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1 – Elaboration du plan
1.1. Contexte réglementaire
La Loi du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), a substitué
un plan unique de prévention et de gestion des déchets à l’échelle régionale aux trois plans existants : les
plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux, les plans départementaux
de prévention et de gestion des déchets issus des activités du BTP et le plan régional de prévention et de
gestion des déchets dangereux.

L’article L541-13 précise que le plan régional de prévention et gestion des déchets (PRPGD) élaboré par la
Région comprend :
- Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur
composition et les modalités de transport ;
- Une prospective à termes de 6 et 12 ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets à
traiter ;
- Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les
objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales, ainsi que les priorités à
retenir pour atteindre ces objectifs ;
- Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de 6 et 12 ans, comportant
notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou d’adapter afin
d’atteindre les objectifs précédents et dans la limite des capacités annuelles d’élimination de déchets
non dangereux non inertes fixée par le plan ;
- Un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire.

1.2. Elaboration du projet de plan
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé, en janvier 2017, l’élaboration d’un plan régional de prévention et
de gestion des déchets (PRPGD) et son rapport environnemental, visant à décliner localement et de manière
pragmatique les enjeux et objectifs réglementaires nationaux.

PRPGD Auvergne-Rhône-Alpes – Résumé non technique

Page 4 sur 63

Le projet de PRPGD a été réalisé en collaboration avec l’ensemble des acteurs du territoire et pendant toute
la période d’élaboration.
La procédure a été menée sous l’autorité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en qualité de collectivité
compétente dans la planification de la prévention et de la gestion des déchets à l’échelle régionale.
Afin d’effectuer ces travaux, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est appuyée sur les organes de concertation
suivants :
- La Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du PRPGD (CCES) ;
- Des groupes de travail territoriaux ;
- Des groupes de travail thématiques.
L’article R.541-21 du Code de l’Environnement prévoit :
« Dans chaque région, une Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi est constituée. Sa composition
et ses modalités de fonctionnement sont fixées par l'autorité compétente. Elle comporte au moins des
représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements compétents en matière de collecte et de
traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles
concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement. »
Suite à la publication de la loi NOTRe, puis du Décret du 17 juin 2016 relatif au PRPGD, le Conseil régional a
enclenché rapidement les travaux d’élaboration du plan, par une délibération en Assemblée plénière du 23
juin 2016. Les travaux d’état des lieux ont commencé en décembre 2016. L’arrêté constitutif de la CCES a été
signé en date du 23 juin 2017 puis modifié le 29 janvier 2018. La réunion de préfiguration de la commission
consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du plan s’est tenue le 23 janvier 2017. La procédure
d'élaboration du plan s'est ensuite déroulée jusqu'en mai 2018, date à laquelle le projet de plan a fait l'objet
d'une première présentation en CCES. Le projet de plan a été approuvé lors de la CCES du 27 septembre
2018.
Composition CCES (180 membres) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Collège 1 : Collectivités planificatrices ;
Collège 2 : Etat et organismes publics ;
Collège 3 : Collectivités en charge de la collecte / traitement des déchets ;
Collège 4 : CESER et chambres consulaires ;
Collège 5 : Producteurs de déchets ;
Collège 6 : Opérateurs de déchets ;
Collège 7 : Eco-organismes agrées ;
Collège 8 : Associations agréées environnement et autres associations.

La phase d'élaboration du plan s'est composée :
- Pour l'état des lieux, de 8 réunions de groupes de travail et 3 enquêtes spécifiques auprès des
collectivités et des gestionnaires d'unités de valorisation énergétique ;
- Pour la définition des objectifs et des scénarios prospectifs, 5 groupes de travail ;
- Pour la définition des éléments de planification, 3 groupes de travail.
En parallèle, 6 réunions territoriales en juillet 2017 et 5 réunions territoriales en décembre 2017, ainsi que 2
CCES en juin 2017 et février 2018, ont permis de confronter, au fur et à mesure de leur rédaction, les
orientations du plan à l'ensemble des acteurs concernés par la prévention et la gestion des déchets au sein
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Conformément à l’article R.541-22 du Code de l’environnement et au Décret n°2016-811 du 17 juin 2016
relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a soumis
pour avis le projet de PRPGD et le rapport environnemental prévu à l’article L. 122-6 :
-

Au Préfet de Région ;
Aux Conseils régionaux des régions limitrophes ;
Aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets ;
À la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) du 10 décembre 2018 ;
À l’autorité environnementale.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a sollicité les avis du Préfet de Région, des Régions limitrophes et des
autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets par courrier daté du 20
décembre 2018. A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception du projet de
plan et du rapport environnemental, les personnes consultées en application du II de l’article R.541-22 du
Code de l’environnement sont réputées avoir donné un avis favorable.
SYNTHESE DES AVIS :
-

25 avis favorables ;
25 avis favorables avec réserve(s) ;
141 avis réputés favorables ;
29 avis défavorables ;
3 ne souhaitent pas donner d’avis en l’état.

Remarque : les avis sont consultables dans le recueil des avis reçus, pièce du dossier d’enquête publique.
Les orientations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) d’Auvergne-Rhône-Alpes
ont été approuvées par délibération n°2018-10 / 07-15-2142 du Conseil régional en date du 11 octobre 2018.

Le projet de SRADDET, auquel est annexé le projet de PRPGD, a été arrêté par la Région par délibération en
date du 28 mars 2019.
Conformément à l’Article R.541-23-I du Code de l’environnement, le PPRGD et son rapport environnemental
ont été transmis pour avis à la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) du Conseil Général
de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD).
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L'autorité environnementale a accusé réception le 28 mai 2019 de la demande d’avis de la Région AuvergneRhône-Alpes, datée du 13 mai 2019, sur le projet de PRPGD et son rapport environnemental. Il a été
enregistré sous le numéro 2019-ARA-AUPP-744. La MRAE dispose d’un délai de trois mois pour rendre son
avis.

Calendrier d’élaboration du plan
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2. La portée du projet de PRPGD
2.1. Périmètre géographique du PRPGD
Le PRPGD couvre l’ensemble du territoire administratif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : l’Ain, l’Allier,
l’Ardèche, le Cantal, la Drôme, la Haute-Loire, la Haute-Savoie, l’Isère, la Loire, la Métropole de Lyon, le Puyde-Dôme, le Rhône et la Savoie.
Le périmètre géographique du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets considère les limites
régionales administratives. Le périmètre ainsi défini est en cohérence avec les plans des régions limitrophes
de telle sorte qu’il n’y ait pas de zones non couvertes par le Plan.
Les cartes, pages suivantes, illustrent le découpage des périmètres administratifs des autorités organisatrices
en matière de collecte et de traitement des déchets :
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Carte des Syndicats de traitement
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2.2. Périmètre réglementaire et technique du PRPGD
La réglementation européenne définit le terme de « déchets », prône la prévention et le recyclage, établit
les principes et les objectifs pour les États membres. Elle rappelle également la responsabilité du
producteur de déchets et le droit à l’information du public.
Les principes de la réglementation européenne figurent dans la Directive cadre sur les déchets du 19
novembre 2008. Ils ont été transposés en droit français, et intégrés dans différents codes, principalement
dans le Code de l’environnement, chapitre prévention et gestion des déchets.
L’Article R.541-1 du Code de l’Environnement définit le terme « déchet » comme « tout 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.
La planification de la prévention et de la gestion des déchets s’articule, depuis les Lois Grenelle de
l’environnement, autour de la nature et des caractéristiques des déchets et plus autour des typologies des
producteurs.
La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), publiée au Journal Officiel du 18
août 2015, fixe des objectifs à moyen et long terme :
- Tri à la source de l’ensemble des biodéchets (ménages et activités) en 2025 : développement du
compostage et de la méthanisation ;
- Extension de la collecte sélective à tous les plastiques d’ici 2022 (ménages) ;
- Tri à la source des déchets des entreprises (séparation des papiers, métaux, plastiques, verres et
bois) à compter du 1er juillet 2016 ;
- Orientation des déchets non recyclables présentant un intérêt en termes de valorisation
énergétique vers la filière des combustibles solides de récupération (CSR) ;
- Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler
progressivement la croissance économique et la consommation matières premières, par rapport à
la situation de 2010.
En vertu de l’article R. 541-15 du Code de l’environnement, le Plan Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets concerne l'ensemble des déchets suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou
non dangereux inertes.
Les déchets sont distingués en trois catégories :
- les déchets inertes : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique
importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, n’est pas biodégradable …
- les déchets non dangereux non inertes : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un
déchet dangereux ;
- les déchets dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers.
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets a pour objet de planifier et de coordonner à l'échelle
régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la
gestion des déchets en vue d’assurer notamment la réalisation des objectifs suivants :
-

Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets ;
De mettre en œuvre la hiérarchie des modes de traitement des déchets, consistant à privilégier dans
l’ordre :
1. La préparation en vue de la réutilisation ;
2. Le réemploi et la réutilisation ;
3. Le recyclage ;
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4. La valorisation, en premier lieu sous forme de matière et ensuite sous forme énergétique ;
5. L'élimination.
-

D’organiser le transport des déchets de façon à le limiter en distance et en volume selon le principe
de proximité (l’organisation de la gestion des déchets sans mettre en danger la santé humaine et
sans nuire à l'environnement et le respect du principe d'autosuffisance restent d’actualité) ;

-

Réduire de 10% des quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et réduire les
quantités de déchets d'activités économiques, notamment de ceux issus du secteur du bâtiment et
des travaux publics, d’ici 2020 (par rapport à 2010) ;

-

Faire progresser le tri à la source des déchets organiques pour le service public, jusqu’à sa
généralisation pour tous les producteurs de déchets d’ici à 2025 ;

-

Augmenter la quantité de déchets valorisés sous forme de matière, notamment organique, en
orientant vers ces filières de valorisation 55% en masse des déchets non dangereux non inertes en
2020 et 65% en masse en 2025 ;

-

Etendre les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques avant 2022 ;

-

Valoriser sous forme de matière 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en
2020 ;

-

Réduire de 30% les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage
en 2020 et de 50% en 2025 (par rapport à 2010) ;

-

Faire progresser la tarification incitative : avec un objectif national de 15 millions d’habitants en 2020
et 25 millions en 2025.

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets d’Auvergne-Rhône-Alpes fixe les moyens de
réduction des déchets, de recyclage et de traitement des déchets résiduels aux horizons 2025 et 2031,
conformément à l’article R. 541-16 du Code de l’Environnement. Il définit également des indicateurs de suivi
annuels.

2.3. Périmètre temporel du PRPGD
L’année de référence du PRPGD, correspondant à l’état des lieux, est l’année 2015. Le PRPGD doit réaliser
une prospective de la prévention et de la gestion à compter de l’année d’approbation du PRPGD prévue fin
2019 aux horizons six (2025) et douze ans (2031).
Compte-tenu de l’élaboration du plan (2017-2018), conséquence de la loi NOTRe, les objectifs nationaux fixés
à échéance 2020 ont également été transposés dans le PRPGD.
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2.4. Opposabilité du PRPGD
Le PRPGD est opposable aux décisions prises par les personnes morales de droit public, dans le domaine de
la prévention et de la gestion des déchets. En effet, l’article L541-15 du code de l’environnement, prévoit que
ces décisions doivent être compatibles avec le plan. Il en va aussi bien des décisions prises par les collectivités
compétentes en matière de prévention et de gestion des déchets que, par exemple, de l’attribution des
autorisations d’exploiter des ICPE délivrées par le préfet (installation de stockage par exemple).

2.5. Lien SRADDET/ PRPGD
Issus de la loi NOTRe, les Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’égalité des
Territoires (SRADDET) sont encadrés par l’ordonnance du 27 juillet 2016. Le décret n°2016-1071 du 3 août
2016 en précise les modalités de mise en œuvre.
Conformément aux articles L4251-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, la
planification des déchets constituera à terme un volet du SRADDET en cours d'élaboration. Les textes
prévoient pour le volet déchets que le SRADDET reprenne intégralement les points abordés dans le PRPGD,
afin notamment de respecter la Directive 2008/98/CE relative aux déchets et demandant aux Etats membres
la mise en œuvre de cette planification. Une fois le SRADDET approuvé, le suivi annuel obligatoire de la
planification des déchets sera assuré par la commission déchets du SRADDET, qui se substituera à la
Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan actuelle.
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Le SRADDET :
Il s’agit du Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires,
institué par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République, dite loi NOTRe.
C’est
LE schéma !
Il intègre et se substitue
La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est
aux schémas, existants,
engagée depuis septembre 2016 dans
pour plus de lisibilité et
l’élaboration de son SRADDET en
de cohérence.
rencontrant les acteurs locaux dans les
12 départements. À partir des
remontées de terrain exprimées
notamment pendant les rendez-vous
« Aller à la rencontre des territoires et
des élus locaux », la Région a bâti
l’architecture de son SRADDET.
Le SRADDET est ainsi alimenté par
des échanges avec les PPA,
l’analyse des nombreuses
contributions reçues et des réunions
avec des experts.

L’objectif est d’avoir une
vision à l’horizon 2030,
stratégique et unifiée.
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Feuille de route en matière d’aménagement du territoire et d’environnement, le SRADDET conjugue 11 thématiques obligatoires.
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3. Contenu du plan
3.1. Contexte - réglementation
La loi NOTRe adoptée en 2015 a transféré des Départements aux Régions la compétence relative à la
planification des déchets non dangereux et des déchets du BTP afin qu’elles élaborent et suivent des
Plans Régionaux de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). Avant l’adoption de la loi NOTRe,
les Régions étaient compétentes sur la planification des déchets dangereux (PREDD).
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV), adoptée également en 2015, définit
des objectifs nationaux ambitieux : réduire de 10% les déchets ménagers (entre 2020 et 2010), réduire
de 50% les déchets admis en installations de stockage (entre 2025 et 2010), porter à 65% les tonnages
orientés vers le recyclage ou la valorisation organique en 2025, et recycler 70% des déchets du BTP en
2020.
Au travers du Plan Régional de Prévention des Déchets (PRPGD), l’ambition est de faire d’AuvergneRhône-Alpes la région exemplaire de la prévention et la gestion des déchets, et de retenir les
objectifs stratégiques suivants, en cohérence avec les objectifs réglementaires nationaux :
•

La prévention : éviter la production supplémentaire de 1 million de tonnes de déchets
ménagers et des entreprises (hors inertes) d’ici 2031, notamment en réduisant de 10% la
production de déchets ménagers et assimilés entre 2015 et 2031 (50 kg/hab.) ;

•

La valorisation : atteindre 70% de valorisation matière en 2031 ;

•

La réduction de 50% de l’enfouissement (sur la période 2010-2025), tout en respectant les
principes d’autonomie et de proximité sauf secours intersites dûment spécifiés dans le
Plan ;

•

La juste répartition des infrastructures de gestion des déchets sur les territoires ;

•

L’adaptation des capacités d’incinération aux besoins des territoires.

3.1.1. Rôle du plan
Le plan doit
• Transcrire à l’échelle locale les objectifs européens et nationaux ;
• Assurer la concertation avec les acteurs locaux ;
• Identifier des actions pour atteindre ces objectifs ;
• Établir des scénarios à 6 et 12 ans : pour planifier les installations de traitement ;
• Faire l’objet d’un suivi annuel par l’autorité planificatrice ;
• Être soumis à consultation administrative et enquête publique : opposabilité à certains
documents (autorisations installations classées, SCOT).
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3.1.2. Gouvernance du plan
Le pilotage est réalisé par la Région au titre de sa compétence de collectivité planificatrice.
La Commission Consultative d’Elaboration et de suivi (CCES) est composée de 180 membres :
• Collège 1 : Collectivités planificatrices ;
• Collège 2 : Etat et organismes publics ;
• Collège 3 : Collectivités en charge de la collecte / traitement des déchets ;
• Collège 4 : CESER et chambres consulaires ;
• Collège 5 : Producteurs de déchets ;
• Collège 6 : Opérateurs de déchets ;
• Collège 7 : Eco-organismes agrées ;
• Collège 8 : Associations agréées environnement et autres associations.
La CCES deviendra le « Comité déchets » lors de l’intégration au SRADDET.

3.1.3. Objectifs de la Loi TECV
Les plans régionaux deviennent des outils de pilotage opérationnels :
• La Région est responsable de la tenue des objectifs de la loi TECV sur son territoire (prévention,
recyclage) ;
• Elle suit particulièrement les sujets à enjeux suivants (objectifs spécifiques TECV) :
• Biodéchets ;
• Déchets du bâtiment (reprise négoce) ;
• Déchets emballages et papiers graphiques ;
• Déchets TLC ;
• Amiante des particuliers ;
• Véhicules Hors d’Usage (VHU) ;
• Déploiement de la tarification incitative ;
• Déchets de crise.

3.1.4 Le gisement de déchets en Région pris en compte dans le projet de plan
Le gisement de déchets recensé dans le cadre du PRPGD de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, s’élève
à 33 millions de tonnes de déchets dont :
- 24,5 millions de tonnes de déchets inertes.
- 7,2 millions de tonnes de déchets non dangereux non inertes ;
- 1 million de tonnes de déchets dangereux ;
La production de déchets inertes est évaluée à 24,5 millions de tonnes, dont 6,6 millions de tonnes
réemployés, soit un gisement de déchets inertes du BTP évalué à 17,9 millions de tonne dans le plan.
La production de déchets non dangereux non inertes est de à 7,15 millions de tonnes, dont :
- 3,8 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés ;
- 3,2 millions de tonnes de déchets des activités économiques gérés de manière distincte ;
- 0,15 millions de tonnes de déchets des collectivités.
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La production de déchets dangereux est établie à 1 million de tonnes, dont :
- 11 000 tonnes de terres polluées (très variable d’une année sur l’autre : 86 kt en 2012) ;
- 19 000 tonnes de déchets d’activités de soins ;
- 160 000 tonnes de REFIOM (Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des Ordures
Ménagères), REFIDI (Résidus d'épuration des fumées d'incinération des déchets industriels) et
autres résidus d’opérations thermiques (y compris les mâchefers dangereux) ;
- 140 000 tonnes de déchets de préparations chimiques ;
- 54 000 tonnes de déchets identifiés comme issus de chantiers BTP ;
- 149 000 tonnes de véhicules hors d’usage (donnée estimée à partir du tonnage 2014).

3.1.5. Les principaux objectifs fixés par le plan :
L’élaboration du projet de PRPGD est réalisée dans le respect de la réglementation et des principes
réglementaires de base de la prévention et la gestion des déchets :

L’ensemble des actions préconisées dans le plan, et reprise dans les chapitres suivants, est repris dans
l’annexe « synthèse du plan d’actions » qui récapitule pour chaque action, le chapitre du RPGPD
correspondant.
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La première priorité du plan est de réduire à la source, en stabilisant la production de déchets
malgré la croissance démographique et économique. L’objectif est de réduire de 12% le gisement
des déchets ménagers et assimilés et déchets d’activité économique par rapport au scénario
tendanciel, grâce à des actions de prévention.
Les leviers d’action prioritaires sont :
- La prévention à la source des biodéchets via la lutte contre le gaspillage alimentaire, le
compostage de proximité (notamment le compostage partagé), le broyage sur place des
déchets verts des ménages ;
- Le développement du réemploi et de la réparation ;
- L’exemplarité des marchés publics : achats responsables, chantiers de travaux,
restauration collective, y compris ceux de la Région ;
- Les démarches de prévention en entreprise : « diagnostics déchets », démarches d’écoconception ;
- Les démarches d’éco-tourisme ;
- Le déploiement de la tarification incitative des ménages et des entreprises ;
- Et pour le secteur du BTP en particulier : le développement du réemploi, l’éco-conception
des ouvrages et des bâtiments, l’allongement de la durée de vie des bâtiments.
La seconde priorité est de développer fortement la valorisation matière des déchets (pour
atteindre un taux de valorisation de 70% en 2031 (54% en 2015) pour les DNDNI et un taux de 77%
pour les déchets du BTP en 2031 (74% en 2016) :
- Développement de la collecte sélective des biodéchets (valorisation en compost et
méthanisation, notamment sur des unités territoriales, et en lien avec la valorisation des
déchets agricoles) ;
- Améliorer encore le tri et la valorisation des emballages (densification des points
d’apport pour le verre, simplification du geste de tri pour les emballages avec l’extension
des consignes de tri des emballages plastiques) ;
- Développer les filières de valorisation prometteuses, notamment le recyclage du plâtre,
du mobilier, des textiles, mais aussi celle des filières encore émergentes (polystyrène,
isolants utilisés pour la construction, menuiseries, verre plat) ;
- Diminuer, via l’éco-conception dans les entreprises, la part des produits non recyclables
mis sur le marché ;
- Développer les déchèteries professionnelles pour améliorer le tri des déchets produits
par les petites entreprises et donc leur valorisation ;
- Exemplarité de la maitrise d’ouvrage pour le secteur du BTP : exigences dans les cahiers
des charges renforcées sur le suivi de la valorisation des déchets.
Le plan fixe, pour les installations de stockage de déchets non dangereux et pour les installations de
déchets non dangereux non inertes des capacités d’enfouissement maximales par département.
Le Plan préconise une évolution des capacités de stockage sur les territoires :
- A la baisse pour le stockage des déchets non dangereux non inertes
- Pour respecter l’obligation de réduire de 50% les capacités de stockages en 2025 et mettre
fin à la situation de surcapacité ;
- Tout en assurant le maintien des installations de proximité ;
- Limites de capacités définies par département et en fonction des besoins des territoires ;
- Limites opposables aux autorisations des Préfets.
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-

A la hausse pour le stockage des déchets inertes
- Pour pallier au manque de capacités pour les déchets inertes ;
- Pour proposer des solutions de proximité et éviter les dépôts sauvages ou les
aménagements illégaux ;
- Le Plan préconise d’étudier la réservation de foncier lors de la révision des SCOT pour les
installations de gestion des déchets du BTP.

3.2. Les déchets inertes
3.2.1. L’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets inertes
Les déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics sont ceux produits par :
- Les entreprises de travaux publics ;
- Les entreprises du bâtiment ;
- Les chantiers des ménages.
L’état des lieux des déchets du BTP a permis d’identifier un gisement de 6,5 millions de tonnes en 2016
entrant dans le champ de la prévention des déchets inertes. L’objectif est d’atteindre 9 millions de
tonnes en 2031 de déchets inertes réemployées

3.2.2. Les objectifs et le plan d’actions de la prévention des déchets inertes
Les objectifs :
- Stabilisation de la production globale ;
- Soit une réduction de 1,7 millions de tonnes par rapport au scénario tendanciel en 2031.
Les priorités du Plan concernant la prévention des déchets de chantiers s’articulent autour de 4 grands
thèmes et se rejoignent avec les grands axes de l’économie circulaire :
- L’éco-conception ;
- Le développement du réemploi ;
- L’exemplarité de la maîtrise d’ouvrage ;
- L’allongement de la durée de vie de l’usage.
Ces grands axes s’appliquent aussi bien aux chantiers de travaux publics, de la déconstruction des
bâtiments et à la construction/rénovation du bâtiment.
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3.2.3. Les objectifs et le plan d’actions de la valorisation matière des déchets
inertes
Les objectifs
Augmenter la performance du traitement des déchets inertes en privilégiant le recyclage par rapport
au remblaiement de carrières ou à l’élimination.
Soit + 1,8 millions de tonnes de déchets inertes recyclés ou réutilisés par rapport à 2016.
Les priorités du Plan concernant la gestion des déchets de chantiers s’articulent autour de cinq grands
thèmes :
- L’amélioration de la connaissance et l’animation et le suivi du plan ;
- La lutte contre les destinations non conformes ;
- L’accompagnement à la mise en œuvre d’un réseau d’installations prévu dans le plan ;
- Le développement des bonnes pratiques des acteurs ;
- La levée des freins contre l’utilisation de matériaux recyclés.
Dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement, le Plan préconise de privilégier le
réaménagement de carrières sous statut carrière, considéré comme de la valorisation par rapport
au stockage en installation de stockage de déchets inertes.
L’exploitation et la remise en état de carrières est décrit dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter du site.
Le schéma régional des carrières (en cours d’élaboration au 1er avril 2018) détermine les besoins en
carrières et définit les priorités sur leur mode de remise en état. Le cadre régional des matériaux et
carrières en Rhône-Alpes de 2013 privilégient le remblaiement permettant une remise en état des
carrières au fur et à mesure de la progression de l’exploitation (chaque fois que l’exploitation le
permet).
Ainsi, le Plan préconise :
- Que les capacités de remblaiement des carrières puissent être exploitées au maximum dans le
cadre du statut carrières (dans le respect du Code de l'Environnement et du Cadre régional des
matériaux et carrières) ;
- Qu’une prospective des capacités de remblaiement des sites en activité soit établie par le relais
des organisations professionnelles ;
- D’être en cohérence avec les orientations qui seront définies dans le schéma régional des
carrières.

3.2.4. Les objectifs et le plan d’actions du traitement des déchets inertes
Les objectifs fixés par le plan sont :
- Le respect de la hiérarchie des modes de traitement ;
- La limitation des transports des déchets inertes, en renforçant le réseau d’installations de
proximité.
Les déchets inertes sont traités sur des installations de transit, de tri et de recyclage, valorisés en
remblaiement de carrière ou enfouis dans des Installations de stockage de Déchets Inertes (ISDI).
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-

Les installations de transit, tri et recyclage

Accessibilité es plateformes de transit, tri et recyclage

Les priorités sont de :
 Disposer sur chaque territoire SCoT d’au moins une plateforme de transit, tri et/ou recyclage
ouverte à tous pouvant traiter les besoins du territoire ;
 Regrouper les plateformes de transit, tri et recyclage afin d’optimiser leur fonctionnement ou
les coupler à d’autres installations existantes ;
 Inciter à coupler une plateforme de transit, tri et recyclage à une ISDI quand cela est pertinent.
Les déchets inertes n’ayant pas été réemployés, réutilisés ou recyclés peuvent :
- Soit être envoyés vers des carrières pour concourir à la remise en état du site : il s’agit alors de
valorisation ;
- Soit être envoyés vers des installations de stockage de déchets inertes : il s’agit alors
d’élimination.
Conformément aux textes régissant le contenu des PRPGD, ce dernier doit proposer des préconisations
en termes de capacité des installations pour les installations de stockage des déchets inertes
(élimination) uniquement.
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-

Le remblaiement de carrières

Carte 20 : recensement des carrières acceptant les déchets inertes pour leur remis en état (PRPGD p 168)

Le Plan préconise de privilégier le remblaiement de carrières sous statut carrière, considéré comme
de la valorisation, par rapport au stockage en ISDI.
Ainsi, le Plan préconise :
• Que les capacités de remblaiement des carrières puissent être exploitées au maximum
dans le cadre du statut carrières (dans le respect du Code de l'Environnement et du Cadre
régional des matériaux et carrières).
• Qu’une prospective des capacités de remblaiement des sites en activité soit établie par le
relais des organisations professionnelles,
• D’être en cohérence avec les orientations qui seront définies dans le schéma régional des
carrières.
Sur les territoires en déficit d’installations, le Plan préconise que les collectivités mènent en
concertation avec les acteurs privés une réflexion pour élaborer un plan de gestion des déchets
inertes en vue de respecter les objectifs du Plan et de disposer de solutions locales satisfaisantes
sur leur territoire.
- Les installations de stockage de déchets inertes
L’état des lieux a permis d’identifier une perte de 70% des capacités disponibles dès 2025. Il est donc
nécessaire de prolonger/créer des installations. Sur les territoires en déficit d’installations, le Plan
recommande que les collectivités mènent en concertation avec les acteurs privés une réflexion pour
élaborer un plan de gestion des déchets inertes en vue de respecter les objectifs du Plan et de disposer
de solutions locales satisfaisantes sur leur territoire.
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3.2.5. Le maillage des installations de traitement des déchets inertes
Le Plan cherche à assurer l’accès de tous les producteurs de déchets à des installations dans des
conditions techniques et économiques acceptables. Il doit notamment identifier les priorités en
matière de création d’installations répondant au mieux aux besoins du territoire et à ses spécificités
géographiques et économiques.

3.2.6. Les préconisations sur la création d’installations de transit, tri et
recyclage des déchets inertes
D’une manière générale, le Plan identifie les enjeux suivants :
- Maintenir les plateformes existantes pour assurer une exploitation au plus près des gisements et
des chantiers ;
- Augmenter le concassage sur les chantiers ;
- Permettre le stockage temporaire de déchets inertes en vue d’une réutilisation sur un autre
chantier.
En conséquence, le Plan préconise :
- De disposer sur chaque territoire Scot d’au moins une plateforme de transit, tri et/ou recyclage
ouverte à tous pouvant traiter les besoins du territoire ;
- De regrouper les plateformes de transit, tri et recyclage afin d’optimiser leur fonctionnement
(diminution des coûts, optimisation des surfaces mobilisées, amélioration du service rendu en
matière de traçabilité ou de qualité des matériaux recyclés, …). Ces installations peuvent être
couplées (quand cela est pertinent) à des installations existantes, comme des carrières, des
dépôts de vente de matériaux nobles ou des ISDI, afin d’optimiser les coûts de fonctionnement
et minimiser leurs effets sur l’environnement.
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3.3. Les déchets non dangereux non inertes
3.3.1. Etat des lieux des déchets non dangereux non inertes
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3.3.2. Les objectifs et le plan d’actions de la prévention des déchets non
dangereux
Les objectifs de prévention et de réduction des déchets non dangereux fixés dans le PRPGD sont :
- Pour les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) hors inertes, DEEE et DDD :
• Stabilisation de la production globale pour compenser l’impact de l’évolution de la
population
• Soit -50kg/hab. et -436 000t par rapport au scénario tendanciel
-

Pour les Déchets des Activités Economiques (DAE) hors inertes, DEEE et DDD :
• Stabilisation de la production globale
• Soit -540 000t par rapport au scénario tendanciel

-

Soit pour l’ensemble des DND NI, une diminution de 622 000 tonnes en 2025 et 976 000
tonnes en 2031, par rapport à une situation où aucune action correctrice supplémentaire ne
serait mise en œuvre.

Les principales actions de prévention des déchets non dangereux non inertes
-

-

Les biodéchets : actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, le compostage de proximité
et la prévention des déchets verts ;
L’éco-exemplarité des collectivités ;
La poursuite du développement du réemploi et de la réparation : ressourceries/recycleries et
autres structures de réemploi et favoriser l’accueil des produits recyclables et réemployables
dans les déchèteries ;
Le développement de l’utilisation des changes lavables ;
L’amélioration de la séparation des déchets dangereux diffus et la sensibilisation sur
l’utilisation de moins de produits ;
La prolongation de la diffusion du stop-pub ;
L’éco-tourisme : engager, par le biais par exemple de convention, les professionnels du secteur
du tourisme à mettre en œuvre des actions de prévention ;
La promotion de l’eau du robinet ;
L’encouragement aux démarches de « systèmes de management environnemental » ;
La sensibilisation des activités économiques à l’impact économique de la prévention ;
L’amélioration des connaissances des gisements et des pratiques sur les déchets des activités
économiques.

Le potentiel de réduction par action et par habitant est précisé dans le tableau suivant. L’ensemble des
actions listées et leur potentiel de réduction permet d’atteindre l’objectif de -50 kg par habitant sur la
période 2015-2031.
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Tableau 164 : potentiels de réduction des déchets ménagers et assimilés
entre 2025 et 2031
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3.3.3. Les objectifs et le plan d’actions de la valorisation matière des déchets
non dangereux
Les objectifs sont :
Atteindre 65% de valorisation matière en 2025 et 70% en 2031 en comptabilisant les mâchefers
valorisés en technique routière, et en excluant la fabrication de CSR.
Les priorités à retenir pour atteindre l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux
non inertes :

Le bilan des actions de valorisation matière

L’effort de valorisation matière est de 1 057 kt supplémentaires, ce qui permet l’atteinte de l’objectif
de valorisation matière du Plan, soit 70% en 2031.
La collecte séparée de biodéchets entraine potentiellement, à l’échelle régionale, 170 000 tonnes de
biodéchets en 2025 et 176 000 tonnes en 2031. Selon les travaux du Schéma Régional Biomasse, les
biodéchets issus de la collecte séparée constituant un tonnage minoritaire par rapport aux autres
matières organiques traitées par ces installations (effluents d'élevage, boues, CIVE, déchets d'IAA,
résidus de culture), il apparaît que les capacités non utilisées et en projet connues à ce jour sont
insuffisantes à l'échelle de la région.
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Carte 24 : les installations de méthanisation

La part minoritaire des biodéchets dans le gisements méthanisables implique la nécessité d'une
mutualisation avec les flux agricoles. Les propositions de la feuille de route économie circulaire (FREC)
renforcent cette tendance, en affichant la sortie du statut de déchet pour les fertilisants organiques
issus de la collecte sélective des biodéchets.
La place des TMB

Carte 27 : les installations de traitement mécano biologiques
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Il est rappelé l’évolution à moyen terme de la position de l’Union européenne : à compter de 2027, les
fractions de matières organiques triées via les installations de traitement mécano-biologique et qui
retournent aux sols ne seront plus considérées comme recyclées et ne contribueront plus au taux de
valorisation matière. Cette évolution est confirmée par la feuille de route nationale économie
circulaire (2018) :
Feuille de route pour une économie 100% circulaire - mesure n°24 :
Renforcer les normes existantes sur les matières fertilisantes issues du recyclage et en veillant à ne pas
dégrader la valeur crée par l’effort de tri par mélange de matières organiques non contaminées (brutes
ou triées à a source) avec des biodéchets de moindre qualité.

Néanmoins, les dispositifs de séparation à la source des biodéchets (compostage de proximité ou
collecte séparée) resteront insuffisants pour détourner toute la matière organique répondant à la
définition des biodéchets, et celle ne répondant pas à cette définition.
Le plan reconnait donc l’utilité de cette technologie afin de détourner des déchets valorisables, et de
réduire les quantités de déchets destinés à l’enfouissement, dès lors qu’elle permet :
-

D’améliorer les impacts environnementaux d’autres traitements en aval (stockage en
installation de stockage de déchets non dangereux par exemple) ;
D’améliorer le recyclage de fractions non organiques contenues dans les déchets résiduels ;
L’extraction d’une fraction combustible.

Les installations relatives à la valorisation matière
-

Déchèteries

Le Plan recommande :
- Dans le cas où les collectivités souhaitent restreindre leur service aux déchets des ménages,
qu’elles mènent une réflexion concertée sur leur territoire pour développer une offre privée de
déchèteries dédiées aux professionnelles en lien avec l’obligation des distributeurs et de faciliter
leur mise en œuvre ;
- D’harmoniser les conditions d’accès sur les déchèteries professionnelles en mettant en place
par exemple une charte d’accueil des artisans au niveau du territoire ;
- De suivre les recommandations ADEME et FFB en termes d’accessibilité, de conditions de
dépose et tri, des aspects économiques et de traçabilité des déchets tout en poursuivant
l’objectif de 70 % de valorisation matière des déchets reçus sur les installations ;
- Que les artisans puissent continuer à être accueillis dans les déchèteries publiques dans le cas
où il n’y a pas de solution privée ; et en l’absence de solution publique ou privée que les
distributeurs puissent mettre en place une solution sur leur propre site ;
- Equiper l’ensemble des déchèteries (de collectivités et pour les professionnels) de bennes
spécifiques au plâtre.
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-

Centres de tri

Carte 26 (page 193 du PRPGD) : les centres de tri

Le Plan préconise aux collectivités de soutenir les projets d’installation, mais aussi de reconversion des
petits centres de tri de collectes sélectives (amenés à fortement évoluer), afin de répondre
simultanément aux problématiques de valorisation des déchets et d’emploi local. Il est de plus possible
d'espérer un développement important des besoins de tri des déchets hors emballages ménagers, au
vu des dispositions de la feuille de route économie circulaire.
- Le constat régional
Début 2018, seuls trois départements sont concernés par la mise en œuvre effective de l’extension
des consignes de tri :
- L’Isère. Le centre de tri de La Tronche trie ces emballages en plastique, la quasi-totalité du
département est concernée par l’extension, soit 672 824 habitants ;
- Le Rhône, dans lequel 1 EPCI est concerné, soit 79 476 habitants ;
- L’Ain, dans lequel 3 anciens EPCI sont concernés, soit 22 635 habitants.
Le Puy-de-Dôme présente un cas particulier : 76% de la population est concerné par une extension
partielle des consignes de tri (plastiques rigides uniquement).
Au global, 9% de la population régionale est concernée.
En intégrant les évolutions de population et de performances de collecte du scénario de plan retenu
pour la région, le tonnage supplémentaire de collecte sélective à trier résultant de l’extension des
consignes de tri aux emballages ménagers en plastique est estimé au maximum à 50 500 tonnes en
2025 et 52 000 tonnes en 2031 (par rapport à 2015).
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Plusieurs sites existants en 2015, et en cours d’identification par les études territoriales, devront
nécessairement faire l’objet d’une reconversion à court terme, soit pour accepter d’autres flux, soit
pour modifier leur équipement.
Dans le cas où il ne soit pas possible d’adapter les centres de tri existants, il sera nécessaire de créer
de nouveaux centres de tri. Dans ce contexte, les recommandations du plan sont :
• De travailler sur les modalités de transfert et de transport des flux à trier, de manière à limiter
l’impact environnemental du transport dans des situations où la massification des centres de
tri conduit à l’éloignement des exutoires.
• De préparer au plus tôt la reconversion des centres de tri qui ne sont techniquement pas à
même d’absorber les flux issus de l’extension des consignes de tri.

3.3.4. Les objectifs et le plan d’actions de la valorisation énergétique des
déchets non dangereux non inertes
Les objectifs :
• Améliorer les performances de valorisation de l’énergie produite par les UIOM ;
• Développer une filière CSR complète, allant de la production de combustibles à leur utilisation
en région, à partir de DAE résiduels, à partir de déchets ménagers, y compris d’ordures
ménagères résiduelles (sur certains secteurs ne disposant pas d’outils de valorisation
énergétique) ;
• Développer la méthanisation.
Le traitement des déchets résiduels en UIOM

Carte 29 (page 210 du PRPGD) : les usines d’incinération
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-

L’optimisation des installations existantes

Le Plan retient comme objectif l’amélioration des performances de valorisation de l’énergie
produite par les UIOM. Cela passe par l’amélioration des process de production d’énergie. Cela
passe aussi par l’augmentation des débouchés sous forme de chaleur.
Le plan recommande d’optimiser les installations existantes et de faire évoluer leurs capacités
administratives en lien avec ce qu’elles sont techniquement capables de traiter, si les besoins
locaux et périphériques le justifient.
Cette recommandation se justifie par le fait qu’il ne semble pas pertinent d’investir dans de nouvelles
capacités de traitement de même nature alors qu’en proximité, les investissements sont déjà réalisés.
Le Plan ne prévoit donc pas, a priori, de nouvelle installation d’UIOM, sans pour autant les
interdire.
-

L’évolution des capacités de traitement pour les DND-NI

Les capacités des UIOM pour les DND-NI sont établies à hauteur de 1.6Mt à l’échelle régionale.
Pour faciliter les secours inter usine, pour anticiper les possibilités de secours inter usine effectif, et
limiter par là le recours au stockage des déchets résiduels en ISDND mais aussi rendre possible ce
recours au stockage des déchets résiduels en ISDND, le Plan prévoit que chaque UIOM (ou maitre
d’ouvrage s’il y a plusieurs UIOM) définisse un protocole en cas de panne d’une ou plusieurs lignes
de four.
L’objectif est que la DREAL dispose, suffisamment en amont, d’un logigramme permettant
d’identifier les difficultés, les points de blocage potentiels afin d’approuver (ou non) quand la
situation se présente une dérogation ponctuelle garantissant/préservant au mieux les intérêts de
l’ensemble des parties prenantes.
Le Plan préconise d’établir une charte d’inter dépannage entre les différentes UIOM, intégrant une
gestion des priorités pour les exutoires en cas d’avaries majeures sur les filières de dépannage.
Les protocoles de secours inter usines intégreront la coopération intersyndicale, la définition d’un
protocole de gestion de pannes, la mise en balle temporaire et le délestage vers d’autres outils de
traitement.
Si les déchets incinérables ne peuvent être traités directement en UIOM ou après stockage temporaire,
ils devront être dirigés en ISDND, selon les conditions d’acceptations spécifiques de chaque site.
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LA PLACE DE LA FILIERE CSR

CARTE 28 (PAGE 201 DU PRPGD) : LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET UTILISATION DE CSR

-

Produire du CSR à partir de déchets actuellement dirigés en ISDND : encombrants résiduels,
DAE résiduels, refus de collecte sélective, refus de tri de DAE, refus de TMB.
Développer une filière locale d’utilisation de l’énergie des CSR.

L’objectif est de produire du CSR à partir de déchets actuellement dirigés en ISDND, après mise en
œuvre des objectifs de prévention et de recyclage. Il s’agit des encombrants résiduels, de DAE
résiduels, des refus de collecte sélective, refus de tri de DAE, des refus de TMB.
Dans le contexte actuel, de manière transitoire, en lien avec d’autres objectifs forts de la
réglementation, l’objectif est également de produire sur quelques territoires des CSR à partir d’ordures
ménagères résiduelles dirigées actuellement en ISDND.
L’état des lieux recense une production régionale de 72 kt utilisés en région à hauteur de 45 kt.
En 2015, ce sont 1.58Mt réceptionnés en ISDND (dont 500kt d’ordures ménagères résiduelles) qui
pourraient être ciblés pour produire entre 400 et 500 kt de CSR fini.
Les objectifs de prévention et de recyclage prévus par la réglementation et la loi font de cette
fourchette une borne supérieure.
De manière transitoire, dans le contexte régional où on a encore en 2015 environ 500 kt d’ordures
ménagères résiduelles qui sont stockées en ISDND, en lien avec les objectifs et contraintes fortes en
termes de réduction des capacités de stockage, il apparait essentiel de prévoir des unités de
préparation de CSR à partir d’ordures ménagères résiduelles et les unités de combustion en aval.
De manière également transitoire, dans un contexte national où la saturation de la filière de
recyclage du bois B aggrave les risques d’incendie sur les centres de tri et les plateformes de
stockage, il apparait pertinent de calibrer des unités de préparation de CSR à ce flux spécifique, le
temps que d’autres solutions de valorisation sous forme de matière soient opérationnelles.
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Compte tenu des enjeux énergétiques de la région, il apparait primordial de développer une filière
locale d’utilisation de l’énergie des CSR.
Il convient donc d’amorcer la création d’un réseau d’installations en redéfinissant un cadre
favorable (modalités d’intervention des différents partenaires financiers).
Les recommandations et les attentes :
Les attentes et alertes du Plan vis-à-vis de la filière sont les suivantes :
• Il est primordial de cibler les déchets résiduels, ce que prévoit bien la réglementation, et de cibler
de manière prioritaire les déchets dirigés actuellement en ISDND.
• Il convient de ne pas dégrader les performances de recyclage déjà acquises, tant sur les DMA
que sur les DAE. La mise en œuvre de la filière ne doit pas aboutir à collecter en mélange demain
des déchets qui sont aujourd’hui triés à la source.
• Il est impératif de ne pas déstabiliser les UIOM avec valorisation énergétique, l’objectif étant de
ne pas créer un vide de four et en parallèle créer une capacité de traitement thermique.
C’est pourquoi la filière à un sens particulier sur les territoires qui ne sont pas ou peu pourvus
de traitement thermique.
• Il est souhaitable de maintenir localement la valeur ajoutée de la filière, c’est-à-dire de valoriser
localement l’énergie produite.
Cela peut se faire auprès des filières actuelles (les cimenteries), mais il convient d’envisager de
petites capacités adaptées à des besoins locaux, et soutenir les projets de R&D sur de nouvelles
filières qui pourraient s’envisager à petite échelle.
• Il est important d’anticiper les effets secondaires et éviter de déplacer les problèmes (par
exemple avec le résumé des résidus de broyage).
• Le plan recommande de mettre autour de la table les différents partenaires financiers pour
redéfinir un cadre favorable au développement de la filière complète (préparation et utilisation)
adaptée au contexte particulier du territoire régional.
• Enfin, de nouvelles voies de valorisation méritent d’être explorées. Le Plan propose de
développer les projets innovants de production de gaz vert par pyro-gazéification et
méthanation pour valoriser les CSR et le bois B, en s’appuyant sur les expertises régionales (CEA
Tech Liten, laboratoire DEEP de Lyon…), les pôles de compétitivité (Tenerrdis, Axelera) et les
entreprises de la filière gaz.
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3.3.4 Les objectifs et le plan d’actions du traitement des déchets non
dangereux résiduels
LES OBJECTIFS
-

Respect de la hiérarchie des modes de traitement ;

-

Principe d’autonomie et de responsabilité locale

LE TRAITEMENT EN ISDND

Carte 30 : les installations de stockage de déchets non dangereux

La Loi fixe comme objectif national de diviser par deux les quantités de déchets non dangereux et
non inertes en 2025 par rapport 2010. Cela s’apparente à une obligation de résultat.

L’article L541-2-1 du code de l’environnement (créé par l’Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre
2010 - art. 2) dispose, au point II, que :
« Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer dans des
installations de stockage de déchets que des déchets ultimes.
Est ultime au sens du présent article un déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé
dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part
valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ». Néanmoins, les dispositions
du présent article ne sont pas applicables aux ménages.
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La Loi impose que les capacités de stockage des déchets non dangereux et non inertes en 2025 à
l'échelle de la région soient inférieures ou égales à 50% des tonnages de déchets non dangereux et
non inertes enfouis en 2010 (70% en 2020 et 50% en 2025). Cela s’apparente à une obligation de
moyen.
L’analyse effectuée au chapitre I – Etat des lieux retient comme valeur consensuelle un tonnage de
2.2Mt de déchets non dangereux enfouis en 2010.

Par conséquent, le plan doit respecter :
• Une limite des capacités des installations de stockage de déchets non dangereux prévue par la
réglementation pour 2020 de 1,540 Mt,
• Une limite des capacités des installations de stockage de déchets non dangereux prévues par la
réglementation pour 2025 de 1,100 Mt.

Les capacités déjà autorisées à l’échéance de 2020 sont de 1,708Mt alors que la limite est de 1,540 Mt.
Les capacités déjà autorisées à l’échéance de 2025 sont de 1,336 Mt alors que la limite est de 1,100 Mt
Dans les années suivantes, sont déjà recensés six projets d’extension de capacité.
Afin de respecter le principe de proximité, le plan rend prescriptif par bassin de vie, c’està-dire par département, les capacités maximales annuelles des installations de stockage
de déchets non dangereux à partir de 2025. La somme des capacités par département respecte la
capacité régionale maximale autorisée de 1,1 million de tonnes par an à partir de 2025 et jusqu’à
l’échéance du PRPGD :
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Département

Capacités maximales annuelles des
ISDND par département à partir de
2025

AIN

60 000 tonnes

ALLIER

90 000 tonnes

ARDECHE

0 tonne

CANTAL

15 000 tonnes

DROME

300 000 tonnes

ISERE

308 000 tonnes

LOIRE

200 000 tonnes

HAUTE-LOIRE

23 000 tonnes

PUY DE DOME

100 000 tonnes

RHONE

0 tonne

SAVOIE

0 tonne

HAUTE-SAVOIE

0 tonne

HORS-REGION
TOTAL

4 000 tonnes
1 100 000 tonnes

Ces limites de capacités ne prennent pas en compte les déchets mis en matériaux de couverture, les
déchets en situations exceptionnelles et les déchets enfouis dans le cadre d’interdépannages et de
secours interusines.
Toutes les demandes de modification des arrêtés préfectoraux des installations de stockage de déchets
non dangereux devront respecter ces limites départementales en prenant en compte les autorisations
déjà accordées.
Constatant la diversité des niveaux d’autosuffisance en stockage des territoires, le Plan préconise, dans
un objectif de gestion de proximité et de gestion équilibrée à l’échelle régionale, que les installations de
stockage autorisées au-delà de 2025 participent, dès l’entrée en vigueur du plan, à l’effort de limitation
de la capacité de stockage.
Cette préconisation doit permettre aux territoires déficitaires de disposer de la possibilité de conserver
leur site de stockage si cette mesure permet une meilleure prise en compte du principe de limitation du
transport des déchets.
Le Plan recommande :
• Une diminution des capacités de toutes les installations actuelles et des projets pour intégrer une
dynamique de baisse des capacités par rapport à la situation de 2010,
• De délivrer des autorisations avec des capacités étagées, par année ou par période, assorties de
conditions, toujours en lien avec les besoins du bassin de vie et la nécessité et l’obligation de baisser
les capacités de stockage,
• De distinguer dans les capacités autorisées ce qui relève de l’exploitation normale, de ce qui relève
de l’exploitation exceptionnelle : gestion des déchets en situation exceptionnelle, gestion des
pannes d’installation (distinguées des arrêts techniques programmés)
• De distinguer dans les capacités des catégories en lien avec les différents objectifs réglementaires
(par exemple distinguer les déchets admis pour couverture des déchets admis en alvéole).
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Compte-tenu de la situation de surcapacité par rapport à l’objectif de réduire de moitié les capacités
d’enfouissement annuelles en 2015 par rapport à 2010, le Plan ne prévoit pas de nouvelles installations
et s’appuie sur l’existant et sur les besoins territoriaux en conservant un maillage d’installations qui
permet de respecter au mieux le principe de proximité.
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3.4. Les déchets dangereux
3.4.1. Etat des lieux des déchets dangereux
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La production de déchets dangereux par département en 2015, hors DAS, VHU et terres polluées

3.4.2. Les objectifs et le plan d’actions de la prévention des déchets dangereux
Les objectifs :
-

Les Déchets dangereux hors VHU, terres polluées et DASRI :
• Stabilisation de la production globale ;
• Diminution de 10% de la production individuelle déchets dangereux diffus, soit, au vu
de l’augmentation de la population, une stabilisation des tonnages.

-

Les Déchets d’activités de soins à risques infectieux :
• Stabilisation de la production globale ;
• Soit -1 600t par rapport au scénario tendanciel.

-

Les Véhicules Hors d’Usage (VHU)
• Augmentation selon l’évolution du trafic voyageurs par la route.

-

Le Captage de 100% des :
• Déchets dangereux diffus des ménages et assimilés ;
• Déchets dangereux issus du démantèlement des DEEE ;
• Déchets contenant du PCB ;
• DASRI ;
• Déchets amiantés.
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3.4.3. Le captage et la valorisation des déchets dangereux
Les objectifs
-

-

Captage de 100% des :
• Déchets dangereux diffus des ménages et assimilés ;
• Déchets dangereux issus du démantèlement des DEEE ;
• Déchets contenant du PCB ;
• DASRI ;
• Déchets amiantés.
Valorisation de 20% des terres polluées
Les actions

-

Poursuite de :
• L’information des ménages et entreprises sur les points de collecte ;
• La formation des entreprises sur la gestion des déchets dangereux ;
• La sensibilisation des particuliers et des professionnels sur les risques liés aux PCB et les
équipements en contenant.

-

S’appuyer sur le réseau de déchèteries publiques et privées pour la collecte

-

Mise en place d’opérations collectives de collecte

-

Exemplarité des administrations publiques

-

Développer l’offre de collecte de l’amiante en s’appuyant sur le réseau existant (déchèteries,
plateforme de transit/tri) et développer d’autres type de collecte : collecte ponctuelle, accueil
en ISDND

-

Soutien aux différents projets de valorisation des terres polluées en cours sur le territoire

Au vu des objectifs de prévention et de valorisation des déchets dangereux indiqués précédemment,
le plan retient une stabilisation des déchets dangereux à gérer.
Pour mémoire, le Plan retient une stabilisation globale des déchets dangereux (hors DAS, VHU et
terres polluées), avec un objectif de -10% de déchets dangereux diffus (en production individuelle,
soit, au vu de l’augmentation de la population, une stabilisation des tonnages).
Le Plan retient une stabilisation des DAS.
Concernant les VHU, le Plan retient une augmentation de 13% en 2031 par rapport à 2015, corrélée
à l’évolution du trafic voyageurs par la route. Le chapitre XII spécifique sur les VHU détaille ce pointlà.
Selon les typologies de déchets, au regard des projections, la mise en place de nouvelles capacités
de traitement des déchets dangereux en région n’apparait toujours pas comme une nécessité.
Toutefois, cette possibilité reste ouverte.
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Par ailleurs, les installations de gestion des déchets dangereux peuvent être parfois très spécialisées,
ne recevant que des natures de déchets très précises. Elles nécessitent également des investissements
conséquents et demandent donc des gisements annuels importants (capacités techniques, rentabilité
des équipements, …). Les périmètres de captage sont donc très larges et peuvent être interrégionaux,
voire nationaux.
De plus, les capacités et filières présentes en région peuvent être complémentaires. La région reçoit
ainsi des quantités importantes de déchets issus de l’extérieur en vue de leur traitement
essentiellement thermique. Les résidus ainsi produits sont ensuite enfouis sur des ISDD extérieures,
confirmant ainsi la coopération entre les différentes filières et les différentes installations.
Enfin, même si le plan ne propose pas la mise en place d’une ISDD régionale (hors installation privée),
elle laisse cette possibilité ouverte.
Les Déchets Dangereux Diffus (DDD) :
- En généralisant l’accueil des déchets dangereux des professionnels en déchèteries
publiques lorsqu’il n’existe pas de déchèterie professionnelle proche. Cet accès doit
s’inscrire dans la réflexion menée par la collectivité sur son périmètre de prise en charge
des déchets assimilés. Cet accès est notamment à réaliser dans des volumes définis par
la collectivité dans son règlement de collecte, et avec une facturation des apports
incitative au tri en amont ;
- En généralisant l’accueil des déchets dangereux par les déchèteries privées (prérequis
pour les projets de déchèteries).
Points de collecte d’amiante
Une offre à développer, en particulier dans l’Allier, la Haute-Loire et le Cantal.
En 2016, 97 déchèteries des collectivités (sur 585) et 10 déchèteries pro (sur 31) acceptent l’amiante
lié. Cependant, la Haute-Loire ne compte pas de déchèterie acceptant l’amiante lié.
Il est à noter que le Syndicat des Portes de Provence (SYPP), à cheval sur l’Ardèche, la Drôme et le
Vaucluse, organise des collectes itinérantes gratuites d’amiante sur les déchèteries de son territoire.
En plus des déchèteries précédentes, la base de données SINOE-SINDRA, ainsi que le Registre des
Emissions Polluantes répertorient 19 sites de transit/regroupement qui accueillent de l’amiante lié en
2016. Ces déchets proviennent directement des professionnels, mais aussi des déchèteries.
L’Allier, le Cantal et la Haute-Loire comptent chacun un seul site acceptant l’amiante (déchèterie ou
site de transit/regroupement).

3.4.4. Les objectifs et le plan d’actions du traitement des déchets dangereux
Le Plan cherche à assurer l’accès de tous les producteurs de déchets à des installations dans des
conditions techniques et économiques acceptables. Il doit notamment identifier les priorités en
matière de création d’installations répondant au mieux aux besoins du territoire et à ses spécificités
géographiques et économiques.
En 2015, 10 installations stockent des déchets amiantés en région, 8 installations de stockage hors
région et une installation d’inertage ont accueilli des tonnages produits en région. 22 900 tonnes ont
été stockées en 2015 dont 2 000 tonnes proviennent d’importations.
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Le plan recommande :
- En 1er lieu, le développement d’une offre de collecte de l’amiante notamment dans l’Allier, le
cantal et la Haute-Loire. Pour ce faire, plusieurs modalités de collecte existent, sur lesquels
s’appuyer ou prendre exemple. De façon classique, on peut s’appuyer sur les installations de
collecte existantes : les déchèteries, les installations de transit ou de traitement.

-

Par ailleurs, d’autres types de solution existent et sont à développer, comme les collectes
ponctuelles, les apports directs en ISDND ou en déchèteries professionnelles par des
particuliers avec mise en relation par l’EPCI qui fournit un bordereau pour apport gratuit par
exemple. Il est indispensable de compléter le réseau de collecte actuelle, notamment sur les
territoires qui ne disposent que d’un seul lieu de collecte recensé (Allier, Cantal et HauteLoire).

Le Plan ne prévoit pas de nouvelles capacités de traitement des déchets dangereux.

3.5. Les transports
Un des objectifs légaux du Plan est de limiter en distances et en volumes les transports et d’en diminuer
les impacts.
Pour cela, il doit privilégier une gestion locale et les transports alternatifs à la route.

3.5.1. Le principe d’autonomie ou de responsabilité locale
L’objectif est de se doter des moyens de traiter les déchets le plus localement possible, dès lors que la
filière est maitrisée.
Le Plan retient comme principe l’autonomie du territoire qui consiste à pouvoir traiter dans la zone du
Plan (la région) la totalité des déchets produits sur le territoire, sans avoir la nécessité de le faire dans
les régions limitrophes.
Le principe d’autonomie à une échelle régionale se heurte rapidement à la géographie de la région et
à la localisation des installations de traitement, à la structuration de l’intercommunalité, ainsi qu’aux
stratégies développées à l’échelle nationale, comme pour l’organisation du tri des collectes sélectives,
où à la spécialisation d’installation par exemple pour les déchets dangereux.

3.5.2. La recherche et la mise en valeur de débouchés locaux pour les matières
et l’énergie
La limitation des transports peut aussi s’envisager par l’aval en sollicitant les filières régionales pour la
valorisation matière ou énergétique des déchets. C’est pourquoi il semble utile de rappeler
• Qu’il existe une filière 7papier dans la Drôme ;
• Qu’il existe une filière pour les plastiques en mélange dans l’Ain ;
• Qu’il existe une filière pour le verre d’emballage et le verre plat en Ardèche ;
• Que des filières de recyclage de l’aluminium se restructurent en Savoie et en Haute Savoie ;
• Qu’il existe des débouchés locaux, pour les CSR, ne serait-ce qu’au travers des cimenteries de
la région.
Ces filières sont identifiées et mise en valeur dans le PRAEC.
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Si le Plan recommande une limitation des transports routiers aux déchets provenant ou en direction
des départements limitrophes, les destinations/provenances plus lointaines sont subordonnées à la
mise en œuvre d’un transport alternatif à la route pour un fonctionnement relevant d’un régime
normal, et dans tous les cas, dans le respect des prescriptions des arrêtés préfectoraux d’autorisation
d’exploiter.
Le recours aux unités de régions limitrophes reste possible dans la mesure où une logique de bassin
de vie et de proximité est évidente.
Le plan recommande d’apprécier avec discernement les situations ne relevant pas d’un régime normal,
notamment lors de pannes d’installations mettant en jeu de faibles quantités de déchets, pour ne pas
avoir à faire traverser la région par des déchets qui pourraient être traités en relative proximité.
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3.6. Le Plan Régional d’Actions en faveur de l’Economie Circulaire
Les travaux préparatoires à l’élaboration du PRAEC ont été menés en parallèle du PRPGD. Ils ont
consisté à quantifier les principaux flux régionaux de matières qui entrent en interaction avec le
territoire ; ce travail a été complété d’un recensement des initiatives d’économie circulaire sur le
territoire régional.
Le diagnostic a donné lieu à de groupe de travail : 2 sur des secteurs à enjeu régional (BTP et
plasturgie) ; un sur le flux spécifique des biodéchets ; 2 en lien avec les territoires ; le numérique, les
flux et les objectifs réglementaires ont également donné lieu à des échanges spécifiques.
Les conclusions de l’état des lieux, mais aussi les priorités du PRPGD, les travaux du Schéma régional
Biomasse ainsi que les orientations du SRDEI (Schéma régional de développement économique et
d’internationalisation) ou encore la Feuille de route nationale pour l’économie circulaire conduisent à
structurer le plan régional d’actions en faveur de l’économie circulaire autour de 3 objectifs
stratégiques
1. Engager la société dans l’économie circulaire ;
2. Faire de l’économie circulaire un levier d’innovation et de croissance ;
3. Ancrer l’économie circulaire dans les territoires.
Le Plan d’action régional décline, sous forme de fiches synthétiques, les actions concrètes à mettre en
œuvre pour chacun des objectifs stratégiques identifié. Ces actions prennent en compte les remarques
et recommandations formulées lors des groupes de travail ou à l’occasion d’entretiens bilatéraux.
Cette synthèse doit être considérée comme un document de travail, base de futurs échanges qui
permettront de construire les outils de la mise en œuvre.

3.6.1. Engager la société dans l’économie circulaire
Actions transversales :
- Sensibiliser les citoyens aux nouveaux modes de consommation : acheter des produits alimentaires
en recourant aux filières de proximité et réduire le gaspillage alimentaire, réparer plutôt que jeter,
remplacer l’acquisition d’un produit par un service, trier les biodéchets pour une valorisation par
compostage ou méthanisation de ceux-ci ; et les entreprises et les élus à l’économie circulaire et à
ses enjeux ;
- Accompagner la société dans la transformation par la formation (initiale et continue), la recherche
et l’innovation ;
- Favoriser la mise en réseau des acteurs (filières de proximité, échanges de ressources…) et faciliter
le porter à connaissance (plateforme numérique de services, labellisation…)
- Essaimer par la capitalisation, la production et la diffusion de connaissances par la mise en place
d’un retour d’expérience sur les initiatives régionales (valider de nouveaux modèles
économiques…) ;
- Simplifier la commande publique « circulaire » en proposant des guides et des modèles de marchés
publics ;
- Convaincre par l’exemplarité de l’institution régionale ;
- Mieux connaitre le territoire régional par l’observation et l’évaluation des progrès réalisés pour
améliorer l’accompagnement au changement
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3.6.2. Faire de l’économie circulaire un levier d’innovation et de croissance
L’analyse des flux de ressources et de l’importance économique des différents secteurs d’activité ont
conduit à retenir Cinq filières prioritaires : l’agriculture, l’énergie, le BTP, la plasturgie et le tourisme.
Ces filières sont d’ailleurs reconnues comme des domaines d’excellence régionaux par le SRDEII.
Au-delà des 5 filières prioritaires, 2 filières d’attention ont été retenues en raison de la criticité des
ressources utilisées : l’industrie chimique et la fabrication de produits électriques et électroniques.
De façon transversale trois leviers permettent d’accompagner la mise en mouvement des acteurs
économiques :
- La sensibilisation pour éveiller l’intérêt ;
- La mobilisation de nouvelles compétences pour valider l’engagement ;
- L’innovation pour accéder à la transformation.
De façon à poursuivre la logique de l’entrée des flux de matières initiée avec l’état des lieux, les actions
de filières sont déclinées dans quatre fiches synthétiques relatives aux principaux flux. D’autres fiches
pourront être construites pour prendre en compte les « filières d’attention ».
Les fiches sont :
- Fiche-action « Biomasse » avec un focus sur le bois ;
- Fiche-action « Minerais et minéraux » ;
- Fiche-action « Matériaux / supports énergétiques fossiles ».

3.6.3. Ancrer l’économie circulaire dans les territoires
Actions territoriales :
- Sensibiliser les élus locaux aux démarches d’écologie industrielle et territoriale ;
- Accompagner les territoires par des diagnostics territoriaux préalables à l’adoption de plans
d’action ;
- Favoriser les initiatives de mise en réseau locales ;
- Faire des Territoires à Energie Positive (TEPOS) les relais de l’action territoriale en matière
d’économie circulaire.
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4. Mise en œuvre et suivi du plan

4.1. Enjeux du suivi du Plan
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 la Région sont au
centre de cette démarche.
Cependant, si la Région est chargée du suivi du Plan, c’est aux EPCI et acteurs privés de la prévention
et de la gestion des déchets, ainsi qu’aux services de l’Etat, 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 de la Région
(Collectivités, entreprises, associations, usagers du service…) pour que les préconisations du
Plan puissent être portées au niveau local et mises en œuvre ;
Mesurer les indicateurs choisis comme référence pour faire état des progrès effectués grâce
au 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.

4.2. Acteurs de la mise en œuvre et du suivi
Le Plan vise à mettre en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes
concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à
l'atteinte des objectifs du plan.
La Région s’engage à piloter une gouvernance avec l’ensemble des acteurs territoriaux et des filières,
à jouer son rôle de coordonnateur ainsi qu’à accompagner les territoires dans la mise en œuvre de ce
plan.
Des dispositifs d’aide à l’investissement ont été votés par la commission permanente du 20 septembre
2018 :
- Appel à projet pour financer les équipements nécessaires au déploiement des politiques de
prévention des déchets (mise en place de la tarification incitative, composteurs partagés, projets visant
à développer le réemploi, la prévention des déchets verts, la limitation du gaspillage alimentaire) ;
- Appel à projet pour financer les équipements nécessaires au déploiement des collectes séparées des
déchets (biodéchets, création de déchèteries professionnelles, …) ;
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- Appel à projet pour financer les équipements nécessaires à la valorisation des déchets (centres de tri,
valorisation des biodéchets, des plastiques, des déchets du bâtiment, unités de valorisation de
combustibles solides de récupération).
Les appels à projets de la Région sont susceptibles d’être modifiés en fonction des actions à mettre en
œuvre afin d’atteindre les objectifs du plan.
L’ADEME a également mis en place différents appels à projets (à l’échelle nationale et régionale) pour
soutenir les projets de prévention et de valorisation des déchets.
La Région s’engage également à développer une politique d’animation auprès des acteurs concernés,
en mobilisant les moyens nécessaires et des partenariats, notamment sur les thématiques prioritaires
du plan : prévention des biodéchets, déploiement de la tarification incitative, prévention et
amélioration de la valorisation des déchets d’activité, dont ceux du BTP.
Ces actions sont mises en œuvre progressivement depuis 2019, notamment dans le cadre du COntrat
pour une Dynamique Régionale Economie Circulaire (CODREC) signé avec l’ADEME.
Tous les acteurs concernés par la prévention et la gestion des déchets peuvent être sollicités pour le
suivi du Plan, notamment lors de la recherche d’informations relatives à la prévention et à la gestion
des déchets, dans la région ou hors région.
Selon l’implication des acteurs, une hiérarchisation des actions et donc des acteurs à mobiliser peutêtre proposée par le Plan :
-

Les acteurs « principaux », dont la mobilisation est une des clés de la réussite de la mise en
œuvre et du suivi :
o La Préfecture de Région, les préfectures départementales et les services de l’Etat :
DREAL, DDT, DRAAF, …, pour leur rôle dans les instructions de demandes
d’autorisation et de contrôle des ICPE, ainsi que le suivi de la base de données GEREP
o L’ADEME : pour son rôle d’animation en lien avec la Région, son rôle d’expertise et
d’appui technique et financier aux projets de prévention, de gestion des déchets et
d’économie circulaire ; sa connaissance et son retour d’expériences concernant la
gestion des déchets à l’échelle locale et nationale, permettra d’affiner l’analyse du
suivi et de réorienter certaines actions si nécessaire ;
o Les EPCI compétents en collecte et/ou traitement des déchets ; qui ont pour rôle
d’élaborer des stratégies territoriales de prévention et de valorisation (plans locaux de
prévention des déchets ménagers et assimilés) et de mettre en œuvre les projets
o Les associations notamment pour leurs actions de sensibilisation auprès des citoyens ;
o Les exploitants des installations de tri et de traitement des déchets ménagers et
assimilés ;
o Les exploitants des installations de tri et de traitement de déchets d’activité
économique afin d’améliorer la connaissance du gisement.

-

Les autres acteurs qui selon les thématiques du suivi peuvent également être sollicités de
façon plus ponctuelle :
o Les chambres consulaires et les syndicats professionnels notamment pour leurs
actions auprès des professionnels ;
o Les différents éco-organismes, leur connaissance des ratios nationaux, régionaux
et/ou départementaux, pourra être utilisée pour permettre la comparaison des
résultats observés sur la Région avec d’autres entités.
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-

Les régions limitrophes, afin notamment de suivre l’évolution des flux interrégionaux ;

-

Tout autre acteur en fonction des thématiques suivies.
o L’Observatoire régional des déchets SINDRA (SINOE)
o L’observatoire régional des déchets (SINOE) qui est alimenté par l’ensemble des
acteurs mentionnés ci-dessus joue un rôle central dans la collecte et la valorisation des
données (Cf. ci-après)
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4.3. Synthèse du plan d’actions
Les tableaux pages suivantes présentent la synthèse du plan d’actions du plan pour chacune des trois catégories de déchets : déchets inertes, déchets non
dangereux non inertes et déchets dangereux.
Prévention des
déchets inertes

Déchets
concernés

Acteurs concernés

Maitrise d'ouvrage,
Eco-conception
Déchets de entreprises,
des ouvrages BTP chantier
fédérations, centres
techniques
Exemplarité de la
Maitrise d'ouvrage
maitrise
Déchets de
publique :
d'ouvrage
chantier
collectivités, Etat
publique

Développement
du réemploi

Déchets de Collectivités, Etat,
chantier
entreprises

Allongement de
la durée de vie

Déchets de Maitrise d'ouvrage,
chantier
entreprises

Type d'actions

Potentiel de réduction
(2031)

Projets innovants d'éco-conception
Sensibilisation des entreprises

Non chiffré mais levier
important pour la réduction
des DAE

IV/3.2.1

Non chiffré mais levier
Exemplarité des
important pour la réduction
pouvoirs publics
des DAE

IV/3.2.2

Non chiffré mais levier
important pour la réduction
des DAE

IV/3.2.3

Non chiffré mais levier
important pour la réduction
des DAE

IV/3.2.4

Former la maitrise d'ouvrage à
l'intégration des prescriptions de
prévention et de gestion des déchets
Diffuser les outils nécessaires pour
lever les freins à l'utilisation de
matériaux issus du réemploi
Diagnostics ressource pour identifier
les matériaux présents sur les
chantiers
Promotion des recycleries de
matériaux issus de chantiers
Plateformes numériques de mise en
relation offre-demande
Démarches territoriales de réemploi
liées à des grands projets
d'aménagement
Projets innovants de réemploi
Réduire l'obsolescence des ouvrages
par une conception permettant leur
flexibilité
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Valorisation des
déchets inertes

Déchets
concernés

Acteurs concernés

Type d'actions

Reprise des
déchets du
bâtiment

Tous
déchets
de
chantier

EPCI, entreprises

Réflexion concertée par les EPCI sur
leur territoire pour développer l'offre
privée
de
reprise
(chez
les
distributeurs,
en
déchèterie
professionnelle)
Maintien de l'accueil en déchèterie
publique en cas d'absence d'offre
privée, voir accueil chez les
distributeurs
en
l'absence
de
déchèterie
publique
et
professionnelle.

Développer les
installations de
valorisation de
déchets de
chantier

Tous
déchets de
chantier

EPCI, entreprises

Réservation de foncier dans les
SCOT/PLU pour installations de
valorisation et stockage temporaire
Développement des déchèteries pro
et de la reprise négoce

Lutter contre les
destinations non
conformes

Déchets
inertes

EPCI, maitrise
d'ouvrage,
entreprises, Etat

Améliorer la traçabilité (prescription
maitrise d'ouvrage, logiciels de
traçabilité)
Sensibilisation
des
maires/aménagements
non
conformes
Etudes territoriales sur les capacités
nécessaires pour gérer ces déchets

Maitrise d'ouvrage,
entreprises

Amélioration du tri sur chantier
(critère appel d'offres) - Outils d'aide à
la gestion des déchets

Bonnes pratiques Tous
déchets de
des acteurs du
chantier
BTP

Potentiel de valorisation
(2031)

Lien Paquet
EC/FREC/LTECV

Chapitre du
Plan

Obligation pour les
entreprises de
distribution de
matériaux,
d'organiser la reprise
des déchets des
professionnels
FREC : projet de REP
spécifique matériaux

VIII/1

V/3.2.1

1Mt de déchets inertes non
tracés
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Valorisation des
déchets inertes

Déchets
concernés

Acteurs concernés

Type d'actions

Potentiel de valorisation
(2031)

Lever les freins
contre
l'utilisation des
matériaux
recyclés

Tous
déchets de
chantier

Maitrise d'ouvrage,
entreprises, centres
techniques

Poursuite de la mise en œuvre des
guides techniques à l'utilisation de
matériaux alternatifs.
Projets pilotes dans l'usage de
matériaux recyclés (TP et bâtiment)

V/3.2.4

Améliorer la
connaissance
des installations
de gestion des
déchets de
chantier

Tous
déchets de
chantier

Entreprises,
fédérations

Développement de l'observatoire
SINDRA

V/3.2.5
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Traitement des
déchets inertes

Déchets
concernés

Acteurs
concernés

Préconisation PRPGD

Potentiel de
développement
(2031)

Installations de
transit / tri /
recyclage

Déchets
inertes

EPCI,
communes,
opérateurs
déchets

Le Plan identifie les enjeux suivants :

Augmentation
des capacités

- maintenir les installations existantes pour assurer le
maillage de proximité

Lien Paquet
EC / FREC /
LTECV

Chapitr
e du
Plan
V/3.1.2

- augmenter le concassage sur chantier
- faciliter le stockage temporaire pour réutilisation
Pour ce faire, le Plan préconise :
- de disposer sur chaque territoire SCOT d'au moins une
installation de transit, tri et/ou recyclage ouverte à tous et
pouvant traiter les besoins du territoire
- de regrouper ces installations pour optimiser leur
fonctionnement (en les couplant à des installations
existantes)

Carrières

Déchets
inertes

EPCI,
communes,
opérateurs
déchets

Le Plan préconise, en lien avec le SRC :

V/6.2.1

- que les capacités de remblaiement des carrières puissent
être exploitées au maximum dans le cadre du statut carrières
(et non ISDI)
- qu'un prospective des capacités de remblaiement des sites
soit établie par les organisations professionnelles

ISDI

Déchets
inertes

EPCI,
communes,
opérateurs
déchets

Le Plan identifie les capacités de stockage nécessaire par
département en 2025/2031. Le Plan préconise la création de
capacité à horizon 2025 et 2031 sur tous les départements,
pour répondre au besoin et assurer un maillage de proximité
(moins de 30mn de trajet par la route)
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PREVENTION
Déchets
Acteurs
Type d'actions
PLAN D’ACTIONS concernés concernés
DECHETS
NON
DANGEREUX NON
INERTES
Développer
compostage
proximité
biodéchets
Lutte
contre
gaspillage
alimentaire

le Biodéchets
de
des

EPCI,
entreprises

le Biodéchets

EPCI,
entreprises

Potentiel
réduction
(2031)

Formation des usagers
Guides composteurs
Promotion du compostage sur les
établissements avec restauration
collective

-8,3kg/hab./an
(DMA)

Sensibilisation en lien PLPDMA
Former les professionnels de la
restauration
commerciale
et
collective
Impliquer
l'industrie
agroalimentaire

-16kg/hab./an
(DMA)
-2kg/hab. (DAE)

de Lien
EC/FREC/LTECV*

Obligation tri
biodéchets

Paquet Chapitre
du Plan

en amont des
en
2024

VII/2.2.3

TVA réduite 5,5% sur opérations de
prévention/collecte
sélective/tri
/compostage
Diviser par
alimentaire

2

le
en

gaspillage
2025

VII/2.2.1

TVA réduite 5,5% sur opérations de
prévention/collecte
sélective/tri/compostage
Obligation diagnostic gaspillage
alimentaire, obligation dons aux
associations
caritatives
(restauration collective)

Prévention
déchets verts

des Biodéchets

Eco-exemplarité des Tous
collectivités

EPCI,
entreprises

Développer le broyage décentralisé
Sensibiliser
aux
pratiques
alternatives
(mulching)
Espèces
végétales
moins
productrices de déchets

Collectivités,
Etat

Achat
responsable
Chantiers
de
travaux
Restauration
scolaire
Prévention des déchets de la
collectivité

-15kg/hab./an sur
les DMA mais -7,5kg
sur
les
DNDNI
(détournement de
7,5kg vers les DAE)

TVA réduite 5,5% sur opérations de
prévention/collecte
sélective/tri/compostage
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PREVENTION
PLAN D’ACTIONS
DECHETS NON
DANGEREUX NON
INERTES
Développement du
réemploi et de la
réparation

Déchets
concernés

Acteurs
concernés

Type d'actions

Potentiel de
réduction (2031)

Lien Paquet
EC/FREC/LTECV*

Chapitre
du Plan

Tous

EPCI,
entreprises,
REP
(D3E,
TLC,
mobilier)
EPCI,
entreprises,
REP
(D3E,
DASRI, piles,
DDS)

Projets
communs
EPCI
(déchèteries)/ESS
/REP
Développement des entreprises
de la réparation

-1kg/hab./an de déchets
mobiliers
'-1kg/hab./an sur les
déchets textiles

Obligation d'affichage de la
réparabilité des produits

IV/1.1.3

Information : sensibilisation
ménages
Suivi du déploiement des PAV
(REP)
Généraliser l'accueil des DDD
en déchèteries publiques/pro

-1kg/hab./an de
dans les OMR

Elargissement REP DDS aux
déchets assimilés

IV/1.1.5
IV/2.2

DDD

Prévention et
amélioration de la
collecte des déchets
dangereux diffus
(aujourd'hui
présents dans les
DMA/DAE)
Poursuite du "Stop
pub"

DD

Papiers

EPCI

Lancer ou relancer la diffusion
des autocollants

-1kg/hab./an (DMA)

IV/1.1.6

Eco-tourisme

DNDNI

ECPI, acteurs
du tourisme

Information des professionnels
du
secteur
Information des vacanciers
Identifier des opérations pilotes

Le surplus de déchets
produits par l'activité
touristique peut être
estimée à 66kt/an, soit
7%
de
l'effort
de
prévention
DMA+DAE
prévu par le Plan

IV/1.1.7

Promotion de l'eau
du robinet

Emballages

EPCI

Sensibilisation, marketing sur
l'eau du réseau
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PREVENTION
PLAN D’ACTIONS
DECHETS NON
DANGEREUX NON
INERTES

Déchets
concernés

Acteurs
concernés

Type d'actions

Potentiel de
réduction (2031)

Encouragement
aux démarches
de type SME

DAE, DD

Entreprises,
consulaires,
fédérations,
centres
techniques

Diagnostics
déchets
Démarches d'éco-conception,
de
technologies
propres
(prévention
DD)
Promotion plateforme ITPSS

Non chiffré mais levier
important
pour
la
réduction des DAE

Autres actions : Emballages
achats en vrac,
plastiques
jetables

EPCI,
Entreprises
de
la
distribution

Sensibilisation ménages

Améliorer
la DAE
connaissance du
gisement de DAE

Entreprises,
consulaires,
fédérations

Développement
l'observatoire SINDRA

Déploiement de la DMA (TI) et EPCI
DAE (RS)
tarification
incitative

Lien Paquet
EC/FREC/LTECV*

Chapitre
du Plan

IV/1.1.9

2020 : interdiction plastiques à
usage
unique
Taxe 10% sur produits non
recyclables
de

Objectif du Plan : 36% de la
population couverte en 2025
Sensibilisation
des
élus
Soutien aux EPCI volontaires
Communication auprès des
ménages
En l'absence de TI pour les
ménages, mettre en œuvre à
minima la redevance spéciale
pour les entreprises

IV/1.1.11

Outil d'accompagnement
des autres mesures de
prévention/valorisation.
Effet mesuré du passage
à la TI en région : -21%
d'OMA, +17% de collecte
sélective
emballages
(dont
verre),
+5%
d'apports en déchèteries
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Valorisation des
déchets non
dangereux non
inertes
Développer la
valorisation des
DND issus des D3E

Déchets
concernés

Acteurs
concernés

D3E

Sensibilisation pour augmenter
EPCI,
l'apport en déchèterie, PAV ou
entreprises,
reprise 1 pour 1
REP
Sensibilisation entreprises

Type d'actions

Potentiel de valorisation
Lien Paquet EC/FREC/LTECV
(2031)

Chapitre du
Plan

+2kg/hab./an (issu pour
moitié des OMR et pour
moitié des encombrants),
soit +17kt

V/1.2.7

V/1.2.8

V/1.2.10

Déchets du
bâtiment : verre
plat, huisseries,
isolants
(polystyrène, laine
de verre/de roche)
Développer la
Jouets
EPCI,
valorisation des
Polystyrène
entreprises
matières orphelines (emballage)
Equipements de
protection
individuels
Verre plat des
VHU

Déchets du bâtiment :
augmenter l'apport et le tri en
déchèteries pro ou en reprise
négoce, prescriptions maitrise
d'ouvrage

Verre plat bâtiment
+2kg/hab./an soit
+19,5kt
Projet de nouvelle REP
Huisseries
(jouets/articles de
+0,7kg/hab./an soit
sport/jardin/bricolage)
6,5kt
Isolant polystyrène
+0,1kg/hab./an soit +1kt
Verre plat VHU +3kt

Déchets
municipaux
Développer la
(déchets verts,
valorisation des
déchets forains,
déchets municipaux poubelles
publiques)

Tri des déchets forains
Poubelles publiques sélectives

+4kg/hab./an soit +31kt

EPCI,
communes

PRPGD Auvergne-Rhône-Alpes – Résumé non technique

Page 58 sur 63

Valorisation des
déchets non
dangereux non
inertes

Déchets
concernés

Diminuer la part des
produits non
recyclables mis sur
Tous
le marché,
améliorer le
recyclage

Développer la
valorisation des
mâchefers

Mâchefers

Développer la
valorisation du bois Bois B
B

Acteurs
concernés

Type d'actions

Entreprises

Animation mise en œuvre du
décret 5 flux
Adaptation centres de tri
Démarches d'éco-conception
dans les entreprises

EPCI,
entreprises

Former la maitrise d'ouvrage à
l'intégration des prescriptions
pour intégrer les mâchefers

Potentiel de valorisation
Lien Paquet EC/FREC/LTECV
(2031)

Chapitre du
Plan

2019 : taxe de 10% sur les
plastiques non recyclés
TVA réduite 5,5% sur opérations
de prévention/collecte
V/1.2.9
sélective/tri/compostage
Obligation de tri des DAE avant
stockage

+68kg/hab./an soit
+595kt

Entreprises, Projets de valorisation innovants
centres
: fibres pour papier/carton,
techniques isolants, dépolymérisation…
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Acteurs concernés

Préconisation PRPGD

Potentiel de
Lien Paquet
développement (2031) EC/FREC/LTECV

Chapitre du
Plan

EPCI, entreprises,
REP

Sensibilisation
Collecte en déchèteries publiques
et privées
Opérations collectives de collecte
Formation des entreprises
Exemplarité du secteur public

Orienter 100% des
déchets dangereux
diffus produits vers les
filières de gestion
dédiées

V/2.1.1

Amiante

EPCI, entreprises

Développer l'offre de collecte de
l'amiante, en particulier dans
l'Allier, le Cantal et la Haute-Loire
(déchèteries publiques/pro, apport
Augmenter les
direct en installation de stockage,
tonnages collectés
en centre de transit, collecte
ponctuelle...)
Renforcer la communication sur
les bonnes pratiques

X/2

Développer la collecte des
DASRI diffus

DASRI diffus
DASRI PAT

Professionnels de la
médecine,
vétérinaires,
laboratoires,
établissements
médicaux
REP (DASTRI)

Sensibilisation des professionnels
Mise en place de solutions
collectives de gestion des DASRI
entre producteurs potentiels
Sensibilisation patients en
autotraitement (DASTRI)

Augmenter les
tonnages collectés

V/2.1.4

Gestion des déchets
dangereux

DD

Opérateurs déchets

Pas de surcapacité ou sous
capacité identifiée.

Stabilisation

V/5

Nature

Développer la collecte des
déchets dangereux diffus
(D3E, DDS, piles, …)

Développer la collecte de
l'amiante

Déchets
concernés

DD diffus
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Elargissement REP
DDS aux déchets
assimilés
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La prévention des déchets
dangereux

Déchets concernés

Acteurs concernés

Type d'actions

Eco-conception

Déchets dangereux

Entreprises, consulaires, fédérations,
centres techniques

Formation des entreprises

IV/2.1

Technologies propres et
sobres

Déchets dangereux

Entreprises, consulaires, fédérations,
centres techniques

Communication plateforme ITPSS

IV/2.3

Prévention des DASRI

Déchets d’activités de
soins à risque
infectieux

Acteurs du secteur médical

Echanges sur les bonnes pratiques
(réseau)
Encourager des diagnostics déchets
Former le personnel

IV/2.4
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Chapitre du Plan
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5. SIGLES
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ADIVALOR : Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la Valorisation des déchets agricoles
BSD : Bordereau de suivi de déchets
BTP : Bâtiment et Travaux Publics
CA : Communauté d’Agglomération
CC : Communauté de Communes
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CMA : Chambre de Métiers et de l’Artisanat
CA : Chambre d’Agriculture
CAPEB : Confédération de l'Artisanat et des petites Entreprises du Bâtiment
CERC : Cellule Economique régionale de la Construction
CNIDEP : Centre National d’Innovation pour le Développement durable et l’Environnement dans les petites
entreprises
CSDU : Centre de Stockage de Déchets Ultimes
CSR : Combustibles Solides de Récupération
DAE : Déchets d’Activités Economiques
DAS : Déchets d’Activités de Soins
DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
DD : Déchets Dangereux
DDD : Déchets Dangereux Diffus
DDM : Déchets Dangereux des Ménages
DDS : Déchets Dangereux Spéciaux
DDT : Direction Départementale des Territoires
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés
DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
DIB : Déchets Industriels Banals
DND : Déchets Non Dangereux
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
EC : Economie Circulaire
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
ETP : Equivalent Temps Plein
EVPP : Emballages Vides de Produits Phytosanitaire
FBTP : Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics
FEDEREC : Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage
FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères
FREC : Feuille de Route Economie Circulaire
IAA : Industrie Agro-Alimentaire
ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
INSEE : Institut national de la Statistique et des Etudes Economiques
ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
ISDD : Installation de Stockage des Déchets Dangereux
ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes
LTECV : Loi de Transition Energétique pour le Croissance Verte
MNU : Médicaments Non Utilisés
OM : Ordures Ménagères
OMr : Ordures Ménagères Résiduelles
PAP : Porte-A-Porte
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PAV : Point d’Apport Volontaire
PLPDMA : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PPGDBTP : Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP
PPGDND : Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux
PPNU : Produits Phytosanitaires non utilisés
PRAEC : Plan Région d’Actions en faveur de l’Economie Circulaire
PREDD : Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux
PRPGD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
RBA : Résidus de broyage automobile
REOM : redevance d’enlèvement des ordures ménagères ou redevance générale
REP : Responsabilité Elargie du Producteur
RI : Redevance Incitative
RS : Redevance Spéciale
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SME : Système de Management Environnemental
SOGED : schéma d’Organisation et de GEstion des Déchets
SRC : Schéma Régional des Carrières
STEP : STation d’EPuration des eaux
STEU : Station de Traitement des Eaux Usées
TECV : Transition Energétique pour le Croissance Verte
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
TI : Tarification Incitative
TEPOS : Territoire à Energie POSitive
TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes
TMB : Traitement Mécano-Biologique
tMS : tonne de Matière Sèche
TP : Travaux Publics
tPB : tonne de Produit Brut
UIOM : Usine d’Incinération des Ordures Ménagères
UNICEM : Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux de Construction
VHU : Véhicules Hors d’Usage
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