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0rdre du jour
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Travaux et échéances

• Travaux et échéances

• L’état initial 2015 des déchets produits

• Un fil conducteur : les objectifs de la LTECV

• Les objectifs de prévention

• Les leviers pour diviser par 2 l’enfouissement

• Évolutions sur le paysage des installations régionales

• Les orientations pour les déchets inertes

• Les orientations pour les déchets dangereux

• Suite de la démarche
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Les travaux du Plan 

• Rédaction du document de Plan en janvier 2018 et approbation en janvier 2019.

• Une démarche en relation avec celle du SRB, SRC et intégrée in fine au Sraddet.

La « journée des acteurs » pour:

- Présenter l’avancement des travaux,

- Faire témoigner des acteurs sur des pratiques convergentes avec les objectifs à 

atteindre.

COPIL
15 juin

CCES
6 juillet

CCES
1er décembre

COPIL
9 novembre

État des lieux, 
proposition de 

scénarios 

Choix d’un 
scénario de 

Plan

COPIL
5 sept

CCES
13 sept

Lancement
14 mars

4 GT
Fin mai

début juin

Validation du 
projet de Plan

5 GT
Fin sept

début oct.

Journée des 
acteurs 

territoriaux
10 oct.

Approfondisse-
ment du 

scénario de 
Plan

Journées 
départementales

Janvier 2018
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État initial des déchets produits (2015)
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DD : 0,3 kt

DND NI : 3 470 kt

DI : 7 400 kt

REP : 0,5 kt

Enfouissement

25%

Valo 

énergétique

17%

Valo 

organique

27%

Valo matière

31%

273 kt de Déchets dangereux (DD), dont :
31 kt de déchets amiantés

29 kt de déchets contenants des hydrocarbures

26 kt de véhicules hors d’usage déclarés (pour 

75 kt démantelées)

3 470 kt de déchets non dangereux non inertes (DND NI), dont :
1 880 kt de déchets ménagers et assimilés (DMA)

1 590 kt de déchets des activités économiques (DAE) identifiés

7 400 kt de déchets inertes (DI), dont :
6 450 kt issues des travaux publics (« excédents de chantier »)

300 kt collectées en déchèteries

650 kt issues de l’activité du bâtiment 

Modalités de traitement et

valorisation des déchets (2015)
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Finalité du Plan Régional

Une planification de la prévention et de la gestion des déchets aux horizons 2025

et 2031, déclinant les objectifs nationaux de la LTECV en matière de prévention,

recyclage et valorisation:
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-10 % de déchets ménagers et assimilés en 2020 par rapport à 2010

� -80 kg/hab/an en 2020 par rapport à 2015

Réduction des DAE par unité de valeur produite

65%  des DND non inertes valorisés matière et organique en 2025

-50% de DND en ISDND en 2025 par rapport à 2010    � soit – 490 kt en enfouissement en 2025 par 

rapport à 2015

Généralisation du tri à la source des biodéchets par tous les producteurs d’ici 2025…

Généralisation de l’extension des consignes de tri en 2022 (déjà 48% de la population en extension fin 

2016)

Généralisation de la tarification incitative (en 2015, déjà 33% de la population régionale à la TI)

70 %  des déchets BTP valorisés matière en 2020 



Journée des acteurs 10/10 Eléments de présentation

La prévention sur les DMA
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OMA : -40 kg/hab./an en 2025

(-56 kg/hab./an en 2031) :

Déchets occasionnels : -40 kg/hab./an en 

2025 (-58 kg/hab./an en 2031)

Des orientations à travailler en s’appuyant sur:

- La compétence « formation » de la Région 

- Une animation régionale (sur la gestion de proximité , le gaspillage alimentaire…)

- Des préconisations d’intégration de la prévention dans les projets d’urbanisme
- Le rôle du réseau de déchèteries (contrôle des accès, harmonisation des conditions d’accueil…)
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En 2025, -80 kg/hab./an par rapport à 2015 (objectif de la LTECV sur la prévention des DMA atteint).

Les ¾ de l’objectif de prévention proviennent de la gestion de proximité des biodéchets.

Obj. 2025

Obj 2031

Gisement d'évitement 2015

Objectifs de prévention:
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La prévention sur les DAE non dangereux non inertes
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• Les marges de progrès retenues :

En 2025, un découplage de la production 

de déchets et une quasi stabilisation des 

déchets produits par rapport à 2015

Des orientations à travailler en s’appuyant

sur la compétence de « Développement
économique » de la Région, à croiser avec :

- Un rôle d’animation auprès des

organisations professionnelles (promotion

régionale de chartes sectorielles,

opérations collectives…)

- Un rôle d’accompagnement de projets de

R&D (écoconception…)
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Témoignage
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CONSTATS

Des besoins en 

produits frais pour 

l’aide alimentaire

Des pertes aux 

différentes étapes 

de la chaine 

alimentaire



SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires
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SOLAAL C’EST …
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COMMENT ÇA MARCHE ?



GUIDE : LE DON DE A à Z
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Retrouvez-le sur www.solaal.org
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Comment diviser par 2 les déchets enfouis en 2025 par rapport à 2010 ?

Objectif de -504 kt de déchets en ISDND

-37 ktPrévention DMA

Prévention DAE -41 kt

-129 kt

-116 kt

-181 kt

Valorisation matière des DAE et DMA 

Valorisation organique des DAE et DMA

Besoin en valorisation énergétique 

complémentaire

Vers de la préparation de CSR ? 

Vers UVE/four supplémentaire ?

LEVIERS :

⇒ A l’horizon 2025, un taux de
valorisation matière et organique qui
serait de 69%, supérieur à l’objectif
de la LTECV (65%).

En 2025, par rapport à la situation « tendancielle » avec maintien des pratiques de 2015 :
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Davantage de valorisation matière…
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• Les leviers activés sur les DMA :

• L’atteinte des objectifs pour les déchets dépendant de dispositifs REP :

⇒ + 19,5 kg/hab./an (DEEE, DEA, textiles)

• L’extension des consignes de tri des emballages sur 7 sites dès 2020-2022

⇒ + 10 kg/hab./an

• Le développement de « nouvelles filières de tri »

en déchèteries

⇒ + 7 kg/hab./an

• L’amélioration du tri
⇒ + 7,5 kg/hab./an

Témoignage
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Davantage de valorisation matière…
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Les centres de tris en lien

avec le territoire :

• Les leviers activés sur les DAE :

La mise en œuvre du décret « 5
flux »

⇒près de 20% de

déchets en ISDND

pourraient faire l’objet

de valorisation matière

(par « tri à la source »

ou « tri d’une benne

en mélange »)
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Davantage de valorisation organique…
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Quand la gestion de proximité (« prévention ») ne peut pas être mise en œuvre,

l’obligation de « tri à la source des biodéchets » nécessite :

• La collecte de biodéchets :

Auprès des ménages et assimilés (~ 30% pop.) 24 000 t

Auprès de gros producteurs (GP) hors assimilés: 93 000 t

• Un « déconditionnement » des biodéchets emballés pour environ 50 % du flux

« GP ».

• Une valorisation en compostage ou méthanisation, sur des installations agréées SPA 2

ou 3.

Vers une 

mutualisation 

des collectes

Vers une mutualisation des installations de 

valorisation (flux agricoles, de collectivités, 

d’entreprises…)
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Évolutions des installations  régionales de gestion des déchets 
résiduels (UVE, TMB, ISDND)

Après atteinte de l’objectif de la LTECV sur la diminution de l’enfouissement en ISDND,

des capacités en ISDND suffisantes en 2025, insuffisantes en 2031.
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Évolutions des installations  régionales de gestion des déchets 
résiduels (UVE, TMB, ISDND)

2015 2025



Journée des acteurs 10/10 Eléments de présentation

Évolutions des installations  régionales de gestion des déchets 
résiduels (UVE, TMB, ISDND)

2025 2031
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• Quelle valorisation énergétique complémentaire aux capacités actuelles, en

cohérence avec la feuille de route de la transition énergétique de la Région

et le schéma régional biomasse ?

• Une coopération renforcée entre collectivités pour l’optimisation des

capacités des installations d’élimination actuelles

• Un poids probablement plus important de la logistique des flux

• Des zones où un besoin en ISDND peut être mis en avant dans le Plan à

l’horizon 2031

• Une coopération entre régions indispensable

Évolutions du paysage régional des installations

• Des orientations à travailler :
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2025 - Impact du réemploi sur les excédents de chantier 

Scenario tendanciel
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Évolution des excédents inertes de chantiers à l’horizon 2025 
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2025 - Filières de gestion des excédents de chantier

+ 40% 
+ 66% 

- 60% 

Traçabilité de 
tous les flux

Stabilité

⇒Un taux de valorisation

matière des déchets du BTP

qui serait de près de 80% en

2025, en intégrant des

évolutions sur la gestion des

DND du BTP.

une amélioration de la pratique du réemploi sur 
chantier dans le scenario de Plan  (+5,5 % de réemploi)
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Orientations à travailler:

• Le rôle et l’effet levier de la commande publique dans le développement du

recyclage

• Des préconisations pour la réalisation des projets urbains (qualification des

excédents de chantier inertes, foncier libéré pour la gestion des excédents…)

• Des zones où un besoin en ISDI peut être mis en avant dans le Plan à
l’horizon 2025 ou 2031, après identification de capacités de remblaiement de

carrières, en cohérence avec les orientations du schéma des carrières.

Évolution sur les excédents inertes de chantiers 

Témoignage



Donner une 2e vie à nos déchets

Recyclage des

gravats de déchetterie

Installation de Stockage de 
Déchets Inertes (France)

Faire autrement, localement, en 
transformant nos déchets en ressources, en 

accompagnant le territoire 
dans ses besoins



Donner une 2e vie à nos déchets

Recyclage des

gravats de déchetterie

Mélange hétérogène de briques, bétons, 
ardoises , terres, exogènes liés ou non
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Les sites de production / tri

65 000 T/an



Donner une 2e vie à nos déchets

Recyclage des

gravats de déchetterie

Production de graves recyclées
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Recyclage des

gravats de déchetterie

Des matériaux pour tous usages

20/100 0/31,5 0/100
Base TP TP



Donner une 2ème vie à nos déchets

Recyclage des

gravats de déchetterie

40/100 0/10 10/25
TP terrigène Base

Des matériaux pour tous usages



Donner une 2ème vie à nos déchets

Recyclage des

gravats de déchetterie

Des matériaux aux caractéristiques géotechniques suivies
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Recyclage des

gravats de déchetterie

Mise en œuvre
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Recyclage des

gravats de déchetterie

Aujourd’hui : Excavation d’une ISDI
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Les projets en développement

>> Réintégration dans des bétons      >> Production de gabions

Demain : Synergie industrielle



Donner une 2e vie à nos déchets

Recyclage des

gravats de déchetterie

ISDI

1 ETP / 200 KT

Plateforme de valorisation d’inertes

1 ETP / 20 KT

Production de blocs emboitables 

1 ETP / 6,5 KT



Donner une 2e vie à nos déchets

Recyclage des

gravats de déchetterie

Freins rencontrés

>> Sites et produits méconnus (Maitres d’Ouvrage et Utilisateurs),

>> Réticence des Maitres d’Ouvrage / Maitres d’Œuvre / Entreprises de TP 
(méconnaissance des produits, assurances, exogènes)

>> Démarche Produit VS Démarche Remblais,

>> Communication faible relative aux chantiers réalisés,

>> Appels d’Offres privilégiant les matériaux de carrières,

>> Culture TP / Carrières

>> Volumes disponibles / volumes des chantiers



Donner une 2e vie à nos déchets

Recyclage des

gravats de déchetterie

>> Loi de Transition énergétique / Article 79 (État / Collectivités territoriales)

- 2017 : 50 % de recyclés dans les chantiers de construction routiers

- 2020 : 70 % de recyclage pour les chantiers de construction / déconstruction

- 2020 : 60 % de recyclés dans les chantiers de construction routiers

Merci de votre attention



Plateforme déchets BTP sur Cheviré

• Plateforme de traitement et 

valorisation des terres polluées et 

plateforme de valorisation des 

déchets du BTP de la métropole.

• Utilisation du transport fluvial (ligne 

FlexiLoire) pour réduire l'impact 

carbone.

Grand témoin
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Évolution sur les déchets dangereux

• Scénario d’évolution  des gisements :

Stabilisation des gisements captés au niveau de 2015, soit 480 kt.

• Objectifs de gestion :

Taux de captage : 80 % des déchets dangereux contre 65 % en 2015.

Valorisation (matière et énergétique) : 70 % contre 65 % en 2015.

Des orientations à travailler dans le Plan :

- Vers un maillage acceptable de points de collecte de l’amiante,

- Plus 10 kg/hab. de DEEE à collecter soit 16 kg/hab./an à l’horizon 2025,

- Améliorer la collecte des déchets dangereux en petite quantité des artisans,

- Stabilisation, voire diminution de la production de déchets dangereux des

ICPE,

- Incitation à l’utilisation de produits ménagers moins nocifs.
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Journée des 
acteurs 10 

oct.

COPIL
9 nov.

CCES 
1er déc.

Réunions de 
concertation 
tous publics 

(1 par département)
Fin janv. -

début fév. 2018

Finalisation du 
projet de plan  

fév. 2018

Phase 
d’avis des 

EPCI et des 
syndicats 

mars à juin 
2018

Phase d’avis de 
l’autorité 

environnementale 
régionale juillet à 

sept. 2018

Enquête 
publique 

oct. à nov. 
2018

Adoption 
du plan                     
1er trim. 

2019                 

- Validation 
du projet de Plan Déchets
- Validation du projet de 

plan d’actions

Suite de la démarche

CALENDRIER


