t.km

SMICTOM des cantons de 
Becherel-Combourg-Hede-
Tinténiac

UIOM de Taden Tinténiac
28 km

8 600 t 240 800 t.km 0 t.km 240 800 t.km

UIOM de Rennes
Saint Aubin 
d'Aubigné 21 km

3 710 t 77 910 t.km 0 t.km 77 910 t.km

PF DV (FFOM) - 0 km 1 590 t 0 t.km UIOM de Rennes 21 km 1 000 t 21 000 t.km 21 000 t.km

SICTOM du pays de 
Fougères

ISDND NE (Saint 
Aubin de 
Cormier)

Fougères
23 km

13 700 t 315 100 t.km 0 t.km 315 100 t.km

SIRDOM de la région de 
Dinard pour les ordures 
ménagères

UIOM de Taden Dinard
21 km

9 300 t 195 300 t.km 0 t.km 195 300 t.km

UIOM de Rennes Guignen
28 km

12 700 t 355 600 t.km 0 t.km 355 600 t.km

PF DV (FFOM) -
0 km

3 000 t 0 t.km
ISDND La 
Dominelais 28 km

1 000 t 28 000 t.km 28 000 t.km

SICTOM du canton de 
Louvigné du Désert et des 
Environs

UIOM de Vitré Louvigné
45 km

1 400 t 63 000 t.km 0 t.km 63 000 t.km

SMICTOM du Sud-Est de 
L'Ille-et-Vilaine

UIOM de Vitré - 20 300 t 0 t.km 0 t.km 0 t.km

CA du pays de Saint Malo 
Agglomération

TMB SMA - 25 000 t 0 t.km UIOM de Taden
31 km

12 500 t 387 500 t.km 387 500 t.km

TOTAL 296 km 207 100 t 2 069 010 km 80 km 24 500 t 436 500 km 2 505 510 t.km

SICTOM des forêts

SMICTOM du Nord de 
l’Arrondissement de Redon
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Le transport des OMR des quais de transfert vers leur lieu de traitement  représentera environ 2,5 

millions de tonnes kilométriques en 2023  pour le scénario 2. 

Transports des  encombrants 

EPCI
Destination des 

ENC
Quai de 
transfert

Distance 
en km 

Tonnages 
2023

t.km

SMICTOM du Centre Ouest de 
l’Ille-et-Vilaine

ISDND SMICTOM 
CO

-
0 km

3 621 t 0 t.km

CC du pays de Dol de Bretagne 
et de la Baie du Mont Saint 
Michel

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

698 t 23 045 t.km

CC du pays de Redon
ISDND La 
Dominelais

Redon
46 km

2 795 t 128 579 t.km

CA Rennes Métropole
ISDND SMICTOM 
CO

-
50 km

3 339 t 166 946 t.km

CC Baie du Mont Saint Michel-
Porte de Bretagne

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

302 t 9 958 t.km

SMICTOM des cantons de 
Becherel-Combourg-Hede-
Tinténiac

UIOM de Taden Tinténiac
28 km

995 t 27 855 t.km

SICTOM des forêts
ISDND NE (Saint 
Aubin de Cormier)

Saint Aubin 
d'Aubigné 21 km

1 467 t 30 812 t.km

SICTOM du pays de Fougères
ISDND NE (Saint 
Aubin de Cormier)

Fougères
23 km

3 792 t 87 220 t.km

SIRDOM de la région de Dinard 
pour les ordures ménagères

UIOM de Taden Guignen
21 km

793 t 16 658 t.km

SMICTOM du Nord de 
l’Arrondissement de Redon

ISDND La 
Dominelais

Fougères
28 km

2 332 t 65 295 t.km

SICTOM du canton de Louvigné 
du Désert et des Environs

ISDND NE (Saint 
Aubin de Cormier)

Louvigné
40 km

269 t 10 757 t.km

SMICTOM du Sud-Est de L'Ille-et-
Vilaine

ISDND La 
Dominelais

-
60 km

2 862 t 171 716 t.km

CA du pays de Saint Malo 
Agglomération

UIOM de Taden Saint Malo 31 km 4 509 t 139 777 t.km

TOTAL 414 km 27 775 t 878 618 t.km

 

Le transport des encombrants des quais de transfert vers leur lieu de traitement  représentera environ  

878 618 tonnes kilométriques en 2023  pour le scénario 2. 

 

Transports globaux 

Au global, le transport des OMR et des encombrants des quais de transfert vers leur lieu de 

traitement  représentera environ 3,38 millions de tonnes kilométriques en 2023  pour le scénario 

2. 
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2.2.3. Bilan économique 

Coûts d’investissement et de fonctionnement des installations 

Type d'installation Capacité
Tri mécano biologique sur 
OMR 25 000 t/an
Investissement total 7 500 000,00 €         
Amortissement 601 819 €/an
Coût d'amortissement 24 €/t
Coût de fonctionnement 60 €/t
Coût annuel 84 €/t
Coût total pour 20 ans 42 036 388 €
Coût total annuel 2 101 819 €/an  

Type d'installation Capacité

Plate-forme de compostage
10 000 t/an

Investissement total 2 500 000,00 €      
Amortissement 200 606 €/an
Coût d'amortissement 20 €/t
Coût de fonctionnement 45 €/t
Coût annuel 65 €/t
Coût total pour 20 ans 13 012 129 €
Coût total annuel 650 606 €/an

Type d'installation Capacité

Plate-forme de compostage
10 000 t/an

Investissement total 2 500 000,00 €      
Amortissement 200 606 €/an
Coût d'amortissement 20 €/t
Coût de fonctionnement 45 €/t
Coût annuel 65 €/t
Coût total pour 20 ans 13 012 129 €
Coût total annuel 650 606 €/an  

Type d'installation Capacité
ISDND 30 000 t/an
Investissement total 2 700 000,00 €      
Amortissement 216 655 €/an
Coût d'amortissement 07 €/t
Coût de fonctionnement 53 €/t
Coût de post-exploitation 06 €/t
Coût total 66 €/t
Coût total pour 20 ans 39 746 410 €
Coût total annuel 1 987 320 €/an

Type d'installation Capacité

ISDND 40 000 t/an

Investissement total 3 600 000,00 €      
Amortissement 288 873 €/an
Coût d'amortissement 07 €/t
Coût de fonctionnement 52 €/t
Coût de post-exploitation 06 €/t
Coût total 65 €/t
Coût total pour 20 ans 47 377 466 €
Coût total annuel 2 368 873 €/an  

Le coût annuel total pour l’ensemble des installations prises en compte dans ce scénario d’élève à 

environ 7,8 millions d’euros. 

Coûts de transport 

Les coûts de transport des quais de transfert vers les installations de traitement sont estimés à  

671 431 €  en 2023 pour ce scénario. 

TGAP 

Scénario 2
tonnages 

traités (2023)
Coût à la 

tonne (€/t)
Coût total 

TGAP
Coût total 

TGAP
UIOM 224 048 t 4,0 €/t       896 193 € 
ISDND 123 621 t 32,0 €/t    3 955 859 € 

 4 852 052 € 
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Coûts globaux 

Les coûts globaux de traitement et de transport estimés pour le scénario 2 s’élèvent à  

13,3 millions en 2023 (dont 4,8 millions de TGAP). 

 

2.2.4. Bilan social 

Les données utilisées pour estimer le nombre d’emplois générés par les installations prises en compte 

dans ce scenario sont issues de l’étude de l’ADEME intitulée « Marchés et emplois des activités liées 

aux déchets-Situation 2007/2008 - Perspectives 2009 » et publiée en décembre 2009. 

Type d'installation Capacité Ratio ICE
Nombres 
d'emplois 
estimés

Tri mécano biologique sur OMR 25 000 t/an 0,35 ETP 8,75 ETP
Plate-forme de compostage 10 000 t/an 0,10 ETP 1,00 ETP
Plate-forme de compostage 10 000 t/an 0,10 ETP 1,00 ETP
ISDND 30 000 t/an 0,10 ETP 3,00 ETP
ISDND 40 000 t/an 0,10 ETP 4,00 ETP

17,75 ETPTotal  

La mise en œuvre de ce scénario devrait permettre la création de 17,75 Emplois Temps Plein sur 

le département de l’Ille-et-Vilaine. 
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2.3. Scenario 3 

Type d'installation Capacité
Déchets 
entrants

Tonnage Localisation
Taux de 

refus
OMR 16 500t/an
DV 3 500t/an

FFOM 2 000t/an
DV 8 000t/an

FFOM 2 000t/an
DV 8 000t/an

ISDND 70 000 t/an DMR 70 000t/an Sud-ouest

Valorisation organique sur 
DO

50%

10%

10%

Sud-ouest

Nord-est
Valorisation organique sur 
DO

10 000 t/an

10 000 t/an

Valorisation organique sur 
OMR

Centre-ouest25 000 t/an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Bilan matière 
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Répartition des modes de traitement des OMR en 2017 et 2023 

2017 2023
Valorisation organique 21 780 t 20 790 t
Valorisation énergétique 171 620 t 161 610 t
Valorisation matière 00 t 00 t
Enfouissement 25 400 t 24 700 t
TOTAL 218 800 t 207 100 t

OMR

 

10%

78%

12%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des OMR 

dans le scénario 3 en 2017

Valorisation organique Valorisation énergétique

Enfouissement

 

10%

78%

12%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des OMR 

dans le scénario 3 en 2023

Valorisation organique Valorisation énergétique

Enfouissement

 

Répartition des modes de traitement des encombrants/incinérables et balayures en 2017 et 2023 

Valorisation organique
Valorisation énergétique
Valorisation matière
Enfouissement
TOTAL

2017 2023
00 t 00 t

35 503 t 30 697 t
00 t 00 t

28 503 t 25 678 t
64 006 t 56 375 t

Encombrants/Incinérables/balayures

 

55%

45%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des 

encombrants/incinérables/balayure
s dans le scénario 3 en 2017

Valorisation énergétique Enfouissement

 

54%

46%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des 

encombrantds et incinérables dans 
le scénario 3 en 2023

Valorisation énergétique Enfouissement
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Répartition des modes de traitement des autres flux en 2017 et 2023 

Valorisation organique
Valorisation énergétique
Valorisation matière
Enfouissement
TOTAL

2017 2023 2017 2023 2017 2023
109 500 t 110 700 t

2 570 t 2 741 t
53 728 t 57 316 t 43 700 t 46 100 t
2 102 t 2 243 t

109 500 t 110 700 t 58 400 t 62 300 t 43 700 t 46 100 t

VerreDV Recyclables secs

 

Valorisation organique
Valorisation énergétique
Valorisation matière
Enfouissement
TOTAL

2017 2023 2017 2023 2017 2023

23 800 t 28 200 t 20 000 t 29 000 t
90 200 t 100 400 t

80 000 t 71 000 t
90 200 t 100 400 t 23 800 t 28 200 t 100 000 t 100 000 t

DAEDéchèteries Boues

 

Bilan pour l’ensemble des gisements 

DMA 2017 2023
Valorisation organique 131 280 t 131 490 t
Valorisation énergétique 233 493 t 223 248 t
Valorisation matière 187 628 t 203 816 t
Enfouissement 56 005 t 52 621 t
TOTAL 608 406 t 611 175 t  

22%

38%

31%

9%

Répartition des modes de 
valorisation/traitement des DMA en 

2017

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement

 

21%

37%

33%

9%

Scénario 3
Répartition des modes de 

valorisation/traitement des DMA en 
2023

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement

 

DMA+DAE résiduels 2017 2023
Valorisation organique 131 280 t 131 490 t
Valorisation énergétique 253 493 t 252 248 t
Valorisation matière 187 628 t 203 816 t
Enfouissement 136 005 t 123 621 t
TOTAL 708 406 t 711 175 t  
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19%

36%26%

19%

Répartition des modes de valorisation 
et de traitement des DMA et des DAE 

résiduels en 2017

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement

 

19%

35%29%

17%

Scénario 3
Répartition des modes de 

valorisation/traitement des DMA et 
des DAE résiduels en 2023

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement
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Synoptiques 
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2.3.2. Transports 
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Transports des OMR 

EPCI
Destination des 

OMR
Quai de 
transfert

Distance en km 
Tonnages 

2023
t.km

Destination des 
sous-produits

Distance en 
km 

Tonnages 
2023

t.km T.KM TOTAL

SMICTOM du Centre 
Ouest de l’Ille-et-Vilaine

TMB SMICTOM -
0 km

15 700 t 0 t.km
ISDND 

SMICTOM 0 km
10 000 t 0 t.km 0 t.km

CC du pays de Dol de 
Bretagne et de la Baie du 
Mont Saint Michel

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

3 800 t 125 400 t.km 0 t.km 125 400 t.km

CC du pays de Redon UIOM de Rennes Redon
64 km

10 100 t 646 400 t.km 0 t.km 646 400 t.km

CA Rennes Métropole UIOM de Rennes -
0 km

76 700 t 0 t.km 0 t.km 0 t.km

CC Baie du Mont Saint 
Michel-Porte de Bretagne

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

1 500 t 49 500 t.km 0 t.km 49 500 t.km

SMICTOM des cantons de 
Becherel-Combourg-Hede-
Tinténiac

UIOM de Taden Tinténiac
28 km

8 600 t 240 800 t.km 0 t.km 240 800 t.km

UIOM de Rennes
Saint Aubin 
d'Aubigné 21 km

3 710 t 77 910 t.km 0 t.km 77 910 t.km

PF DV (FFOM) - 0 km 1 590 t 0 t.km UIOM de Rennes 21 km 1 000 t 21 000 t.km 21 000 t.km
SICTOM du pays de 
Fougères

ISDND CO 
(Gael)

Fougères
96 km

13 700 t 1 315 200 t.km 0 t.km 1 315 200 t.km

SIRDOM de la région de 
Dinard pour les ordures 
ménagères

UIOM de Taden Dinard
21 km

9 300 t 195 300 t.km 0 t.km 195 300 t.km

UIOM de Rennes Guignen
28 km

12 700 t 355 600 t.km 0 t.km 355 600 t.km

PF DV (FFOM) -
0 km

3 000 t 0 t.km
ISDND La 
Dominelais 28 km

1 000 t 28 000 t.km 28 000 t.km

SICTOM du canton de 
Louvigné du Désert et des 
Environs

UIOM de Vitré Louvigné
45 km

1 400 t 63 000 t.km 0 t.km 63 000 t.km

SMICTOM du Sud-Est de 
L'Ille-et-Vilaine

UIOM de Vitré - 20 300 t 0 t.km 0 t.km 0 t.km

CA du pays de Saint Malo 
Agglomération

TMB SMA - 25 000 t 0 t.km UIOM de Taden 31 km 12 500 t 387 500 t.km 387 500 t.km

TOTAL 369 km 207 100 t 3 069 110 km 80 km 24 500 t 436 500 km 3 505 610 t.km

SICTOM des forêts

SMICTOM du Nord de 
l’Arrondissement de Redon
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Le transport des OMR des quais de transfert vers leur lieu de traitement  représentera environ  3,5 

millions de tonnes kilométriques en 2023  pour le scénario 3. 

Transport des encombrants 

EPCI
Destination des 

OMR
Quai de 
transfert

Distance 
en km 

Tonnages 
2023

t.km

SMICTOM du Centre Ouest de 
l’Ille-et-Vilaine

ISDND SMICTOM 
CO

-
0 km

3 621 t 0 t.km

CC du pays de Dol de Bretagne 
et de la Baie du Mont Saint 
Michel

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

698 t 23 045 t.km

CC du pays de Redon
ISDND La 
Dominelais

Redon
46 km

2 795 t 128 579 t.km

CA Rennes Métropole
ISDND SMICTOM 
CO

-
50 km

3 339 t 166 946 t.km

CC Baie du Mont Saint Michel-
Porte de Bretagne

UIOM de Taden Baguer Pican
33 km

302 t 9 958 t.km

SMICTOM des cantons de 
Becherel-Combourg-Hede-
Tinténiac

UIOM de Taden Tinténiac
28 km

995 t 27 855 t.km

SICTOM des forêts
ISDND SMICTOM 
CO

Saint Aubin 
d'Aubigné 67 km

1 467 t 98 306 t.km

SICTOM du pays de Fougères
ISDND SMICTOM 
CO

Fougères
96 km

3 792 t 364 048 t.km

SIRDOM de la région de Dinard UIOM de Taden Dinard 21 km 793 t 16 658 t.km
SMICTOM du Nord de 
l’Arrondissement de Redon

ISDND La 
Dominelais

Guignen
28 km

2 332 t 65 295 t.km

SICTOM du canton de Louvigné 
du Désert et des Environs

ISDND SMICTOM 
CO

Louvigné
113 km

269 t 30 389 t.km

SMICTOM du Sud-Est de L'Ille-et-
Vilaine

ISDND La 
Dominelais

-
60 km

2 862 t 171 716 t.km

CA du pays de Saint Malo 
Agglomération

UIOM de Taden Saint Malo 31 km 4 509 t 139 777 t.km

TOTAL 606 km 27 775 t 1 242 571 t.km

 

Le transport des encombrants des quais de transfert vers leur lieu de traitement  représentera environ  

1,24 millions de tonnes kilométriques en 2023 pour le scénario 3. 

Transports globaux 

Au global, le transport des OMR et des encombrants des quais de transfert vers leur lieu de 

traitement  représentera environ 4,7  millions de tonnes kilométriques en 2023  pour le scénario 

3. 
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2.3.3. Bilan économique 

Coûts d’investissement et de fonctionnement des installations 

Type d'installation Capacité
Tri mécano biologique sur 
OMR 25 000 t/an
Investissement total 7 500 000,00 €     
Amortissement 601 819 €/an
Coût d'amortissement 24 €/t
Coût de fonctionnement 60 €/t
Coût annuel 84 €/t
Coût total pour 20 ans 42 036 388 €
Coût total annuel 2 101 819 €/an

Type d'installation Capacité

Plate-forme de compostage
10 000 t/an

Investissement total 2 500 000,00 €     
Amortissement 200 606 €/an
Coût d'amortissement 20 €/t
Coût de fonctionnement 45 €/t
Coût annuel 65 €/t
Coût total pour 20 ans 13 012 129 €
Coût total annuel 650 606 €/an  

Type d'installation Capacité

Plate-forme de compostage
10 000 t/an

Investissement total 2 500 000,00 €     
Amortissement 200 606 €/an
Coût d'amortissement 20 €/t
Coût de fonctionnement 45 €/t
Coût annuel 65 €/t
Coût total pour 20 ans 13 012 129 €
Coût total annuel 650 606 €/an

Type d'installation Capacité
ISDND 70 000 t/an
Investissement total 6 300 000,00 €     
Amortissement 505 528 €/an
Coût d'amortissement 07 €/t
Coût de fonctionnement 50 €/t
Coût de post-exploitation 06 €/t
Coût total 63 €/t
Coût total pour 20 ans 88 121 623 €
Coût total annuel 4 406 081 €/an  

Le coût annuel total pour l’ensemble des installations prises en compte dans ce scénario d’élève à 

environ 7,8 millions d’euros. 

 

Coûts de transport 

Les coûts de transport des quais de transfert vers les installations de traitement sont estimés à  

944 millions d’euros en 2023 pour ce scénario 

 

TGAP 

Scénario 3
tonnages 

traités (2023)
Coût à la 

tonne (€/t)
Coût total 

TGAP
Coût total 

TGAP
UIOM 224 048 t 4,0 €/t       896 193 € 
ISDND 123 621 t 32,0 €/t    3 955 859 € 

 4 852 052 € 
 

 

Coûts globaux 

Les coûts globaux de traitement et de transport estimés pour le scénario 2 s’élèvent à  

13,6 millions en 2023 (dont 4,85 millions de TGAP). 
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2.3.4. Bilan social 

Les données utilisées pour estimer le nombre d’emplois générés par les installations prises en compte 

dans ce scenario sont issues de l’étude de l’ADEME intitulée « Marchés et emplois des activités liées aux 

déchets-Situation 2007/2008 - Perspectives 2009 » et publiée en décembre 2009. De plus, le ratio 

d’emplois pour 1000 tonnes de déchets traités fournis par l’ADEME (0,1 ETP/1000 tonnes) est 

légèrement diminué pour tenir compte de la mutualisation des emplois dans le cas d’une unique 

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux d’une capacité de 70 000 t/an par rapport à 2 

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux dans le scénario 2. Le ratio retenu est de 0.08 

ETP/1000 tonnes de déchets enfouis. 

Type d'installation Capacité Ratio ICE
Nombres 
d'emplois 
estimés

Tri mécano biologique sur OMR 25 000 t/an 0,35 ETP 8,75 ETP
Plate-forme de compostage 10 000 t/an 0,10 ETP 1,00 ETP
Plate-forme de compostage 10 000 t/an 0,10 ETP 1,00 ETP
ISDND 70 000 t/an 0,08 ETP 5,60 ETP

16,35 ETPTotal  

La mise en œuvre de ce scénario devrait permettre la création de 16,35 Emplois Temps Plein sur 

le département de l’Ille-et-Vilaine. 
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3. Comparaison des scénarii 
 

2.1. Bilan matière de scénarii, taux de recyclage et de 

valorisation 

Déchets Ménagers et Assimilés 

DMA
Scénario 1 (2023)

Scénario 2 
(2023)

Scénario 3 (2023)

Valorisation organique 131 490 t 131 490 t 131 490 t
Valorisation énergétique 237 696 t 223 248 t 223 248 t
Valorisation matière 203 816 t 203 816 t 203 816 t
Enfouissement 38 173 t 52 621 t 52 621 t
TOTAL 611 175 t 611 175 t 611 175 t  

19,7%

21,1%

33,6%

25,5%

0,2%

Répartition des modes de traitement des DMA 

en 2009

Valorisation organique Valorisation matière

Valorisation énergétique Enfouissement

Traitement spécifique

 

22%

39%

33%

6%

Scénario 1
Répartition des modes de 

valorisation/traitement des DMA en 2023

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement

 

21%

37%

33%

9%

Scénario 2
Répartition des modes de 

valorisation/traitement des DMA en 
2023

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement

 

21%

37%

33%

9%

Scénario 3
Répartition des modes de 

valorisation/traitement des DMA en 
2023

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement

 

Les 3 scénarios présentent des bilans matière similaires. 
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Déchets Ménagers et Assimilés et DAE résiduels 

DMA+DAE résiduels
Scénario 1 (2023)

Scénario 2 
(2023)

Scénario 3 (2023)

Valorisation organique 131 490 t 131 490 t 131 490 t
Valorisation énergétique 274 696 t 252 248 t 252 248 t
Valorisation matière 203 816 t 203 816 t 203 816 t
Enfouissement 101 173 t 123 621 t 123 621 t
TOTAL 711 175 t 711 175 t 711 175 t  

18%

39%
29%

14%

Scénario 1
Répartition des modes de 

valorisation/traitement des DMA et des 
DAE résiduels en 2023

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement

  

19%

35%29%

17%

Scénario 2
Répartition des modes de 

valorisation/traitement des DMA et des 
DAE résiduels en 2023

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement

 

19%

35%29%

17%

Scénario 3
Répartition des modes de 

valorisation/traitement des DMA et 
des DAE résiduels en 2023

Valorisation organique Valorisation énergétique

Valorisation matière Enfouissement

 

Les 3 scénarios présentent des bilans matière similaires. 
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Production énergétique 

DMA et DAE résiduels Scénario 1 (2023)
Scénario 2 

(2023)
Scénario 3 (2023)

total entrant UIOM 274 696 t 252 248 t 252 248 t
Energie produite 260 961 MWh/an 229 546 MWh/an 229 546 MWh/an
% / au scénario le plus 
productif 0% -14% -14%  

260 961 MWh/an 229 546 MWh/an 229 546 MWh/an

00 MWh/an

50 000 MWh/an

100 000 MWh/an

150 000 MWh/an

200 000 MWh/an

250 000 MWh/an

300 000 MWh/an

Scénario 1 (2023) Scénario 2 (2023) Scénario 3 (2023)

Impacts des scénarios sur la production d'énergie par l'incinération des DMA 
et des DAE résiduels

 

Le scénario 1 permet une production plus importante d’énergie électrique car la part de déchets 

incinérés est plus élevée que pour les deux autres scénarios. 

2.2. Impacts des scénarii sur les transports 

 

Plus un scénario nécessite des opérations importantes de transfert des déchets résiduels ou des sous-

produits, plus son impact sur la consommation énergétique est élevé. 

Cet impact dépend à la fois des distances parcourues, mais également des tonnages transportés. 

L’indicateur retenu est donc la tonne kilométrique ou sa conversion en Tonne Equivalent Pétrole. 

Les résultats sont les suivants : 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3
Tonnes Kilométriques 3 830 281 t.km 3 384 128 t.km 4 748 181 t.km
Tonnes Equivalent Pétrole 402 TEP 355 TEP 499 TEP
% / scénario le moins 
impactant

12% 0% 29%
 

Selon le ratio de 105 gep/t.km (source BE Explicit 2002) 

Seuls sont simulés les transferts des déchets résiduels et sous-produits des quais de transfert 
aux exutoires de traitement car les transports liés à la collecte stricte ne varient pas d’un scénario 
à l’autre. 
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Le scénario 2 est celui qui génère le moins de transports du fait de la proximité des installations 

de traitement et surtout des installations exutoires des sous-produits. Le scénario 3 est celui qui 

génère le plus de transports (+29% par rapport au scénario 2). 

 

2.3. Comparaison économique 

 

Le coût annuel résultant de chacun des scénarii présenté ci-après comprend : 

• Le coût de transfert des déchets ; 

• L’amortissement des investissements des nouvelles installations ou des travaux 

d’agrandissement d’installations ; 

• Le coût de fonctionnement des installations (dont la gestion des sous-produits et la perception de 

recettes éventuelles). 

Il ne comprend pas le coût relatif à la collecte (classique ou séparative) puisque celui-ci est identique 

pour l’ensemble des scénarii. 

Scénario 1 (2023) Scénario 2 (2023) Scénario 3 (2023)
Coûts liés aux installations 8 596 355 €/an 7 759 226 €/an 7 809 113 €/an
Coûts liés aux transports 766 056 €/an 676 826 €/an 949 636 €/an
TGAP 4 223 520 €/an 4 852 052 €/an 4 852 052 €/an
Coûts annuels totaux 13 585 931 €/an 13 288 104 €/an 13 610 802 €/an
% / au scénario le moins 
couteux 2% 0% 2%  

Coût résultant en € / t     120 € / t 16M€/an 15M€/an 14M€/an 13€/an 12M€/an

Coût de transport et de 

traitement €/t

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

 

Le scénario 1 légèrement plus coûteux que le scénario 2 car les investissements nécessaires 

pour l’extension de capacité de l’UIOM de Vitré sont plus élevés que les investissements 

nécessaires à la construction de centres d’enfouissement.  

Le scénario 3, bien que basé sur la création d’une Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux, est plus coûteux que le scénario 2 du fait des transports plus importants. 

Le scénario le plus intéressant du point de point de l’impact financier est le scénario 2. 
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2.4. Comparaison sociale 

 

Pour chacun des scénarii, le nombre de nouveaux emplois liés aux nouvelles installations sont présentés 

ci-dessous. 

Type 
d'installation

Tri-
compostage

UIOM
Plate-forme 

de 
compostage

ISDND Total
% de 

variation

Scenario 1 8,75 ETP 6,25 ETP 2,00 ETP 4,50 ETP 21,50 ETP
Scenario 2 8,75 ETP 0,00 ETP 2,00 ETP 7,00 ETP 17,75 ETP -17%
Scenario 3 8,75 ETP 0,00 ETP 2,00 ETP 5,60 ETP 16,35 ETP -24%  

nombre d'emplois crées net      0 5 10 15 20 25

Nombre d'emplois

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

 

Le scénario 1 est celui qui génère le plus d’emplois car l’extension de l’UIOM de Vitré implique 

des créations d’emplois supplémentaires par rapport aux ISDND qui nécessitent mois de 

personnel. 

 

2.5. Comparaison en termes de délais, de faisabilité et 

d’acceptation 

 

Il est peu aisé d’estimer précisément les délais nécessaires à la mise en place complète des scénarii, 

leur faisabilité et leur acceptation par les partie prenantes (population en générale, riverains, 

associations,…). Cette estimation doit intégrer : 

• le nombre d’installations nouvelles à construire et leur complexité ; 

• la nécessité de trouver ou pas un terrain lors de la construction d’une nouvelle installation ou la 

modification d’une installation nouvelle ; 

• les positions des parties prenantes. Ainsi dans le département, les centres d’enfouissement sont 

très mal acceptés par les parties prenantes ; 

• la mise en œuvre des regroupements intercommunaux. 

 

Les scénarios 2 et 3 semblent difficiles à mettre en œuvre car ils impliquent la création d’Installations de 

Stockage des Déchets Non Dangereux  qui sont mal acceptées par les riverains. 
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Le scénario 1 semble plus aisé à mettre en œuvre car il s’appuie sur une installation existante qui est 

bien acceptée par les riverains : l’UIOM de Vitré. 

Niveau estimé dur assez dur neutre assez aisé aisé

Délais, faisabilité, 

acceptation

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

 

Compte tenu de la situation actuelle et de la perception des habitants vis-à-vis de l’enfouissement 

des déchets, il semble que le scénario 1 soit moins difficile à mettre en place du point de vue de 

l’acceptabilité de la population. 

 

2.6. Position des scenarii par rapport aux objectifs 

règlementaires 

 

2.6.1. Réduction des Ordures Ménagères et Assimilées 

 

L’objectif de réduction de 7% du Grenelle concerne le gisement des ordures ménagères et assimilées, à 

savoir les Ordures Ménagères Résiduelles et les Déchets issus des collectes sélectives produits par les 

ménages et les activités économiques (collectées en même temps que les déchets ménagers) soit les 

emballages, les JRM et le verre. Cet objectif de prévention doit également s’articuler avec l’objectif de 

valorisation des emballages développé dans le paragraphe suivant.  

Flux 2009 2011 2017 2023
Population 1 066 991 hab 1 086 199 hab 1 145 921 hab 1 208 926 hab

220 kg/hab. 213 kg/hab. 191 kg/hab. 171 kg/hab.
235 128 t 231 400 t 218 900 t 207 100 t

52 kg/hab. 50 kg/hab. 51 kg/hab. 52 kg/hab.

55 690 t 54 700 t 58 400 t 62 300 t

21 kg/hab. 21 kg/hab. 21 kg/hab. 22 kg/hab.

22 750 t 23 000 t 24 600 t 26 200 t

31 kg/hab. 29 kg/hab. 30 kg/hab. 30 kg/hab.

32 940 t 31 700 t 33 800 t 36 100 t

39 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab. 38 kg/hab.
41 891 t 41 400 t 43 700 t 46 100 t

312 kg/hab. 302 kg/hab. 280 kg/hab. 261 kg/hab.
332 710 t 327 500 t 321 000 t 315 500 t

% de réduction 0% 3% 10% 16%

Verre

Total OMA

OMR

Recyclables secs

Emballages hors verre

JRM

 

Les objectifs fixés par le PEDMA permettent d’atteindre 16% de réduction du gisement d’Ordures 

Ménagères et Assimilés à l’horizon 2023.  
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2.6.2. Réduction des gisements incinérés et enfouis 

 

L’objectif de réduction de 15% du gisement enfoui ou incinéré du Grenelle concerne le gisement des 

résiduels :  

- ordures ménagères résiduelles traitées en ISDND ou en UIOM,  

- refus de TMB,  

- refus de compostage,  

- refus de tri,  

- encombrants enfouis,  

- DAE enfouis.  

Etat des lieux
2009 2017 2023 2017 2023 2017 2023

Valorisation organique 114 835 t 131 280 t 131 490 t 131 280 t 131 490 t 131 280 t 131 490 t
Valorisation matière 123 209 t 187 628 t 203 816 t 187 628 t 203 816 t 187 628 t 203 816 t
Valorisation 
énergétique 196 115 t 248 594 t 237 696 t 233 493 t 223 248 t 233 493 t 223 248 t

Enfouissement 148 880 t 40 904 t 38 173 t 56 005 t 52 621 t 56 005 t 52 621 t
TOTAL 583 039 t 608 406 t 611 175 t 608 406 t 611 175 t 608 406 t 611 175 t

scenario 3scenario 1 scenario 2

Total enfoui ou 
incinéré 344 995 t 289 498 t 275 869 t 289 498 t 275 869 t 289 498 t 275 869 t

% de réduction des 
gisements enfouis ou 

incinérés
0% -16% -20% -16% -20% -16% -20%

 

Les objectifs fixés par le PEDMA permettent de diminuer de plus de 16% le gisement de Déchets Ménagers 

Résiduels en 2017 et de 20% en 2023. Les objectifs fixés par le Grenelle sont atteints. 

 

2.6.3. Valorisation matière et organique 

 

La valorisation des déchets recouvre à la fois la valorisation matière et la valorisation de la fraction 

organique des déchets.  

La valorisation matière se définit comme l’utilisation de tout ou partie d’un déchet en remplacement d’un 

élément ou d’un matériau (définition ADEME). La réutilisation directe étant la valorisation matière des 

textiles ou des gravats inertes par exemple. La réutilisation après transformation étant la valorisation 

matière après tri et process industriel.  

La valorisation organique se définit comme l’utilisation pour amender les sols de compost, digestat ou 

autres déchets organiques transformés par voie biologique (définition ADEME). Il s’agit de la dégradation 

de la partie organique des déchets par des micro-organismes soit par traitement aérobie (le 

compostage) avec production d’amendements organiques stabilisés, soit par traitement anaérobie (la 
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méthanisation) avec production de digestat soit encore par épandage direct des déchets 

fermentescibles, qui est également considéré comme une valorisation organique. 

 

Les objectifs de valorisation inscrits dans la loi Grenelle I sont les suivants :  

- Augmenter le taux de valorisation matière et organique afin d’atteindre 35% en 2012 et 45% en 

2015 de déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 

- Atteindre un taux de valorisation de 75% dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers 

et les déchets banals des entreprises.  

 

Valorisation matière et organique : 

Etat des lieux
2009 2017 2023 2017 2023 2017 2023

Valorisation organique 114 835 t 131 280 t 131 490 t 131 280 t 131 490 t 131 280 t 131 490 t
Valorisation matière 123 209 t 187 628 t 203 816 t 187 628 t 203 816 t 187 628 t 203 816 t
Valorisation 
énergétique 196 115 t 248 594 t 237 696 t 233 493 t 223 248 t 233 493 t 223 248 t

Enfouissement 148 880 t 40 904 t 38 173 t 56 005 t 52 621 t 56 005 t 52 621 t
TOTAL 583 039 t 608 406 t 611 175 t 608 406 t 611 175 t 608 406 t 611 175 t

Total valorisation 
matière et organique

238 044 t 318 908 t 335 306 t 318 908 t 335 306 t 318 908 t 335 306 t

scenario 3scenario 1 scenario 2

% de gisements 
traités par 

valorisation matière 
ou organique

41% 52% 55% 52% 55% 52% 55%

 

Les objectifs fixés par le PEDMA permettent d’atteindre plus de 50% de valorisation matière et organique dès 

2017. Les objectifs fixés par le Grenelle sont donc atteints. 

 

Valorisation des emballages : 

� Ratio à atteindre pour respecter l’objectif du Grenelle de valorisation des emballages de 75%  

Le calcul se fait sur le gisement contribuant aux éco-organismes : ce gisement est connu au niveau 

national mais pas au niveau départemental. Le gisement retenu pour l’étude est donc le gisement du 

barème E d’Eco-emballage, à savoir 73,3 kg/hab. 

L’objectif de valorisation est à articuler avec l’objectif de réduction du gisement d’ordures ménagères de 

7%.  
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Objectifs à atteindre 

(valorisation des 

emballages)

2009 2011 2017 2023

Gisement contribuant 73,3 kg/hab 73,3 kg/hab 73,3 kg/hab 73,3 kg/hab
Pourcentage de 
valorisation fixé par la 
loi Grenelle

75% 75% 75% 75%

Ratio d'emballages à 
valoriser pour atteindre 
les objectifs du 
Grenelle

55 kg/hab 55 kg/hab 55 kg/hab 55 kg/hab

Ratio d'emballages 
collectés avec atteinte 
des objectifs fixés par 
le PEDMA

61 kg/hab 59 kg/hab 60 kg/hab 60 kg/hab

Refus de tri 6 kg/hab 4 kg/hab 4 kg/hab 4 kg/hab

Ratio d'emballages 
valorisés avec 
atteinte des objectifs 
fixés par le PEDMA

55 kg/hab 55 kg/hab 56 kg/hab 56 kg/hab

 

 

Les objectifs fixés par le PEDMA permettent d’atteindre les objectifs de valorisation des emballages fixés par 

le Grenelle de l’environnement dès 2011. 

 

2.7. Comparaison environnementale 

 

La  comparaison environnementale des scenarii a porté uniquement sur les impacts qui différencient les 

scenarii entre eux. Ainsi, les impacts environnementaux déjà existants et non modifiés par le choix d’un 

scénario par rapport à un autre ne sont pas présentés ci-après. Ainsi, l’impact environnemental de la 

collecte, qui ne varie pas d’un scénario à l’autre, n’est pas modélisé. 

Par ailleurs, les impacts sont mesurés à l’horizon 12 ans. Les gisements de déchets et la répartition des 

modes de traitement retenus sont donc ceux de 2023. 

En conséquence, les étapes de la gestion des déchets analysées ici sont les suivantes : 

• opérations de transport des quais de transfert vers les exutoires de traitement des OMR et des 

encombrants (hypothèse de calcul : 1 aller-retour par collectivité/semaine), 

• incinération et de l’enfouissement des REFIOM, 

• enfouissement en ISDND, 

•  tri-compostage des Ordures Ménagères, 

• compostage des déchets organiques, 
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• application de compost de déchets ménagers sur les champs. 

Les impacts environnementaux de ces étapes de la gestion des déchets sont étudiés pour les 5 

dimensions de l’environnement ci-après : 

• Qualité de l’air, 

• Qualité de l’eau, 

• Qualité des sols, 

• Ressources naturelles, 

• Santé humaine, 

• Nuisances/gênes. 

Les impacts sont exprimés par habitant. 

 

2.7.1. Pollutions atmosphériques 

Pour évaluer les impacts de la gestion des déchets sur la qualité de l’air, deux indicateurs, considérés 

comme représentatifs à l’échelle globale, ont été retenus : 

• Les émissions de Gaz à Effets de Serre exprimées en kg équivalent CO2 ; 

• Les dommages sur la couche d’ozone causés par les émissions de gaz Chloro-Fluoro-carbure, 

exprimés en kg équivalent CFC. 

Unité
Etat des lieux 

(2009)
scénario 1 

(2023)
scénario 2 

(2023)
scénario 3 

(2023)

Habitant 1 066 991 hab 1 208 926 hab 1 208 926 hab 1 208 926 hab

D
im

en
si

o
n

 
co

n
ce

rn
ée

Catégorie d'impact

kg CO2 eq 9,003E+01 8,439E+01 7,888E+01 7,890E+01

% 0% -7% -14% -14%

kg CFC-11 eq 4,88E-07 4,95E-07 4,83E-07 4,83E-07

% 0% 1% -1% -1%

P
ol

ut
io

ns
 

at
m

os
ph

ér
iq

ue
s

Emissions de gaz à 

effets de serre

Emissions de CFC
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Etat des
lieux

(2009)

scénario
1 (2023)

scénario
2 (2023)

scénario
3 (2023)

Impacts de la gestion des déchets sur la 
qualité de l'air

Emissions de gaz à effets de serre
 

Le scénario 1 est le scénario le plus impactant que ce soit sur les émissions de gaz à effets de serre ou 

pour les émissions de CFC. Néanmoins, la différence d’impacts entre les scénarios est inférieure à 15% 

(taux d’incertitude estimé) et ne peut donc pas être considérée comme significative (pour plus de 

précisions, se reporter à l’évaluation environnementale du présent plan). 

Il est à noter que, les impacts des scénarios sont moins élevés que ceux estimés pour la gestion des 

déchets en 2009 car les gisements par habitant sont inférieurs à ceux de 2009. De plus, la rationalisation 

des transports et la minimisation des exports de déchets hors départements permettent de limiter 

fortement les émissions polluantes liées aux transports par rapport à la situation de 2009. 

En conséquence, les 3 scénarios ont un impact équivalent sur les émissions de substances 

polluantes dans l’air. 

 

2.7.2. Qualité de l’eau 

Pour évaluer les impacts de la gestion des déchets sur la qualité de l’eau, deux indicateurs ont été 

retenus : 

• Les émissions de substances toxiques dans les eaux douces, exprimées en kg équivalent TEG 

(Triéthylène Glycol) ; 

• L’eutrophisation des eaux, exprimées en kg équivalent P043-. L'eutrophisation est la modification 

et la dégradation d'un milieu aquatique, lié en général à un apport excessif de substances 

nutritives, qui augmentent la production d’algues et d'espèces aquatiques ; 

• L’acidification des eaux, exprimée en kg équivalent S02. 
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Unité
Etat des lieux 

(2009)
scénario 1 

(2023)
scénario 2 

(2023)
scénario 3 

(2023)

Habitant 1 066 991 hab 1 208 926 hab 1 208 926 hab 1 208 926 hab

D
im

en
si

o
n

 
co

n
ce

rn
ée

Catégorie d'impact

kg TEG water 1,504E+06 1,776E+06 1,776E+06 1,776E+06

% 0% 15% 15% 15%

kg SO2 eq 1,103E-01 1,034E-01 1,013E-01 1,014E-01

% 0% -7% -9% -9%

kg PO4 P-lim 1,995E-01 2,322E-01 2,325E-01 2,325E-01

% 0% 14% 14% 14%

E
au

Ecotoxicité aquatique

Acidification de l'eau

Eutrophisation de l'eau

 

0,000E+00

5,000E+05

1,000E+06

1,500E+06

2,000E+06

0,000E+00

5,000E-02

1,000E-01

1,500E-01

2,000E-01

2,500E-01

Etat des
lieux

(2009)

scénario 1
(2023)

scénario 2
(2023)

scénario 3
(2023)

Impacts de la gestion des déchets sur la 
qualité de l'eau

Acidif ication de l'eau Eutrophisation de l'eau
Ecotoxicité aquatique

 

Les 3 scénarios de gestion des déchets ont un impact équivalent sur les trois indicateurs retenus pour 

évaluer la qualité de l’eau. En effet, les étapes de la gestion des déchets les plus significatives en termes 

d’impacts sur le milieu aquatique sont le traitement des déchets ménagers par tri-compostage, le 

traitement des déchets organiques par compostage et l’application du compost sur les champs. Or, les 

trois scénarios présentent les mêmes gisements traités selon ces deux modes de valorisation. 

En conséquence, le critère de la pollution de l’eau n’est pas un facteur déterminant pour le choix 

du scénario au regard de son impact sur l’environnement. 

 

2.7.3. Qualité des sols 

Pour évaluer les impacts de la gestion des déchets sur la qualité des sols, deux indicateurs ont été 

retenus : 

• Les émissions de substances toxiques affectant les sols, exprimées en kg équivalent TEG 

(Triéthylène Glycol) ; 
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• L’acidification des sols, exprimée en kg équivalent S02. 

Unité
Etat des lieux 

(2009)
scénario 1 

(2023)
scénario 2 

(2023)
scénario 3 

(2023)

Habitant 1 066 991 hab 1 208 926 hab 1 208 926 hab 1 208 926 hab

D
im

en
si

o
n

 
co

n
ce

rn
ée

Catégorie d'impact

kg TEG soil 3,408E+05 4,032E+05 4,032E+05 4,032E+05

% 0% 15% 15% 15%

kg SO2 eq 0,62 0,64 0,61 0,61

% 0% 2% -2% -2%

S
ol

Emissions de 

substances polluantes  

Acidification des sols

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

0,000E+00

1,000E+05

2,000E+05

3,000E+05

4,000E+05

5,000E+05

Etat des
lieux (2009)

scénario 1
(2023)

scénario 2
(2023)

scénario 3
(2023)

Impacts de la gestion des déchets sur la 
qualité des sols

Emissions de substances polluantes  des sols

Acidif ication des sols  

Les trois scénarios ont un impact équivalent sur les émissions de substances toxiques dans les sols. En 

effet, les postes de la gestion des déchets les plus impactants sur l’écotoxicité terrestre sont les 

traitements organiques et l’application du compost sur les champs. Or, les trois scénarios présentent les 

mêmes gisements traités selon ces deux modes de valorisation. 

En conséquence, l’impact des scénarios sur la qualité des sols, n’est pas un critère différenciant. 

 

2.7.4. Ressources naturelles 

Pour évaluer les impacts de la gestion des déchets sur les ressources naturelles, un indicateur a été 

retenu. Il s’agit de la consommation en énergie non renouvelable (énergie fossile consommée par la 

gestion des déchets), exprimée en Méga Joule d’énergie primaire (combustible fossile extrait). 
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Unité
Etat des lieux 

(2009)
scénario 1 

(2023)
scénario 2 

(2023)
scénario 3 

(2023)

Habitant 1 066 991 hab 1 208 926 hab 1 208 926 hab 1 208 926 hab

D
im

en
si

o
n

 
co

n
ce

rn
ée

Catégorie d'impact

MJ primary 7,994E+01 8,054E+01 7,849E+01 7,879E+01

% 0% 1% -2% -1%R
e
s

s
o

u
rc

e
s

 

n
a

tu
re

ll
e

s

Consommation en 

énergie non 

renouvelable

 

0,000E+00

2,000E+01

4,000E+01

6,000E+01

8,000E+01

1,000E+02

Etat des
lieux (2009)

scénario 1
(2023)

scénario 2
(2023)

scénario 3
(2023)

Impacts de la gestion des déchets sur les 
ressources naturelles

Consommation en énergie non renouvelable
 

Ainsi, la différence de consommation de matières premières entre les 3 scénarios n’est pas 

significative. Cet indicateur n’est donc pas différenciant entre les 3 scénarios. 

2.7.5. Santé humaine, 

Pour évaluer les impacts de la gestion des déchets sur la qualité des sols, 4 indicateurs ont été retenus : 

• Les émissions de substances polluantes potentiellement cancérigènes, exprimées en kg 

équivalent chlorure de vinyle (également appelé chloroéthylène) ; 

• Les effets sur le système respiratoire des émissions de particules inférieures à 2,5 PM ; 

• L’oxydation photochimique, exprimée en kg équivalent éthylène. Les oxydants photochimiques 

sont des oxydants qui se forment à partir de rejet d'oxyde d'azote et d'hydrocarbures sous l'action 

des rayons du soleil. Il s'agit d'acides nitriques, d'aldéhydes et d'ozone. 
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Unité
Etat des lieux 

(2009)
scénario 1 

(2023)
scénario 2 

(2023)
scénario 3 

(2023)

Habitant 1 066 991 hab 1 208 926 hab 1 208 926 hab 1 208 926 hab

D
im

en
si

o
n

 
co

n
ce

rn
ée

Catégorie d'impact

kg C2H3Cl eq 5,52E+00 5,96E+00 5,81E+00 5,81E+00

0% 7% 5% 5%

kg PM2.5 eq 1,52E-02 1,37E-02 1,30E-02 1,30E-02

0% -11% -17% -16%

kg C2H4 eq 7,91E-03 7,22E-03 6,78E-03 6,79E-03
0% -10% -17% -17%

Emissions de 

substances 

cancérigènes

Impacts des émissions 

de particules 

inorganiques sur les 

voies respiratoires

Impacts des particules 

organiques sur les 

voies respiratoires

S
an

té
 h

um
ai

ne

 

0,00E+00

1,00E+00

2,00E+00

3,00E+00

4,00E+00

5,00E+00

6,00E+00

7,00E+00

Etat des
lieux (2009)

scénario 1
(2023)

scénario 2
(2023)

scénario 3
(2023)

Impacts de la gestion des déchets 
sur la santé humaine 

Emissions de substances cancérigènes
 

0,00E+00

2,00E-03

4,00E-03

6,00E-03

8,00E-03

1,00E-02

Etat des lieux
(2009)

scénario 1
(2023)

scénario 2
(2023)

scénario 3
(2023)

Impacts de la gestion des déchets 
sur la santé humaine 

Impacts des particules organiques sur les voies respiratoires  

0,00E+00

5,00E-03

1,00E-02

1,50E-02

2,00E-02

Etat des lieux
(2009)

scénario 1
(2023)

scénario 2
(2023)

scénario 3
(2023)

Impacts de la gestion des déchets sur la 
santé humaine 

Impacts des émissions de particules inorganiques sur les voies respiratoires
 

Le scénario 1 est légèrement plus impactant que les scénarios 2 et 3 du fait de l’impact de l’incinération 

mais cette différence n’est pas significative au regard du taux d’incertitude estimé (15%). 

En conséquence, l’impact des scénarios sur la santé humaine n’est pas un critère différenciant. 
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2.7.6. Nuisances/gênes. 

 

Ce paramètre représente les nuisances de bruits et d’odeur générées auprès des personnes par 

les opérations de gestion des déchets. 

Les opérations prévues dans les scénarii et à l’origine de ces nuisances sont par ordre décroissant 

du niveau de gêne :  

• le transport des déchets source de bruit,  

• les unités de compostage (bruit / odeur),  

• les unités de valorisation énergétique (bruit),  

• les centres de stockage de déchets stabilisés (bruit + odeur).  

 

Concernant le transport, deux paramètres sont à prendre en compte : 

• les tonnes transportées de déchets et les distances parcourues (tonnes kilométrique) pour 

lesquelles le scénario 3 est le plus pénalisant et donc générateur de nuisances plus 

importantes auprès des riverains. 

• La centralisation des traitements : plus celle-ci est importante, plus le recours à des 

stations de transfert sera développé limitant ainsi le nombre de véhicules utilisés. Pour ce 

paramètre, l’utilisation des quais de transfert étant optimisée, les 3 scénarios sont 

équivalents. 

 

Concernant les unités de traitement, le scénario 3 est celui qui présente le moins d’installations et 

pénalise donc moins de riverains que les scénarios 1 et 2. 

 

Au global, les impacts des scénarios en termes de nuisances et de gènes, sont très partagés. 

Si le scénario 3 est le plus pénalisant en termes de transports, il est aussi le plus intéressant 

en termes de nuisances liées au fonctionnement des installations. 
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2.7.7. Bilan de la comparaison environnementale 

Mauvais Passable Neutre Bon Très bon

Pollutions 

atmosphériques

Qualité de l'eau

Qualité de sols

Ressources naturelles

Santé humaine

Nuisances / Gênes : 

transports

Nuisances / Gênes : 

fonctionnement des 

installations

Scénario 1
Scénario 2

Scénario 2

Scénario 1

Scénario 3

Scénario 3

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 2

Scénario 1

Scénario 3

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3
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2.8. Synthèse de la comparaison 
Mauvais Passable Neutre Bon Très bon

Pollutions 

atmosphériques

Qualité de l'eau

Qualité de sols

Ressources naturelles

Santé humaine

Nuisances / Gênes : 

transports

Nuisances / Gênes : 

fonctionnement des 

installations

Coût résultant en € / t     120 € / t 16M€/an 15M€/an 14M€/an 13€/an 12M€/an

nombre d'emplois crées net      0 5 10 15 20 25

Niveau estimé dur assez dur neutre assez aisé aisé

Niveau estimé 230 000 MWh/an 240 000 MWh/an 250 000 MWh/an 260 000 MWh/an 270 000 MWh/an

Niveau estimé 140 000 t/an 130 000 t/an 120 000 t/an 110 000 t/an 100 000 t/an

Tonnages enfouis

Coût de transport et de 

traitement €/t

Nombre d'emplois

Délais, faisabilité, 

acceptation

Production d'énergie

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 1
Scénario 2

Scénario 2

Scénario 1

Scénario 3

Scénario 3

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 2

Scénario 1

Scénario 3

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 1Scénario 2

Scénario 3

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

 


