L’Écho de nos poubelles # 16  juin 2013

L’Écho de nos poubelles #16

actualité
La responsabilité élargie du producteur (REP)
appliquée à trois nouveaux types de déchets
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Le recyclage de certains déchets nécessite leur collecte sélective. La REP implique que le fabricant d’un
produit (voire ses distributeurs) en soit responsable jusqu’au traitement du déchet. Une vingtaine de
filières REP existe en France : pneus, emballages, papiers, véhicules hors d’usage, cartouches d’impression,
etc. Le Grenelle de l’Environnement a imposé la mise en place de trois nouvelles filières REP : les déchets
d’éléments d’ameublement (DEA), les déchets dangereux spécifiques (DDS), les déchets d’activités de soins
à risques infectieux (DASRI). Des filières de traitement existent déjà pour ces déchets, mais financées par les
collectivités. C’est cela qui va changer.
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L’éco-organisme ECODDS, constitué des fabricants et distributeurs
de peintures, huiles de moteur, dissolvants et autres, mettra ses bacs
de récupération à la place de ceux
existants déjà sur les déchèteries.
Au 1er janvier 2014, ECODDS prendra
en charge la récupération et la valorisation des déchets, en versant de
plus une participation aux collectivités au titre des moyens humains
et de la signalétique présents sur les
déchèteries.
+ d’infos : www.ecodds.com
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Des contenants existent déjà dans
la majorité des déchèteries pour
récupérer les déchets coupants et
piquants des patients en autotraitement. L’éco-organisme DASTRI,
composé des producteurs et distributeurs d’aiguilles et de seringues, devrait, à partir du deuxième
semestre 2013, apposer son logo sur
ces contenants, puis collecter et
valoriser ces déchets. DASTRI s’appuiera sur le réseau des pharmacies
et laboratoires d’analyses afin de
répondre à l’obligation légale d’un
point de collecte tous les 15 km ou
50 000 habitants. Aucune participation financière n’est prévue à ce jour
pour le dispositif de collecte en déchèteries : les collectivités devront
donc prochainement faire des choix
quant au maintien du dispositif de
collecte actuel.
+ d’infos : www.dastri.fr
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Tous les déchets de meubles de maison ou de jardin continueront à être
collectés dans les déchèteries, mais
aussi par les distributeurs. Les collectivités pourront choisir de maintenir le dispositif actuel, où elles
collectent les déchets répartis dans
des bennes encombrants, bois et
ferrailles… puis assurent leur traitement (stockage ou recyclage). L’écoorganisme Écomobilier, constitué
des fabricants, distributeurs et importateurs de meubles, financera
en partie les coûts de collecte et
traitement. Cette solution pourra
être mise en place dès le second semestre 2013.
Mais les collectivités pourront aussi
opter pour la prise en charge complète de la collecte et du traitement
par Écomobilier : cela nécessitera la
mise en place d’une benne spécifique
et implique donc d’avoir des déchèteries suffisamment grandes. La mise
en place de cette filière s’effectuera
à partir du quatrième trimestre 2013.
+ d'infos : www.eco-mobilier.fr

De nouveaux interlocuteurs
et partenaires !
e Grenelle de l’environnement

a fait évoluer la planification des
déchets de manière significative
en 2010, confiant de nouvelles
missions au Conseil général.
Le SYMEED29 par ticipe à ces
travaux. Ce numéro de l’Echo de nos
poubelles présente leurs enjeux,
tant pour les professionnels que
pour nos collectivités, bien souvent
en première ligne car donneuses
d’ordre dans bon nombre de marchés
de travaux publics. Nous nous devons
d’être exemplaires et d’intégrer les
dimensions environnementales dans
nos actes d’achats.
Ce travail s’engage avec de nouveaux
interlocuteurs dans le domaine du
bâtiment et des travaux publics :
la Fédér ation dépar tement ale
des tr avaux publics ( T P29), la
Confédération de l’artisanat et des
petites entreprises du bâtiment
(CAPEB), le Syndicat des recycleurs
du bâtiment et des travaux publics
(SRTP) et l’Union nationale des
industries de carrières et matériaux
de construction (UNICEM).

D’autres partenariats se dessinent
également avec l’évolution des
statuts du S YMEED29. Celle-ci
p er me t tr a au x colle c tiv ité s à
compétence collecte de participer
aux décisions du syndicat, après
les élections municipales. De plus,
les Pays de Brest et de Morlaix,
signataires du contrat « coopération
territoriale », ainsi que la SEM
SOTRAVAL, pourront également
prendre part aux débats avec les
autres membres associés.
L’ensemble des r epr ésent ants
des Finistériens sera désormais
autour de la même table avec des
problématiques parfois différentes,
mais un dénominateur commun :
l a r e c h e r c h e d e s o lu t i on s d e
prévention, de valorisation et de
traitement de proximité pour les
déchets.
Jean-Luc Polard
Président du SYMEED29
Chantal Simon-Guillou,
Première Vice-Présidente du Conseil
général du Finistère
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Le SYMEED29
(Syndicat Mixte
d’Etudes pour
l’Elimination
des Déchets) a
été créé en 2001
sous l’impulsion du Conseil général
du Finistère. Il regroupe les EPCI et
syndicats intercommunaux compétents en matière de traitement
des déchets, le Conseil général et
des membres associés : l’Ademe, les
chambres consulaires, des associations de consommateurs et de
protection de l’environnement.
Le SYMEED 29 a pour mission de
contribuer à une gestion durable des
déchets produits en Finistère par :
• la mise en œuvre d’actions
de prévention des déchets
auprès des Finistériens,
• l’organisation d’une coopération territoriale entre les
membres du SYMEED 29,
• la recherche de sites susceptibles d’accueillir des installations de stockage de déchets
non dangereux (ISDND).
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Les déchets du BTP et les ISDI*
*Installations de Stockage de Déchets Inertes
T É M OIG N A G E
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T É M OIG N A G E
Marcel Jambou, vice-président en
charge de l’eau, de l’environnement et
des énergies à la Cocopaq (Communauté
de Communes du Pays de Quimperlé),
préside la Commission Locale de
l’Eau, instance d’élaboration du
Schéma d’Aménagement et de la Gestion des
Eaux sur le bassin Ellé-Isole-Laïta (SAGE EIL).
« Les zones humides, zones de régulation et d’épuration
naturelle, jouent un rôle majeur dans la gestion de la
ressource en eau et sont essentielles au maintien de
la biodiversité. En 50 ans, les 2/3 de la surface de ces
zones ont été détruites : bien souvent ces marais, fonds
de rivières, vasières, ont été comblés par des dépôts de
déblais de terrassement. Or il n’y a sur le territoire du
SAGE EIL (38 communes) aucun site habilité à recevoir
les déchets des entreprises du BTP. Celles-ci doivent
parcourir de longues distances pour trouver un site agréé.
En mai 2011, j’ai alerté par courrier les Préfets et les
Conseils Généraux du Finistère et du Morbihan. Le sujet
est maintenant traité par le SYMEED 29. Tant mieux,
car je suis très fortement demandeur d’une organisation
stabilisée pour la gestion de ces déchets inertes. C’est un
sujet très politique, car il est difficile de faire accepter
un stockage près de chez soi, mais il faut absolument
trouver une solution et arrêter de détruire les zones
humides dont on connaît aujourd’hui l’importance. »

Planification

Depuis ce transfert de compétences, le Conseil général du
Finistère travaille à l’élaboration de ce Plan départemental
de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers
du bâtiment et des travaux publics (BTP). L’Observatoire
régional des déchets de Bretagne (1) a été missionné pour
réaliser l’état des lieux de la production et de la gestion
de ces déchets, avec l’aide de la cellule économique
de Bretagne pour la réalisation des enquêtes. Le plan
départemental s’appuiera sur ces travaux pour fixer
des objectifs à 6 et 12 ans en termes de prévention, de
valorisation et d’équipements sur le Finistère. D’ores et
déjà, divers enjeux ont été identifiés.

Valorisation et débouchés des
déchets du BTP

Le taux de valorisation de ces déchets pourrait être amélioré.
Dans ce but, le Grenelle a imposé un diagnostic préalable
de déconstruction sur les gros bâtiments, permettant de
produire, par exemple, des bétons concassés utilisables en
sous-couche routière. La recherche de débouchés pour ces
déchets valorisés est un autre enjeu, tant pour les donneurs
d’ordre que pour les entreprises de travaux publics, acteurs
majeurs dans le choix des matériaux de construction.

« Une bonne partie des déchets du BTP part, pour les petits volumes, en
déchèterie. La Chambre régionale de Métiers met actuellement en place
une charte pour harmoniser les horaires et tarifications proposés aux
artisans, ce qui sera une belle avancée, car il faut des lieux de dépôts proches
des chantiers. Les collectivités traitent ensuite ces déchets. L’acceptabilité
des ISDI, où déposer de gros volumes, est notamment liée à la réduction
maximale des nuisances visuelles et sonores. Mais le plus important, c’est
la prévention : moins il y aura de dépôts, mieux ce sera pour l’économie
publique, privée, et pour l’environnement. L’éco-construction préconise
ainsi de s’adapter à la configuration du terrain, et de réutiliser dans le
bâti les matériaux extraits. On peut aussi valoriser ces déchets – cribler
les remblais, broyer les souches, recycler les plâtres… – en matériaux
utilisables. Cela changerait le point de vue sur les ISDI ! Économie et
écologie peuvent être compatibles : encourageons ces nouvelles solutions. »

Exemplarité
environnementale
des Grandes et
Moyennes Surfaces
Une dizaine de magasins sera
sélectionnée en Bretagne dans le
cadre de l’appel à projets régional
Exemplarité environnementale des
grandes et moyennes surfaces lancé
en décembre dernier par l’ADEME et
ses partenaires, dont le SYMEED29.
Dans chaque département, deux à
trois magasins seront retenus et
accompagnés par un bureau d’études
pour procéder à des actions de
réduction de l’impact environnemental
de leur activité : économies d’eau et
d’énergie, réduction, tri et valorisation
sur site des déchets. À suivre !

JARDINER AU NATUREL,
C’EST TOUT BÊTE !

Stockage en ISDI des déchets
inertes non valorisables du BTP

Les ISDI doivent être des solutions de traitement de
proximité afin de limiter l’impact environnemental et
le coût du transport. Mais le Finistère en manque, et les
capacités s’amenuisent. Actuellement, 37 ISDI sont en
activité sur le département, mais seules 25 seront encore
en activité en 2020.
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Avant le Grenelle de
l’Environnement, l’État était
chargé de la planification
de la gestion des déchets
du BTP. Depuis 2011, cette
compétence est transférée au
Conseil général. Le SYMEED29
travaille sur le sujet.

Artisan électricien chauffagiste, 1er vice-président de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère,
Roland Le Bloa préside la commission Développement
Durable à la Chambre régionale de Métiers et la
commission Éco-construction à la CAPEB (Confédération
de l’Artisanat des Petites Entreprises du Bâtiment).

brèves

Travaux du SYMEED29

Dans ce contexte, le SYMEED29 travaille actuellement sur
deux problématiques : comment accompagner les porteurs
de projets d’ISDI dans une démarche de concertation et
comment favoriser l’utilisation des matériaux recyclés ?
Courant 2013, le SYMEED29 sera en mesure de proposer aux
porteurs de projets et aux donneurs d’ordre (entreprises du
BTP et collectivités), une boîte à outils avec guide, affiches,
fiches conseils… visant à développer des solutions d’usage
des matériaux et de stockage pour ces déchets.

(1) Piloté par l’ADEME, l’Observatoire régional
des déchets de Bretagne regroupe les
quatre départements bretons, la Région, les
chambres consulaires et l’État.
http://www.observatoire-dechets-bretagne.fr/

LES COCCINELLES REMPLACENT NATURELLEMENT
LES PRODUITS CHIMIQUES ET PESTICIDES.

Chantier de déconstruction de la maison de retraite La Providence à Quimper

Les différents déchets du BTP
La terre végétale, les cailloux, le carrelage, les parpaings, sont des déchets
inertes acceptés en ISDI, car ils n’évoluent pas dans le temps.
Le plâtre, le plastique et le bois sont des déchets non dangereux, évoluant
dans le temps. Ils doivent donc être traités en installation de stockage de
déchets non dangereux (ISDND).
Par ailleurs, l’amiante est un déchet dangereux devant être stocké selon
des conditions spécifiques dans une ISDND.
Les activités du BTP produisent également des déchets dangereux
(peintures, solvants…) qui doivent être pris en charge dans des filières
spécifiques.

> Découvrez tous les gestes simples
sur www.symeed.dechets.finistere.fr

Jardiner au naturel,
c’est tout bête !
Composter, pailler… l’été arrive
et le jardinage au naturel fait
l’actualité. En juin et en novembre,
le SYMEED29 se fera l’écho de la
mobilisation des collectivités
finistériennes avec une campagne
d’affichage, des spots radios et des
articles autour de cette thématique.
Ouvrez l’œil et tendez l’oreille… !
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