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Déchet et
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4 SP 2
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Déchet et
international

L'Europe et les déchets 3 SP 2
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Construction
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3 AT 6

Déchets radioactifs Les déchets radioactifs naturels renforcés : une préoccupation nouvelle 8 AT 2
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DIB La valorisation des déchets industriels banals 5 AT 4
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DIB Les Déchets industriels banals (DIB) 6 AT 8

DIS Les déchets industriels spéciaux (DIS) 4 AT 8

DIS "Les déchets et l'industrie" : les déchets industriels spéciaux 3 AT 4

DIS Les PREDIS, 10 ans après : bilan et perspectives 8 AT 8

DTQD Les déchets toxiques diffus en quantité dispersée. (DTQD) 6 AT 7

DTQD Les déchets dangereux diffus : agir avec les pros et les particuliers 7 AT 2

Effet de serre Traitement des déchets, énergie et effet de serre 6 AT 3

Effet de serre Choix de filières et effet de serre 7 AT 9
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Epandage L'épandage 5 AT 3
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Epandage Déchets organiques et compostage : échecs et réussites 8 AT 4

Filières Les filières de recyclage et de valorisation 2 AT 1

Filières La mise en place des filières dédiées 6 AT 5

Filières Filières de démantèlement et de déconstruction : nouvel Eldorado ou gouffre financier ? 8 AT 5

Fin de vie La gestion des produits en fin de vie 5 AT 1

Fin de vie Produits en fin de vie : quels acteurs, quelles responsabilités 7 AT 5

Fin de vie Les analyses de cycle de vie 5 AT 5
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Financement Le financement de la gestion des déchets 2 AT 7

Financement Qui financera quoi et quand ? 5 SP 4

Financement Financement de l’élimination des déchets 6 SP 2

Financement Aspects financiers des déchets industriels : contraintes, enjeux, outils 7 AT 4

Financement Financement et maîtrise des coûts pour les collectivités 7 AT 6

Gestion des
déchets

Quelles sont les clefs d’une bonne gestion des déchets industriels 2 SP 3

Gestion des
déchets

La gestion des déchets dans l’entreprise 2 AT 5

Gestion des
déchets Gestion des déchets : le rôle des acteurs locaux 7 SP 1

Gestion des
déchets

La gestion des déchets d’entreprise : l’externalisation 8 AT 1

Gestion des
déchets Les emballages 2 AT 8

Gestion des
déchets

La gestion des déchets : prospective et recherche 3 SP 3

Gestion des
déchets

"Les déchets et les collectivités locales" : des techniques de traitement pour 2002 3 AT 2

Gestion des
déchets

"Les déchets et les collectivités locales" : déchets des villes, déchets des champs : un même
problème, une seule solution?

3 AT 5

Incinération L’incinération des déchets 2 AT 6

Incinération Incinération des déchets : une filière performante rénovée 8 AT 3

Loi de 1992 La nouvelle donne 2 SP 1

Loi de 1992 Les lignes de force de la politique française des déchets 2 SP 2

Loi de 1992 Loi de 92 – échéance 2002 utopie ou réalité 4 SP 1

Loi de 1992 2002, comment et après 5 SP 1

Loi de 1992 Loi de 1992, quel bilan 10 ans après 6 SP 1

Loi de 1992 Quelle politique au-delà de 2002 ? 6 SP 4

Loi de 1992 Quelles orientations pour la nouvelle politique déchets ? 8 SP 1

Loi de 1992 Que s'est-il passé depuis deux ans et quels sont les enjeux futurs? 3 SP 1
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Thème Sujet Localisation

Loi de 1992 Quelles sont les actions à mener pour aborder les échéances de l'an 2002? 3 SP 4

Management Management environnemental : pour une meilleure gestion des déchets 7 SP 4

Planification de
l’élimination Planification de l’élimination des déchets industriels 2 AT 3

Planification de
l’élimination

Les PREDIS, 10 ans après : bilan et perspectives 8 AT 8

Recherche La recherche appliquée à la valorisation des déchets 4 SP 3

Réduction à la
source

La réduction des déchets à la source 5 AT 2

Réduction à la
source

Réduction à la source : Pourquoi ? comment ? 7 SP 2

Réduction à la
source Produire moins de déchets : c’est possible ! 8 SP 2

Réglementation Vers une nouvelle génération de politiques déchets 8 SP 4

Réglementation Respect de la réglementation : quels coûts, délais, sanctions ? 7 AT 7

REP La responsabilité élargie du producteur : des dispositifs complexes, pour quelle plus-value ? 8 SP 3

Santé Santé et déchets 5 SP 3

Santé Impact du traitement des déchets sur la santé des populations 6 AT 4

Santé Valorisation biologique, santé et principe de précaution 6 SP 3

Sols pollués Les sites pollués 2 AT 4

Sols pollués Les sites et sols pollués 5 AT 7

Sols pollués Les sites et sols pollués 4 AT 6

Sols pollués Sites et sols pollués : quelle reconquête de l’espace ? 8 AT 6

Valorisation Les filières de recyclage et de valorisation 2 AT 1

Valorisation La valorisation des déchets 4 AT 7

Valorisation Les déchets en interne 5 AT 8

Valorisation Elimination et valorisation : qu’est-ce qu’une bonne valorisation ? 8 AT 7

Valorisation Incinération des déchets : une filière performante rénovée 8 AT 3
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Accueil

Par M. Yves METAIREAU, maire de la Baule

Ouverture des Assises

Par M. Robert Germinet, secrétaire général des Assises, directeur
régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des
Pays de la Loire

Par M. Olivier GUICHARD, ancien ministre d'Etat, président du
conseil régional des Pays de la Loire

Débat introductif en séance plénière :

La nouvelle donne

Intervention

De M. Michel BARNIER, ministre de l’Environnement,

LA POLITIQUE DU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT FACE
AUX DECHETS INDUSTRIELS

Débats en séance plénière :

LES LIGNES DE FORCE DE LA POLITIQUE FRANÇAISE
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Ateliers techniques parallèles :

LES FILIERES DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION
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LE FINANCEMENT DE LA GESTION DES DECHETS

Débat conclusif

RAPPORT DES TRAVAUX DES DEUXIEMES ASSISES

NATIONALES DES DECHETS INDUSTRIELS

Table ronde

« QUELLES SONT LES CLEFS D’UNE BONNE GESTION DES
DECHETS INDUSTRIELS ? »

Clôture des Assises

Par Olivier GUICHARD, ancien Ministre d’Etat, Président du
Conseil Régional des Pays de Loire

-------------------------------------------------------------------------------------------

OUVERTURE DES ASSISES

par Olivier GUICHARD ancien Ministre d'Etat, Président du
Conseil Régional des pays de Loire

Le succès d'hier ne s'est pas démenti puisque vous
êtes plus nombreux encore à démontrer par votre présen-
ce qu'en choisissant de débattre, ouvertement de la
question des déchets, nous ne nous étions pas trompés et
qu'il s'agit bien, au-delà des approches techniques, d'une
des grandes préoccupations de notre société en cette fin de
siècle.

C'est avec un plaisir renouvelé que je vous accueille ce matin
pour l'ouverture de cette seconde édition des Assises nationales
des déchets industriels. Ce plaisir est mêlé de fierté, car, lorsqu'en
septembre 1991 s'ouvraient les premières assises, nous avions été
très agréablement surpris de l'intérêt qu'elles avaient alors
suscité.

L'environnement est devenu un thème majeur, au propre et au
figuré, puisque, politiquement, il y a un peu plus de vingt ans, en
était créé le premier ministère ; les quelques doutes qui planèrent à
l'époque sur sa légitimité s'effacèrent au fil du temps devant le
souci grandissant engendré par les pollutions de toutes sortes. II ne
viendrait aujourd'hui à l'esprit de personne de remettre en cause
le bien fondé de ce portefeuille ministériel et votre présence ce
matin parmi nous, Monsieur le Ministre de l'Environnement, est le
gage de l'attachement de nos concitoyens à cette volonté politique.

A certains moments, nous le constatons, il semble que l'histoire
doive s'accélérer parce que les mythes d'hier ne résistent plus
aux nécessités du Présent.

Les richesses nous sont désormais comptées et nos
concitoyens perçoivent de plus en plus clairement qu'ils sont
les comptables de l'avenir. Ils sont devenus les gardiens vigilants
de l'héritage qu'ils légueront, non pas à la manière de l'Avare de
Molière, mais bien avec le souvenir clair de la parabole du talent
des Evangiles qui fructifie. Vous aussi n'êtes pas venus durant ces
deux jours pour enfouir au creux de vains débats les
problèmes qui se posent, même s'ils engagent de sévères re-
mises en cause, mais bien pour les soumettre à l'exercice
ingrat de la réflexion et de la critique ; car si la nature est un
bien rare et unique, les chemins de traverse qui conduisent à sa
protection sont souvent malaisés.

Ainsi, en collaboration avec la DRIRE des Pays de la Loire, dont je
me plais à souligner une nouvelle fois, non seulement l'initiative
remarquable, mais encore l'audace avec laquelle cette
administration a osé prendre les devants, en posant le problème
des déchets industriels plutôt que de le gérer, nous avons voulu
continuer d'alimenter sur ce thème le large débat ouvert il y a
deux ans et sur lequel les faits nous ont donné raison. J'en veux
pour preuve les différentes affaires de pyralène, de déchets
hospitaliers et autres vieux papiers qui naguère émurent, à juste
titre, l'opinion publique et dont les média se firent l'écho. Les
industriels et les communes devenus responsables des déchets
qu'ils produisent ont, depuis la loi du 13 juillet 1992, à l'élaboration de
laquelle les premières assises ont grandement contribué, des
obligations renforcées. La priorité, en effet, a été donnée au
développement des technologies propres, au recyclage et à la
valorisation.

Ceci, bien sûr, ne va pas sans poser de nombreux problèmes,
tant techniques qu'économiques ou sociaux. Je n'en dirai pas
plus, Robert Germinet, directeur régional de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement des Pays de la Loire, se
chargera tout à l'heure de vous présenter les axes de réflexion qui
ont été choisis pour vos débats.
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Je mettrai seulement l'accent sur un sujet qui, vous le savez, me
tient particulièrement à cœur, celui de la gestion des déchets vis
à vis de l'aménagement du territoire. Au-delà des responsabilités
qui incombent désormais aux producteurs de déchets, il est clair
que la question serait mal posée si chacun devait travailler pour sa
propre chapelle et partant, mettre en place sa propre et unique
solution. La réflexion se doit d'être, là comme ailleurs, mais peut-
être plus impérativement encore, globale, concertée et
transparente.

Il s'agit donc bien, d'une démarche collective à entreprendre qui
relève bien d'une action de planification que la Loi du 13 juillet
1992 a opportunément relancée.

Ainsi, planifier le traitement des déchets au niveau
départemental et régional, c'est également concourir à un
aménagement harmonieux de notre territoire. Lancé sous la
responsabilité de l'Etat, le plan des déchets industriels pour les
Pays de la Loire est actuellement en cours d'élaboration. La
Région s'attachera à collaborer étroitement et attentivement à
sa mise en chantier.

II me reste à vous souhaiter bon courage pour les travaux qui
vous attendent et dont nous espérons tirer, comme il y a deux
ans, le plus grand profit ; qu'il me soit permis de vous souhaiter
également un bon séjour à La Baule que les quelques moments
de détente que vous laisseront ces Assises vous permettront de
découvrir ou de redécouvrir avec autant de plaisir que j'ai, moi-
même, à vous y recevoir.

Ouverture des assises

Par M. Robert Germinet, secrétaire général des Assises, directeur
régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des
Pays de la Loire

Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien", s'écriait le
philosophe après une vie consacrée à la réflexion.

Cette profession de foi, provocante par sa caricaturale
modestie pourrait, devrait être la devise des Assises sur les
déchets industriels et particulièrement de celles-ci, seconde édition
et donc plus menacée, encore, d'autosatisfaction.

Cette devise, celle de la modestie extrême, devrait être la
définition de notre démarche et s'appliquer aux deux moments
importants de notre commune réflexion.

Elle est d'abord justifiée par l'existence même des déchets
industriels, véritable phénomène de société de cette fin de
siècle, jamais tout à fait cernés, jamais tout à fait analysés
mais plutôt restitués dans leur permanente évolution
seulement approchés mais jamais fixés.

Nous ne sommes donc qu'au début de notre réflexion, sans
assurance aucune d'achèvement.

Dans ces conditions, ce n'est pas pour renouveler le succès
des assises de 1991 que nous avons voulu provoquer cette
nouvelle rencontre, mais bien plutôt pour confronter, en nous
imposant un rythme biennal, l'état actuel de nos
connaissances, reposer les jalons, expertiser les avis,
relancer la réflexion, réinventer toujours un savoir en ces
matières, en imaginant les procédures. Modestie donc !

Nouveau départ et non illusoires arrivées.

Bien que nous puissions légitimement être fiers que les
assises de septembre 91 aient pu donner naissance à la loi
de juillet 1992.

Mais modestie aussi et c'est ce deuxième moment dont je
parlais tout à l'heure, en ce qui concerne les solutions qui
peuvent s'appliquer aujourd'hui à cet énorme problème, si
mouvant qu'il déborde largement de ses propres frontières.

Car si son analyse exige de prudentes lenteurs, l'on conçoit
bien l'absolue nécessité d'une démarche à petits pas et
toujours vérifiée en ce qui touche les éventuels remèdes à
apporter au mal.

C'est bien l'objet de la recherche pragmatique à laquelle
vous êtes conviés durant ces deux jours et qui préside aux
rendez-vous techniques que nous nous sommes fixés autour
de 8 axes de réflexion :

- les déchets ultimes les sites pollués

- les filières de recyclage et de valorisation

- l'incinération les emballages

- la planification de l'élimination des déchets

- leur gestion dans l'entreprise

- et le financement de cette gestion.

Deux séances plénières nous réuniront :

- l'une, et c'est aujourd'hui, pour débattre de la "nouvelle
donne" en présence du Ministre de l'Environnement,
Monsieur Michel BARNIER, qui nous fait l'honneur de
présider cette journée ; qu'il en soit une nouvelle fois
remercié ;

- l'autre, et ce sera demain, pour évoquer "les clés d'une
bonne gestion des déchets industriels", avec Monsieur
Gérard LONGUET, Ministre de l'Industrie, des Postes et
Télécommunications et du Commerce Extérieur.

Ces deux moments ministériels seront le point et le contre
point de notre très vaste sujet.

Permettez-moi d'évoquer maintenant, après avoir salué :

- le DARPMI au Ministère de l'Industrie ;

- le DPPR au Ministère de l'Environnement et mes 18
collègues directeurs présents dans cette salle, le rôle des
DRIRE en ce domaine, en rappelant simplement
modestement, que leur vocable est à lui seul la liaison
entre l'industrie, la recherche et l'environnement, qu'il allie
dans une même mission :

- la modernisation industrielle à la protection des sites ;

- la sécurité des installations à celle des personnes et cela
sous-tendue par l'innovation technologique.

C'est la conscience même de cet-te mission qui présida à la
naissance de ces assises nationales et à leur co-organisation
avec nos partenaires si nombreux que je ne puis, ici, tous les
citer ; ils voudront bien m'en excuser.

Je voudrais maintenant exprimer toute ma gratitude à deux de
nos parrains sans lesquels notre construction n'aurait pu
aboutir :

D'abord à Monsieur Olivier GUICHARD, ancien Ministre
d'Etat, président du Conseil régional des Pays de la Loire,
sans qui les premières assises n'auraient jamais pu se tenir et
qui a bien voulu, une nouvelle fois, nous soutenir sans
réserve. Ces assises sont également les siennes.

1
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Ma gratitude va aussi à Monsieur André-Claude LACOSTE,
ingénieur général des mines, qui a bien voulu présider le
comité d'organisation de ces rencontres, avec le rigoureux
talent que tous ceux qui le connaissent lui reconnaissent.

Un dernier mot enfin pour saluer le travail, accompli dans
l'ombre, de tout le personnel de la DRIRE des Pays de la
Loire qui a manipulé 5 tonnes de papier pour envoyer 30 000
courriers, s'est démené pour accueillir 1 200 participants, pour
trouver 867 chambres d'hôtel, négocié 3100 repas, gérer vos
arrivées et vos départs sur 4 sites différents avec 15 cars, 45
voitures particulières, 1 TGV avec à son bord 350 personnes,
tout cela afin que vous soyez accueillis et puissiez travailler
dans les meilleures conditions, tout en divisant au moins par 3
le budget habituel d'une telle opération.

Je n'oublie pas dans mes remerciements tous les ingénieurs du
SNIIM qui, partout en France, vont contribuer au succès de ces
Assises.

"Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien".

Voilà, me semble-t-il, comme elle fut tout à l'heure l'exorde de
mon discours, la formule le concluant au mieux. A nous, par le
sérieux de nos débats, de nos accords et de nos con-
frontations, de tenter un début de preuve contraire afin de
pouvoir dire :"tout ce que je sais, c'est ce que j'essaie de
savoir avec vous".

Merci et bon courage.

-----------------------------------------------------------------------
La nouvelle donne

présentation du thème : DANIEL BILALIAN

Deux ans après les 1 ères Assises de LA BAULE, comment la
France a-t-elle légiféré ? N'y a t'il pas lieu d'opérer une pause
réglementaire ? Quelles sont les conséquences de ces lois,
c'est-à-dire le coût économique du traitement des déchets.

Comment les grands groupes industriels ont pris en compte
ces problèmes ? et les PME, ont-elles les moyens internes de
régler ces problèmes ?

LA PRISE EN COMPTE DU PROBLEME DES DECHETS
PAR L'INDUSTRIE

LES GRANDS GROUPES

M. NOLLET - Nous assistons à une prise en main de la
responsabilité des industriels sur les problèmes des déchets.
Les industriels disent : "les déchets industriels nous
concernent, nous avons une attitude volontariste, mais il faut
des priorités, nous ne pouvons pas tout faire en même temps":

M. TRAMIER - Le bilan peut se faire à 3 niveaux :

- de gros efforts ont été faits pour réduire la production des
déchets et développer les technologies propres.

- des organisations pour gérer le problème se mettent en
place.

- des projets en matière de recherche voient le jour.

LES PME-PMI FACE A LA PROBLEMATIOUE DES
DECHETS

M. MAZEROT - Les grands groupes, depuis 10 ou 15 ans, sont
attelés à ce problème et ont obtenu des résultats, mais il ne
faut pas oublier que la richesse du tissu industriel français est

liée aux nombreuses PME-PMI, pas encore suffisamment
sensibilisées à ces produits.

Les structures consulaires que sont les 150 chambres de
commerce et d'industrie peuvent jouer auprès de ces
entreprises un rôle de démultiplication extraordinaire, en
collaboration avec les DRIRE et l'ADEME.

M. BRONGNIART - Les organismes publics, les
professionnels et les collectivités publiques doivent aider les
entreprises de 10, 100, 200 salariés à être plus attentives à
l'environnement.

Daniel BILALIAN - Quelles aides concrètes peut-on apporter
aux PME-PMI ?

M. MENJON - Une des premières actions significatives d'EDF
a été de conclure une alliance avec une PMI bien connue
dans la région nantaise, SOAF ENVIRONNEMENT.

M. BRONGNIART - La prise en compte d'une gestion
sérieuse des déchets va se traduire par des factures qui
peuvent être insupportables pour ces entreprises, ce qui
implique dans ce domaine des aides.

M. GELLY - SAINT GOBAIN est un grand groupe, mais peu de
gens savent en fait que nous vivons à l'intérieur comme une
fédération de PME (300 établissements de 100 à 150
personnes). Notre souci est donc de faire en sorte que
l'ensemble des petites unités qui constituent le groupe soient
informées, sensibilisées, convaincues de l'action à mener.
C'est extrêmement lourd et par conséquent, dans un réseau
de PME régionales, cela doit être très difficile.

LA REGLEMENTATION : NECESSITE D'UNE PAUSE
REGLE ENTAIRE

Daniel BILALIAN - N'est-il pas temps de faire appliquer la
législation qui existe et de faire une pause vis-à-vis des
nouvelles législations ?

M. NOLLET - La législation actuelle est à peu près correctement
appliquée par les grandes entreprises qui possèdent des
directions environnement depuis plusieurs années.

En revanche, les PMI ne peuvent pas suivre. II existe à peu
près 5000 pages de textes législatifs et réglementaires sur
l'environnement et le droit français, plus le droit européen.

M. GELLY - II est souhaitable d'obtenir un peu plus de
rationalité scientifique dans les choix qui sous tendent les textes.

M. BRONGNIART - Trop de réglementations peut entraîner
des réactions négatives.

La loi de 1975 était bien rédigée, compréhensible, courte,
avait beaucoup de qualités que certaines lois contemporaines
ont perdues.

La machine à produire des textes s'est remise en route en
1987-1988.

Les textes récents sont bons, par-ce qu'ils visent la continuité
avec les textes antérieurs par l'instauration de modalités
techniques, financières et fiscales (schémas directeurs de
traitement, taxes sur les décharges, garanties financières et
juridiques demandées aux exploitants d'installations classées
...), mais il est maintenant raisonnable d'assimiler tout cela.

LES LEGISLATIONS FRANCAISES ET EUROPEENNES
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Daniel BILALIAN - Entre les législations françaises et
européennes, y a t-il une grande discordance ou va-t-on
vraiment vers une harmonisation ?

M. GELLY - Nous avons des filiales en Allemagne, dans tous
les pays européens, qui sont totalement intégrées en termes
de gestion, mais qui sont confrontées localement à des modes
de traitement et de récupération des déchets, totalement
différents, ce qui n'est pas sans poser de problèmes.

M. TOPFER, ministre allemand de l'environnement - II y a à
peu près un an, madame Ségolène ROYAL a

interdit l'importation de déchets ménagers en France et nous
avons accepté alors ce défi.

Aujourd'hui, nous disposons d'une législation européenne qui
laisse le champ libre aux solutions nationales. Chaque
partenaire de la CEE doit s'efforcer à l'AUTARCIE dans la
production d'infrastructures destinées aux déchets, dans le
retraitement, dans l'élimination, avec pour objectif d'éviter la
production de ces mêmes déchets.

En ce qui concerne les discussions sur la directive emballages,
nous allons aussi essayer de trouver une position commune
afin d'éviter que l'Europe ne connaisse encore des problèmes
d'HARMONISATION.

M. BRONGNIART - La conversion de M. TOPFER est
spectaculaire ! Comment a-t-il pu évoluer en si peu de temps
d'un discours fondamentalement exportateur de produits vers
un discours dans lequel il prononce le mot autarcie.
N'oublions pas que l'Allemagne est le plus gros exportateur
de déchets du monde ….

II était temps de trouver une voie raisonnable.

M. NOLLET - Il était ridicule d'exporter des déchets ménagers
de Bavière près de Bordeaux, pour les mettre dans une
décharge. En revanche, certains déchets industriels peuvent
être traités dans des installations performantes et
spécialisées qu'il n'est pas nécessaire de multiplier en Europe.

M. TRAMIER - Que ce soit au niveau Européen ou Français,
bien clarifier nos problèmes au milieu de tout l'éventail des
réglementations est nécessaire, en évitant les positions
extrémistes de part et d'autre.

LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES DES NOUVELLES
LOIS CONTRAINTES OU FACTEURS DE CROISSANCE ?

M. TRAMIER - D'une façon générale, l'environnement et plus
particulièrement le traitement correct des déchets, coûte cher.
Mais ce coût n'a pas d'importance si on peut le répercuter sur
le prix du produit fini tout en restant compétitif.

En Europe, les contraintes sont généralement comparables
pour tous les pays, mais en dehors de l'Europe, beaucoup de
pays n'ont aucune contrainte et alors nos produits, par rapport
aux produits de ces pays, ne sont plus compétitifs.

Il faut donc harmoniser les prix, en leur faisant supporter le
coût de l'environnement

M. MENJON - Bien traiter l'environnement peut être aussi un
élément de progrès puisque la première chose à faire pour
être exemplaire est de ne pas produire de déchets.

M. NOLLET - Pour certaines entreprises et même des PMI,
cela a été un facteur de croissance. Une meilleure protection
de l'environnement peut amener un bénéfice sur le compte
d'exploitation.

M. BRONGNIART - Les industries de l'environnement créent
de l'emploi parce qu'elles se développent vite, en France, à
l'étranger….

M. MAZEROT - Nous avons fait récemment l'inventaire des
entreprises spécialisées dans le domaine de l'environnement,
dans la proche région lyonnaise : elles sont au nombre de 200
dans les domaines du conseil, de l'instrumentation, du
traitement de l'eau, etc ….

M. MAZEROT - Le véritable problème est celui de la
VALORISATION DES FILIERES. La philosophie de la loi de
1992 est basée sur la possibilité de recycler, valoriser par
l'organisation de filières ….

M. BRONGNIART - Comment peut-on mettre sur pied une
politique de recyclage, alors que le reste de l'industrie ne peut
pas, ne veut pas, n'est pas en mesure de prendre des produits
recyclés dans des conditions industrielles convenables ?

Si l'industrie ne devient pas une industrie orientée vers le
recyclage, nous aurons un énorme problème et la politique de
recyclage sera discréditée. L'industrie doit donc modifier ses
structures et ses habitudes pour devenir un peu plus ouverte aux
impératifs du recyclage.

M. GELLY - Le vrai problème est la pérennité des circuits
d'approvisionnement des filières de récupération. Le papier
carton est un exemple peut-être extrême, mais s'il continue à y
avoir des différences de prix d'importation, à prix nul ou négatif
du papier carton d'Allemagne, la filière de récupération
française disparaîtra. Enorme problème !

M. BRONGNIART - Il faut revenir sur terre et regarder ce que
nous pouvons faire, dans des conditions à peu près réalistes.

Les Assemblées Générales de l'ensemble des syndicats de
l'industrie des déchets, tenues  hier à LA BAULE,  ont
demandé :

- que la valorisation énergétique soit reconnue

- que les taux de recyclage déments des directives CEE
soient revus ; nous avons proposé que les normes 2002
soient 20 % le recyclage, 100/0 le compostage, 50 %
d'incinération et valorisation énergétique et 10 à 15 % de
déchets ultimes.

M. MENJON - Contrairement à l'exemple allemand, la
solution de valorisation énergétique, que cite M.
BRONGNIART, est une des solutions à côté du recyclage
matière ou du recyclage des produits eux-mêmes.

Un mot n'a pas encore été prononcé, mais qui est important, le
mot ECO-BILAN ou bilan environnement.

A chaque solution, il faut associer une analyse assez détaillée
de ses avantages et de ses inconvénients au plan économique
et au plan de l'environnement avant de conclure.

L'ATTITUDE DU CORPS SOCIAL (PUBLIC,
COLLECTIVITES…) PAR RAPPORT AU PROBLEME DU
TRAITEMENT DES DECHETS INDUSTRIELS

M. BRONGNIART - On peut dire que les idées sont
communes entre les élus, les fonctionnaires de l'Etat, les
industriels producteurs, les industriels prestataires de services.
Mais il semble que les véritables intéressés, c'est-à-dire les
populations, soient restés en dehors, et que les réactions des
populations à l'égard de tout ce-la sont toujours aussi
négatives.
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Daniel BILALIAN - Et pourquoi à votre avis ? Défaut
d'explications, défaut de communication ? ….

M. BRONGNIART - Oui, je pense d'abord que l'on a trop fait
rêver les gens sur des solutions idéales du genre zéro déchet,
fermer les décharges. C'est très difficile d'ouvrir une décharge,
alors que les plus hautes autorités de l'Etat nous disent
qu'elles vont disparaître.

La période future doit être celle de l'embrayage sur la réalité.

M. NOLLET - D'une manière générale, et surtout sur ces
problèmes d'environnement et pas seulement sur les déchets
industriels, il faut changer la nature des déchets.

Les industriels sont prêts à faire beaucoup de choses, mais il
faut leur fixer des priorités, et des priorités respectables.

M. MAZEROT - Il faut que les industriels, grands ou petits, les
grands le font déjà, mais il faut que les petits apprennent à le
faire aussi - apprennent à mieux communiquer et sachent
communiquer à temps.

II ne faut pas hésiter, dès qu'un projet naît, à réunir un comité
de citoyens, d'associations, etc.. pour les tenir informés.

LA POLITIQUE DU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT FACE
AUX DECHETS INDUSTRIELS

Par Michel BARNIER, ministre de l’Environnement

Je  suis heureux de constater  avec vous le succès de ces
secondes Assises Nationales des déchets industriels. Je n'en
suis guère surpris car votre rendez-vous est connu pour le
sérieux et la qualité de ses débats, mais aussi parce que cette
question continue de créer interrogations et problèmes.

Sans doute mon expérience d'élu local m'a amené à beaucoup
travailler sur des solutions à trouver en matière de déchets, que
ce soit la valorisation en technique routière ou des méthodes de
traitement plus classiques.

J'ai pourtant accepté l'invitation qui m'a été faite par Olivier
GUICHARD, de participer à vos travaux afin de vous faire part, à
la fois des quelques réflexions que j'ai du traitement des
déchets industriels, mais aussi de projets ou d'objectifs que je
donne à mon ministère.

Je parlerai, tout d'abord, de la politique à mener en amont
dans les usines puis de traitement.

Je conclurai enfin par une question qui est distincte de celle
des déchets, mais qui y est souvent associée, je veux parler
des sols pollués.

LA PREVENTION

Avant de réfléchir au traitement, c'est à la source qu'il faut
favoriser une moindre production de déchets.

Cette responsabilité pèse sur les acteurs économiques à
l'origine de leur production.

Je tiens toutefois à préciser que cet objectif de réduction à
l'amont, ne peut s'accomplir indépendamment des autres
objectifs environnementaux comme la limitation de la pollution
de l'air et de l'eau ou de la consommation d'énergie.

L'environnement est indivisible et j'ai le souci, que la politique soit
globale et ne crée pas de transfert de pollutions.

Les déchets d'aujourd'hui sont, on le sait, parfois les produits
de politiques efficaces de traitement de la pollution de l'air ou de
l'eau qui ont été menées depuis plusieurs années.

Plusieurs moyens existent, pour prévenir la production de
déchets :

- les démarches volontaires : l'identification et la
labellisation des produits les plus respectueux de
l'environnement est pour moi une voie très importante.
Elle est incitative et peut largement bénéficier aux
industriels. J'attends aussi des branches industrielles
comme cela s'est fait dans d'autres pays, qu'elles
s'efforcent de faire la chasse aux emballages inutiles et
superflus. Sur ce point, je suis décidé à engager une
concertation.

- les démarches incitées par l'administration : parmi celles-
ci, je citerai, bien sur, les études déchets. Cette démarche
a rencontré l'intérêt de beaucoup d'industriels, en
particulier, par son bien-fondé économique. On retrouve là,
le phénomène qu'on avait pu observer lorsque les premiè-
res actions avaient été menées afin de limiter les
consommations d'eaux et réduire les rejets. Il en est souvent
ainsi, lorsqu'on se penche pour la première fois, sur un
problème.

Au-delà de ces premiers constats, nous attendons maintenant
la mise en place de véritables technologies propres dans les
entreprises, économes en eau, polluant peu l'air, produisant
moins de déchets et consommant moins d'énergie.

les démarches à caractère fiscal : la taxe sur la mise en
décharge en est un exemple, je pense personnellement que
son montant actuel est encore trop faible pour que son
internalisation ait un effet sensible.

les démarches réglementaires : elles sont bien sûr
indispensables, même si en la matière l'objet n'est pas facile à
appréhender.

De même que pour les rejets dans l'air et l'eau, la production
de déchets des entreprises devra être encadrée, après
réalisation des études déchets.

LE TRAITEMENT DES DECHETS

Quelle que soit la politique de prévention qu'on adopte, le
"déchet zéro" comme le risque nul n'existe pas. Il faut donc
accepter que l'on produise des déchets et les traiter
correctement.

Pour ce qui est des déchets industriels spéciaux, je crois que
la France est dans une situation tout à fait exemplaire. Sa
capacité de traitement physico-chimique ou par incinération,
est largement suffisante.

Une véritable industrie de l'environnement s'est ainsi créée et
continue à se développer. J'en veux pour preuve les
extensions ou la création de certaines usines qui se font
actuellement. Ceci illustre d'ailleurs bien qu'un effort
supplémentaire en faveur de l'environnement est un facteur de
développement et d'emploi.

Je suis beaucoup plus inquiet de la situation rencontrée en
matière de déchets industriels dits banals où l'on retrouve une
situation similaire à celle des ordures ménagères.

N'attendez pas de nouvelles annonces de ma part dans ce
domaine. Il faut enfin quitter la gesticulation et le discours et
penser à l'action. Les instruments sont en place pour cela, et
l'Etat fera son travail.
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Je suis conscient que cette politique réclame des efforts
considérables des industriels et des collectivités, mais certains
montrent déjà l'exemple, il faut maintenant aller de l'avant
partout. Plutôt faire un bon suivi que chercher des effets
d'annonce.

Pour atteindre notre objectif d'ici l'an 2000, il faudrait que dix
installations de traitement se créent tous les ans en France et
non pas deux comme aujourd'hui. Il faut, pour avancer, faire
des choix dans l'allocation des ressources dans ce pays :
faire plutôt des stations d'épuration et des installations de
traitement dé déchets, que trop de routes et d'autoroutes.

Je compte prendre en compte la nécessaire solidarité
écologique entre les communes en mettant en place, par
exemple un mécanisme de péréquation de la taxe
professionnelle y compris pour les centres de classe II.

Un grand quotidien cite, aujourd'hui, le chiffre de 100 milliards
de francs comme surcoût de la politique des déchets, jusqu'à
l'an 2000. Ce chiffre est peut-être même sous-estimé, en tout
cas il ne me choque pas. II s'agit d'environnement, mais aussi
de travail et d'emploi.

J'entends faire en sorte, non pas que l'Etat crée de nouvelles
réglementations qui seront mal appliquées, mais joue son rôle
réglementaire :

- Les services d'inspection des Installations classées sous la
coordination des DRIRE travailleront avec les élus pour
supprimer les décharges sauvages, mais aussi instruire les
dossiers d'installations de traitement. Les emballages
industriels et commerciaux feront l'objet d'un décret qui
rendra la valorisation obligatoire.

- Une prise de conscience des producteurs de déchets est
nécessaire. Ceux-ci devront être traités. Je suis soucieux
que cette politique se mette en place progressivement
mais sûrement afin que les investissements nécessaires
soient réalisés.

Je pense aussi être dans mon rôle en faisant sauter un certain
nombre de verrous normatifs par exemple, qui empêchent que
des marchés s'ouvrent aux produits recyclés. Pour d'autres
produits, et vous connaissez tous le cas de mâchefers, il
s'agit de découvrir et encadrer l'impact sur l'environnement
que peuvent créer les nouveaux produits.

Je pense également qu'il faut encourager le recyclage de
certains matériaux utilisables, pas exemple en technique routière
(gravats, déblais de démolition). Cela signifie moins d'espace occupé
par les déchets et moins de carrières.

La capacité d'expertise, le rôle d'éclairer les pouvoirs publics et
les collectivités, la connaissance, l'incitation à des initiatives
exemplaires : j'ai fixé ces objectifs à l'ADEME.

Cependant, beaucoup reste encore à faire, je ne citerai que
deux points .

La connaissance des flux de déchets industriels banals, très
imparfaite. Nous attendons par la réalisation des plans
départementaux, un bilan exact des flux. Je le rappelle, ils
doivent obligatoirement traiter des DIB.

Une évaluation écologique des filières d'élimination des
déchets. J'ai demandé à l'ADEME de lancer un programme en
ce sens. Cette agence dont j'avais approuvé la création en son
temps, connaît des débats sur son organisation, son rôle et son
budget. Je veux simplement dire, pour ce qui concerne les
compétences qui sont les miennes, que je compte sur elle.

La clarification des compétences : elle reste encore à faire entre
les collectivités locales et l'état en matière d'environnement.

Nous travaillons en ce moment sur un projet de loi qui
clarifiera ces compétences et qui précisera notamment le rôle
des conseils généraux et régionaux.

La prise en compte des intérêts et des conceptions françaises
au niveau européen : vous le savez, comme dans beaucoup
de domaines, l'unification européenne impose aussi des
normes communes.

En matière de déchets, que ce soit pour les directives
incinération ou celles sur les emballages et la mise en
décharge, la France peut faire valoir son expérience au
service de l'environnement et, souvent, ses bons résultats.

Je m'attacherai à défendre nos conceptions et nos idées, face
à ce qui tient malheureusement parfois du dogmatisme ou de
la volonté de faire passer des intérêts industriels particuliers.

Voici dans quel esprit j'envisage mon action afin que se
mettent en place les instruments qui feront que notre pays
gérera correctement ses déchets dans dix ans.

LE STOCKAGE DE DECHETS

La décharge est le maillon faible de toute politique des
déchets. Tant qu'il sera possible de se débarrasser à bon
compte de nos résidus dans des trous ou excavations plus ou
moins contrôlés, à quoi bon faire des efforts pour traiter
correctement, limiter la production et recycler.

Paradoxalement, cette politique se condamnerait elle-même à
court ter-me car si les français admettent aujourd'hui, aussi
difficilement, l'ouverture d'un centre de stockage de déchets
ultimes, c'est bien parce qu'ils ont en mémoire les décharges
brutes du passé récent.

Toute politique de traitement engendre des déchets ultimes, il
ne faut. pas mentir aux français sur ce point.

II nous faudra donc des stockages de déchets ultimes,
répartis d'une manière équilibrée sur l'ensemble du territoire.
Sans doute au moins un par région pour ceux qui sont
assimilables aux déchets industriels spéciaux.

Je suis moins pessimiste que l'année dernière dans ce
domaine. Nous observons, bien qu'aucune nouvelle décharge
de classe I n'ait été ouverte, que quatre installations
existantes ont été étendues.

Votre région, Monsieur le Président, Olivier GUICHARD,
compte d'ailleurs un site qui fait figure d'installation pilote pour
les futurs centres de stockage de déchets ultimes
assimilables aux déchets industriels spéciaux.

Un des signes les plus favorables est également l'implication
accrue des conseils régionaux et des collectivités territoriales
dans ce domaine. J'en tiendrai compte dans le projet de loi
que je présenterai sur la décentralisation et la clarification des
compétences au printemps 94.

J'espère que les réflexions menées dans le cadre des plans
régionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux
mèneront à la création d'un centre dans chaque région.

Le Gouvernement prendra, en la matière, ses responsabilités.
L'existence de ces centres m'apparaît comme une nécessité
pour la protection de l'environnement.

Je tiens ici à souligner l'importance et le caractère exemplaire
de la démarche de la SEMEDDIRA en Rhône-Alpes, qui a su
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associer tous les acteurs pour sa démarche et dont le sou-ci
de rigueur est reconnu.

L'inquiétude actuelle est due au manque de transparence du
passé. Un décret sur les CLI devrait être bientôt signé et
j'entends mettre en route une réforme de l'enquête publique
(mission BOUCHARDEAU).

LE TRAITEMENT DES SOLS POLLUES

Après avoir exposé mes quelques idées en matière de
déchets, je tenais à dévoiler devant vous, quelles seront les
grandes lignes de la politique que j'entends initier en matière de
sols pollués.

La prévention des risques et des pollutions industrielles fait
l'objet, depuis de nombreuses années, d'actions cohérentes et
concertées. Celles-ci ont déjà conduit sur le plan industriel, à des
résultats notables. L'impact des activités humaines sur
l'environnement se réduit ainsi, mais les traces des pollutions
passées en sont malheureusement d'autant plus perceptibles.
L'histoire nous a, en effet légué des pollutions historiques,
constituées d'anciens dépôts de déchets, de sols et d'eaux
souterraines pollués, dont la mémoire collective a parfois déjà
oublié l'existence et la localisation précise.

Les cas de pollution les plus flagrants, ont fait l'objet d'actions
de résorption efficaces, mais menées au coup par coup.

L'existence de ces sites pollués doit être admise et nous devons
apprendre à les traiter dans la transparence et la rigueur mais
avec sérénité. Je n'ai-me pas l'expression de "point noir" qui
vise plus à créer un effet de choc qu'à contribuer à une
définition rigoureuse.

II convient de parler des milliers de sites probablement pollués
sans faire de catastrophisme excessif, par avance.

Nous souhaitons aujourd'hui impulser une politique efficace et
raisonnée de traitement des sites et sols pollués.

Cette politique ouvre trois grandes lignes directrices qui feront
l'objet d'une circulaire aux préfets :

Sans attendre, j'ai d'ailleurs souhaité cette année faire
débloquer 50 MF dans le cadre du plan de relance.

Cette circulaire portera sur deux points :

1) La recherche des sites et sols pollués

L'identification de ces sites se fera sur la base de constats de
l'inspection ou sur des campagnes de diagnostic. Ceci
concerne les sites actuellement en activité, mais aussi ceux
qui sont abandonnés. Il peut s'agir d'usines comme de décharges
d'ordures ménagères.

Ces inventaires régionaux conduiront à l'élaboration d'un
fichier national des sites pollués avec toutes leurs
caractéristiques.

2) L'évaluation des risques et de la vulnérabilité de
chaque site

II sera fait une évaluation initiale grâce à des outils
méthodologiques. Cette évaluation est nécessaire pour définir
une hiérarchisation des priorités de traitement.

 Des objectifs de réhabilitation seront enfin définis en fonction de
l'impact du site et de son usage futur. Les premiers outils seront
disponibles en 1994.

3) Des structures de concertation et d'information

Elles seront créées à deux niveaux :

- au niveau national : un groupe de travail sera créé afin de
participer à la définition technique et scientifique de tous
les éléments de cette nouvelle politique,

- au niveau local : des groupes régionaux devront, comme
pour les plans régionaux d'élimination des déchets, mettre
en place cette politique.

Cette action nécessite la participation de tous : élus,
industriels, administrations, associations, leur rôle sera de
piloter l'inventaire, mais aussi d'être le lieu d'une concertation
et d'une information fiable et scientifique. Je pense, en particulier,
au rôle que peut jouer à nos côtés l'Association "Entreprise
pour l'Environnement".

Je suis conscient, que ce travail nécessitera du temps et aussi
de l'argent afin de résorber les nombreux sites que nous
découvrirons ; c'est pourquoi, je suis attaché à ce que ce
programme s'exécute par priorités. Je suis toutefois décidé à le
lancer, sinon à le réaliser entièrement, ce qui prendra 10 ans.

CONCLUSION

Je voudrais, avant de vous laisser, saluer ici les organisateurs
de ces assises. Leur tenue peut nous paraître déjà naturelle.
II est pourtant rare que des services de l'Etat s'associent à
une collectivité territoriale pour offrir aux acteurs nationaux de
l'environnement et de l'industrie un lieu d'échange et de
réflexion.

Et encore plus rare qu'une première initiative réussie débouche
sur une série et institue pratiquement une habitude, celle de
se réunir dans cette ville accueillante, dont je salue le maire,
député et président du Conseil régional, Olivier GUICHARD.

Je me réjouis de constater que des collectivités territoriales
comprennent que le développement de leur territoire ne peut
plus se faire sans intégrer la défense de l'environnement et
qu'elles s'engagent effectivement dans ce sens.

Je souhaite également souligner la participation de l'ADEME
qui constitue un acteur essentiel de la politique des déchets.

II me semble enfin important d'adresser ma reconnaissance
au Syndicat National des Ingénieurs de l'Industrie et des Mines
qui, en s'associant à cette manifestation, prouve à nouveau s'il
en était besoin, l'attachement que ses membres portent à leurs
fonctions dans le domaine de l'environnement au titre de
l'inspection des installations classées.

Je tiens enfin, bien naturellement, à remercier de son initiative
la DRIRE des Pays de la Loire qui s'est à nouveau investie
avec efficacité dans l'organisation de ces assises.

---------------------------------------------------------------------------------

LES LIGNES DE FORCE DE LA POLITIQUE
FRANÇAISE DES DECHETS

Animé par Madame Hélène CRIE, journaliste, Libération

Avec la participation de :

Monsieur Jean-Claude FERRAND, Directeur Régional de
l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de la région
Rhône-Alpes
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Monsieur Marcel GERENTE, Directeur de l'Action Régionale
et de la Petite et Moyenne Industrie, Ministère de l'Industrie

Monsieur Henri LEGRAND, Directeur de la Prévention des
Pollutions et des Risques, Ministère de l'Environnement

Monsieur Michel MOUSEL, Président de l'ADEME

Monsieur Henri PUGNERE, Directeur Régional de l'Industrie,
de la Recherche et de l'Environnement de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Présentation, un an après l’entrée en vigueur de la « loi
déchets », de la nouvelle politique française de déchets,
assortie des tendances réglementaires qui se dessinent,
premiers bilans en matière d’aides et d’incitations,
témoignages sur la mise en œuvre de cette politique, telles
ont été les principales lignes de ce débat. Une large plage a
été réservée aux échanges avec la salle.

H. CRIE : Voici deux ans, le rapport DESTOT affichait la
nécessité d’un discours cohérent s’appuyant sur la traduction
juridique et un schéma national d’élimination. Où en est-on sur
l’application de la loi ?

Mr LEGRAND : contrairement au climat de crise d’il y a deux
ans sur la suppression ou non des décharges, grâces aux efforts
réalisés, la sérénité s’est installée. Cette évolution est le fruit
d’objectifs fixés d’une manière pragmatique à moyen ou long
terme. Elle s’inscrit dans le cadre de discours préalables à la
prise de textes officiels. C’est un mouvement de découverte en
marchant et de recalage permanent des objectifs.

La mise en place de processus devant conduire aux plans
territoriaux d'élimination des déchets et de la taxe sur la mise en
décharge de déchets ménagers ont été les deux premières
priorités retenues. La loi du 12 juillet 1992 introduit pour les
installations classées des garanties financières, des conditions
de réhabilitation à envisager à l'origine des stockages. Des
dispositions ont été prises sur le droit à l'information et les
conditions d'association des communes accueillant des
installations de traitement des déchets. Un texte est en
préparation sur les emballages industriels et commerciaux.

H. CRIE : l'ADEME est un outil puissant en matière de déchets.
Elle collecte les sommes versées au titre de la taxe sur la mise
en décharge. Est-ce que l'argent rentre et pourquoi faire ?

Mr MOUSEL : pour l'année 1993, aux alentours de 200 MF
seront perçus. Avant de parler de l'usage de cet argent, il faut
rappeler que l'ADEME a une mission d'orientation et d'apport
à l'ensemble des acteurs des outils qui leurs sont
nécessaires.

Elle intervient aussi bien au niveau de la prévention que des
problèmes concrets de pollution. Elle permet aux décideurs de
faire un bon choix en particulier par l'apport de connaissances.
Elle encourage des opérations considérées comme de
référence.

La collecte réalisée par le fond de modernisation de la gestion
des déchets n'est pas une solution définitive au problème des
déchets. Ce qui a un sens, c'est l'intégration de tous les éléments
dans une politique qui doit disposer de moyens dans la durée
; autant les taxes sont stables, autant les moyens issus du
budget liés à des décisions annuelles sont sujets à inquiétude
pour assurer la continuité dans le temps des actions engagées.

H. CRIE : le rapport DESTOT considérait que l'on ne pouvait
pas parler d'une filière française dans le domaine d'activité des
déchets. Existe-t-elle ?

M. GERENTE : les professionnels spécialisés dans le
domaine des déchets n'ont pas la puissance financière pour
que se développe cette industrie de l'environnement, pour se
placer sur les marchés nationaux et internationaux. La
solution ne réside pas uniquement par les grands groupes.

L'Eco Industrie, ce n'est pas uniquement les déchets ; ce sont
les appareils de mesure, les matériaux antipollution. L'industrie
française n'a pas encore pris sa place au niveau international
dans tous les domaines de l'environnement notamment dans
ce-lui des déchets.

Le ministre de l'industrie attache une grande importance à une
meilleure connaissance de la situation des déchets
(quantitative, qualitative) et aux risques encourus par le milieu
ou la santé lors du traitement de ces déchets.

Des fonds régionaux d'aide au conseil sont ouverts dans le
domaine de l'environnement pour soutenir les Eco-bilans, pour
conduire des actions collectives.

H. CRIE : la région RHONE-ALPES manque de décharge de
classe 1. Quelle est l'action de la DRIRE au jour le jour sur la
politique des déchets de la région.

Mr FERRAND : malgré tous les efforts faits, il n'y a pas de
décharge de classe 1. Cependant, la situation évolue par
l'adoption d'un plan régional d'élimination de déchets, présenté
aux institutionnels et à la presse.

Ce plan, au-delà des lacunes et des besoins d'aujourd'hui
connus, se veut percevoir les évolutions des besoins

dans les années qui viennent afin de pouvoir gérer les
situations futures. Il y a une approche de l'ensemble des
filières de traitement et non de la décharge de classe 1.

La SEMEDDIRA, société d'économie mixte associant le conseil
régional, les conseils généraux, les industriels, les producteurs
et éliminateurs de déchets, l'ADEME, a retenu pour ce plan des
critères permettant de choisir des localisations de décharge de
classe 1 et a mené une étude à caractère technique et
économique destinée à conjuguer ces critères avec les
possibilités de terrain. Ces actions s'inscrivent dans une
concertation étroite.

Ce plan conforte et infléchit parfois les initiatives privées et
donne lieu à des actions partenariales avec les collectivités
locales, le conseil régional.

Il doit déboucher d'ici quelques semaines à l'identification
précise de certaines zones susceptibles de recevoir une
décharge de classe 1.

H. CRIE : la région Provence Côtes d'Azur confrontée aux
mêmes problèmes a essayé de les résoudre par une
démarche originale.

Mr PUGNIERE : dans le cadre du Secrétariat Permanent pour
la Prévention des Pollutions Industrielles Provence Alpes
Côtes d'Azur, placé sous l'autorité du Préfet et animé par la
DRIRE, se retrouvent les élus, le conseil régional, les services
de l'Etat, des associations, des industriels producteurs et
traiteurs de déchets et des commissions diverses. Des groupes
de travail spécifiques au thème déchet ont été créés : l'un
concerne la communication, le second la réglementation et la
technologie et le troisième la préparation du plan. Deux
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bureaux d'études ont été sollicités l'un pour rechercher
l'information et l'autre pour déterminer les possibilités de
trouver une décharge de classe 1.

Ces démarches engagées doivent déboucher sur la mise en
place d'une commission chargée d'élaborer ce plan. Une des
orientations à retenir pour celle-ci sera de faire émerger
l'intérêt général, retour d'expérience d'un précédent échec ou
l'ensemble des intervenants dans le cadre d'un dossier de
décharge de classe 1 n'avait pas perçu à sa juste dimension
l'impact de la démarche sur la population. Du point de vue
géologique, il n'y a pas d'autres sites permettant de stocker
ces déchets, il importe par conséquent que la démarche
réussisse.

H. CRIE : la parole est donnée à la salle.

C. DESMOULINS (DRIRE MIDIPYRENEES) : la démarche
actuelle engagée en MIDI-PYRENEES est similaire à celle de
RHONE-ALPES. Ce travail important s'accompagne de
supports juridiques et techniques dont la mise en œuvre
nécessite des moyens financiers. Dans quelle mesure, les
contrats de plan devraient consacrer des montants
significatifs pour pouvoir accompagner la politique des plans
régionaux d'élimination des déchets industriels.

Mr LEGRAND : une démarche est entreprise en terme de
contrat de plan qui doit se traduire notamment par un mandat
donné aux différents préfets de région.

Le ministère de l'environnement met des moyens financiers
pour accompagner les études faites par l'administration.

Mr GERENTE : au titre du contrat de plan, le ministère de
l'industrie apporte son soutien aux PMI par une aide au conseil
pour des problèmes d'environnement, recrutement de cadres.

Mr MOUSEL : dans le cadre de l'aide à la réalisation de site de
stockage, il faut, en particulier, chercher à comprendre ce que
le public attend de la démarche en utilisant une approche
sociologique et un peu économique.

Le problème des déchets industriels banals nécessite une
approche spécifique par la recherche de partenaires
efficaces. Les chambres de Commerce et d'industrie offrent
de telles possibilités de partenariat.

CABANES (Association AMORCE) : l'état va-t-il se
préoccuper de l'harmonisation de son système de fiscalité qui,
par le jeu de la TVA favorise l'élimination, défavorise la
valorisation et par la loi sur les déchets apporte un message
très clair : il faut valoriser et non éliminer.

Mr LEGRAND : un certain nombre de réflexions sur les
problèmes tel que l'interaction entre fiscalité et politique sont
engagées car la fiscalité n'a pas été développée à l'origine pour
prendre en compte la politique environnementale.

M. DESTOT : il n'y a pas une véritable politique en France
pour la résorption des points noirs. Consacrer 10 à 20 millions
par an quand il y a des centaines de millions à dégager, ce
n'est pas une incitation suffisante.

En ce qui concerne la politique de la filière industrielle,
l'incitation est insuffisante du côté des pouvoirs publics alors
que l'incitation politique par la loi de juillet 1992 existe.

Se donne-t-on les moyens d'encourager les collectivités
territoriales qui feront preuve de solidarité écologique en
acceptant sur leur territoire des centres d'élimination ?

Mr MOUSEL : sur les points noirs, si l'encadrement de 50
millions qui vient de s'ajouter aux dotations budgétaires

antérieures constitue un effort du gouvernement, les
orientations budgétaires pour 1994 sont inquiétantes.

La loi de juillet 1992 a mis en place un dispositif d'aide de 5 F à
la tonne pour les installations nouvelles acceptant des déchets
provenant d'autres communes que la commune d'hébergement.
Ce dispositif traite du problème des déchets ménagers mais
pas celui de la décharge de classe 1.

C. BRODHAG (Ecole des mines de St-Etienne) :
l'administration est elle en mesure de proposer ou de mettre en
place des outils d'évaluation réels, internes et externes aux
entreprises de façon à disposer, d'une vision d'ensemble du
problème déchets (flux, traitement, diminution,...) ?

Mr GERENTE : l'ADEME et la DRIRE commencent à avoir
maintenant des déclarations de déchets qui permettent d'avoir
une idée plus précise sur la situation mais on est loin du
compte.

Une étude financée par l'ADEME montre, au travers de six
grandes entreprises que des projets d'amélioration de process
rentables peuvent être lancés pour diminuer le volume de
déchets.

Par un organisme du ministère de l'industrie, les
investissements réalisés par les entreprises dans le domaine
de la lutte contre la pollution commence à être suivi.

Mr FERRAND : c'est à l'issue de la deuxième étape de l'étude
déchets prescrite aux industriels que l'on pourra avoir une
vision correcte quant à la réduction des flux de déchets.

Dans la région RHONE-ALPES, cette réflexion a amené à
considérer une révision du plan régional dans les cinq ans au
lieu des dix prévus au décret.

Mr POUTISSOU (Association AMORCE) : les journaux
annoncent des réductions très importantes de financement de
l'ADEME alors que le ministre de l'Environnement considère
que l'agence est son outil privilégié. Y a t-il un moyen de
compenser ou d'aider les élus des petites communes qui
veulent traiter sérieusement les déchets banals ?

Mr MOUSEL : d'une part les décisions budgétaires n'affectent
pas la taxe et d'autre part il ne serait pas possible d'envisager
qu'une partie plus importante de la taxe soit destinée à aider,
c'est contraire à l'esprit de la loi.

Mr MARTIN : existe-t-il un système au niveau des entreprises
qui puisse compenser et remplacer ce que sont les syndicats
intercommunaux aux petites communes ?

Mr GERENTE : les Chambres de Commerces et d'Industrie
peuvent prendre en charge une action collective et répondre
ainsi à de telles demandes.

H. CRIE : en réponse à une question concernant le poids des
médias sur des événements relatifs aux déchets, et leur
manière négative d'aborder les sujets, H. CRIE fait état de la
pluralité des médias, de l'attente par le public d'une certaine
forme d'information, de la nécessité d'audience, de la difficulté
de traiter les sujets techniques ; tous ces éléments constituant
autant de lourdeurs pour gérer l'information.

----------------------------------------------------------------------------------

LES FILIERES DE RECYCLAGE ET DE
VALORISATION
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Atelier présidé par Yann Marie LE DORE (ONYX)

et animé par Josée BLANC-LAPIERRE (FRANCE 2)

Intervenants par ordre d’intervention :

Jean-Pierre LEHOUX – Administrateur délégué de la
FEDEREC

(Fédération Française de la Récupération)

Hugues LEVASSEUR – Directeur du développement chez
TREDI

Francis CHALOT - STPD – Ministère de l’Environnement

Jean LAMBERTI – Adjoint au délégué à l’Environnement
RHONE-POULENC

Pierre HERISSON – Vice-Président du Conseil Régional
RHONE-ALPES

Gérard BERTOLINI – Chercheur au CNRS

L’industrie du recyclage et de la valorisation doit faire face à
un véritable défi : jusqu’alors fondée sur la seule loi du
marché et de la valeur résiduelle des produits collectés, elle
doit maintenant prendre en compte :

- les exigences sociales de tri et de collecte sélective
affichées dans le domaine de la politique des déchets

- la responsabilité réaffirmée du producteur dans la bonne
élimination (ou valorisation) de ses déchets, ce qui tend à
créer de nouvelles filières / de nouveaux partenariats en
recyclage et valorisation (celle de la décharge étant
réservée d’ici 2002 aux seuls déchets ultimes).

La dimension européenne pour l’industrie du recyclage et de
la valorisation est essentielle : la définition de « règles du
jeu » au niveau européen qui est indispensable devrait
s’appuyer sur des mesures de prévention et des voies de
valorisation complémentaires (réutilisation, recyclage,
valorisation énergétique).

Désormais, un fabricant doit se préoccuper :

- de sa production bien sûr,

- du marché et de la vente de ses produits,

mais aussi

- du devenir de ses produits en fin de vie en intégrant les
possibilités de recyclage et   de valorisation de ses
composants dès la conception de son produit.

Ce sont ces éléments qui sont abordés dans le débat suivant
qui évoque en outre les problèmes d’éco-bilan, de filières de
valorisation et de libre marché.

Josée BLANC LAPIERRE :

En matière de déchets, le problème de l'image de marque est
énorme pour le grand public. Voyons comment le recyclage et
la valorisation peuvent changer cela.

M. LEHOUX pourquoi l'activité de récupérateur recycleur n'est
pas rentable ?

M. LEHOUX :

La récupération à fin de recyclage est une activité traditionnelle
qui génère des matières premières secondaires, tous
matériaux confondus près de 20 millions de tonnes par an, en
France : 26 000 emplois directs, un chiffre d'affaires de 33
milliards de francs - 1,5 milliard d'investissement par an. C'est

plus du tiers des matières premières utilisées par l'industrie
française.

Jusqu'à ces dernières années, le récupérateur qui "écrémait" le
meilleur couvrait le coût de son intervention par la valeur de
cession des matières secondaires générées. La généralisation
du recyclage due à la prise de conscience des problèmes des
déchets montre les limites du système : il faut une adéquation
entre ce qui est mis sur le marché et ce qui peut être absorbé,
sinon les cours s'effondrent.

Josée BLANC LAPIERRE :

M. LEVASSEUR, pouvez-vous nous dresser l'état des lieux
pour les déchets dits spéciaux ?

Hugues LEVASSEUR :

Les déchets toxiques spéciaux, en France, représentent par an
4 millions de tonnes. Notre travail consiste à traiter ces déchets
et si possible à les recycler, ce qui n'est pas chose aisée : le
SYPRED recycle 5% des produits difficiles qu'il traite.
Dernièrement, nous avons extrait 3 tonnes de mercure pur à
partir de 60 tonnes de déchets. Ce souci de valorisation
s'applique à tout procédé chez nous : incinération avec
récupération d'énergie et revalorisation des métaux, etc... mais
nous devons faire face à des difficultés économiques,
normatives et techniques.

Josée BLANC LAPIERRE :

M. CHALOT, comment se fait-il que la réglementation ne
reconnaisse pas l'effort des professionnels ?

M. CHALOT :

Au contraire, la politique développée par la France se veut très
pragmatique.

Contrairement aux Allemands qui donnent une priorité
effrénée au ramassage sélectif, veulent faire tout, tout de suite
et d'une seule manière à savoir le recyclage quasi exclusif, la
France défend au plan européen une position réaliste : faite de
concertation, de progressivité et de complémentarité des
modes de valorisation à savoir le réemploi, le recyclage et la
valorisation énergétique.

Un point d'accord important cependant : désormais, il faut faire
porter la responsabilité du bon traitement des déchets et de
leur valorisation sur l'ensemble des acteurs économiques, sur
toute la chaîne production, distribution.

Donc du réalisme, mais en prouvant qu'il est possible d'aller
de l'avant et de proposer des contre-modèles à ces
systèmes tels qu'en Allemagne, qui sous-couvert de
préoccupation d'environnement, permettent une démarche
économique limitant la pénétration de produits de
provenance étrangère.

Josée BLANC LAPIERRE :

M. LE DORE avez-vous une solution ?

A-t-on trop fait rêver ?

M. LE DORE :

Ce matin, M. TOPFER nous parlait d'autarcie, il y a deux ans,
on me traitait de germanophobe, je vois qu'aujourd'hui tout le
monde a atterri : il ne suffit pas de décider de recycler, de
doper financièrement la démarche et ainsi de déréguler
complètement les politiques d'environnement des autres pays
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européens. Aujourd'hui, tout s'écroule et on va pouvoir enfin
travailler sur le recyclage : nous sommes à peu près d'accord
avec M. BARNIER sur le recyclage et les filières de recyclage.
Quand nous avons vu les Allemands, il y a un mois à Bonn, ils
nous ont dit : "C'est vrai, on perturbe votre marché, on dope le
vieux papier, le plastique, d'ailleurs on vous paie votre politique
de recyclage..." Face à cela, il faudrait quand même que
l'Europe existe, et l'Europe, ce n'est pas l'Allemagne.

Connaissant les réalités économiques, nous disons 18 à 22%
de recyclage matière, 8 à 10% de compost, 55% d'incinération
avec récupération d'énergie, soit au total 85%. Le rêve, c'est
l'affichage du zéro déchet, les 33% de recyclage matière sans
débouché pour au moins 15%, 33% de compost (dont une
bonne part se retrouvera en décharge) et 33% d'incinération.
C'est beau, c'est magnifique mais totalement irréaliste.

Josée BLANC LAPIERRE :

M. LAMBERTI, vous n'avez pas ces soucis car vous faites
votre propre recyclage.

M. LAMBERTI :

Pas sur tous nos procédés malheureusement, car pour nous,
les matières premières dans la chimie de Rhône Poulenc
représentent entre 30 et 60% du prix de revient des produits.
Nous avons toujours eu le souci d'optimiser nos
consommations de matières premières et d'énergie. Deux
exemples : la fabrication de TDI (produit de base des mousses
de polyuréthane) générait 10 000 tonnes de déchets qui
allaient en décharge ; après étude, nous avons modifier notre
procédé de façon à avoir un résidu- - valorisable
énergétiquement dans la filière cimentière. Sur les 160 millions
de tonnes d'acide sulfurique produites dans le monde, 4
millions seulement sont recyclées et régénérées : nous
sommes devenus le leader mondial de la régénération
sulfurique aux Etats-Unis et nous allons généraliser cette
technique en Europe : encore faut-il que nous ne soyons pas
en butte aux problèmes des mouvements transfrontaliers.

Josée BLANC LAPIERRE :

Effectivement, grand débat, M. HERISSON, vous avez un
exemple à nous présenter sur la Région Rhône-Alpes.

M. HERISSON :

Le Conseil Régional de Rhône-Alpes a mis en place une aide
financière pour la collecte et la valorisation des
pneumatiques. Après une étude menée par Rhône-Alpes
Energie et Envirhonalpes, une aide de 500 à 600 F/tonne a
été décidée afin de permettre la valorisation des 30 000
tonnes de pneumatiques de la région dans une unité de
fabrication de poudrette destinée à une réutilisation ou à une
valorisation énergétique en cimenterie. Cette expérience
vécue a un bilan mitigé car dès que la subvention est
suspendue, l'efficacité du système disparaît. Si nous avons
obtenu satisfaction sur le plan technique, il nous faut trouver
d'autres règles du jeu pour l'approche financière du problème,
le partenariat doit être élargi aux manufacturiers des
pneumatiques qui, actuellement se désintéressent totalement
de ce problème, ainsi qu'aux usagers consommateurs.

Josée BLANC LAPIERRE :

M. BERTOLINI du CNRS, les règles du jeu économique, c'est
votre domaine de recherche, non ?

M. BERTOLINI :

Pour un économiste, le problème consiste à "internaliser" les
effets ex-ternes, autrement dit considérer aussi l'après usage
de nos consommations. Cela peut être fait par la mise en
place de nouveaux types de contribution financière à la
source, tel Eco-Emballages, avec de nouveaux partenaires
que sont les grandes sociétés de production. Le monde de la
récupération est en plein mouvement et ce, sous l'effet de la
pression de l'opinion publique. Recycler est-il rentable ?-En
fait, si la règle du jeu fait que les coûts de l'après usage sont
intégrés dans les coûts de commercialisation, le recyclage
deviendra rentable.

Josée BLANC LAPIERRE :

M. SOUET, de LADEME vous cherchez de nouveaux
mécanismes de financement. Où en êtes-vous ?

M. SOUET :

L'ADEME a une vocation plus technique qu'économique,
cependant, cet aspect mérite d'être intégré et ce, afin
d'éclairer les choix des pouvoirs publics : les éco-bilans des
différentes filières de traitement, de recyclage seront ainsi des
outils d'aide à la décision permettant d'orienter les décisions
réglementaires. Une recherche sociologique sur le rôle du
consommateur doit par ailleurs être menée ainsi que des
études sur le problème des déchets industriels banals.

Josée BLANC LAPIERRE :

Merci pour ce tour de table, mais comment voyez-vous
l'évolution de votre profession du recyclage.

M. LEHOUX :

L'acte de récupérer est intimement lié à la vie de la société.
Traditionnellement, la récupération se faisait dans le seul but
économique. Aujourd'hui, c'est un service qui vient alléger le
volume des déchets à détruire : chacun doit admettre ce
service et le payer à son juste prix. Par ailleurs, le recyclage
n'est pas une solution miracle : tous les matériaux ne peuvent
pas être mis sur le même plan, il faut rester réaliste.

Josée BLANC LAPIERRE :

M. LEVASSEUR, qui doit payer le recyclage ?

M. LEVASSEUR :

Au début de notre profession, le producteur ne comprenait
pas pourquoi il devait payer pour faire traiter des déchets
toxiques qu'il considérait comme un sous produit ; maintenant
les industriels ont compris. Pour le recyclage, c'est la même
chose.

M. LE DORE :

C'est un faux débat, car au bout du compte, c'est le
consommateur qui paie. A l'heure de l'éco-emballage, de
l'écobilan, tout le monde devoir, payer aussi, faudra-t-il trouver
des systèmes intelligents de récupération et de valorisation de
façon à ce que cela coûte moins cher, le consommateur fera
son choix et la concurrence fera le reste.

M. CHALOT :

Il est fatal que le consommateur paie, mais la facture ne doit
pas être trop lourde ou irrationnelle. D'où une série d'outils :
pour les emballages, c'est les conditionneurs qui sont mis à
contribution avec l'objectif de faire des produits plus respectueux
de l'environnement, la difficulté aujourd'hui c'est la dimension
internationale ; tout le monde est acquis à l'idée de libre
marché, mais dans le domaine des déchets, il y a en Europe de
telles disparités qu'il faut laisser chacun aller à son pas. En clair,
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avoir à la fois des politiques harmonisées pour des questions
économiques et une certaine souplesse dans les politiques de
l'Environnement en Europe.

Josée BLANC LAPIERRE :

M. LAMBERTI, les industriels savent-ils recycler ?

M. LAMBERTI :

Les procédés sont au point, mais l'important est de proposer
un service de régénération compétitif et ce, parfois dans un
cadre de partenariat sur des contrats à long terme, cinq à dix
ans, de façon à pérenniser la filière.

M. HERISSON

Je crois qu'à l'avenir nous devons trouver ensemble, les voies
qui nous permettront de traiter ce qui est techniquement et
économiquement valorisable.

Josée BLANC LAPIERRE :

La parole est à la salle.

UN INTERVENANT :

Actuellement, chacun fait "son" écobilan. Il est urgent que
l'éco-bilan soit normalisé au niveau européen. Sur le plan de
la concurrence, comment vont être appliqués les
enseignements tirés des éco-bilans ? Entre matériaux, les
intérêts économiques en jeu sont gigantesques.

M. CHALOT :

C'est un problème de normalisation qui relève donc, dans une
large mesure, de l'initiative des milieux industriels.

M. BERTOLINI :

Pour les éco-bilans, il faut avoir l'esprit de contingence. Les
Etats-Unis qui utilisent largement les canettes en aluminium
atteignent des taux de recyclage élevés.

M.SOUET:

On peut s'attendre, à court terme, à une certaine déontologie
dans la réalisation des éco-bilans qui ne sont que des outils
d'aide à la décision. L'ADEME va monter une base de données
labellisées sur les différents matériaux.

M. Francis TESTA (Recyclage des matières Plastiques) :

Le plastique, c'est le dernier né parmi les matériaux : il est
recyclé à 1 ou 2% alors que des taux de 40 voire 60% sont notés
par ailleurs. Techniquement nous savons faire, les Allemands ont
commencé : ils collectent 400 000 t/an et en recyclent 100 000 t
d'où les importations que l'on connaît en Europe mais aussi en
Extrême-Orient. Il faut arriver à investir en France afin d'avoir
nous aussi une industrie du recyclage des matières plastiques.

M. LE DORE:

Le Sud-Est asiatique devient aujourd'hui l'Afrique des déchets.

M. Jean-Pierre AUBERTEL :

Nous, papetiers, lorsque nous faisons du recyclage, c'est un pari
industriel : les investissements sont importants et nous comptons
sur la disponibilité des matières premières. Or, la réglementation
a une influence essentielle sur les possibilités de récupération
des vieux papiers à la fois en quantité, en qualité et en termes
économiques.

M. Rémy GUILLET (Ville de PARIS) :

Toute internalisation des coûts ex-ternes devrait faire l'objet d'un
écobilan pour déterminer si cette redevance ne va pas perturber
un autre marché. Face au problème de la collecte des bouteilles
plastiques (2 500 à 5 000 F la tonne), la Ville de Paris a fait faire
un éco-bilan d'aide à la décision qui s'est avéré très utile. Par
contre, l'éco-bilan ne doit pas être un outil de marketing.

M. CHALOT :

II est important de se donner les moyens d'analyser les bons
choix. Il est affolant de voir ces ménagères allemandes qui trient
les pots de yaourt et ce, pour arriver à une impasse. En France,
on vise, avec les industriels, à recycler d'ici trois ans 40 000
tonnes de bouteilles plastiques à gros corps creux. On essaie
d'être pragmatique.

M. HERISSON :

La loi TOPFER pour moi, c'est d'abord du protectionnisme
économique et accessoirement une volonté de trouver les
moyens de recyclage ; et l'affaire était assez bien dissimulée.

M. CHALOT :

C'est bien pourquoi il faut faire autrement et mieux. Et ne rien
faire reviendra à subir ce protectionnisme.

M. Alain BERTRAND (XYLOCHIMIE) :

Les coûts de traitement des déchets valorisables sont
inflationnistes si bien que la mise en décharge revient maintenant
moins cher. Qu'en pensez-vous ?

M. LEHOUX :

Vous avez raison, mais le projet de décret sur les emballages
industriels va faire obligation aux détenteurs et aux producteurs de
ces déchets, de les valoriser sous peine de sanctions sévères.

M. CHALOT :

Pour le papier, la situation que nous vivons aujourd'hui est liée à
ce problème conjoncturel du marché européen. L'option que
nous avons prise est d'introduire une obligation de valorisation
des emballages industriels et ce, au sens large.

Josée BLANC LAPIERRE :

Ces contradictions, il va falloir en sortir. Pour le grand public, ce
qui vient d'être dit est complètement surréaliste.

M. CHALOT :

Comme le disait M. GERMINET ce matin : "la seule chose que je
sais est que je ne sais pas grand chose". Soit on fait comme
certains et on avance d'un seul coup par des certitudes mais on
voit où cela mène, soit on avance à tâtons et ce n'est pas très
lisible pour le grand public.

M. LE DORE :

On décrète qu'on doit recycler mais on ne dit pas ce qu'on fait
avec les produits. II faut des mesures d'accompagnement et
revoir la date d'application afin que tous les partenaires se
mettent d'accord.

M. CHALOT

Le décret va sortir avant la fin de l'année. II faut effectivement
formaliser des engagements réciproques, sur les débouchés,
entre les différentes parties prenantes.
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M. BERTOLINI :

Les fluctuations des cours, dus au libre marché, demeurent,
mais il s'y ajoute une certaine forme d'économie administrée.
Les équilibres sont délicats, certains opérateurs n'ont pas pris la
mesure de la sophistication de ces marchés. Mon souci n'est
pas de faire de la surenchère mais face aux engagements des
uns et des autres en terme de moyens mais aussi de résultats, il
faudra bien en final une certaine cohérence et une sanction.

M. Bruno SOCKEEL (CCI de l'Aisne) :

Les plans départementaux de déchets représentent des
investissements considérables :1 milliard de francs pour un
département. Il nous faut rapidement des Informations pour nous
orienter.

M. LE DORE :

II ne faut pas faire toute incinération ou tout recyclage ;
industriels et collectivités regroupés permettent de faire des
économies d'échelle ; faisons ce qui coûte le moins cher d'abord
et ne mettons pas le toit avant les murs et les fondations.

M. CHALOT :

Les bonnes solutions c'est à vous de les trouver : avec la palette
de différentes filières c'est à vous de faire le bon assortiment de
couleurs et le bon mélange.

Josée BLANC LAPIERRE :

Le sujet n'est pas épuisé mais il a été brillamment abordé, M. LE
DORE, en conclusion ?

M. LE DORE :

Je reste optimiste car je pense que le bon sens l'emportera
toujours. Le recyclage se développe. Bientôt nous fabriquerons
plus propre. Inéluctablement, on va y arriver, tout va se mettre
en place. Je crois que l'industrie du recyclage a beaucoup
avancé depuis une dizaine d'années et qu'à l'avenir, elle se
portera encore mieux.

---------------------------------------------------------------------------------------

LES DECHETS ULTIMES

Atelier présidé par François FIESSINGER (SITA)
et animé par Jean-Michel MEYER (L'Usine Nouvelle)

Liste des intervenants :
Monsieur François FIESSINGER, Directeur Général délégué
du groupe SITA
Monsieur Jean Michel MEYER, Journaliste "l'Usine Nouvelle"
Monsieur Charles Antoine ROUGIER, Président de
METALLGESELLSCHAFT S.A.
Monsieur Pierre VIX, Directeur de METALEUROP
Monsieur Jacques MENU, Chef de projet de POLDEN
INSAVALOR
Monsieur Michel BOTREL, Directeur Général de FRANCE
DECHETS, Président d'INERTEC
Monsieur Thierry GOSSET, Directeur d'exploitation de SARP
Industries (C.E.T de GUITRANCOURT)
Madame Dominique LHUILIER, Maître de conférence
Université de Paris VII
Monsieur Jacky BONNEMAINS, Association ROBIN DES
BOIS

Le déchet ultime d'aujourd'hui sera-t-il la part ultime du
déchet de demain ? Cette question illustre le caractère
évolutif de terme ultime, avec les conditions techniques,

économiques, scientifiques et réglementaires à un
moment donné. La portée psychologique du vocabulaire
employé (centre d'enfouissement, de stockage,...) est une
donnée primordiale dans l'acceptation sociale de
l'industrie du déchet.

De même il convient de définir précisément les mots
(inerte/-inerté/stabilisé,...) au regard de leurs impacts
spécifiques sur l'environnement.

Plusieurs exemples ici illustrent d'ores et déjà la
faisabilité technique de certains procédés de
valorisation, de recyclage, ainsi que de stabilisation, tout
en favorisant en parallèle l'innovation au sens large. Mais
dans la plupart des cas un déchet est ultime "parce qu'il
arrive là, et qu'on ne sait plus comment le traiter" (M.
BOTREL).

Le concept de centre de stockage, dernière demeure du
déchet, est appelé à évoluer (destockabilité, séparabilité).
Mais faut-il chercher à Inerter toujours davantage, ou
retenir un traitement éprouvé associé à un stockage
sécuritaire à long terme tout en reniant l'option "tout
recyclage" ? Le choix s'imposera en tout état de cause,
un système d'assurance qualité devra être mis en place.

QU'EST-CE QU'UN DÉCHET ULTIME ?

(Monsieur FIESSINGER)

"Est ultime un déchet qui n'est plus susceptible d'être traité
dans des conditions techniques et économiques notamment
pour en extraire une part valorisable..." : la notion de déchet
ultime est donc bien évolutive (le déchet ultime d'aujourd'hui
sera-t-il la part ultime du déchet de demain ?) et à géométrie
variable (caractère polluant ou dangereux).

TRAITER LE DÉCHET, TOUJOURS PLUS...

(Messieurs ROUGIER et VIX)

Sur l'exemple de METALLGESELLSCHAFT (revalorisation
des scories salées de l'aluminium de seconde fusion,
recyclage des poussières d'aciéries électriques, revalorisation
des poussières d'acier inoxydable) il a été démontré que des
déchets "ultimes" au départ pouvaient, grâce à des
techniques particulières, être valorisés (au lieu d'être mis en
décharge) et générer même des sous-produits
commercialisés ("matières premières secondaires"), faisant
reculer par la même la limite de notion "ultime" du déchet.

La réduction possible du potentiel polluant des résidus
d'épuration des fumées d'incinération des ordures ménagères
(REFIOM) par valorisation des métaux lourds contenus dans
ces fumées, constitue un second exemple, présenté par
METALEUROP, illustrant cette même perspective, ainsi que
la coopération possible entre la métallurgie et le secteur de
l'élimination des déchets (concentration des métaux par
torche à plasma).

Mais la dimension économique du moment demeure la
composante principale de tout choix de procédé ; de telles
techniques sont néanmoins envisageables et généralisables à
court ou moyen terme - sur des unités pilotes dans un premier
temps, puis dans des unités communes à plusieurs usines
d'incinération - "c'est une filière qui mérite d'être travaillée
pour voir jusqu'où la faisabilité va nous mener" souligne A.
FINET (TIRU) de manière réaliste.

En tout état de cause, l'alternative "mise en décharge", outre
son coût croissant, est condamnée à disparaître (échéance
du le' juillet 2002).
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RÉDUIRE LA TOXICITÉ DES DÉCHETS, C'EST
BIEN - MAIS L'INERTAGE ABSOLU EXISTE-T-IL ?

(Monsieur MEHU)

"On travaille au sein d'un triangle entre l'évolution des
connaissances d'une part, la réglementation d'autre part, la
faisabilité technico-économique enfin", rappelle d'emblée
l'orateur, avec l'obligation de consensus entre les partenaires
et de prise en compte de l'opinion publique.

Deux approches sont possibles pour mieux définir le caractère
"ultime" du déchet :

- l'obligation de résultat (le moindre impact sur
l'environnement)

- l'obligation de moyen (les techniques économiquement
acceptables)

Et l'orateur de rappeler l'évolution historique du terme "ultime"
pour les ordures ménagères (OM comme déchet ultime de la
consommation, le mâchefer issu de l'incinération, le résidu de
filtration des fumées, etc...)

"A la limite, c'est un concept qui peut appeler l'innovation...",
avec comme limite "le niveau de génération compatible avec
l'économie".

Quant au résultat, ne confondons pas les termes de "déchet
ultime" et "déchet stabilisé", l'un n'impliquant pas
nécessairement l'autre. De même, des glissements de
vocabulaires risquent, à tort, de confondre "déchet inerté" et
"déchet inerte" (donc le zéro impact).

D'où l'idée d'une échelle distinguant différents niveaux de
stabilisation "pour aller vers différents niveaux d'impact". Mais
le zéro impact n'existe pas, la nature l'illustre elle-même par
les transferts de matières qu'elle voit s'opérer. D'où le concept
d'éco-compatibilité avancé par l'orateur.

Mesurer l'impact donne lieu à plusieurs approches possibles :
quantités en éléments toxiques, lixiviable ou non, pris
individuellement ou globalement. La mesure de la fraction
lixiviable à court terme (norme NF X 31-210) adoptée en
France, en Suisse et en Allemagne, revêt un intérêt par sa
simplicité (et son usage réglementaire...) ; plutôt que de
quantifier la lixiviation, l'orateur souligne l'intérêt de définir le
maximum extractible", notion d'assise réglementaire aux
USA, au Canada et aux Pays-Bas pour modéliser le
comportement à long terme du déchet. Cette modélisation
mobilise aussi de nombreux chercheurs en France; le
comportement du matériau à des contraintes mécaniques,
physiques et chimiques (mise en œuvre, procédé de
stabilisation) ouvre un champ d'investigations important.

En conclusion, l'orateur réaffirme qu'il n'y a pas de notion
absolue du déchet ultime, il ne s'agit que d'un concept relatif à
une situation donnée (connaissance, faisabilité
technicoéconomique, réglementation).

LA DERNIERE DEMEURE DU DÉCHET ULTIME :

LE CENTRE DE STOCKAGE

(Monsieur BOTREL)

"Un déchet ultime n'est pas forcément inerte ou stabilisé, il est
ultime parce qu'il arrive là, et qu'on ne sait plus comment le
traiter".

Avant d'être stocké, le déchet va être prétraité, inerté : 3
procédés existent (à base de liants hydrauliques, organiques
ou par vitrification), la base hydraulique par ses avantages,

demeurant actuellement la plus utilisée (échéance
réglementaire de stabilisation des déchets = 30 mars 1995)
L'orateur compare alors l'installation à une centrale à béton
dont les produits sortants sont conditionnés de manière
variable. "L'inertage fait partie intégrante des techniques de
stockage car c'est l'une des composantes de sécurité active".

A la phase stockage, il convient de bien distinguer les
vocations des catégories de centres de stockage :

- la classe 1, pour les déchets minéraux à potentiel polluant
stabilisé

- la classe 2, pour les déchets sans caractère dangereux mais
néanmoins stockés de manière simple et sécuritaire ... (avec
une banalisation du site à moyen terme).

Dans les 10 ans qui viennent, 2 à 3 sites de classe 1, par
département seront nécessaires, soit encore un millier de sites
par siècle, dont il faudra conserver la mémoire du contenu : "voilà
la différence essentielle entre la classe 1 et la classe 2". La
mine de sel détermine quant à elle, une classe 0. La
gradation "n'est pas fonction du caractère polluant du déchet,
mais... correspond bien à certains déchets très différents les
uns des autres".

L'exemple "new look" de la décharge de SEDA dans le
Maine-et-Loire, répondant "à l'esprit et à la lettre de la nouvelle
réglementation" a été succinctement décrit : bâtiment de pré-
traitement, bassins de traitement d'eau, déchets mis
aujourd'hui en big bags scellés et demain inertés, galeries de
visite sous l'alvéole.

Pour une meilleure acceptation médiatique, de nouveaux
concepts ont été développés pour de tels centres.
("monitoring rapproché" des déchets, séparabilité et
déstockabilité facilitée,...), assez similaires au centre de
Soullaines pour le stockage de déchets radioactifs. L'avenir
se trace dans ces perspectives. En guise de conclusion,
l'orateur s'interroge : faut-il aller toujours plus loin dans
l'inertage au point de pouvoir se dispenser de stockage
(moyennant la valorisation du déchet), ou une stabilisation
"soft" associée à un stockage sécuritaire et intelligent
(gisement de métaux,...) ?

LES PROCÉDÉS DE STABILISATION : L'ASSURANCE
QUALITÉ DU DÉCHET, LA NORMALISATION

(Monsieur GOSSET)

La qualité d'un déchet est actuellement perçue au travers de
tests simples (oxydation, lixiviation). Les déchets ultimes, lors de
leur traitement de stabilisation, nécessiteront un Plan Assurance
Qualité pour répondre à la réglementation, optimiser le coût de
ce traitement supplémentaire et favoriser l'exportation des
procédés. Des formulations élaborées (réactifs,...) devront être
mises en œuvre. Les contrôles porteront sur : les déchets eux-
mêmes, les réactifs, les procédés (pesée, temps de
mélange,...), et le produit fini. Différents essais, à court et long
terme, devront être menés. Les certifications ISO 9000 seront
recherchées pour les procédés retenus.

ET L'OPINION PUBLIQUE ?

(Madame LHUILIER)

Indépendamment du cadre technico-économico-réglementaire,
l'opinion joue un rôle non négligeable, comme le prouve une
enquête en cours, commandée par le Ministère de
l'Environnement, sur la perception des déchets et décharges
auprès de l'opinion publique.
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"Le déchet est quelque chose qui dérange. Il est par ailleurs
très mal connu (types, natures, production, modes de gestion), et
on distingue couramment les "bons" (les siens ceux qu'on peut
recycler...) et les "mauvais" déchets (les autres dont on ne sait
que faire) d'une part, les "vrais (toxiques, chimiques,
nucléaires,...) et les faux (qu'on semble pouvoir maîtriser)
déchets d'autre part. "Le déchet de l'autre est toujours jugé plus
dangereux que le sien".

La perception du déchet varie par ailleurs avec la position
sociale des interviewés. L'image de la décharge sauvage et
ses désagréments reste par ailleurs forte. De même les
décharges visibles rassurent, au contraire de celles cachées,
clandestines, illégales. "Centre de stockage" diffère nettement
de "centre d'enfouissement" dans l'opinion, d'où l'idée de ne
pas mélanger les déchets entre eux.

"Informer, éduquer, démystifier, légiférer...": vaste programme
! Mais, alimentée par les "affaires", la méfiance domine d'où
une demande de crédibilité basée sur la neutralité, le savoir et
l'éthique, la proximité (élu,...). Les DRIRE semblent y répondre,
mais elles sont encore trop méconnues. Le choix des mots est
important (ultime = mort, décharge = désordre, etc...).

LE POINT DE VUE D'UNE ASSOCIATION DE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(Monsieur J. BONNEMAINS)

L'orateur rappelle le caractère relatif du déchet ultime, dans
l'espace (ce qui est ultime ailleurs ne l'est pas forcément chez
nous), dans le temps, et souligne le danger de cette relativité
pour accepter le terme "ultime". Et de dénoncer le caractère
illusoire du "tout recyclage" pour produire le "zéro déchet",
concept entretenu par les écologistes. 'Tout cela, c'est de
l'angélisme", répond-il. L'atterrissage va être très, très dur",
reprenant les propos de M. BRONGNIART. "Faites (d'abord)
un déchet propre, homogène, clair" dit-il en s'adressant aux
producteurs, "plutôt que se torturer la tête à savoir si un déchet
est, ou n'est pas ultime". Encourager l'ouverture de nouveaux
centres d'enfouissement ("d'entreposage"), instaurer une réelle
instruction civique, plutôt que d'exporter les déchets à l'étranger.
Il est urgent de qualifier les procédés d'inertage pour rassurer.

CONCLUSION

(Monsieur FIESSINGER)

Le concept du déchet ultime a évolué. Le nom même d'ultime" est
remis en cause, mais le concept doit être utilisé intelligemment
"pour donner un avantage concurrentiel à notre pays".

--------------------------------------------------------------------------------

LA PLANIFICATION DE L’ELIMINATION
DES DECHETS INDUSTRIELS

Atelier présidé par Alain OHREL, Préfet de la Région des Pays
de Loire

et animé par Sophie COURAU DE CLOSETS, Consultante

Liste des intervenants :

Monsieur Alain OHREL, Préfet de la Région des Pays de
Loire,
Madame Sophie COURAU DE CLOSETS, Consultante,

Monsieur Christian DESACHY, Chef du service des
Technologies Propres et des Déchets, Ministère de
l'Environnement,

Monsieur Xavier ESTURGIE, Délégué Général de l'Union
Patronale Aquitaine,

Monsieur Hervé FAUCHER, Premier Vice-président de la
CCI. du Lot-et-Garonne et Vice-président de la Commission
Environnement de l'ACFCI,

Monsieur Jean Claude FERRAND, Directeur Régional de
l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Rhône-
Alpes,

Madame Françoise GROSSETETE, Présidente de la
SEMEDDIRA, Conseiller Régional Rhône-Alpes,

Madame Claire METAYER, Présidente de la Fédération
Régionale des Associations de Protection de l'Environnement
des Pays de la Loire,

Monsieur Patrice PHILIPPE, Adjoint au chef du Département
Industrie Produits et Technologies Propres à l'ADEME,

Monsieur Yves THELIER, Directeur Commercial, SARP
INDUSTRIES.

Les plans, régionaux ou départementaux, vont indis-
cutablement constituer l'un des outils majeurs de la gestion
des déchets.

Après un rappel sur le cadre juridique qui les instaure, sur la
méthodologie d'élaboration, sur l'état actuel d'avancement, les
industriels P.M.I. producteurs ont fait part de leur sentiment à
l'égard, d'une façon générale, de la prise en compte des déchets.

Il apparaît ainsi que la prise de conscience de l'importance vitale
du sujet est effectuée :

- soit au niveau individuel (on a parlé d'enjeu stratégique, on
a fait le parallèle avec les démarches qualité),

- soit au niveau collectif (on a noté des enquêtes lourdes
effectuées pour parfaire la connaissance).

Les industriels éliminateurs de déchets ont tenu à illustrer
l'importance, en France, du dispositif des centres collectifs de
traitement, qu'ils estiment probablement sans équivalent en
Europe. Peut-être était-ce une façon de contester
l'appréciation exprimée en séance plénière selon laquelle la
France n'avait pas encore une Eco-industrie suffisamment
puissante...

Enfin, après un point plus approfondi effectué sur la
démarche de la SEMEDDIRA, les associations de protection
ont évoqué les limites de l'exercice : peut-on parler de
concurrence lorsque deux grands groupes se partagent le
marché ? Comment juger crédible la réduction des flux
puisque ces deux groupes n'y ont pas intérêt ? Comment
s'appuyer sur des plans qui ne seront pas opposables aux
tiers ? Elles ont réclamé une transparence totale sur toutes
ces affaires, et ceci très en amont, tout en regrettant au
passage le terme "élimination" des déchets qui fait illusoirement
croire à l'objectif "O déchet".

L'échange avec la salle a, c'était prévisible, tourné autour des
préoccupations de concurrence et de proximité : les plans ne
vont-ils pas instaurer des monopoles et supprimer la
concurrence ? Comment conjuguer les plans régionaux et
départementaux entre eux ? Qu'en sera-t-il des régions où la
masse critique n'est pas suffisante pour rentabiliser un centre
de traitement ? etc... Il est juste de dire que plus de questions
ont été posées que de réponses définitives apportées, ce qui
après tout n'est pas anormal pour une démarche loin d'être
achevée.
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Il faut aussi noter l'intérêt qu'a suscité la démarche de la
SEMEDDIRA, singulièrement lorsqu'il a été indiqué que cette
SEM (société d'économie mixte) dont l'objet est actuellement
limité à l'étude envisage de se transformer en SEM d'exploitation
du ou des centres de stockage dont la démarche entreprise aura
suscité la création.

On ne saurait mieux illustrer, avec ce dernier exemple, combien
ces plans et les suites qui y seront données constituent une
façon de faire prendre en compte l'intérêt général -on pourrait
dire aussi l'utilité publique- dans les préoccupations d'initiative
privée ou plus exactement d'assurer la cohérence entre les
exigences de cet intérêt général et les impératifs économiques
de cette initiative privée.

-----------------------------------------------------------------------------------

LES SITES POLLUES

Atelier présidé par Pierre DUBOIS (EMC SERVICES)

Liste des intervenants :

Madame Jacqueline DENIS-LEMPEREUR, animatrice,
journaliste

Monsieur Pierre DUBOIS, Président

Monsieur Christian IMBERT, Maire de Ballancourt

Monsieur Michel ROCHET, Ademe

Monsieur René-François BIZET, Directeur de l'environnement
Usinor Sacilor

Monsieur Jacques DEMBLANS-DECHANS, Président de
l'Union Professionnelle des Entreprises de Dépollution de
Sites

Madame Nathalie MARTIN, Institut de l'Environnement
International

Madame Odile GAUTHIER, Chef du Service de
l'Environnement Industriel au Ministère de l'Environnement

Les sites pollués pa r  l'activité humaine doivent être
traités. Cette prise de conscience est relativement récente.
En France le premier inventaire de ces sites a été réalisé
en 1978.

Un nouveau recensement qualifiant le risque potentiel de
chaque site doit permettre d'établir un fichier national et
de définir les actions prioritaires de réhabilitation. Ces
actions doivent prendre en compte non seulement la
localisation et le type de pollution ma is  aussi le devenir
de chaque site.

L'industrie de la dépollution est une industrie récente en
pleine évolution technologique qui a besoin de
promouvoir la recherche et le développement.

PRÉSENTATION DU THEME

(Madame DENIS-LEMPEREUR)

Sépultures laissées par les premiers temps de l'industrialisation,
cimetières de l'industrie, les sites pollués sont souvent découverts par
hasard. II s'agit aujourd'hui de repérer et de réparer les erreurs du
passé, d'intégrer ces sites dans la politique des déchets.

L'EXPÉRIENCE DU MAIRE DE BALLANCOURT

(Monsieur IMBERT)

A l'origine une entreprise de 17 personnes créée en 1952
dont la mission est la régénération de solvants et de diluants.

Un incendie en 1987 dans cette entreprise provoque une
grande inquiétude de la population peu informée des dangers
potentiels. Suite à cet incendie, l'inspection des installations
classées prend plusieurs arrêtés, mais l'exploitant dépose son
bilan

Après cette cessation d'activité l'exploitant laisse tous les
résidus (1 500 t) et les produits non traités (400 t) sur le site situé
en bordure d'une rivière (Essonne).

Des fûts percés, des bacs de rétention qui débordent en cas de
pluie entraînent une pollution lente de la rivière. La surveillance
du site revient au maire. L'Ademe est chargée par arrêté
préfectoral de régler ses 40 ans de pollution. Cet arrêté
comprend des obligations de résultats : analyses, évacuations
des produits...

Le maire, le public sont tenus informés du déroulement du
chantier, il y a concertation des différents acteurs.

Les produits sont évacués, il reste désormais la dépollution du
sol à effectuer avant de réutiliser le site pour d'autres activités.
Déjà 7 millions ont été dépensés sur ce site.

LE NOMBRE DE SITES POLLUÉS

(Madame DENIS-LEMPEREUR)

En 1987, 108 sites, dont 98 dits solutionnés, étaient recensés
en France, 5 000 en Allemagne. D'où vient cette différence ?
Un site pollué doit-il toujours être accompagné d'un scandale
en France ?

LE POINT DE VUE DE L'ADEME

(Monsieur ROCHET)

Les milliers de sites à l'étranger comprennent des dépôts, des
anciennes stations services... II convient de hiérarchiser ces
sites.

En France le premier inventaire des sites pollués remonte à
1978. Le cadre législatif et réglementaire qui permet
d'intervenir sur ces sites est constitué des lois de juillet 1976
sur les installations classées et de juillet 1975 sur les déchets.
Une circulaire de janvier 1989 précise les modes d'intervention
sur les sites orphelins (sans responsables solvables). La loi de
juillet 1992 rend responsable les propriétaires des sites y
compris dans le cadre de transactions immobilières. Le cadre
législatif existe donc, il convient de l'appliquer.

Dans le domaine des techniques et du savoir des progrès ont
aussi été accomplis : de l'évacuation des déchets vers un
autre site il y a 15 ans, fa réhabilitation a évolué vers des
procédés plus spécifiques pour traiter les sols. Aujourd'hui on
déplace moins les déchets, on essaie plutôt de traiter les sols
in situ. L'Ademe développe depuis plus d'un an un
programme recherche et développement.

Les entreprises se sont organisées, une union professionnelle a
été créée. Ces professionnels évaluent le marché à quelque
300 MF. Outre les sites orphelins, de nombreux sites pollués
relèvent d'entreprises responsables et solvables. Aujourd'hui
une grosse opération de réhabilitation coûte aux alentours de
20 MF.

L'EXPÉRIENCE D'UN INDUSTRIEL

(Monsieur BIZEC)
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En Europe, la sidérurgie est une branche en déclin et génère
des friches. Celles-ci peuvent aussi être générées par un
changement de process qui libère des terrains. Les sols ainsi
disponibles ont pu être pollués par ignorance et même en
respectant les normes de l'époque.

Un recensement de ces friches a été mené, poussé par les
convoitises diverses sur les terrains libérés. Il faut considérer
un site pollué selon ses caractéristiques de localisation et de
pollution mais aussi selon son devenir (parking, supermarché
ou maternité ?). Les normes ne doivent pas être fixées dans
l'absolu mais en tenant compte de la destination du terrain.

Certes c’est la crise mais les industriels ne sont pas
irresponsables, le problème est celui du financement
(50MF/an). Les différents partenaires doivent établir
ensemble, une hiérarchie des sites à réhabiliter et des travaux
à effectuer. Il faut optimiser en actions concrètes de
réhabilitation l’argent disponible.

LE POINT DE VUE D'UN INDUSTRIEL DE LA DÉPOLLUTION

(Monsieur DEMBLAMS-DECHANS)

Les normes, l'aspect économique.

II y a de 25 à 30 entreprises françaises sur le marché de la
dépollution de site, des opérations de diagnostic aux
opérations de traitement du site. Ces activités ont démarré en
1975/76. De l'évacuation des déchets, ce métier évolue vers
la mise en œuvre de technologies nouvelles souvent
expérimentées à l'étranger (Etat Unis).

Le problème est celui des normes (quand un sol est-il propre
? ou pollué ?). Aujourd'hui le discours français va vers des
valeurs guides et un inventaire hiérarchisé. Tant les profes-
sionnels que l'administration préféreraient 10 000 sites
inventoriés et qualifiés plutôt que 500 sites listés on ne sait
pourquoi.

En 1992, le marché a été de 300 MF en ne comptant que les
actions de dépollution. Certes il y a un problème de
financement des sites orphelins mais le marché global va se
développer. Afin de permettre un bon développement des
entreprises françaises de ce créneau, il convient de
développer la recherche, d'imposer des obligations de résultats
et non des technologies (étrangères) pour les travaux de
réhabilitation.

QUE FAIT-ON À L'ÉTRANGER ?

(Madame MARTIN)

Les données présentées concernent uniquement les
financements mis en place par les gouvernements et pas
ceux mis en place par les industriels.

Les niveaux de réhabilitation à atteindre varient d'un pays à
l'autre, les coûts de ces opérations de réhabilitation aussi.

Le superfound américain (1 750 milliards de dollars en 1992)
sert plus à financer les contentieux que les opérations de
terrains. En plus du niveau fédéral, chaque Etat a sa propre
politique de réhabilitation des sites pollués.

Au Danemark, dès 1983 un fonds a été mis en place. Trente
sites ont été réhabilités, une cinquantaine sont en cours, 12
millions de dollars par an sont réservés uniquement aux
opérations de dépollution. Un programme de dépollution a été
imposé aux industriels - (7,5 à 15 millions de dollars par an
pour l'industrie pétrolière).

Au Canada un fonds a été créé en 1989. Il s'élève à 190
millions de dollars sur 5 ans répartis entre les opérations de
dépollution et la recherche (technologie et méthodologie).

En Allemagne, le financement est confié aux landers. Depuis le
rattachement de la RDA, certains sites ont nécessité l'apport de
fonds financiers gouvernementaux.

DU POINT DE VUE DE L'ADMINISTRATION

(Madame GAUTHIER)

Un recensement qualifiant chaque site doit permettre d'établir
un fichier national des sites pollués. Les guides
méthodologies sont prévus pour fin 1994 sur ces thèmes:
"qu'est-ce qu'une étude simplifiée ?" "une étude
approfondie?" les orientations en matière de seuils de
décontamination en fonction des scenari, d'usage du sol, de
type de polluants, de géologie du sol, de l'activité humaine
aux alentours.

Un groupe de travail sur ces guides associe à l'administration,
des industriels "pollueurs" et dépollueurs, des bureaux
d'étude. Pour les opérations de réhabilitation des priorités
doivent être discutées en fonction du degré de danger réel et
de l'impact sur les populations.

Une fois les priorités fixées et les sites hiérarchisés les fonds
disponibles pourront être utilisés au mieux sur les sites les plus
urgents.

CONCLUSION

(Monsieur DUBOIS)

L'industrie de la dépollution des sols est récente.
L'administration française tend vers une habitude nouvelle :
fixer des seuils d'alarme et étudier les problèmes cas par cas en
fonction des seuils et de l'utilisation du site plutôt que fixer des
normes à respecter.

Les professionnels souhaitent des appels d'offres qui
imposent des résultats plutôt que des moyens, même si un
nouveau problème de responsabilité est soulevé. La
recherche et le développement restent à promouvoir.

---------------------------------------------------------------------------------

LA GESTION DES DECHETS DANS
L’ENTREPRISE

Atelier présidé par Jean-Paul GELLY (Cie Saint-Gobain)

et animé par Charles-Henri DUBAIL (Environnement
Magazine)

Liste des intervenants :

Monsieur Didier GAUTHIER, chargé de la Mission
Environnement à la Cie Saint-Gobain,

Monsieur Philippe GIARD, Chef du service environnement,
PSA PEUGEOT-CITROEN,

Monsieur Mathieu GLACHANT, ingénieur de Recherche au
CERNA, Ecole des Mines de Paris,

Monsieur Louis LE FERREC, Directeur communication,
maintenance, environnement, FAMAT,
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Monsieur François-Xavier MARQUIS, Chef de Département
Recherche et Environnement au sein du Groupement
Interconsulaire de Loire-Atlantique,

Monsieur Jacques SALAMITOU, Directeur environnement du
groupe RHONE-POULENC.

Les exposés et débats de cet atelier consacré à la gestion
des déchets industriels dans l’entreprise ont mis en
évidence une avancée certaine en ce domaine depuis les
premières assises nationales des déchets industriels en
1991.

Il apparaît que les études déchets ont contribué à
l’acquisition d’une meilleure connaissance de la nature et
des quantités de déchets générés dans les entreprises.
Ces données acquises, la nécessité d’une gestion des
déchets est apparue.

La politique de gestion des déchets résultant de cette
prise de conscience repose sur l’information et la
formation de l’ensemble des acteurs de l’entreprise tant
pour les groupes industriels que pour les PME.

Toutefois, l’acquisition de cette connaissance s’est
heurtée à des difficultés de classification notamment
pour les entreprises  implantées dans plusieurs pays.
Des nomenclatures ont parfois été développées dans un
souci de cohérence de la communication interne.

Parallèlement des outils de gestion ont été élaborés pour
assurer le suivi de l’élimination des déchets mais
également avec un objectif d’aide à la décision.

Aux phases d’acquisition de données et d’analyse ont
succédé dans certaines entreprises des actions
concrètes visant la réduction de la production de déchets
avec le souci de minimiser leur impact sur les coûts de
production. Des solutions existent dans de nombreux
cas.

Mais compte tenu de la grande diversité des déchets,
tous les problèmes ne pourront pas être résolus par des
solutions industrielles individuelles. Cet aspect est
d’autant plus sensible dans le cas des PME en raison des
quantités moindres de déchets produits.

Un partenariat s’impose pour atteindre les objectifs fixés.
Ce partenariat doit impliquer tous les acteurs concernés
(industriels, administrations, collectivités locales,
associations).

Les progrès réalisés ne doivent pas masquer ceux qui
restent à accomplir pour :

- clarifier les définitions et définir un langage commun ;

- faire bénéficier les PME des travaux des groupes
industriels ;

- fédérer les recherches et les actions ;

- maintenir les filières de recyclage-valorisation existantes
et en développer de nouvelles.

M. DUBAIL

Nous avons choisi de vous présenter la gestion des déchets
industriels en deux temps. La première partie sera consacrée à
la maîtrise des déchets dans les grandes entreprises. La
seconde partie abordera les études déchets ainsi que la
présentation d'une méthodologie et d'une aide aux PME.

M. GELLY

Des exemples doivent nourrir à mon avis trois types de
questions :

- où en sommes-nous aujourd'hui ? La situation a-t-elle
évolué depuis 2 ans ?

- Quels enseignements en tirer au niveau des priorités et
des méthodes ?

- Quelles orientations en déduire pour demain ?

M. SALAMITOU

Le groupe RHONE-POULENC est signataire de l'engagement
de progrès de l'industrie chimique et de la Charte de la
Chambre de Commerce Internationale. Dans ce cadre il s'est
fixé un objectif permanent d'amélioration de la protection de
l'environnement et de gestion des déchets indépendamment
des mises en conformité aux réglementations.

- Notre approche des déchets tient en cinq principes :

- minimiser leur génération,

- rapprocher le traitement du lieu de production

- favoriser le traitement interne par

- rapport au traitement externe,

- donner la priorité à la valorisation thermique par
incinération,

- contrôler soigneusement le traitement externe des
déchets.

Pour cela nous avons mis au point plusieurs outils. J'en
détaillerai deux :

L'indice déchets, partie de l'indice environnement, se calcule
en divisant la quantité de déchets générés une année par la
quantité de l'année précédente et en multipliant le résultat par
100. Ce calcul s'effectue en appliquant aux quantités produites
un coefficient variable avec le type et le lieu de traitement :
coefficient 10 pour les déchets envoyés en décharge de classe
1 et coefficient 2 pour les décharges de DIB ; coefficient 5 pour
les déchets halogénés traités en externe et 0,5 pour ceux
traités en interne. Nous sommes partis d'un indice 100 en
1990 ; notre objectif étant d'arriver à un indice 50 en 1995 et
35 en l'an 2000.

Le deuxième outil est notre système de gestion opération qui
permet de suivre le déchet de son lieu de production à son lieu
de traitement.

Ce système informatisé est basé sur l'identification de tout
déchet par une étiquette à code barre. II permet de générer
tous les formulaires administratifs et de préparer la
facturation. C'est un système de contrôle efficace mais c'est
également un système de gestion et d'aide à la décision. Il
permet de communiquer en France entre éliminateurs et
producteurs de déchets par l'intermédiaire du minitel. Ce
système est en cours d'extension à l'ensemble des pays où le
groupe Rhône-Poulenc a des installations.

M. GIARD

Depuis 2 ans, PSA PEUGEOT CITROEN a développé ses
instruments de connaissance et de gestion des déchets
industriels, poursuivi l'investigation des moyens de traitement
et approfondi sa réflexion sur les grandes orientations de cette
politique.

Les instruments de connaissance et de gestion sont basés
sur le système de codification pour le recensement,
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l'identification et le suivi des déchets. Ce système, lancé en
1991 avec FIAT, est désormais en place. La codification
distingue 211 catégories de déchets représentant au total 800
000 tonnes pour 1992.

L'exploitation de ce système permet toutes les analyses
techniques, économiques et environnementales au sein de
l'Observatoire de l'Environnement Industriel du groupe PSA.

Pour la gestion des déchets, une organisation impliquant tous
les acteurs a été mise en place. Ses réflexions et ses actions
alimentent les structures d'aide à la décision des Directions
Générales et des grandes directions opérationnelles du
Groupe.

Dans le domaine du traitement les axes de recherche
prioritaires à développer concernent les sables de fonderie et
les DIB.

L'exemple des sables de fonderie montre que
paradoxalement les déchets à potentiel polluant plus
important ne sont pas nécessairement plus difficiles et plus
coûteux à recycler.

Pour les DIB, essentiellement constitués d'emballages, deux
axes d'actions ont été développés :

- La suppression des emballages perdus ;

- le recyclage - valorisation où le taux atteint 50%, avec la
préoccupation permanente de l'augmenter. Toutefois PSA est
confronté aux importants aléas techniques et économiques
des filières.

Les orientations d'une politique d'élimination des déchets sont
fortement liées aux notions de "qualité-, "temps" et "coûts"
fondamentales lors de toute décision industrielle.

Mais l'industrie ne saura trouver pour la totalité de ses déchets
des solutions strictement individuelles ; des solutions
nouvelles devront être promues parallèlement au maintien de
solutions traditionnelles. En conséquence pour tenir les
objectifs ambitieux fixés, il importe que le principe de
responsabilité partagée soit adopté et appliqué par tous les
acteurs concernés (industriels, administrations, collectivités
locales, associations).

M. GAUTHIER

Les faits marquants au cours des deux années écoulées sont
la mise en place d'une mission environnement au sein du
Groupe Saint-Gobain, la réalisation d'une enquête déchets, la
définition d'objectifs et de plans de travail ainsi que la mise en
place d'outils. L'enquête déchets faite en 1992 pour nos sites
français a révélé 5 500 tonnes de déchets mis en décharge
de classe 1, 300 000 tonnes en classe 2 et des taux de
valorisation importants. Les enjeux économiques importants
que cela représente ont catalysé notre action.

Notre approche globale comprenait la collecte des données
sur 20 sites en Europe, la définition d'une nomenclature
applicable à tous les sites, la recherche des anomalies dans la
production des déchets ou dans leurs coûts d'élimination ainsi
que la recherché des complémentarités au regard des
possibilités de valorisation et d'élimination.

Nous n'avons pas perdu de vue le caractère évolutif du sujet
mais on peut penser qu'une réduction de l'ordre de 50% des
quantités citées est tout à fait vraisemblable.

Le poids des comportements et des sensibilités est très
important dans une approche européenne mais nous nous en

déconnectons pour la fixation des objectifs. Par contre la
fixation des échéances tient compte des spécificités locales.

Information et formation sont deux aspects essentiels de
notre politique globale d'environnement dont le volet déchets
est une pièce maîtresse. Cette politique est menée avec un
souci d'anticipation par rapport aux contraintes réglementaires.
Nous avons le sentiment d'avoir progressé sûrement si ce
n'est rapidement et nous nous mobilisons pour encore
progresser.

M. DUBAIL

N'est-il pas plus compliqué lorsqu'il y a de nombreux sites, de
faire remonter les informations et d'avoir une politique
dynamique de maîtrise des déchets au niveau de la
production ?

M. GAUTHIER

La dispersion complique l'état des lieux et la compréhension.
Pour parler le même langage il a fallu mettre en place une
nomenclature. Au travers des indicateurs il est possible de
faire vivre cette politique de gestion des déchets au niveau
des ateliers producteurs des déchets.

M. DELPLANQUE

(EDF - GDF Services)

Quel est le coût des moyens humains mis en place pour cette
gestion des déchets ? Quelle est la taille critique d'entreprise
pour mettre en place ces moyens humains ?

M. GIARD

La mise en place de moyens humains spécifiques n'est pas
nécessairement une bonne approche environnementale. La
démarche que nous avons suivi est la prise en compte de ces
questions par chaque acteur. L'intérêt en est double :

- psychologiquement chacun doit se sentir responsable à son
niveau des problèmes d'environnement et de déchets;

la réflexion et la recherche de solutions en se faisant à partir
des process industriels responsabilise l'ensemble des
acteurs.

M. CORNELOUP (Maire de Montchanin)

Quelle est la politique des grands groupes vis-à-vis de leurs sous-
traitants ?

M. SALAMITOU

Notre système de gestion permet de savoir exactement ce
que les entreprises sous-traitantes font de nos déchets.

Pour nos sous-traitants de production notre action s'inscrit
dans la démarche qualité totale qui est un des principes de
fonctionnement des grands groupes.

M. DEZERT (CCI Montluçon)

Les PME PMI peuvent-elles utiliser les outils mis au point par
le groupe Rhône-Poulenc ?

M. SALAMITOU

Le Groupe Rhône-Poulenc est prêt à mettre à la disposition
d'autres entreprises un certain nombre d'outils qu'il a mis au
point.

M. GLACHANT
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L'étude générale que j'ai co-rédigée pour le Ministère de
l'Industrie apporte des enseignements sur l'efficacité de
différentes mesures dont les études déchets.

En s'appuyant sur des cas concrets, les résultats de mon étude
sur ce point mettent en évidence les enseignements suivants :

- il existe des solutions alternatives qui sont plus
favorables pour l'environnement et plus profitables pour
l'entreprise ;

- en se basant sur le critère de rentabilité dit de la valeur
nette actualisée nous avons dénombré 24 solutions
rentables sur les 36 listées ;

- en utilisant le critère du temps de retour

- sur l'investissement inférieur à3 ans

- nous obtenons 17 solutions alternatives rentables sur les
36 identifiées ;

- Ces solutions alternatives, mises en place dans 5
établissements sur 6, ont permis d'obtenir une réduction
des déchets mis en décharge et incinérés.

Les études déchets sont utiles à la fois pour l'environnement
et les entreprises. Elles ont permis de connaître les déchets et
d'identifier des solutions alternatives dont la rentabilité
économique a évolué favorablement en raison de l'inflation
des coûts des solutions externes.

M. LE FERREC

(Sté FAMAT)

La société FAMAT fabrique essentiellement des pièces de
turbo-réacteurs mécano-soudées. Il en résulte une grande
variété de déchets en quantité significative.

Les contraintes réglementaires qui nous ont été imposées du
fait de notre implantation géographique nous ont conduit a
élaboré une politique de gestion des déchets mais l'étude
déchets nous a fait progressé plus vite.

En raison de nos effectifs peu importants, notre politique a été
orientée vers la prise de conscience par l'ensemble du
personnel des problèmes de traitement de déchets.

Cette démarche est basée sur la formation et l'information, le
responsable environnement assurant la coordination de
l'ensemble des actions. Nous avons formé vingt
correspondants environnement au sein des ateliers qui auront
à trouver des solutions de proximité.

Notre vocation n'étant pas de produire des déchets, nous
avons cherché à en envoyer moins en élimination. Nous avons
trouvé des solutions originales adaptées à l'entreprise par
exemple pour l'amélioration de la récupération des huiles de
coupe qui a conduit à une économie de 160 000 F.

On ne sort pas indemne d'une étude déchets ; elle permet de
trouver des solutions intéressantes mais il paraît nécessaire
pour une PME-PMI de se fédérer avec d'autres entreprises ce
qui facilite la découverte de solutions.

Une grosse difficulté actuelle résulte de l'extinction de solutions
de recyclage-valorisation du fait notamment de l'afflux de
déchets. Des filières doivent se remettre en place.

M. MARQUIS

La démarche suivie en Loire-Atlantique et dans la région des
Pays de la Loire a reposé sur ce besoin de se regrouper pour

parler tous le même langage et avoir une méthodologie
cohérente.

Le critère principal de la gestion des déchets est la
sensibilisation et la prise de conscience des hommes de
l'entreprise.

Le second point important est la connaissance de la
production des déchets. Les études déchets ont permis cette
connaissance et d'appréhender les flux respectifs de déchets
spéciaux et déchets banals.

Le troisième point qui nous a paru important c'est la mise en
œuvre de solutions reproductibles ou collectives.

Nous devons aider les PME à se greffer sur des flux et les
grands groupes peuvent nous aider en apportant des
méthodologies mais surtout des flux majeurs sur lesquels les
PME pourront ajouter leur contribution. Nos deux objectifs
sont :

- gérer les déchets grâce à un outil de gestion industrielle
auquel s'est ajouté un outil de gestion des risques ;

- mettre en place une méthodologie basée sur l'utilisation
d'outils informatisés disponibles pour les PME et
compatibles avec le temps qu'elles peuvent y consacrer.
L'un des intérêts de ce travail, grâce à la connaissance
acquise, est de pouvoir faire prendre en compte les
déchets Industriels dans les filières de traitement
collectives.

Un intervenant a souligné que des progressions ont certes été
faites mais que l'on souffre un peu de la confusion résultant
par exemple de l'absence de nomenclature commune à tous
les états de la CEE.

Il y a beaucoup de progrès à faire en sémantique et
classification.

M. LE FERREC

II est très important pour les entreprises de connaître la
classification des déchets, cela conditionne les solutions de
valorisation ou traitement ultérieures. Ainsi une palette de bois
souillée par des huiles constitue-t elle un déchet banal ou un
déchet spécial ?

M. MARQUIS

Pour une PME il est déjà difficile de différencier le spécial et
le banal, alors une répartition selon une nomenclature très
détaillée paraît infaisable.

D'autre part, on ne peut affirmer qu'avec beaucoup de
précaution qu'on peut faire des économies grâce aux études
déchets. On peut faire des économies parce que
l'environnement économique a changé.

M. GLACHANT

Je ne dis pas que l'on va régler le problème des déchets en
faisant en même temps des bénéfices. Je dis qu'il existe des
solutions qui cumulent à la fois une réduction des déchets et des
avantages en termes de coût. II est important de' dire qu'on
minimise l'impact des déchets sur les coûts de production.

UN INTERVENANT

Le coût de la récupération sera moins important à l'avenir que
la mi-se en décharge ou l'incinération. C'est donc à l'industriel
de trier du mieux qu'il peut ; les premières économies seront
là.
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----------------------------------------------------------------------------------

L’INCINERATION DES DECHETS

Atelier présidé par Christian BRODHAG, Conseiller Régional
Rhône-Alpes

Et animé par Joseph STRAZZULLA, Journaliste, Le Figaro

Liste des intervenants :

Monsieur Jean-Louis BIROS, Directeur Technique, SARP
Industries,

Monsieur Guy CHERADAME, Directeur Technique des
Centres TREDI,

Monsieur François COPIGNEAUX, Chef de la division
Traitement des déchets,

Ministère de l’Environnement,

Monsieur André GROSMAITRE, Directeur de l’Etablissement
du Havre,

société ELF-ATOCHEM,

Monsieur Pierre-Emmanuel NEUROHR, Responsable de la
campagne sur les déchets toxiques, Association

GREENPEACE,

Monsieur Alain NAVARRO, Professeur à l’INSA de Lyon,

Monsieur SHNURER, Responsable déchets, Ministère
allemand de l’Environnement,

Monsieur François VICARD, Directeur Général de la société
LAB S.A.,

Monsieur Patrick VITERBO, Président de la société TERIS.

 L’incinération des déchets doit être réservée à l’ultime
fraction non recyclable ou non valorisable. La   future
directive européenne relative à l’incinération des déchets
industriels va imposer des normes de  rejets
atmosphériques très basses. Des méthodes de mesures
harmonisées pour certains paramètres  devront être
mises au point avant 1998.

L’Allemagne, depuis août 1992 ne peut exporter de
déchets en France, elle va devoir mettre en service de
nouvelles unités d’incinération conformes à cette
nouvelle directive. Si sa capacité d’incinération de
déchets spéciaux devra doubler d’ici l’an 2000,
l’inquiétude de l’Allemagne réside avant tout dans la mise
en place possible d’une harmonisation européenne qui
ne prenne pas en compte les techniques les plus
avancées en matière d’incinération. Des coûts de
traitement inférieurs dans d’autres pays de la C.E.E.
risquent d’entraîner des transferts de déchets
difficilement maîtrisables.

En France, les techniques d’incinération de déchets
industriels spéciaux font appel comme en Allemagne aux
procédés les plus avancés et on peut considérer que les
installations actuelles respecteront sans difficulté
particulière les futures normes européennes de

l’incinération des déchets spéciaux. La conception des
installations s’est jusqu’ici préoccupée des rejets gazeux
émis à l’atmosphère. Il y aura de plus en plus besoin
d’intégrer les contraintes liées aux populations
environnantes (impact visuel, santé…). Les transferts de
pollution devront être évités. La valorisation des déchets
solides de l’incinération fait déjà l’objet d’études
avancées (récupération de sel, de métaux lourds). Le but
de toutes les recherches en cours reste la réduction
maximale du volume et de la toxicité des déchets ultimes
destinés à la mise en décharge.

En matière de valorisation, les procédés de co-incinération
permettent des économies importantes sur les
investissements initiaux et en matière énergétique (120 000
t équivalent pétrole par an pour la filière cimenterie). Ceux-
ci ont néanmoins des limites qui sont imposées par la
qualité du produit fini, objet du procédé.

Le problème de l’incinération des déchets spéciaux  a été
pratiquement résolu depuis 1975 en France par la mise en
service d’un nombre important d’unités d’incinération
représentant un investissement de 4 à 5 milliards de
francs. Le Syndicat Professionnel de Recyclage et de
l’Elimination des Déchets a consenti par l’intermédiaire
des entreprises qu’il représente l’essentiel de l’effort
français. Il a en 1992 traité 1 million de tonnes de déchets
dont 700 000 par incinération dans des installations
indépendantes des usines de production.

Des progrès restent à accomplir en matière de recherche
sur l’incinérabilité des déchets, sur l’impact réel de
l’incinération vis-à-vis des populations proches des
incinérateurs, sur l’optimisation des différentes phases de
l’incinération. La tendance va vers une minéralisation très
poussée des résidus. Electricité de France travaille sur le
traitement des résidus de traitement des fumées de
l’incinération des ordures ménagères à haute température
en utilisant notamment la torche à plasma et pense avant
un an pouvoir apporter la preuve de stabilité à long terme
des déchets ainsi vitrifiés.

Les associations de défense critiquent vivement la
position française tendant à créer 120 incinérateurs d’ici
l’an 2 000 car elles considèrent que cette filière
d’élimination est mal maîtrisée en ce qui concerne les
substances cancérigènes transmises par la chaîne
alimentaire et qu’elle est irréversible en matière de choix
financier. Elles attirent l’attention sur le risque de transfert
tendant à produire des déchets radioactifs pour traiter
d’autres déchets à l’aide de procédés gourmands en
électricité. Afin de jouer la transparence, les
professionnels, mettent sur pied une charte de
l’incinération.

M.CHERADAME

(TREDI)

L'incinération sert à éliminer le potentiel polluant d'origine
organique. Les déchets générés sont solides, liquides ou
gazeux. L'énergie libérée est valorisée. Afin de dimensionner
l'installation, il faut tenir compte du contexte local de
l'implantation. L'impact sur l'environnement doit intégrer les
sujets classiques (rejets liquides, solides, gazeux, odeurs, bruit,
évolution de la qualité du sol, qualité de la nappe phréatique)
mais aussi la consommation d'eau, la valorisation de l'énergie
et des produits générés, la santé des opérateurs et des
populations, enfin les espaces verts.
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Suivant la future directive européenne, 1 t de déchets incinérés
génèrera 45 g de poussières, 45 g d'acide chlorhydrique (ou
200 g de S02) et 3 g de métaux lourds, 150 kg de mâchefers.
Le traitement des fumées génère des boues qui sont
considérées comme déchets ultimes. Le chlore se retrouve sous
forme de sel dans l'eau. Si l'effluent ne peut être rejeté au milieu
naturel, le sel devra être extrait et réutilisé.

Les déchets très spéciaux représentent quelques pour cent de
l'ensemble des déchets à traiter. Pour ceux-ci des installations
spécialement étudiées devront être surveillées encore plus
attentivement au niveau de l'ensemble des rejets générés.

M. BIROS (SARP Industries)

La France comporte un réseau relativement dense d'unités
collectives de traitement de déchets industriels dont 17
installations d'incinération avec récupération d'énergie. Elles
traitent 750 à 800 000 t par an de déchets spéciaux. La France
exporte ses technologies dans les domaines de la préparation,
de l'incinération et du traitement des déchets. La technologie
française est reconnue dans ce domaine.

La future directive, discutée depuis plusieurs années, aborde
trois domaines principaux :

- L'administration et la gestion : des recommandations
concernent les études préalables, les permis d'exploitation,
la   transparence vis-à-vis des populations. Ce domaine est
familier des industries françaises.

- Les moyens : températures et conditions d'incinération. Ils
sont déjà en majorité intégrés dans les procédés français.

- Les rejets : Les rejets gazeux seront les plus surveillés. Sur
ce plan des investissements complémentaires seront à
réaliser pour affiner les dispositifs de traitement actuels.

Les rejets liquides devraient faire l'objet de restrictions
complémentaires. Les rejets solides font l'objet d'un inventaire.
La directive développera cet-te partie en s'appuyant sur la
directive décharge en cours de préparation.

Globalement il faudra assumer des investissements
supplémentaires engendrés par cette directive. Cette
augmentation contribuera à maintenir un niveau important
d'investissement au regard du service rendu, elle s'oppose donc
à la banalisation de l'incinération.

M. VITERBO (Sté TERIS)

La co-incinération constitue un des aspects complémentaires
des filières traditionnelles de destruction et de valorisation des
déchets industriels. Le procédé le plus connu est la filière
cimenterie, un autre procédé consiste en la fabrication d'acide
sulfurique.

La co-incinération implique la fabrication d'un produit donc le
respect de spécifications se traduisant par des contraintes sur
le procédé de fabrication et sur l'acceptation des déchets qui
peuvent être traités. L'utilisation d'installations existantes
permet des économies importantes.

La filière cimenterie est bien adaptée à la destruction des
déchets organiques. La nature du four utilisé permet la
neutralisation du gaz et le piégeage des métaux.

La chaleur produite est utilisée par le procédé, 120 000 t
équivalent pétrole sont ainsi économisées par an. Les
paramètres limitatifs sont le chlore et le soufre.

Les déchets qui contiennent du soufre peuvent être traités par
un autre procédé qui consiste à maintenir le déchet à haute
température afin de produire du gaz S02 que l'on transforme
par absorption en acide sulfurique commercialisable. Ces
installations peuvent être très complexes.

La future directive européenne reconnaît l'intérêt de ces
procédés et leur accordera des normes de rejet propres.

Ces procédés sont complémentaires des installations
polyvalentes. Si elles sont plus spécifiques, elles peuvent
permettre des valorisations matières ou énergétiques plus
importantes. Ce-ci permet d'étendre l'offre de traitement sur des
filières différentes.

M. NAVARRO (INSA LYON)

Les travaux de recherche sur les déchets en tant que
combustible sont loin d'être achevés.

La recherche idéale devrait se développer dans plusieurs
directions :

- En premier lieu l'aptitude à l'incinération des déchets.

- En second lieu, l'optimisation des procédés, du rendement
énergétique, des procédés de traitement.

- En troisième, l'amélioration de l'impact et en particulier
l'étude de l'impact écologique par le biais de 2 objectifs :
l'effet de serre et la santé des populations.

La tendance va vers une minéralisation de plus en plus
prononcée du déchet, conséquence de la notion de déchet
ultime. Le trio four, bétonneuse, trou va permettre de gérer la
totalité du problème.

M. VICARD (Société LAB)

L'ALLEMAGNE fédérale et les PAYS-BAS appliquent la
même réglementation à toutes les installations d'incinération de
déchets, contrairement à ce qui se fait en FRANCE.

Les émissions de dioxines et de furannes doivent être réduites
en recourant aux techniques les plus avancées. A partir du 1 er

janvier 1997, une valeur moyenne limite de 0,1 ng par mètre
cube devra être respectée pour tout prélèvement de durée
comprise entre 6 et 8 h. Il y aura lieu d'éviter le transfert de
pollution d'un milieu dans l'autre, ce qui impose un traitement
particulier des eaux usées afin de respecter le milieu aquatique.
Le flux de métaux lourds et de dioxines devra être au plus égal
à celui qui est autorisé à la cheminée. Le projet de directive
impose pour les résidus, un recensement et une évaluation
des caractéristiques.

Le coût lié au respect de cette réglementation pourra être de 10
à 30% du coût total d'investissement pour la partie traitement des
fumées.

Enfin cette directive prévoit une harmonisation des méthodes de
mesure au niveau communautaire.

On trie les déchets au maximum et on incinère la partie restante
non homogène. L'épuration des fumées peut être conçue pour
séparer le chlore sous forme de sel, une fraction avec peu de
métaux lourds et relarguant peu, un concentré de métaux
lourds.

M. GROSMAITRE (ELF ATOCHEM Gonfreville)

Le site de ELF ATOCHEM de Gonfreville représente un des
plus gros complexes européens dans le domaine de la
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pétrochimie et des plastiques. Quatre à cinq millions de tonnes
sont manipulées par an, la part déchets ne représente que 2
pour mille de tous les produits manipulés, 50% étant valorisés
par incinération externe, 15% traités par traitement physico-
chimique externe, le reste étant éliminé en décharge.

En 1974, des industriels se sont associés avec des chambres de
commerce et d'industrie pour monter un incinérateur industriel.
Sa capacité d'incinération est actuellement de 120 000 t par
an. Cet établissement est implanté parmi d'autres usines et si
ses principaux clients sont les 14 associés initiaux, d'autres
industriels qu'ils soient ou non du département de la Seine-
Maritime, lui confient leurs déchets.

M. NEUROHR (Greenpeace)

Greenpeace critique surtout la place de l'incinération dans la
politique française des déchets en général. Selon l'ADEME,
les flux de déchets peuvent être réduits de 40 à 50% par une
simple remise en cause.

Si certaines sociétés ont pu se développer pendant des
siècles sans générer de déchets, il n'est pas envisageable de
vivre actuellement sans déchets. Néanmoins, la société qui a
réussi à mettre les hommes sur la lune devrait réussir à réduire
les déchets produits de manière drastique.

La crise actuelle des déchets impose une remise en cause de
notre mode de vie. Depuis 20 ans, date à laquelle on s'est occupé
des déchets, on a mis les déchets de côté dans un trou. Il est
actuellement question de les traiter par incinération mais cette
politique est mal adaptée pour plusieurs raisons :

- Les investissements seront très lourds pour mettre en
place 120 incinérateurs d'ici l'an 2 000,

- Le problème de l'investissement entraîne une incitation à
continuer de traiter les déchets, donc de les produire. A
cela il faut ajouter le problème des rejets, les produits
retenus par les filtres, les mâchefers, sont traités par des
techniques d'inertage qui ne sont pas au point. La
principale pollution générée par les incinérateurs est
ingérée par les êtres humains par le biais des chaînes
alimentaires. La mesure de la pollution de l'air ne prend
en compte que 3 à 5% de la pollution disséminée à
proximité de l'installation.

M. SCHMITT(Agence fédérale de l'environnement à BERLIN)

En 1992, l'ALLEMAGNE a exporté 800 000 t de déchets en
FRANCE, les écologistes s'étant opposés à la création
d'incinérateurs. L'interdiction française d'importation de
déchets urbains au 31 décembre 1992 a fait prendre
conscience à chaque citoyen allemand que l'exportation des
déchets était une politique à courte vue.

La capacité d'incinération actuelle est de 9,5 millions de
tonnes pour 50 installations, ce qui représente 28% de la
population.

La capacité d'incinération de déchets industriels est de 1
million de tonnes, elle sera de 2 millions de tonnes en l'an
2000. Pour ces installations, les fours tournants représentent
un système universel.

Par rapport au système allemand, la réglementation européenne
risque d'introduire une réglementation moins stricte. Une
harmonisation vers des coûts plus bas aurait comme
conséquence une exportation possible de déchets des pays
riches vers les pays pauvres.

Il y aura lieu de maintenir la filière incinération avec la place
qu'elle occupe actuellement dans le traitement tout en

maintenant les volumes à traiter au niveau le plus bas
possible.

M. CHERADAME (TREDI)

En matière de stabilisation, nous travaillons sur les deux voies
connues : l'inertage à froid et la vitrification dans le cadre d'un
programme EUREKA. Les REFIDIS (résidus d'épuration des
fumées de l'incinération des déchets industriels) ont des
caractéristiques un peu différentes de celles de REFIOM mais
ils ne sont pas fondamentalement différents.

M. GUENARD (EDF)

EDF travaille sur le traitement des REFIOM par haute
température notamment en utilisant la torche à plasma.

La matrice vitrifiée respecte les normes sur la lixiviation mais
le ministère de l'Environnement a demandé d'en étudier le
comportement à long terme (1 000, 2 000 à 5 000 ans).EDF
s'est associée avec le CEA et la preuve de la banalisation
exigée pourra être apportée d'ici 6 mois à 1 an.

M. GONTARD (SARP Industries)

Président du SYPRED, je souhaite présenter les activités de
cet organisme. Créé en 1975, il traite 1 Mt par an dont 700 000
par incinération, 275 000 par procédés physico-chimiques et
53 000 recyclées dans le circuit commercial. 100 000 t
équivalent pétrole sont récupérées ou vendues à des
industriels extérieurs.

Avec 4 à 5 milliards de francs investis en 20 ans, on peut
affirmer que le problème des déchets spéciaux est résolu en
FRANCE.

Afin de clairement afficher les grands principes qui ont
présidé depuis 20 ans aux activités du SYPRED, une charte de
qualité a été élaborée.

M. DUBOIS (EMC Services)

La première idée qui sous-tend le projet de charte de qualité
du SYPRED est l'interdiction de procéder à des dilutions de
déchets, de même qu'il y a lieu d'éviter la dilution des
responsabilités.

Le deuxième grand principe est d'utiliser les meilleures
technologies disponibles même si elles sont en avance sur la
réglementation.

A ce titre la réglementation devrait laisser la liberté de juger les
rejets solides en fonction de leurs propriétés et non en
fonction de leur origine. Nous sommes contre des règles
spécifiques par catégorie de déchets (OM, Dl).

M. BONNEMAINS (Association ROBIN des BOIS)

Le souhait d'EDF de s'occuper de l'élimination des déchets
industriels est louable, mais EDF avant tout doit régler le
problème de ses déchets nucléaires.

Les torches à plasma sont très gourmandes en électricité et le
traitement des déchets domestiques induirait une production de
déchets nucléaires supplémentaire.

----------------------------------------------------------------------------------

LE FINANCEMENT DE LA GESTION DES
DECHETS

Atelier présidé par Clotilde BOUCHET
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(Crédit Local de France)

et animé par Philippe ESCANDE (Les ECHOS)

Liste des intervenants :
Mademoiselle Dominique DRON, Directeur du Développement

de l'ADEME,
Monsieur Laurent DUBOST, Responsable développement et

qualité, CGEA-ONYX,

Monsieur François-Xavier FAURE, Responsable du service
"Industrie-Economie de l'environnement" à la C.C./ de l'Oise,

Monsieur Jacques PELISSARD, Député-Maire de Lons-le-
Saunier,

Rapporteur de la commission Environnement de l'AMF

Monsieur William de TALANCE, Directeur des Services
Environnement,

Santé et Sécurité de MARSH & Mc LENNAN Europe

LA LOI DU 13 JUILLET REPRÉSENTE 115 MILLIARDS
DE FRANCS D'ICI À 2002, INVESTISSEMENTS ET
COUTS D'EXPLOITATION (HORS L'INTÉRIEUR DES
ENTREPRISES). PLUS PARTICULIEREMENT,
L'EXEMPLE DU JURA ILLUSTRE CETTE MONTÉE DES
COUTS.

Financements prévus :

- la taxe décharge : 3 milliards pour la recherche,
l'illustration exemplaire, les urgences en réhabilitation,
l'aide à l'acceptation des installations intercommunales ;

- les fonds collectifs : Eco-emballages représente un apport
aux collectivités locales de 10-15 milliards d'ici à 2002 ;
pourra-t-il concerner les déchets industriels banals ?

- pour faciliter la prise en charge par les collectivités de la
plus grande partie des coûts, les banquiers proposent des
montages financiers (CLF). D'autre part, les industriels
s'organisent pour maîtriser au mieux les coûts induits (cas
de la Picardie).

LES DÉCHETS INDUSTRIELS BANALS DANS UN
CONTEXTE DIFFICILE

La difficulté de sortie du décret sur les emballages industriels
et commerciaux illustre le flou dans lequel se situent les
déchets industriels banals, entre ordures ménagères et
déchets industriels spéciaux. Quatre questions se posent :

- dans quelle mesure faut-il gérer indépendamment les
ordures ménagères et les déchets industriels banaux ?

- quelle influence de la politique déchets sur les prix des
matériaux ?

- le recyclage exige-t-il des incitations financières ou
fiscales ?

- la fiscalité actuelle est-elle favorable à une politique de
valorisation ? (cas de la valorisation énergétique vis-à-vis
du FCTVA).

STOCKAGE DES DÉCHETS ULTIMES

La loi généralise le recours au stockage ultime, avec les
traitements (inertage) et investissements induits. Mais elle ne
présente pas de dispositions favorisant sa mise en place.

L'acceptabilité des stockages n'est que peu favorisée par la
taxe de 20 FI-tonne : une nouvelle fiscalité locale analogue à la
protection des captages d'eau pourrait avantageusement s'y
substituer.

D'autre part, les articles sur les garanties financières, la
réhabilitation des sites et la possible réversibilité peuvent
contribuer à rendre ces activités mieux acceptées. Mais des
questions restent en suspens si des mécanismes de type
assurance peuvent couvrir les risques d'exploitation (hors art.
7.1), les réhabilitations (aléa temps), et contribuer à la
responsabilisation

des exploitants, ils sont plus délicats à mettre en œuvre dans le
cas de la réversibilité des stockages souterrains (pool type,
"Assurpol")

Néanmoins, les assureurs présentent sur les fonds privés de
garantie du risque une meilleure solidité financière et un plus
large étalement du risque.

Laurent GRISEL

Secrétaire général d'ECO-BILAN et ancien président de la
commission d'agrément des organismes comme ECO-
EMBALLAGES.

Les emballages sont d'actualité et mobilisent un grand
nombre de personnes et d'intervenants. Cette mobilisation
nécessite de travailler par objectifs, avec des méthodes qui
définissent des moyens à mettre en œuvre. Ce seront les
principaux thèmes de cette matinée.

 Annette FREIDINGER

 Directeur adjoint de l'Institut Français de l'Emballage et du
Conditionnement.

L'emballage est avant tout un secteur industriel avec un chiffre
d'affaires de 100 millions de francs réalisé par 2 250 entreprises
qui emploient 120 000 salariés. Ceci représente 2 % du produit
intérieur brut et 7 % de l'industrie française (à égalité avec le
secteur aéronautique). Nos entreprises productrices
d'emballages se situent parmi les leaders mondiaux et
européens.

Cette industrie constitue encore une véritable barrière
stratégique (la France produit le douzième des emballages
mondiaux).

Mais l'emballage touche directement le consommateur en
développant son bien-être et en satisfaisant ses besoins. Au-
delà de cet aspect, l'emballage doit respecter les exigences
de chacun des maillons de la chaîne des utilisateurs.

Nous distinguons deux types de composants :

- les emballages destinés aux ménages qui représentent le
gisement de déchets le plus complexe,

- les emballages industriels et commerciaux avec d'autres
fonctions plus vitales (transport, sécurité) qui permettent un
réemploi. L'emballage est évolutif en fonction des époques
(1960 : la consommation, le jetable aujourd'hui, la protection
de l'environnement).

Les industriels ont déjà intégré un concept "d'aide à la
démission de l'emballage". La démarche doit se développer
vers le consommateur, acteur final qui dispose d'une
écosensibilité très variable.

_
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Francis CHALOT

Ingénieur au service des technologies propres au Ministère
de l'Environnement.

L'évolution de la réglementation repose sur un dialogue
permanent avec les acteurs concernés de manière à
concevoir avec réalisme les niveaux d'objectifs compatible
avec la démarche engagée.

 Les solutions proposées restent complémentaires et refusent
les excès. Cette démarche diffère du modèle allemand et
l'ensemble sert de base aux débats européens.

 La réglementation est fondée sur trois textes :

décret du 1er avril 1992 qui responsabilise les producteurs et
institue un mécanisme financier incitatif un texte en cours
d'élaboration qui, dans le contexte des déchets, restreint les
possibilités de l'élimination; une future directive européenne
avec actuellement un débat sur deux orientations politiques ;
la position française privilégiant une montée en puissance
avec des possibilités de recadrer les objectifs dans le temps.

J.P BARANGER

directeur à ECO-EMBALLAGES.

ECO EMBALLAGES constitue une structure de pilotage avec
50 acteurs. Les producteurs, distributeurs et importateurs
apportent une contribution financière (1 centime en moyenne
par emballage) compensée par l'apposition d'un logo (point
vert) sur chaque emballage.

75 % de cette taxe soutiendront l'action des collectivités sur les
quantités triées avec une conformité au cahier des charges qui
unit les filières. Le pré-tri s'exécutera par le citoyen
consommateur informé avec des campagnes de
communication nationale et locale selon la collectivité
concernée.

L'agrément des pouvoirs publics nous amène à progresser vers
les 75 % de recyclage à l'an 2002. Un bilan s'établit chaque
année, mais le suivi courant s'exécute par des bilans mensuels
avec les comités de commissions. Notre connaissance évolue
ainsi progressivement au travers du fonctionnement des
comités (organisation professionnelle, association des
consommateurs). L'emprise de nos actions vise dans un
premier temps un nombre limité d'habitants (5 millions).

A ceci s'ajoute un soutien à la recherche et au
développement au niveau des filières.

 Patrice COSSON

chef du marché "collectivités locales" à la SITA.

Notre intervention consiste à analyser le gisement de déchets
dans une situation maintenant évolutive.

L'un des aspects importants concerne l'organisation du tri à la
source pour ensuite évoluer vers une collecte sélective. Cette
démarche a provoqué de nombreuses remises en cause en
vue d'éviter les mélanges et de préparer un conditionnement
compatible avec les filières de revalorisation soit matière, soit
énergétique.

Cette nouvelle organisation amène des contacts permanents
avec les intermédiaires des filières mais engendre des
surcoûts.

Plusieurs exemples démontrent ; l'intérêt de cette démarche :

- Coca-Cola avec une valorisation de 80 à 85 % des
emballages;

- région Lyonnaise avec plusieurs centres de tri
susceptibles de capter un gisement théorique valorisable
de 60%desDIB ;

- recherche par un centre de tri mobile d'un gisement de
fond à Biarritz.

 Guy DIONISI

directeur Environnement de PECHINEY EMBALLAGE. -

Nous distinguons deux types d'emballage :

- lié aux transports qui peuvent être repris et réutilisés ;

- orienté vers la vente avec nécessité chez le fabricant
d'une démarche à la source en adaptant le poids sans
changer les fonctions essentielles.

Plusieurs domaines s'avèrent exploités avec des matériaux
plus performants, comme le remplacement de
multimatériaux par des monomatériaux.

Jacques DUMAS

 délégué auprès des pouvoirs publics et d'Eco Emballages de
Valorplast et directeur de la transformation des matières
plastiques chez ELFATOCHEM.

Cinq filières (acier, aluminium, papier, carton et revue) ont
souhaité participer au capital d'Eco Emballages (20 %) en vue
de donner notamment aux collectivités locales la garantie de
reprise des emballages collectés et triés. On aboutit alors à
des systèmes spécifiques et très appropriés aux matériaux.

Les emballages plastiques ménagers représentent 15
kg/habitant/an. Notre priorité vise les corps creux (tri facile et
peu de poids) qui ont vocation à être recyclés en matières
premières.

L'ensemble de cette activité de recyclage des plastiques est
coordonné par une structure (Valorplast) qui regroupe
producteurs, transformateurs, et conditionneurs et aide à
certain développement dont les débouchés à certains
plastiques régénérés.

DEBAT AVEC LA SALLE

Question : L'approche française est peu connue du public.

Réponse Notre démarche pragmatique (démarrée avec un
an de retard sur l'Allemagne) exigeait de réfléchir
préalablement sur nos actions. Plusieurs pays s'intéressent
maintenant à l'expérience Eco Emballage qui bénéficie des
difficultés rencontrées par certains partenaires européens.

Question : Recyclage ou valorisation des plastiques Objectifs
de Valorplast ?

INTERVENTION DANS LA SALLE : La solidarité entre
producteurs relève de contrats signés sur les 5 matériaux
retenus. Elle exclue les communes qui disposent déjà d'une
collecte qui ne concerne pas les plastiques.

Le coût lié à certains matériaux dont les plastiques, représente
10 à 20 fois la contribution d'Eco Emballage ; le différentiel
restera-t-il à la charge du contribuable ?

Question : Contradiction entre la position qui consiste à
privilégier la valorisation et le recyclage des matières
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premières et une dernière circulaire qui permet d'aider la
valorisation énergétique s'il existe une valorisation des
matières premières.

Réponse : Pas de hiérarchie ; il faut une action d'ensemble
avec plusieurs mesures incitatives qui tendent à amener du
recyclage dans les filières.

Question : Concurrence entre déchets ménagers et déchets
industriels qui ne bénéficient pas d'un soutien identique.

Réponse : Certains milieux industriels souhaitent rester dans
une logique de marché, mais des risques de frictions existent
dans certaines filières (carton notamment).

AUTRES INTERVENTIONS : PROGRAMMES EUROPÉENS
(EUREKA)

M. DIONISI : un programme EUREKA, associant une
quinzaine d'industriels européens, est en cours avec 170 MF
sur quatre filières (aluminium, papier carton, verre et plastique)
suivi de plusieurs thèmes fédérateurs.

M. COSSON : l'objectif est d'optimiser le tri mécanique et
l'automatisation des fonctions manuelles. Cela se fera à partir
d'une approche industriel-le optimisée qui s'inclura dans
l'ensemble de la chaîne de l'emballage.

Mme FREIDINGER : Corriger la problématique
environnementale c'est intervenir sur les effets et non les
causes dès la conception des emballages.

Certains programmes européens réfléchissent à une notion
d'éco-désign afin d'assumer un effort supplémentaire envers
la collecte et le stockage des déchets.

--------------------------------------------------------------------------------

RAPPORT DES TRAVAUX DES
DEUXIEMES ASSISES

NATIONALES DES DECHETS
INDUSTRIELS

Par François BARTHELEMY, Ingénieur Général des Mines

En présence des présidents des ateliers techniques :

Monsieur Alain OHREL, Préfet de la région des Pays de la
Loire, Préfet de Loire-Atlantique,

Mademoiselle Clotilde BOUCHET, Direction « Projets,
Concessions et financement Spécialisés » du CREDIT

LOCAL DE France,

Monsieur Christian BRODHAG, Conseiller Régional Rhône-
Alpes,

Monsieur Pierre DUBOIS, Président-Directeur Général d’EMC
SERVICES,

Monsieur François FIESSINGER, Directeur Général chargé
du Développement Technologique à la SITA,

Monsieur Jean-Paul GELLY, Directeur des Relations Sociales
et de l’Environnement de la Cie SAINT-GOBAIN,

Monsieur Laurent GRISEL, Ancien président de la
commission d’agrément pour l’application du décret du 1er

avril 1992 relatif à la valorisation des déchets d’emballages
ménagers,

Monsieur Yann-Marie LE DORE, Directeur Général d’ONYX.

Il y a deux ans, les premières Assises Nationales des
Déchets industriels avaient mis en lumière un certain
nombre d’orientations pour la gestion des déchets
industriels. Depuis, la loi de juillet 1992 a complété le
dispositif réglementaire et fixé des objectifs, notamment
celui de ne plus éliminer par stockage que des déchets
ultimes.

Les travaux de ces deux journées ont permis de larges
échanges d’information entre les divers participants,
administration, élus, industriels producteurs de déchets
et industriels de l’élimination, associations.

En premier lieu, il faut rappeler que l’ensemble des
dispositions permettant de réduire le volume de déchets
à un coût supportable devront être prises avec le recours
à des technologies propres.

Un autre élément est d’améliorer la connaissance des
déchets au niveau de chaque entreprise comme aux
niveaux régional et national.

RECYCLAGE – VALORISATION

L'un des grands axes de la politique en matière de déchets est
le développement du recyclage et de la valorisation.

Cette industrie fait face à un véritable défi car elle doit
maintenant se développer dans un contexte très différent de
celui qu'elle a connu jusqu'alors, fondé sur la loi du marché et
la valeur résiduelle des produits collectés ; elle doit
maintenant prendre en compte :

- les exigences sociales de tris et de collectes sélectives ;

- la responsabilité réaffirmée du producteur dans la bonne
élimination (ou valorisation) de ses déchets.

Le fabricant doit désormais se préoccuper non seulement de
produire proprement mais aussi du devenir de ses produits en
fin de vie (un exemple en est donné par les recherches
actuelles dans l'industrie automobile).

Ceci créé de nouvelles filières de recyclage et de valorisation.

Les règles relatives à cette industrie du recyclage et de la
valorisation devront être harmonisées au niveau européen
pour assurer la complémentarité et la stabilité des diverses
filières (réutilisation, recyclage, valorisation énergétique).

Le renforcement de ces filières pourrait être mené dans le
cadre d'une démarche commune associant les pouvoirs
publics - Etat et collectivités locales- avec les industriels
producteurs et recycleurs.

LES EMBALLAGES

L'industrie de l'emballage constitue un secteur industriel où la
France détient une position forte au niveau mondial.

Toutefois, l'accroissement du volume des déchets issus des
emballages a rendu nécessaire de fixer après une large
concertation des règles de jeu nouvelles :

- le décret d'avril 1992 pour les emballages ménagers
(avec la création d'Eco Emballage et d'Adelphe) ;

- le décret en préparation pour les emballages industriels.

Il faudra utiliser tous les procédés disponibles et pas
seulement le recyclage-(comme le montrent les difficultés
rencontrées en Allemagne) sans a priori vis-à-vis de tel ou tel
matériau et avancer progressivement en suivant la montée en
puissance des outils financiers, institutionnels et industriels.
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Le choix des solutions devra se fonder sur des études
économiques et écologiques du type eco-bilans.

L'INCINÉRATION DES DÉCHETS INDUSTRIELS

A côté du recyclage et de la valorisation des déchets
demeure un ensemble de filières d'élimination. Toutefois,
cette élimination devra se faire de manière beaucoup plus
réfléchie et contrôlée.

Avec dix-huit sites, la capacité de traitement en France est
importante (1 Mt/an). Les installations sont capables de
s'adapter à l'évolution de la réglementation européenne
notamment en matière de fumées ;

L'incinération devra être considérée dans l'ensemble de la
chaîne de gestion des déchets (réduction des déchets
produits, collecte, incinération, traitement des résidus, ...). Elle
devra également être considérée comme une filière
d'élimination de déchets au même titre que les autres.

Compte tenu de la sensibilité de l'opinion vis-à-vis de ce type
d'installation, leur contrôle doit être organisé de manière à
assurer une bonne information du public.

LES DÉCHETS ULTIMES

La loi de juillet 1992 a introduit la notion de déchet ultime et
prévoit que seuls ces déchets pourront être éliminés par
stockage au-delà de 2002.

La notion de déchet ultime est une notion évolutive ; les
possibilités techniques seront progressivement élargies. Par
exemple, il devient envisageable de traiter les REFIOM
(Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des Ordures
Ménagères) pour en extraire certains métaux valorisables mais
la limite n'est pas seulement technique, elle est également
économique.

Ceci conduit à un ensemble de dispositions cohérentes : pré
traitement de stabilisation pour réduire les nuisances des
déchets spéciaux puis stockage dans un petit nombre de sites
particulièrement surveillés, les sites de classe 1.

Malheureusement, cette notion de déchet ultime est souvent
mal comprise par l'opinion qui y voit davantage l'aspect
concentration des risques et nuisances que l'aspect déchets
traités en vue de permettre leur stockage en toute sécurité.

Un important effort d'information est nécessaire pour montrer
au public comment la création de nouveaux sites s'intègre dans
une politique générale de réduction des déchets et de leurs
nuisances.

LA GESTION DES DÉCHETS

En utilisant la palette des possibilités techniques, la meilleure
gestion des déchets doit être assurée tant au niveau de
l'entreprise qu'aux niveaux régional ou national.

Au niveau de l'entreprise :

Après une phase de prise de conscience du problème, les
entreprises ont reconnu l'importance de la gestion des
déchets et la nécessité d'intégrer cette gestion dans une
politique plus globale de protection de l'environnement.

Le savoir-faire existe dans les grands groupes, et doit être
consolidé et élargi aux PMI :

- diminution de la quantité des déchets (technologies
propres)

- recyclage interne

- valorisation externe - traitement

Pour cela, il faut mettre en place un ensemble d'approches :

- état des lieux

- consolidation de l'information, diagnostic

- mesures d'exploitation et suivi des déchets. L'expérience
montre qu'il existe des gisements économiques
méconnus, nombre d'actions de gestion des déchets
peuvent être rentables.

Cette gestion des déchets exige une action quotidienne
d'organisation de sensibilisation et de motivation de tous les
échelons du type démarche de qualité.

Pour les grandes entreprises et encore plus pour les PMI, il faut
assurer le transfert du savoir-faire, la formation et l'assistance
technique soit par des organismes publics, ADEME, CCI, soit
par des sociétés de conseil privées.

Planification de l'élimination des déchets industriels :

Une des caractéristiques de l'industrie de l'élimination en
France est l'importance du dispositif des centres collectifs de
traitement.

Le SEMEDDIRA en Région Rhône Alpes constitue un élément
important pour alimenter la réflexion.

Des associations de protection de l'environnement
s'interrogent sur la réelle concurrence dans ce domaine et les
effets pratiques des plans. Certains craignent que les plans en
appliquant rigoureusement le principe de proximité ne créent
des monopoles.

II faut noter que la SEMEDDIRA, après avoir été une SEM
d'études, envisage de se transformer en société d'exploitation
du ou des centres de stockage.

Il faudra arriver à faire reconnaître le caractère d'intérêt
général de telles initiatives aussi bien sur les plans
réglementaire que financier.

LES SITES POLLUÉS

Depuis 15 ans, la question des sites pollués contribue à rendre
difficiles toutes les actions relatives à l'élimination des
déchets.

L'action des pouvoirs publics est souvent perçue assez
négativement ; l'opinion en effet a l'impression que ceux-ci
n'interviennent qu'à la suite de la publicité donnée à certains
sites pollués.

La nouvelle politique s'articule autour des axes suivants :

- identification des sites potentiellement suspects

- évaluation des risques réels sur chaque site

- plans d'actions avec hiérarchisation des priorités

- information.

Pour les "sites orphelins, la réflexion doit être approfondie sur le
financement public qui peut être durablement consacré à ces
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actions en tenant compte du fait que les interventions sont de
plus en plus coûteuses.

Un effort corrélatif de recherche et de développement doit
accompagner cette action pour améliorer à la fois l'évaluation
de l'impact de ces sites sur l'environnement et les perfor-
mances des procédés de dépollution.

FINANCEMENT DE LA GESTION DES DÉCHETS

Il a été indiqué que l'application de la loi du 13 juillet 1993
coûterait plus de 100 millions de Francs sur dix ans.

Un certain nombre de mécanismes financiers ont été mis en
place :

- la taxe décharge (de l'ordre de 3 GF) pour la recherche, la
création d'installations exemplaires, les mesures
d'urgence en réhabilitation, l'aide à l'acceptation des
installations intercommunales) ;

- les fonds collectifs comme Eco-emballages, qui devront
représenter 10 à 15 GF d'ici dix ans.

Le cas des déchets industriels banals semble plus complexe
car ces déchets sont dans une situation un peu floue entre
déchets ménagers et déchets industriels spéciaux.

Faut-il gérer indépendamment ordures ménagères et déchets
industriels banals ?

Pour le stockage des déchets ultimes, le problème de
l'acceptabilité des centres nécessite des mesures plus
fortement incitatives pour les collectivités locales.

La loi fixe les obligations en matière de garanties financières
et de réhabilitation des sites qui peuvent contribuer à rendre les
installations plus facilement acceptables.

CONCLUSION

Ce rapide exposé montre que la réduction des déchets
produits, leur récupération et leur élimination constituent
maintenant une préoccupation de plus en plus intégrée dans
la réflexion des entreprises industrielles ; les grands groupes
ont naturellement été les premiers à évoluer et maintenant les
PMI se sentent de plus en plus concernées.

Les actions engagées doivent être poursuivies en ayant le
souci d'améliorer l'évaluation des divers procédés pour
s'assurer que les choix faits sont et demeurent, compte tenu
de l'évolution des techniques et des conditions économiques,
les meilleurs pour protéger l'environnement.

Cela est particulièrement nécessaire pour toutes les
installations d'élimination incinération ou stockage. II faut
montrer que le recours à de telles installations constitue la
meilleure solution sur le plan de l'environnement dans l'état
actuel des techniques disponibles et non plus une solution de
facilité.

Enfin, il faut souligner la nécessité d'une action continue et
déterminée sur la durée ; les problèmes rencontrés à propos
des sites pollués montrent que toute négligence peut avoir
des effets fort coûteux à long terme.

Ces actions auront des incidences économiques en terme de
coût de production mais aussi en terme de développement de
nouvelles activités.

RÉFLEXIONS "PERTINENTES" DES PARTICIPANTS À LA
SYNTHESE DES TRAVAUX

Y.M LE DORE

Depuis deux ans, il y a beaucoup plus de concertation.

On est passé du rêve à la réalité.

Le choix du consommateur sera pris en compte, ce qui
obligera les industriels, commerçants ou autres à être plus
compétitifs.

A été frappé par les aspects de concertation et des
transformations en cours.

Rappelle que l'objectif est de concourir à la valorisation des
déchets d'emballage, de manière que l'on n'aboutisse pas à
amplifier leur production.

F. FIESSINGER

A pris conscience que le concept de "déchets ultimes" était
devenu un concept évolutif.

Par contre, ce mot n'est pas très bien perçu par le public. Une
action de communication sur ce thème devra être engagée,
notamment la destination des différentes décharges afin que
les différents déchets soient caractérisés finement.

J.C FERRAND

Indique qu'au sujet de la planification de l'élimination des
déchets, il est honnête de dire que beaucoup plus de
questions ont été posées que de réponses apportées.

En outre, il pense que les PMI n'ont pas encore totalement pris
conscience des enjeux que représente le problème des
déchets.

P.DUBOIS

Les technologies de dépollution existent et elles sont souvent
sous-employées en raison du manque de marchés. Il ne
devrait donc pas exister de problèmes techniques pour
dépolluer un site.

M. BRODHAG

Indique que certains déchets pourraient bénéficier d'un "label
d'incinérabilité" quand ils n'ont pas de produits nocifs à
"l'intérieur". Ils pourraient ainsi être valorisés sous forme
énergétique.

Il invite en outre les industriels à ouvrir leurs portes, ceci en
réponse au représentant de Greenpeace qui fait état des
difficultés rencontrées par son organisme à entrer dans les
entreprises.

C. BOUCHET

Estime qu'il n'y a pas de réponse claire sur le financement de
la gestion des déchets.

DEBAT AVEC LA SALLE

M. RAGUET

Rappelle que le système existant sous forme de mutuelle et
qui consiste à ce que ceux qui polluent payent et ceux qui
dépolluent soient aidés, fonctionne en permanence et de
façon pragmatique.

J. BONNEMAINS

Indique qu'il est temps que les échanges d'information se
situent maintenant à un niveau inférieur dans la chaîne de
production et d'élimination des déchets (chefs de centre
d'enfouissement, chefs de décharge, pilotes d'incinérateurs,
chauffeurs ..)
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M. LE DORE

Comprend le problème posé par J. BONNEMAINS, car il est
amené à le rencontrer fréquemment. Est partisan du
développement de cette approche.

M. GELLY

Confirme les propos de M. LE DORE, mais reconnaît que la
difficulté est d'informer et sensibiliser. Du temps sera donc
nécessaire.

C. BOUSSEAU

Constate que la priorité reconnue est la concertation, mais
que les associations sont très peu représentées à ces Assises.

C. METAYER

Indique fortement que la concertation générale avec les
associations n'existe pas (cf. le projet Arc-en-Ciel) et qu'il
n'est tenu aucun compte de leur desiderata.

M. LE DORE

Indique non moins fermement qu'il appartient aux
associations de s'organiser afin qu'elles soient représentées
d'une manière significative, car il apparaît difficile d'inviter la
totalité des écologistes autour d'une table pour discuter d'un
projet.

----------------------------------------------------------------------------------

 « QUELLES SONT LES CLEFS D’UNE
BONNE GESTION DES DECHETS

INDUSTRIELS ? »

TABLE RONDE CONCLUSIVE

Débat présidé par :

Monsieur Gérard LONGUET, Ministre de l’Industrie, des
Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur

Avec la participation de :

Monsieur Joseph BLIGNY-MOREL, Ingénieur divisionnaire
de l’Industrie et des Mines, représentant le S.N.I.I.M.,

Monsieur Jean-Pierre BOURDIER, Directeur de
l’Environnement d’ELECTRICITE DE France,

Monsieur Gérard GALLERON, Directeur de la société
PRACTICE,

Monsieur Yann-Marie LE DORE, Directeur Général d’ONYX,

Monsieur Alain MERMET, Directeur de la division automobile
du groupe PSA PEUGEOT-CITROEN,

Madame Claire METAYER, Présidente de la Fédération
Régionale des Associations de Protection de

l’Environnement des Pays de la Loire,

Monsieur Jacques PELISSARD, Député-maire de Lons-le-
Saunier,

Monsieur Alain PERROY, Directeur qualité sécurité
environnement du groupe RHONE-POULENC.

Interview de :

Monsieur Yannis PALEOKRASSAS, Commissaire Européen
à l’Environnement.

Le débat de clôture, animé par M. BILALIAN, a été lancé
par une intervention de M. LONGUET, Ministre de
l’Industrie, des Postes et Télécommunications et du
Commerce Extérieur, au cours de laquelle, après avoir
remercié les organisateurs et les participants, il a
rappelé :

- les enjeux : santé – environnement – confiance du
public – compétitivité des entreprises,

- le rôle des divers partenaires : Etat – Elus locaux –
Industriels – Prestataires de services,

- les missions du Ministère : connaissance – soutien
aux initiatives industrielles – développement d’une
compétence française pour accéder au marché
international,

- la régularisation des échanges internationaux.

Ensuite, les personnes réunies en table ronde : un élu, un
fonctionnaire, un représentant des associations de
protection de l’environnement, trois industriels
producteurs et deux prestataires de services, ont
débattu :

- de la décentralisation de la gestion des déchets,

- de la notion d’utilité publique des installations de
traitement des déchets,

- de la concurrence sur le marché des déchets,

- de la réglementation applicable aux déchets,

- des difficultés rencontrées par les PME-PMI,

- des priorités des uns et des autres.

CONDENSE DES DEBATS

Daniel BILALIAN :

Nous nous retrouvons donc pour la fin de nos travaux. Tout à
l'heure nous aurons un débat sur le thème : quelles sont les
clés d'une bonne gestion des déchets industriels ?

Nous essaierons de faire en sorte que les différents temps
forts de ces Assises soient répercutés dans ce débat et nous
essaierons de faire un peu de prospective pour voir peut-être
ce qui nous amènera dans deux ans à revenir à la Saule pour
les 3èmes Assises des Déchets Industriels.

Je voudrais saluer l'arrivée du Ministre de l'Industrie, des
Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur, M.
LONGUET, qui nous fait l'honneur de venir participer à nos
travaux.

M. le Ministre, je vous laisse la parole.

DISCOURS DE M. LONGUET

Dans ce très beau Palais des Congrès, M. le Président des
Pays de la Loire, le Ministre de l'Industrie, est très heureux de
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saluer ceux qui ont permis la réussite de ces 2ème  Assises
Nationales des Déchets Industriels.

C'est en effet la présence, à la fois des entreprises qui
produisent des déchets, et des sociétés de services qui permet
la réussite de ces Assises.

Aux entreprises, s'ajoute la présence d'élus, qui ont le devoir
d'établir des schémas de traitements des déchets industriels,
ou qui ont, dans leurs fonctions de législateurs, à s'efforcer de
donner à notre pays le cadre normatif le plus adapté à cette
activité majeure.

Aux uns et aux autres, un très grand merci.

C'est en effet un très grand sacrifice que vous acceptiez de
consacrer deux journées pleines à ces rencontres, et vous le
faites à l'invitation des Directions Régionales du Ministère de
l'Industrie, de la Poste, des Télécommunications et du
Commerce Extérieur. Pour notre administration c'est une très
grande joie de pouvoir faire ce métier en pleine harmonie avec
ses interlocuteurs, et dans un esprit de dialogue où chacun
garde ses responsabilités, mais cherche à se comprendre:

L'ORGANISATION

Dans ces Assises, la première réussite, peut-être, c'est leur
existence et le fait qu'elles n'aient pas été sous-traitées à un
organisme extérieur. Ces Assises procèdent de la rencontre
entre ceux qui ont à traiter du problème et à en connaître sur
le terrain, et une administration qui est sortie de sa
responsabilité traditionnelle qui est d'appliquer, de surveiller,
de contrôler, pour établir un dialogue vrai et un dialogue de
qualité au plan national.

C'est l'occasion pour nous d'ailleurs de faire connaître la
présence quotidienne de nos Directions Régionales sur le
terrain, qui sont en général peu ou mal connues. Elles ont la
responsabilité au contact des entreprises, de représenter à la
fois le Ministère de l'Industrie et le Ministère de
l'Environnement ; et ce mariage réussi sur le terrain sera,
dans quelques semaines, doublé d'un mariage réussi au plan
national car les deux ministères vont partager le même
immeuble, avenue de Ségur. Quotidiennement présents au
contact l'un de l'autre, j'espère qu'ils pourront faire en sorte que
cette politique qui, sur le terrain, est soutenue et véhiculée par
les mêmes Directions Régionales, puisse, au plan national et
très en amont des décisions, construire une forte solidarité.

Bravo et merci pour votre présence. Je crois que l'ampleur de
cette manifestation et le souhait exprimé par Michel BARNIER
hier, devant vous, que les 3èmes Assises Nationales puissent
être organisées dans un délai raisonnable, et sans doute d'ici
deux ans, ici même, M. le Président, consacre bien l'utilité de
cette rencontre.

L'utilité est évidente, par la nature même de l'enjeu.

Quelques réflexions :

D'abord une constatation que la vidéo rappelait avec force,
c'est que les déchets sont parfois, hélas, le reflet à la fois le
plus visible et certainement le plus durable du développement
économique et du développement industriel en particulier.

La situation française est globalement plus enviable que celle
de mense majorité des pays industriels, et notre industrie produit
plutôt moins de déchets que les puissances industrielles
comparables. Mais il est vrai que l'élimination des déchets
industriels constitue pour nous, collectivement, une priorité.
Quels sont les acteurs de cet effort ?

LES ACTEURS

D'abord, les industriels eux-mêmes parce qu'ils les produisent,
parce qu'ils les traitent, parce qu'ils fournissent les outils pour
les éliminer. Leur responsabilité est totalement engagée, pas
seulement pour des raisons juridiques, mais parce que, au
cœur de processus de production, ils sont les premiers
intéressés à la gestion optimale des déchets.

Vous savez d'ailleurs parfaitement comme chefs d'entreprise
que l'on n'imagine pas un développement industriel qui ne soit
pas en harmonie avec ce qu'est prête à accepter l'opinion
publique qui est de plus en plus exigeante. J'ajoute que la
gestion de l'environnement peut être et doit être un élément
stratégique de l'entreprise, et dans le cadre national, un
élément qui peut être décisif.

Le deuxième partenaire, c'est l'Etat. Mais, avant de traiter de
l'Etat, je voudrais évoquer le rôle du troisième partenaire, les
élus locaux. Michel BARNIER est venu confirmer hier cette
responsabilité des élus locaux. Je voudrais, au-delà des
responsabilités que la loi leur donne, que vous soyez pénétrés
de ce que, pour un élu local, appréhender la gestion des
déchets industriels devient pour lui indispensable afin d'établir
et de garder le dialogue avec les populations. Les préfets
passent, les élus s'efforcent de rester. Et lorsqu'ils ne règlent
pas un problème aujourd'hui, ils ont la certitude de vivre avec
lui des années durant et d'être rappelés à l'ordre par leur
environnement immédiat.

Quant à l'Etat, nous avons à mettre en œuvre une
réglementation, la préparer d'abord, réfléchir, la faire adopter
dans l'ordre législatif ou réglementaire, la mettre en œuvre. Et
la richesse pour le Ministère de l'Industrie constitue cette.
présence sur le terrain des DRIRE assurant plusieurs dizaines
de milliers de visites d'entreprises par an, pour faire en sorte
que l'Etat, même s'il a une vocation, et il doit la garder, de
gendarme, ne le fait qu'après le filtre et la préparation que
constitue l'expérience sur le terrain de nos Directions
Régionales, et en particulier des ingénieurs de l'Industrie et
des Mines qui sont vos partenaires dans l'organisation et la
réussite de cette biennale.

Tout cela d'ailleurs débouche sur des réalisations très
concrètes qui doivent leur existence à cet esprit de
coopération, de collaboration, de concertation que j'appelle de
mes vœux, tant il est vrai que s'il faut, à un moment, trancher
par l'autorité, le véritable pouvoir est aujourd'hui la persuasion
; et c'est à partir de journées comme celles-ci que nous
pouvons en définir la réussite, en nous écoutant et en nous
comprenant les uns et les autres.

Pour que vous compreniez l'action du Ministère de l'Industrie,
je voudrais vous rappeler trois missions simples : la
connaissance, le soutien aux initiatives industrielles et le
développement d'une activité industrielle et de service en
matière de déchets pour notre pays, dans le contexte
international.

LA CONNAISSANCE

D'abord un effort de connaissance débouchant sur une
approche la plus réfléchie et la moins passionnelle possible du
problème général des déchets industriels. Nous avons besoin
d'établir un outil statistique car il faut en finir avec le climat de
suspicion qui a pu exister ici et là et qui a servi pour toutes
sortes de démarches, j'allais dire pour toutes sortes de
carrières. Nous avons besoin d'avoir des chiffres vrais. C'est la
raison pour laquelle j'en courage les DRIRE à organiser cette
transparence, je crois d'ailleurs que Michel BARNIER a
exactement les mêmes préoccupations.
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De la même façon, je voudrais que nous puissions ensemble
approfondir dans le domaine de la connaissance les
conséquences en termes d'impact de telle ou telle pollution.
C'est votre souhait, c'est le nôtre. J'ai demandé à l'ADEME de
mener une série de bilans écologiques sur plusieurs
matériaux. Il nous faut mesurer avec beaucoup de sérénité et
de sagesse, l'impact effectif sur la santé humaine et sur les
milieux de tel ou tel déchet. Améliorer notre connaissance est
indispensable pour établir un processus réglementaire qui
tienne compte de véritables analyses coût-avantages, pour
prendre des décisions raisonnables.

Nous avons à être réfléchis. Ayons la sagesse de ne pas céder
à la pression émotionnelle, mais d'utiliser tous ceux qui se
dédient professionnellement à la connaissance scientifique,
industrielle, à ces questions pour les traiter avec le maximum
de réflexion et de mesures ; la rapidité n'oblige pas à la
précipitation, et la justesse des décisions ne pousse pas
nécessairement aux mesures expéditives.

LE SOUTIEN AUX INITIATIVES INDUSTRIELLES

Deuxième axe : le soutien aux initiatives industrielles parce
que ce sont les entreprises qui sont concernées et que nous
devons les aider.

Naturellement, l'eau et l'air absorbent des investissements,
85%. En 1991, le traitement des déchets industriels ne
représentait que 11 % des investissements consacrés par les
entreprises aux problèmes généraux d'amélioration de
l'environnement. Il faut donc anticiper la prise de conscience
en matière de lutte pour le traitement des déchets industriels
et, de ce point de vue, mon administration et son budget
soutiennent le programme de recherche EUREKA pour
permettre aux entreprises de développer et de maîtriser des
technologies qui feront d'elles des acteurs gagnants d'ici cinq
ans dans le domaine de l'incinération, de la stabilisation et de
la neutralisation, ainsi que du stockage des déchets ultimes.

Ce dispositif s'adresse aux grandes entreprises mais il fallait
essaimer cet-te réflexion sur le tissu des PME-PMI qui
quadrillent, notre territoire national. C'est la raison pour laquelle
nous avons l'ambition d'engager 1 000 projets verts supportés
par autant d'entreprises industrielles de taille petite et
moyenne, et qui auront à témoigner de leur contribution à la
lutte pour la résorption des déchets industriels tant en amont,
pendant, qu'au terme du cycle de production.

Cette action devrait entraîner une mobilisation d'autres
acteurs pour qu'ils soient les partenaires des entreprises dans
cette diffusion de telle sorte que les déchets industriels ne
soient plus simplement l'affaire des très grandes entreprises,
même si celles-ci ont naturellement une responsabilité
majeure, par leurs moyens et aussi par les contraintes et les
déchets qu'elles produisent.

Pour mobiliser ces PME-PMI, nous allons leur permettre
d'accéder plus facilement aux normes types NF
Environnement ou Eco-label européen, de façon à diffuser
bien au-delà des grandes entreprises cette mobilisation pour
un environnement de qualité. Mais tout cela doit s'intégrer dans
une perspective économique car il n'y a pas de projet aussi
ambitieux qui ne puisse durer s'il ne repose sur des réalités
économiques établies. Nous devons faire en sorte que le
marché, l'offre et la demande, solvables, puissent, le plus
souvent possible, au plan national et international, prendre le
relais de ce qui est aujourd'hui encore très largement une
économie réglementaire, c'est à dire une économie assez
largement artificielle.

D'abord, il faut être intraitable avec les fraudeurs parce que cela
fausse les réalités économiques. Dans le devoir des pouvoirs
publics, il convient de faire respecter complètement la loi, pour
encourager ceux qui acceptent cette discipline, ceux qui sont
exemplaires, et éviter les concurrences déloyales. Encore faut-il,
dans ce respect de la loi et du règlement, s'efforcer de réfléchir sur
la solution économique la plus intelligente. Nous devons essayer
d'intégrer des attitudes mesurées avec des réflexions, des
préoccupations économiques, pour permettre l'établissement de
circuits viables et stables, respectant l'environnement ; et le
règlement doit savoir tenir compte de ces réalités et s'adapter.

LE CONTEXTE INTERNATIONAL

Ensuite, il y a des domaines où la France a manifestement
développé un savoir-faire ; nous devons le soutenir et faire
accéder des pays qui n'en disposent pas à nos capacités
technologiques, mais également à nos capacités installées,
dès lors que les conditions de traitement prescrites sont
parfaitement respectées. C'est une façon d'intégrer notre pays
dans un processus international, et d'ailleurs de rendre service
à des pays qui nous le demandent, avec l'espoir d'exposer
ultérieurement notre technologie. II faut développer en France
une éco-industrie qui soit à la fois compétitive et forte.

Nous sommes dans un marché qui est parfaitement élastique
et dont l'ex-tension, forte, est souvent liée à la réglementation.
Donc nous devons établir un dialogue constant pour être
certain de ne pas créer artificiellement des marchés qui
n'auraient pas de raison d'être, et inversement, pour soutenir
ceux qui correspondent à une demande internationale, de
telle sorte qu'étant fortes sur le marché national, nos
entreprises puissent être actives sur le marché international en
exportant leurs services.

Ayant les responsabilités du commerce extérieur, j'ai rencontré
certains grands acteurs sur des marchés extérieurs de
services où la compétence française, reconnue dans le
traitement de l'eau, commence à s'imposer dans le domaine du
traitement des déchets industriels, à partir notamment des
techniques d'incinération et de récupération d'énergie. Nous
avons à développer une technologie très haut de gamme pour
pouvoir exporter notre savoir-faire.

C'est la raison pour laquelle j'ai confirmé la mission que mon
prédécesseur avait confiée à l'un d'entre vous, M.
BRONGNIART, de me présenter l'ensemble des mesures de
nature à favoriser le renforcement, en France et à l'étranger,
de l'industrie française des déchets. J'attends beaucoup de
ses conclusions pour faire en sorte que la réglementation
permette de soutenir une activité répondant à l'appel de nos
compatriotes, mais aussi d'établir en matière de
réglementation, de recherche, de formation, de
connaissances, d'incitations financières, des conditions
propres à soutenir un marché national sans la référence
duquel il n'y aura pas de possibilité d'intervenir à l'extérieur.

Je voudrais terminer par une dernière réflexion qui est tirée
de l'actualité immédiate.

LA REGULATION DES ECHANGES INTERNATIONAUX

Nous sommes dans une économie mondiale et nous avons à
intégrer le respect de l'environnement comme l'un des
facteurs, comme l'un des critères d'acceptation de ces
échanges industriels mondiaux.

En un mot, dans le free trade, nous avons beaucoup
d'enthousiasme dès lors qu'il se double d'un fare trade, c'est-
à-dire d'un marché mondial loyal. Nous avons de bonnes
raisons de penser que ce marché n'est pas tout à fait loyal au
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plan mondial. Il y a des subventions, le dumping, la divergence de
niveaux de protection sociale, la divergence de niveau
salarial, ce à quoi on nous répondra qu'il y a là la divergence
d'ancienneté industrielle ou de technologie.

Je souhaite profondément que dans la perspective d'une
organisation mondiale du commerce ayant vocation à surveiller,
encadrer, arbitrer les conditions du commerce industriel
international, les considérations d'environnement puissent
être introduites, de telle sorte que les entreprises qui, dans leur
pays, leur lieu de production, font l'effort de respecter
l'environnement bénéficient d'un avantage au détriment des
entreprises qui n'ont pas les mêmes considérations.

Autant il me paraît difficile aujourd'hui, dans le cadre de la
négociation du GATT,' d'introduire une sorte de système
d'écluse pour les considérations sociales ou salariales, autant
en ce qui concerne le respect de l'environnement, c'est-à-dire le
respect de ce patrimoine dont nous avons la charge collective
au plan mondial, les contraintes semblent pouvoir être
acceptées par les grands acteurs industriels mondiaux qui
dominent ces négociations internationales. C'est la raison pour
laquelle le Premier Ministre, à la demande de Michel
BARNIER et de moi-même, a accepté de confier à une
personnalité qui a le talent de la communication et les relations
américaines nécessaires, une mission en la matière pour que
nous ayons sensibilisé, avant la conclusion du GATT, nos
partenaires, et en particulier nos partenaires américains, sur la
volonté de la France et de l'Europe, de faire en sorte que ce
commerce mondial prenne en compte les efforts de ceux qui
investissent pour respecter l'environnement.

Nous aurons ainsi bouclé un ensemble cohérent, fait respecter
notre propre patrimoine national, demandé aux entreprises d'y
contribuer en faisant peser un effort sur leurs clients et sur le
consommateur, et mis le consommateur en face d'une
obligation : donner une priorité à ceux des producteurs qui
respectent ce patrimoine en sanctionnant naturellement ceux
qui ont, vis-à-vis de lui, une attitude désinvolte. Ainsi, l'homme
politique aura servi là où il peut servir, non pas pour être
entrepreneur ou industriel, mais dans un système mondial
pour obtenir à votre profit un cadre normatif qui retrouve dans
les échanges mondiaux ce qu'il vous impose au plan national,
de telle sorte qu'il puisse réconcilier l'attente du citoyen et le
comportement du consommateur dont vous êtes, comme
chefs d'entreprise, les serviteurs.

Daniel BILALIAN :

Nous allons tenir notre débat. Je vais, sans plus attendre,
appeler les différents invités :

- M. Joseph BLIGNY-MOREL, Ingénieur divisionnaire de
l'Industrie et des Mines, et qui représente ici le S.N.LLM.,

- M. Jean-Pierre BOURDIER, Directeur de l'Environnement
d'É.D.F.,

M. Gérard GALLERON,

Directeur de la Société PRACTICE,

- M. Yann-Marie LE DORE, Directeur Général d'ONYX,

M. Alain MERMET,

Directeur de la division automobile du Groupe PSA,

- Mme Claire METAYER,

Présidente de la Fédération Régionale des Associations de
Protection de l'Environnement des Pays de Loire,

- M. Jacques PELISSARD, Député-Maire de Lons-le-Saunier, et qui
a surtout la responsabilité des problèmes du traitement des
déchets au sein de l'association des Maires de France,

M. Alain PERROY,

Directeur qualité-sécurité-environnement du
groupe Rhône-Poulenc.

Nous allons revoir ensemble quels ont été les points forts et
essayer d'en débattre. Ensuite, nous essaierons de voir quelles
sont les priorités à traiter dans les plus brefs délais. Nous
aurons l'occasion d'entendre M. PALEOKRASSAS, Président
de la Commission Environnement de la Communauté
Européenne sur les priorités de la Commission Européenne
dans ce domaine.

LA DECENTRALISATION

M. PELISSARD, vous êtes ici le représentant politique qui
nous intéresse pour cette question. Hier, M. BARNIER
Ministre de l'Environnement, nous a parlé d'une idée qui lui est
chère, à savoir la décentralisation de la gestion des déchets.
II a fait allusion à des groupements d'intérêt public qui
réuniraient les prestataires de services dans le domaine des
déchets et les communes. J'aimerais savoir si cette idée vous
intéresse, si elle peut se concrétiser et de quelle façon. C'est
quelque chose qui m'intéresse, mais nous n'avons pas
attendu la loi de 1992. Les collectivités locales se sont prises
en main, se sont regroupées pour créer une structure qui gère
au niveau de l'ensemble du département les déchets
ménagers. De plus, il est prévu par la loi de juillet 1992, une
synergie des actions pour le traitement des déchets
industriels banals qui peuvent être à la conjonction des
compétences des collectivités locales et des industriels.

M. BILALIAN :

M. LE DORE, vous êtes le prestataire de services. Quelques
mots d'abord sur la décentralisation, ensuite sur ces
groupements d'intérêt dont vient de parler M. PELISSARD.

M. LE DORE:

Egalement, nous n'avons pas attendu que ces mouvements
d'Intérêt se mettent en place. Certaines filières existent avec
des industriels, des collectivités locales et des prestataires de
services. On ne connaît pas le programme de décentralisation
dont a parlé M. BARNIER. Ce qui nous inquiète, en tant que
professionnels c'est que l'Etat ne soit plus responsable et qu'au
bout du compte l'élu, craignant le siège éjectable, plus personne
ne soit responsable. Va-t-on avancer ? Je suis impatient de voir
comment vont être décentralisées les choses et qui décidera.

M. PELISSARD :

Je crois qu'il y a deux choses. II y a d'abord la gestion des
problèmes des déchets qui peut être de la compétence des
collectivités locales et nous le souhaitons. Il y a également, et
c'est différent, une décision sur le caractère d'utilité publique
de tel ou tel projet qui doit rester de la compétence de l'Etat.

M. BLIGNY-MOREL :

A priori on ne parle pas de décentralisation du pouvoir
réglementaire qui reste au niveau du préfet. En revanche,
effectivement, il y a décentralisation en ce qui concerne la
responsabilisation, donc la maîtrise d'ouvrage.

Mme METAYER :

Dans le cas de la gestion des déchets comme d'ailleurs dans le
cas de tous les problèmes d'environnement, les associations
que je représente ici ne souhaitent pas qu'il y ait une
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décentralisation. Tous les problèmes d'environnement sont
des choix politiques qui sont des choix d'Etat. Il faut savoir
qu'actuellement, un texte de loi cadre fixe les responsabilités.
Jusqu'à maintenant, avec la décentralisation que nous avons
vécue depuis dix ans, il est regrettable que souvent, la notion
d'intérêt particulier passe avant l'intérêt général.

M. BILALIAN :

Vous n'avez pas confiance, nous avons compris.

M. MERMET :

Sur ce problème , il faut bien savoir que pour une grande
industrie comme la nôtre, nous avons 211 catégories
différentes de déchets à traiter. Un certain nombre de déchets
nécessitent d'utiliser des systèmes collectifs parce qu'ils sont
assimilables à des déchets ménagers. Nous pensons que la
communication sera plus aisée si les responsabilités sont
locales.

M. PERROY :

On parle souvent de la décentralisation administrative ; mais la
décentralisation, c'est une façon de s'organiser que l'on
pratique évidemment dans les entreprises. Quand on
décentralise dans un grand groupe, c'est toujours pour mieux
gérer, pour être plus efficace, c'est-à-dire pour favoriser la
prise de responsabilités et l'initiative, et pour permettre un
projet de se réaliser. C'est dans ce sens là qu'il faut envisager
la décentralisation dans le domaine des déchets.

Il ne faut pas confondre non plus décentralisation et
cloisonnement, c'est-à-dire l'idéal d'une autarcie cantonale qui
n'a aucun sens, en particulier pour les déchets industriels. Les
solutions techniques sont sophistiquées, nécessitent des
installations coûteuses, puissantes, et n'ont de sens
économiquement que si elles drainent un marché large. Il
faudra bien, même s'il y a décentralisation dans l'initiative et
dans la responsabilité qu'il y ait fluidité du marché et
possibilité de transfert de déchets.

LA NOTION D'UTILITE PUBLIQUE M. BILALIAN :

Dans le discours de M. BARNIER, a été employée la notion
d'utilité publique quant à l'installation d'usines de traitement
de déchets. Est-ce quelque chose qui est acquis, qui vous pa-
rait nécessaire ? M. LE DORE, est-ce qu'on peut utiliser la
notion d'utilité publique ?

M. LE DORE :

Hier, M.DESTOT a dit : "Vous ne me ferez pas croire qu'on a
pu installer 35 centrales nucléaires en France et qu'on ne
puisse pas installer une décharge de classe 1". Cela veut dire
qu'il faut une volonté politique. Deuxièmement, il y a les
problèmes des usines et surtout les problèmes des décharges
; ils sont effectivement stratégiques. On devra arriver à des
déclarations d'utilité publique. Tout le monde doit agir, devra
agir ou devrait agir en partenariat.

M. BLIGNY-MOREL :

La notion d'utilité publique est effectivement quelque chose qui
est possible maintenant en ce qui concerne la création de
centres de traitement et d'élimination de déchets. C'est un
principe qui a été retenu par la loi de juillet 1992, et je m'en
félicite ; encore faut-il l'utiliser à bon escient, seulement entant
que recours. La démarche de la SEMEDDIRA est là pour nous
enseigner cela.

M. BILALIAN :

Nous allons passer au problème de réglementation et de la
pause que tout le monde estime nécessaire dans la
réglementation ne serait-ce que pour pouvoir l'appliquer. Mme
METAYER, avez-vous quelque chose de particulier à nous
dire sur ce thème ?

LA CONCURRENCE Mme METAYER :

Actuellement, une question qui nous gêne beaucoup est la
notion de saine concurrence, car plus de 95 % du marché
déchets est monopolisé par deux Multinationales, la Compagnie
Générale des Eaux et la Lyonnaise des Eaux. Dans ces
conditions, comment les petites et moyennes industries
prestataires de services, qui actuellement traitent le déchet, vont
être incluses dans les plans régionaux qui vont se mettre en
place.

M. BILALIAN :

M. LE DORE, cette question vous intéresse...

M. LE DORE :

Cela fait vingt ans que je suis à la Générale des Eaux, je
connais les monopoles qui sont devenus des duopoles. Mais
lorsque je réponds à un appel d'offres, on est 25 à répondre,
et ce ne sont pas des filiales de chez moi. Si nous avions 95
% du marché, ce-la deviendrait inquiétant.

La question rebondit puisque hier nous avons découvert un
concurrent que nous n'attendions pas ; étant Président du
Syndicat des Activités du Déchet, j'ai remarqué qu'il n'avait pas
payé sa cotisation ! Alors, si on parle de monopole, qu'est-ce
qu'un monopole ? La question que je vais poser m'a été
posée par beaucoup de personnes qui m'ont demandé
pourquoi je n'avais pas réagi hier.

M. BILALIAN :

Cette personne en question était M. MENJON d'E.D.F. M.
BOURDIER cette question s'adresse à vous.

M. LE DORE :

A titré de simple citoyen j'aimerais savoir combien de % on
affectera dans ma facture d'Electricité au redéploiement
d'E.D.F. dans un métier concurrentiel, alors que c'est un travail
non concurrentiel. En tant que professionnel, je m'inquiète, le
Ministre vient de parler du fare trade et du free trade. Je
travaille dans un free trade, et j'ai comme concurrent
aujourd'hui quelqu'un qui est dans un marché fermé, c'est de la
concurrence déloyale. Ensuite, en tant que professionnels,
nous sommes très inquiets de voir E.D.F. se déclarer
industriel du déchet. D'un seul coup il devient opérateur dans
un domaine qui n'est plus celui de l'électricité.

M. BOURDIER :

M. LE DORE, je vais vous rassurer tout de suite, vous êtes
dans le groupe de la Générale des Eaux, je suis dans le
groupe de l'E.D.F., en aucun cas, nous n'allons mélanger les
activités production d'électricité avec les activités déchets, de
même que dans votre groupe, vous n'allez mélanger les
activités déchets et les activités distribution de l'eau. Cela ne
se fait pas et les actionnaires sont là pour nous le rappeler.

Deuxièmement, nous sommes ensemble sur un certain
nombre de marchés, notamment à l'international et en France,
et vous le savez bien, nous sommes à la fois concurrents et
complémentaires.
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Dernier point, la cotisation au syndicat, je suis sûr qu'on la
paye ; si ce n'était pas le cas, vous me le diriez.

Mme METAYER :

Ce que nous tenons à préciser quand même, c'est que E.D.F., en
fait, veut vendre et mettre sur le marché sa torche à plasma
qui est une très grosse consommatrice d'Electricité. Il faut
également dire qu'E.D.F. a un problème de déchets
radioactifs.

M. BOURDIER :

Je souhaite qu'en France les ordures ménagères et les autres
déchets industriels soient aussi bien traités que le sont les
déchets radioactifs. Deuxième chose, la torche à plasma,
madame, je ne vous la conseille pas pour tous les usages, je
vous la déconseille en particulier pour les ordures ménagères,
c'est franchement trop coûteux.

LA PAUSE REGLEMENTAlRE

M. BILALIAN

On va s'arrêter là-dessus. On va passer maintenant à un autre
sujet qui a été notre préoccupation, celui des textes. M.
BLIGNY-MOREL est-ce que, visiblement, tout le monde est
d'accord pour qu'il y ait une pause dans les textes ? Le
problème qui se pose pour les administrations comme la vôtre,
c'est non seulement la pause dans les textes, mais avez-vous
les moyens d'appliquer ceux qui sont existants ?

M. BLIGNY-MOREL :

Le SNIIM que je représente regroupe environ 80% des 700
ingénieurs qui forment les piliers du personnel d'encadrement
des DRIRE et qui se consacrent à 30 %, très grossièrement,
aux problèmes d'environnement. II faut savoir qu'il y a à peu
près 600 inspecteurs des installations classées en France pour
50 000 établissements industriels à suivre. Vous voyez que la
tâche est vraiment importante. Le Ministre de l'Environnement
a donc été amené à fixer les priorités d'intervention de
l'inspection. Un certain nombre de choix ont été faits, en
particulier axés sur la sécurité des établissements et sur une
politique de maîtrise de l'urbanisation autour des sites.
Aujourd'hui, ces priorités doivent être revues, parce que le
contexte lui-même a changé.

En DRIRE, nous avons d'autres tâches que les tâches
d'environnement, il faudrait pratiquement doubler le nombre
d'inspecteurs pour traiter convenablement les tâches, sans
faire de surenchères.

M. BILALIAN :

D'autant qu'entre hier et aujourd'hui, entre M. BARNIER et M.
LONGUET, on vous a redonné du travail puisque vous devez
faire un inventaire des sites pollués.

M. BLIGNY-MOREL :

Au niveau des DRIRE, nous ne sommes pas allés seuls dans
l'arène, nous ne l'avons jamais souhaité. Nous avons toujours
fait en sorte que l'industriel, notre interlocuteur, soit associé à
la démarche, pour essayer d'avoir une approche sérieuse du
sujet.

M. PELISSARD :

Les textes ont été votés, en général ce sont de bons textes,
mais il y a certains points à modifier ; en particulier, dans le
cadre de la loi de juillet 1992, il faudra organiser, au profit des
communes d'accueil des sites de stockages, une possibilité

de péréquation qui est prévue par la loi ; les textes de
l'application ne sont toujours pas sortis.

M.PERROY:

Les industriels souhaitent des textes bien appliqués plutôt
qu'une accumulation de textes mal faits et non appliqués. Ce
n'est pas seulement un problème national, l'échelon européen
est un lieu de production de textes tout à fait considérable.
Nous aurions intérêt à mieux faire appliquer par l'Europe le
principe dit de subsidiarité pour que les questions de détails
d'application soient traitées au niveau local ou national, et non
pas dans des textes trop abondants.

La réglementation est évidemment nécessaire pour fixer une
certaine règle du jeu et organiser la concurrence sur des
bases saines. L'innovation a aussi sa place dans les
méthodes de gestion de l'environnement. Au niveau
international comme au niveau européen, une activité
considérable se met en place en matière de normalisation
dans le domaine de l'environnement. Nous devons
impérativement être présents sur ce terrain-là également. Les
industriels s'efforcent d'y être, nous souhaitons bien sûr que
notre partenaire public soit également présent à nos côtés
pour défendre notre façon de voir les choses.

Mme METAYER :

Je pense qu'au niveau européen, si nous voulons une prise
en compte effective de l'environnement, il ne faut pas faire
intervenir un principe de subsidiarité sur les directives qui,
actuellement, nous ont permis d'avoir une prise en compte de
l'environnement sur un certain nombre de problèmes. Au
niveau législatif français, il est vrai que dans le cas des
déchets, nous avons des textes de loi que nous pouvons
considérer comme suffisants ; en revanche, il faut que les
décrets d'application sortent pour permettre la mise en place
de filières et une gestion effective de nos déchets.

M. BILALIAN :

J'enregistre que vous êtes d'accord sur la pause mais que les
textes doivent être appliqués.

M. BOURDIER :

On peut regretter qu'il y ait trop de textes, mais c'est ainsi. On
est obligé de vivre avec, et d'une certaine façon, on n'a pas
d'autres moyens d'exprimer l'aspiration publique en faveur
d'un meilleur environnement. Mais il faut se méfier des
arrières pensées dans cette course aux textes et bien voir
que derrière, le paradis est pavé de mauvaises intentions.
Evitons de nous disputer entre gaulois, pendant que les
barbares agissent à Bruxelles.

M. BILALIAN :

Nous allons arrêter sur ce thème, c'est un sujet de réflexion
pour nous tous, chacun a donné son avis.

Je voudrais parler des petites et moyennes entreprises avec
M. GALLERON qui représente ici une création assez originale
dans ce domaine. Comment peuvent-elles avoir accès au
traitement des déchets ? Comment peuvent-elles résoudre
leurs problèmes ? Comment doivent-elles être sensibilisées ?

LES DIFFICULTES DES PME-PMI

M. GALLERON :

Les PME-PMI sont confrontées à plusieurs difficultés :

- le type de gisement, les circuits, la dispersion,
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- le problème de structure : souvent le cadre est le seul
dirigeant de l'entreprise,

- le métier de l'entreprise : elle se doit de rester performante
dans ce métier,

les problèmes de financement et de coût, l'évolution du marché
de la récupération.

Notre initiative a été de traiter nos problèmes d'environnement
avec une notion de proximité, en se mettant tous autour de la table
et en regardant comment on peut trouver une synergie soit en
effet de taille ou soit autre chose.

Au niveau des PME, pour essayer d'avoir une meilleure clé de
gestion pour ce problème d'environnement, je crois qu'il y a
trois choses. Il faut d'abord convaincre ; pour cela, il faut
sensibiliser et avoir un discours clair. Ensuite il faut utiliser les
différentes aides financières et surtout la compétence des
grosses entreprises et de tous les professionnels qui ont
travaillé sur le sujet. Enfin, il est difficile de vouloir faire faire
aux PME un certain nombre de dossiers en sachant que les
études déchets des grosses entreprises n'ont pas encore
débouché sur des réalités.

M. BILALIAN :

On peut essayer de donner un début de réponse. M. LE
DORE, vous vous êtes prestataire de services, est-ce que vous
vous intéressez au problème des PME-PMI ?

M. LE DORE :

Oui, on s'y intéresse beaucoup. Dans ce dédale, où parfois
on a du mal nous-même à nous y retrouver, je comprends que
les PME-PMI soient perdues. Le problème est le même pour
les communes. Le traitement et recyclage du déchet, il y a
quelques années, c'était une toute petite ligne au bas des
comptes d'exploitation ; c'est devenu une ligne très importante.
Et, à partir du moment où cela représente des sommes très
importantes, il y a nécessité de se regrouper, de résoudre le
problème, comme vous semblez vouloir le faire. Mais il y a la
non compréhension en dehors du cycle professionnel que
nous sommes. Hier soir, Josée BLANCLAPIERRE disait : "Je
n'y comprends plus rien". Comprendre, c'est un peu l'objet de
ces Assises de l'environnement. Je comprends votre problème,
parce que nous avons ce problème, il est démultiplié dans les
PME-PMI.

M. BILALIAN :

M. GALLERON, je ne sais pas si cela vous rassure, mais vous
n'êtes pas seul. C'est vrai que le terme de déchet banal n'est
pas banal.

M. BOURDIER :

Le problème de fonds c'est le problème d'image. Aujourd'hui,
on considère, dans l'esprit du public, qu'une installation de
déchets est polluante par nature. C'est une image qu'il faut
transformer ; il faut arriver à ce que ces installations soient
mieux perçues comme de la haute technologie. A ce niveau là,
on sent bien qu'on n'évitera pas les effets de concentration
industrielle. Le problème est de voir comment faire passer
dans le tissu des PME cette recherche. Je ne vous apporte pas
de réponse, c'est une de nos interrogations majeures. On sait
qu'on a un certain nombre de produits qu'on utilise pour nos
propres moyens, mais on ne sait pas comment les passer dans

les tissus des PME, alors qu'on sait que les PME les utiliseraient
bien mieux.

M. BILALIAN :

On va prendre trois réponses

M. MERMET :

Je voudrais relativiser un petit peu ; quand on achète du sable
neuf, on le paye 180 francs la tonne, quand on recycle le
sable dans une de nos usines, cela revient à 250 francs la
tonne, et quand on prospecte pour étendre le traitement, le
recyclage à l'ensemble des 190 000 tonnes, on nous propose
des prix entre 480 et 600 francs la tonne. Voilà comment se
pose le problème des industriels ; c'est la raison pour laquelle
j'ai demandé à mes services de faire des études
complémentaires.

M. BILALIAN :

Oui, je crois qu'on est en plein cœur du problème des filières
de valorisation, de recyclage et de leur viabilité économique

M. BLIGNY-MOREL :

A mon sens, il faut avoir une démarche tout à fait pratique. En
tant qu'ingénieurs de terrain, nous avons souhaité apporter
notre pierre aux actions de recyclage et de valorisation en
montrant des réalisations faites par des industries de tous
ordres (cf. PRINT INDUSTRIE SPECIAL N°13). On disait à
l'instant que les études déchets ne débouchaient pas sur des
solutions concrètes, il faut quand même attendre un petit peu
pourvoir. Ce sont des études relativement longues, la phase
technico-économique est en cours.

M. PELISSARD :

Je crois que M. GALLERON pose le problème suivant : nous
PME-PMI, on est un peu isolé, que peut-on faire ? Les
collectivités locales avaient le même problème. Une commune
rurale avec sa décharge est perdue. Ont donc été initiées des
approches intercommunales. Dans le secteur industriel, je
pense qu'il est possible d'avoir des approches par branche.

M.PERROY:

Quand un grand groupe se met à parler de PMI, il faut qu'il
respecte deux règles, la prudence et la réserve ; nous n'avons
pas à nous poser en donneurs de leçons et les organisations,
les moyens étant différents, tout n'est pas transposable. En
revanche, nous vivons une vraie solidarité. Si une entreprise
de la chimie crée une pollution accidentelle ou chronique,
quelle soit grande ou petite, cela retentit sur l'ensemble de
l'image de la chimie et cela affecte tous nos efforts pour
reconstruire l'image de la chimie.

Cette solidarité peut s'exprimer de deux façons : sur le terrain
d'abord, nous sommes prêts à mettre à disposition, nos outils,
nos méthodes, nos idées, comme cela c'est fait dans le
domaine de la qualité totale. Ensuite, nous avons créé une
association "Entreprise pour l'environnement", qui a construit un
certain nombre de produits sur la gestion de l'environnement
que nous mettons à la disposition de toutes les entreprises.

M. BILALIAN :

A la lueur de ce qu'a dit tout à l'heure M. MERMET, je voudrais
qu'on s'arrête un moment sur les filières de recyclage et de
valorisation. M. LE DORE, voulez-vous donner votre avis ?
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M. LE DORE :

Le problème du moment est une dérégulation qui vient des
Allemands notamment pour le papier. II y a aussi le problème
de l'adéquation du marché interne par rapport à la production,
les cours.

Cela pose un gros problème s'il n'y a pas le marché pour
absorber les produits recyclés. Si on légifère pour obliger à
recycler, sans prendre le soin de prendre les mesures
d'accompagnement, nous allons nous retrouver devant une
impasse.

D'où le discours que nous avons eu en tant que professionnels
de donner une certaine fourchette qui nous semblait plus
logique et pouvait s'intégrer dans un contexte économique qui
existe. Nous continuons à croire au recyclage, des branches
vivent du recyclage. Cela va coûter très cher, on le sait, mais
ensuite le marché se régulera de lui-même par le
consommateur.

M. LE DORE :

Votre question est tellement étonnante que
personnellement...Vous n'êtes pas forcé de répondre tout de
suite.

Je voudrais que nous écoutions M. PALEOKRASSAS qui est le
Commissaire Européen à l'Environnement et que nous sommes
allés interroger à Strasbourg sur ce qui lui semble être les
priorités dans les années et même dans les mois qui
viennent.

LES PRIORITES DE LA CEE

M. PALEOKRASSAS :

Vous avez raison de souligner, dans les mois prochains, parce
que nous avons un grand problème dans le secteur des
déchets d'emballage. La législation nationale de quelques
pays membres a créé de grands problèmes à d'autres pays
membres, et il faut avoir une intervention urgente pour
coordonner les actions nationales dans ce domaine. C'est pour
cela que je soulignais la nécessité d'une adoption de la
directive proposée par la Commission pour les déchets
d'emballage.

La deuxième priorité est d'établir quelques équilibres entre les
coûts des décharges et les coûts d'incinération. A mon avis,
ce sont les priorités dans le secteur des déchets. Bien sûr,
nous avons les déchets dangereux qui sont toujours très
sensibles, mais nous avons déjà des directives et aussi des
conventions internationales.

M. BILALIAN :

De cet interview, on perçoit les difficultés rencontrées sur le
problème des emballages et sur le problème des décharges.
Mais des choses sont moins claires : ce sont les priorités que
se fixe la Commission Européenne. Quelles sont les vôtres ?

LES PRIORITES DE CHACUN

M. PERROY :

Pour l'industrie, je vois deux priorités :

Continuer à progresser dans les technologies du traitement
des déchets. Les opérateurs français dont Rhône-Poulenc
sont sur un certain nombre de dossiers de développement
technique.

La deuxième priorité c'est de toujours progresser dans la
gestion des problèmes d'environnement et dans la gestion des

déchets en particulier : plus de rigueur, donc une meilleure
organisation, des procédures plus claires, plus transparentes,
plus rigoureuses. II faut intégrer l'environnement et les déchets
dans notre culture de management. Si on fait la liaison entre
qualité totale et gestion de l'environnement, nous avons une
chance de gagner en confiance. Et je pense que nous devons
faire progresser la confiance du public sur notre façon de gérer
les problèmes de déchets.

M. PELISSARD :

Je rebondis sur ce mot de confiance, je crois que les
collectivités locales ont deux préoccupations, c'est l'aval et
l'avenir.

Pour pérenniser la motivation au tri sélectif, il faut qu'en aval de
ce tri, nous ayons une vraie garantie de reprise et de
valorisation des déchets. Donc, recherche, développement,
véritable utilisation, recyclage des produits : c'est une
préoccupation des collectivités locales.

L'avenir : c'est un problème beaucoup plus global. Nous
vivons une civilisation qui produit, parce qu'elle est industrielle,
de plus en plus de déchets. II faut que nous internalisions, que
nous provisionnions au niveau économique la destruction des
déchets, qui seront des déchets demain parce que ce sont des
objets industrialisés, manufacturés aujourd'hui.

M. MERMET :

Nos priorités, c'est améliorer la coopération avec les
collectivités locales et avec les services administratifs et
régionaux, pour qu'on puisse bénéficier, là où on ne peut pas
traiter les déchets nous-mêmes, des services des collectivités
locales. C'est aussi de pouvoir traiter avec des entreprises
spécialisées les déchets qu'on n'est pas en mesure de traiter
nous-mêmes pour des raisons techniques, mais à des coûts
économiques.

En ce qui concerne les emballages, il faut mettre en place des
solutions de recyclage qui limitent les quantités à éliminer, ou
de tri pour permettre la valorisation. Cela nécessite une
formation des opérateurs qui les conditionne même en tant
que citoyen.

Mme METAYER :

Nos priorités, c'est effectivement la mise en place de tris
sélectifs, à condition que toutes les filières de traitement, de
valorisation, de recyclage, de réutilisation soient prêtes, soient
mises au point et à condition que ces choix soient judicieux
en fonction de bilan environnement effectif de ces différentes
filières. Ce que nous regrettons, c'est qu'actuellement, ces
bilans environnement des différentes filières n'existent pas et
qu'ils sont donnés par l'ADEME à une seule société d'études,
la société Eco-bilan. C'est un manque d'objectivité.

II y a quelque chose que je n'ai encore pas entendu ici et qui
fait partie pourtant de la loi de 1992, c'est qu'il faut mettre en
place une politique de diminution de production de déchets.
Nous souhaiterions savoir comment les industriels envisagent
de mettre sur pied les nouvelles technologies propres. Ce qui
arrangerait tout le monde, c'est d'utiliser uniquement l'usine
d'incinération sans tri, avec récupération ou non de chaleur,
ce qui veut dire une politique de produire toujours plus de
déchets : le PVC, les cartons et les papiers sont utiles pour
l'incinération et il faut rentabiliser les usines.

M. BILALIAN :

On ne va pas relancer le dialogue, mais tout de même, il y a un
signe de dénégation.
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M. PELISSARD :

M. LE DORE connaît mieux le sujet que moi, je vous donne
rendez-vous dans le Jura, Mme METAYER ; on peut
parfaitement faire du tri sélectif et collecter tout ce qui est
emballages, et faire de l'incinération avec les résidus.

M. BOURDIER :

Au nom d'E.D.F., la première réaction que j'ai en voyant ce
qu'a dit le Commissaire Européen, c'est qu'il faut bien se mettre
dans la tête que l'époque de la facilité de la décharge
généralisée est terminée. S'il y a un bon texte, c'est bien celui
qui a donné un butoir à cela, et même si on n'y arrive pas
partout, il faut un objectif visant à tendre vers cela.

Deuxièmement, il y a des solutions simples : l'incinération en
est une, et l'incinération pour produire de l'électricité en
particulier, ou de la chaleur, ou de la vapeur, peu importe ; et il
n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser.

Ensuite, je dirai attention aux éco-bilans. C'est typiquement le
type d'outil qui est délicat d'utilisation et qui n'est pas à la
portée des PME-PMI. Il faut sans doute le simplifier, et d'une
façon générale, essayer de diffuser tout ce qui se fait en
matière de traitement ou d'élimination en France.

Dernier point, si on veut que nos entreprises se développent,
il faut qu'elles gagnent de l'argent, et pour gagner de l'argent, il
faut qu'elles aillent en gagner hors de France.

M. GALLERON :

L'objectif au niveau des PME, au moins pour les deux années
qui viennent , c'est de savoir exactement aussi bien sur le plan
quantitatif que qualitatif, ce qui sort des différentes
entreprises.

Je voudrais juste rajouter un point : si j'ai bien compris, les
entreprises ont une avance non négligeable dans le domaine
de l'environnement, elles sont prêtes à nous aider et à nous
apporter une certaine méthodologie, etc. Je les remercie, je dis
même que c'est très gentil ; j'ai vu qu'il y avait un certain
nombre de difficultés dans les filières de recyclage, nous les
PME lorsqu'on les aura mises en place, on les aidera à notre
tour.

M. BLIGNY-MOREL :

En ce qui concerne les ingénieurs de l'Industrie et des Mines,
les priorités sont immédiates : ce sont les études déchets et la
mise en place de plans régionaux et de plans départementaux
pour une gestion raisonnée de l'élimination des déchets
industriels spéciaux et banals.

Pour les emballages industriels qui sont une de nos
préoccupations, le texte qui va sortir est un texte fondé

uniquement sur le principe pollueur/payeur : l'industrie devra
démontrer sa responsabilité en ce qui concerne les
emballages à éliminer.

Dernier point, au niveau prospective, il est bien certain que
les PME PMI doivent maintenant intégrer les problèmes
d'environnement dans la gestion de l'entreprise.

M. LE DORE :

Je crois qu'il faut revenir à EUREKA. Aujourd'hui, on n'est plus en
France, on est dans l'Europe, on a besoin de se déterminer au
niveau européen parce qu'il y a des groupes mondiaux qui sont
là. Demain on sera obligé d'avoir des accords, des
partenariats avec des entreprises européennes.

Deuxième problème : il y a une évolution qui est déjà engagée
avec l'industrie, aujourd'hui, cela coûte plus cher de
destructurer que de construire. Le recycleur de demain, cela
va être les intelligences des industriels plus celles des
écologistes, l'ensemble des gens qui essayent de trouver un
système qui coûte moins cher : on travaillera en partenariat à
fabriquer d'une certaine façon pour déstructurer plus facilement,
cela coûtera moins cher que de détruire. On aura de moins en
moins à traiter mais on aura de plus en plus à trier et à
déstructurer.

M. BILALIAN :

Merci, nous allons arrêter notre débat. Merci de nous avoir
rejoints ici cet après-midi et de nous avoir apporté vos
lumières.

--------------------------------------------------------------------------------

Clôture des Assises

Par Olivier GUICHARD, ancien Ministre d’Etat, Président du Conseil
Régional des Pays de Loire

Il me revient, ce soir, l’honneur de clore cette seconde édition
des Assises Nationales des Déchets industriel. J’ai pu
constater, à la lecture du Journal des Assises, imprimé en
temps  réel, dont je félicite les rédacteurs à la fois pour leur
initiative originale et pour leur rapidité d’exécution, et d’après
les différents comptes-rendus des ateliers et des séances
plénières, qu’aucun d’entre vous n’a failli à la tâche et, qu’une
fois encore, ces Assises se seront singularisées par la
richesse et la qualité des débats qu’elles ont suscités.

Je serai bref, conscient qu'après deux jours ininterrompus de
travaux, vous ne sauriez mériter un long exercice de style
dont la vertu principale consisterait à vous inviter plus
rapidement que prévu à un repos bien gagné.

Cependant, permettez-moi de retenir de vos débats un point
me semble-t-il intéressant, qui sans avoir valeur
d'enseignement, ce serait à la fois prématuré et par trop
sentencieux, n'en demeure pas moins un axe de réflexion que
je soumets à votre attention

En effet, la synthèse des analyses émises lors de ces deux
journées d'échanges entre vous, industriels, experts, élus,
représentants de l'Etat, des collectivités et de la société civile,
tous à des degrés divers responsables et comptables de la
question des déchets, montre que les orientations politiques,
reflet du choix de société exprimé par nos concitoyens, sont
clairement affichées Elle nous apprend également que la
traduction de cette volonté politique dans les faits n'est pas
sans soulever d'importantes difficultés d'ordre économique
pour les différentes parties prenantes.

Ainsi, le véritable défi qui nous est lancé consiste en fait à
retourner cet-te situation à notre avantage, c'est-à-dire de
faire en sorte que la contrainte réglementaire devienne le
stimulus de l'innovation technologique, sorte d'aiguillon ou de
mouche du coche à notre intelligence des problèmes. Je
pense, bien sûr, à ceux que l'on appelle les éco-industriels,
les techniciens du déchet, dont j'ai, par ailleurs, noté la belle
santé et le professionnalisme croissant. Mais, je pense, aussi,
à ceux qui produisent des déchets, dont l'imagination et la
créativité permettront, j'en suis persuadé, de tirer parti de ce
bouleversement économique et social.

Je pense, enfin, aux industries de support et aux sociétés de
service qui doivent savoir anticiper cette question de la
valorisation des déchets et saisir ce créneau.
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Notre région dispose déjà de nombreux atouts en ce domaine
qu'elle a su abattre, sans attendre, pour relever le défi et faire,
en Pays de la Loire, de l'environnement en général et du
traitement des déchets en particulier, un pôle d'excellence :
centres de formation, laboratoires de recherche, industries de
support.

Les cartes sont bien entre nos mains, à nous de les distribuer
correctement, sans tricherie, mais avec la claire conscience
des obstacles à surmonter.

Notre travail n'est donc pas terminé, loin s'en faut, et, ce soir,
il m'est impossible de vous saluer à la manière du théâtre
antique en vous disant que " la pièce est jouée ". Le rideau ne
s'abaisse aujourd'hui que pour se relever

Je pense, enfin, aux industriels de support et aux sociétés de
service qui doivent savoir anticiper cette question de la
valorisation des déchets et saisir ce créneau.

Notre région dispose déjà de nombreux atouts en ce domaine
qu’elle a su abattre, sans attendre, pour relever le défi et faire,
en Pays de la Loire, de l’environnement en général et du
traitement des déchets en particulier, un pôle d’excellence :
centres de formation, laboratoires de recherche, industries de
support.

Les cartes sont bien entre nos mains, à nous de les distribuer
correctement, sans tricherie, mais avec la claire conscience
des obstacles à surmonter.

Notre travail n’est donc pas terminé, loin sans faut, et, ce soir,
il m’est impossible de vous saluer à la manière du théâtre
antique en vous disant que « la pièce est jouée ». Le rideau
ne s’abaisse aujourd’hui que pour se relever demain. Les
quelques actes écrits au cours de ces deux premières
Assises se devront d'être relus à la lumière des prochaines
évolutions technologiques. Alors, qu'il me soit permis de sou-
haiter vous recevoir à quelque temps de là, ici, à La Baule,
pour repousser plus loin encore les limites du possible en la
matière.

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------

ACTES DES CONFERENCES
DES 3è ASSISES NATIONALES

DES DECHETS

SOMMAIRE DES 3è ASSISES NATIONALES DES
DECHETS

Journée du 19 septembre 1995

Accueil

Par M. Yves METAIREAU, maire de la Baule

Ouverture des Assises

Par M. Robert Germinet, secrétaire général des Assises,
directeur régional de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement des Pays de la Loire

Par M. Olivier GUICHARD, ancien ministre d'Etat, président
du conseil régional des Pays de la Loire

Intervention de Mme Corinne LEPAGE, ministre de
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ACCUEIL

Par Yves METAIREAU

Maire de La Baule

Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier
chaleureusement d'avoir choisi La Baule pour y tenir ces 3è
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Assises Nationales sur les Déchets Industriels, congrès dont
le niveau et la nature des sujets traités provoquent la venue
de deux Ministres et de très nombreuses personnalités, ce qui
est incontestablement la démonstration de l'importance de cet
enjeu écologique auquel est confrontée notre société
moderne.

C'est aussi certainement un axe de développement non
négligeable pour les entreprises spécialisées qui, avec
l'ingéniosité reconnue aux industriels français, sauront
sûrement rechercher et réaliser les solutions adaptées aux
différents problèmes.

II est sans nul doute intéressant que, dans lé cadre de notre
économie mondialiste, notre pays sache se distinguer par un
certain nombre de techniques qui peuvent être aussi
l'expression de notre savoir-faire pour favoriser ainsi nos
exportations.

Mais je ne saurai me substituer aux éminentes personnalités
que vous allez recevoir au cours de ces deux journées et qui
ne manqueront sans doute pas de traiter ces problèmes en
profondeur et puisque vous êtes pour quelques jours dans
notre ville de La Baule, je suis persuadé que vous souhaitez
que je vous en parle maintenant un peu plus longuement.

Née il y a un peu plus de 100 ans, d'une vaste dune plantée
de pins maritimes à la fin du XIXe siècle et de l'installation du
premier chemin de fer, La Baule a connu dès le départ un
essor touristique important et un développement en 2 grandes
périodes :

- des années 1917 à 1939: l'ère des villas, des hôtels, des
vacances chics,

- puis des années 50 à nos jours : l'ère des immeubles, de la
communication rapide vers les grandes villes, des vacances
de masse, de l'acquisition de résidences secondaires.

Pour schématiser la première, on pourrait dire : l'ère François
André... le mécène

Pour schématiser la seconde, on pourrait dire : l'ère Olivier
Guichard... le bâtisseur.

15.000 habitants l'hiver (120 à 150.000 l'été) une presqu'île
de 250.000 habitants l'été, induisent des contraintes lourdes
et des charges en proportion :

- dans le domaine de la circulation et du stationnement

- dans le domaine de l'entretien de la station et de l'accueil

- dans le secteur très important de l'eau, de l'assainissement
et des déchets ménagers

- enfin, dans les incitations que notre ville doit mettre en place
dans le domaine de l'animation, du développement
économique et touristique et aussi de la protection de notre
patrimoine et de notre environnement.

4' ou 5e grande station française, La Baule est dotée
d'équipements touristiques et sportifs prestigieux de niveau
international où peuvent se tenir des manifestations comme le
C.S.I.O. qui a lieu traditionnellement en juillet, le Festival du
Film Européen en octobre et les Rencontres Internationales
de la Danse en juillet.

Ce Palais des Congrès que nous avons, après quelques
hésitations, baptisé ATLANTIA, a été construit  il y a
maintenant 12 ans et organisé suivant une formule souple et
modulable entre son activité de Centre Culturel et de Centre
de Congrès, ce qui autorise une complémentarité intéressant-

te des deux activités et l'accueil de séminaires et congrès de
taille moyenne, en harmonie avec nos capacités hôtelières.

Plus de 40 hôtels, dont la prestigieuse chaîne Barrière et 2
centres de thalassothérapie complètent les grands
équipements traditionnels : voile, équitation, golf, tennis, polo.

Mais notre commune ne serait rien sans sa merveilleuse
plage de 9 km, face au sud, abritée des vents de nord-ouest
dominants dont l'aménagement complète merveilleusement
la beauté naturelle. C'est dans cette baie que tous les
navigateurs connus ont appris à naviguer : Marc Pajot, Loïk et
Bruno Peyron, Fred Beauchêne, Yves Loday, etc... et qu'ils
por-tent haut, dans toutes les épreuves, les couleurs de notre
ville mais aussi souvent de la France.

La préoccupation essentielle des Maires de communes
touristiques a toujours été de chercher des recettes pour
allonger la saison.

Avec la réduction de la durée des vacances d'été et les
nouvelles habitudes des vacanciers, vous avons été amenés
à rechercher des formules de week-end autour de thèmes
sportifs ou dans le cadre élargi de notre presqu'île
guérandaise.

Pour cela, il fallait d'abord réduire le temps de trajet de la
capitale, ce qui a pu être fait grâce au TGV et à l'autoroute
Paris / La Baule que nous devons à l'efficacité de M. Olivier
Guichard, Président de la Région.

Il fallait aussi faire passer un esprit d'intercommunalité pour la
mise en valeur de l'ensemble du site de La Baule / la
Presqu'île Guérandaise, à travers ses différences mais aussi
ses complémentarités.

Des marais salants à la Grande Brière, en passant par
Guérande où se sont écrites plusieurs pages de l'histoire de
la Bretagne, jusqu'aux ports de pêche du Croisic et de La
Turballe, c'est une variété de sites et une diversité de
destinations touristiques que nous mettons en commun pour
être ainsi compétitifs dans l'Europe de l'an 2000.

Dans un monde tourné vers le compétitivité et donc la
spécialisation, le tourisme, qui représente suivant les années
la première ou la 2è activité exportatrice de notre pays et est
considéré aujourd'hui comme une véritable industrie, doit
offrir sur des sites privilégiés des équipements performants et
un accueil sans faille.

Notre société, si elle cherche à habiter les villes et à travailler
à proximité, recherchera aussi de plus en plus des secteurs
touristiques spécifiques, aménagés dans le cadre d'une
semaine où le temps de travail sera sans doute
prochainement encore réduit.

Vous me pardonnerez, je l'espère, cette digression touristique
sur notre ville en prélude à vos assises, sachant que le
problème des déchets est aussi un sujet de préoccupation
pour notre ville qui, avec 11.500 tonnes d'ordures ménagères
par été et 5 tonnes de crottin de cheval ramassées sur la
plage, se trouve très largement confrontée à ce problème qui
est traité dans le cadre intercommunal et qui sera demain au
centre de nos projets en raison de lourds investissements
qu'il conviendra d'envisager prochainement.

Madame le Ministre,

Monsieur le Président,

Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs,
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Je vous souhaite la bienvenue à La Baule. Je formule des
vœux pour que votre séjour y soit très agréable et s'il est trop
studieux pour vous permettre de mieux découvrir notre ville et
sa région lors de ces assises, j'espère vivement qu'il vous
donnera l'envie d'y revenir en vacances, plus longtemps, et
que vous ferez partie alors des amis fidèles et inconditionnels
de La Baule.

---------------------------------------------------------------------------------

 OUVERTURE DES ASSISES

Par Robert GERMINET

Secrétaire Général des Assises, Directeur Régional de
l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement des Pays de
la Loire

«Bis repetita placent»: «Les choses répétées une seconde
fois plaisent» commande le célèbre aphorisme latin;
mais,ajoute-t-on en écho :. "Ter pedent» : la troisième lasse.
En ce qui concerne cette troisième édition des Assises
Nationales des Déchets Industriels, il ne me semble pas
percevoir de lassitude de la part du public ni des acteurs
concernés. Bien au contraire, ces troisièmes Assises nous ont
été, j'ose le dire, en quelque sorte imposées par le succès
des précédentes et l'attente des développements qu'elles ont
suscités.

Ce succès n'est pas un succès en soi, ce n'est pas celui d'un
«show» ou d'une «grand-messe» mais c'est celui du contenu
même d'une manifestation qui répond essentiellement à une
nécessité devenue, au fil des ans, une priorité pour nos
sociétés de l'aube du XXlème siècle.

La question des déchets est apparue avec l'homme, plus
particulièrement depuis qu'il est «homo faber» - homme qui
produit - et elle restera éternellement posée, tant que les
solutions apportées seront perfectibles au gré de l'apparition
de nouveaux résidus auxquels il faudra opposer de nouvelles
techniques de traitement.

Le déchet d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui; le déchet ultime
d'aujourd'hui ne sera plus celui de demain.

Cette simple constatation justifie pleinement la tenue de ces
Assises. Ce n'est, en effet, qu'en se réunissant à intervalles
réguliers que nous Pourrons dresser des bilans pour brosser
des perspectives sur un sujet sans cesse en évolution et objet
premier de nos préoccupations environnementales.

Où en sommes-nous aujourd'hui ?

Qu'est-ce qui a changé depuis deux ans ?

Quelles sont les nouvelles orientations de la recherche ?

Quel est l'état des lieux ? Y a-t-il état d'urgence ?

Tels sont les axes privilégiés par les Assises 95, Assises que
d'aucuns considèrent, je l'ai entendu dire à plusieurs reprises,
comme les «universités d'été» de la profession.

En 1991 et 1993, vous étiez plus de 1 200 professionnels,
élus, membres de la société civile, représentants de l'Etat,
réunis ici à La Baule, pour enrichir de vos réflexions un débat
largement ouvert dont les conclusions ont, à chaque fois,
nourri le travail législatif.

J'en veux pour exemple la loi sur les déchets de juillet 92
directement inspirée des Assises de septembre 91. De la
même manière, la récente planification de la gestion des
déchets désormais décentralisée vers les régions et les
départements, ainsi que la carte de France des sites pollués

dressée il y a un an, sont des mesures qui ont été prises à la
suite de l'intervention de Michel BARNIER, ministre de
l'Environnement de l'époque, ici même en septembre 93.

Cette année, vous êtes venus plus nombreux encore à ce
rendez-vous qui, grâce à la pertinence que chacun d'entre
vous veut bien lui reconnaître, a acquis une légitimité
dépassant nos frontières. En effet, outre la dimension
européenne des précédentes éditions, nos séances plénières
et certains de nos ateliers s'ouvrent à l'international avec la
présence, entre autres ; de spécialistes venant du continent
nord-américain.

Nous avons voulu pour ces troisièmes rencontres, tirant les
enseignements de nos expériences passées, insister sur les
perspectives internationales du dossier, focaliser une partie
du débat sur les stratégies des collectivités locales, ouvrir un
atelier sur les déchets faiblement et très faiblement radioactifs
et, enfin, gardant toujours nos deux séances plénières phares
précédés des interventions des ministres de l'Industrie,
monsieur Yves GALLAND, et de l'Environnement, madame
Corinne LEPAGE, resserrer les réflexions sur trois rendez-
vous techniques seulement, gages, me semble-t-il d'un tel
débat en profondeur.

Voici résumée la démarche adoptée jointe à la volonté qui
nous anime de faire de ces troisièmes Assises Nationales des
Déchets Industriels la manifestation que vous attendez et qui
est désormais la vôtre.

Je n'ai, en effet, pour ma part que répondu à la mission du
DRIRE que je suis dans l'organisation des ces Assises. II
m'apparaît de plus en plus clairement que le «I» du DRIRE
doit se conjuguer en accord parfait avec le «E».

C'est ce principe qui sous-tendait l'idée même des Assises
lorsque je me suis lancé il y a quatre ans dans ce qu'alors
certains n'auraient pas hésité à qualifier d'aventure, si elles
n'avaient correspondu à l'expression d'un besoin.

Mais, et je tiens à le souligner, rien n'aurait jamais pu se faire
sans le soutien originel et indéfectible de monsieur Olivier
GUICHARD, Président du Conseil Régional des Pays de la
Loire.

Ces Assises, Monsieur le Ministre d'Etat, auxquelles vous
accordez chaque fois l'honneur de votre présidence et de
votre présence effective, vous doivent d'avoir cru en leur
tenue dès le premier jour qu'elles vous furent présentées.
Vous en êtes le père tutélaire et, à ce titre, elles sont très
largement et très légitimement les vôtres.

Sans vouloir verser dans les congratulations d'usage et les
formules de circonstance, je désire exprimer devant vous
réunis toute ma gratitude envers monsieur André-Claude
LACOSTE, Ingénieur Général des Mines, Directeur de la
Sûreté des Installations Nucléaires aux Ministères de
l'Industrie et de l'Environnement, qui a, une nouvelle fois,
accepté de présider au Comité d'organisation de ces
rencontres avec la compétence et la courtoisie que tous lui
reconnaissent.

Permettez-moi de saluer également et de les remercier de
leur aide et de leur appui :

- le DARPMI au Ministère de l'Industrie;

- le DPPR au Ministère de l'Environnement;

- et l'ensemble de mes collègues DRIRE dont la plupart sont
présents dans cette salle.
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Un dernier mot, enfin, pour signaler à votre attention le travail
de l'ombre accompli avec dévouement de tout le personnel de
la DRIRE des Pays de la Loire pour vous rendre ces deux
journées les plus agréables possible.

Je n'oublie pas d'associer à ces remerciements les ingénieurs
du SNIIM qui, comme d'habitude, ont mis à notre disposition
l'efficacité de leur réseau.

Bienvenue et merci à nos partenaires qui pour certains
d'entre eux nous ont accordé leur confiance dès le début. Je
ne puis, bien évidemment, tous les citer; je crois qu'ils me le
pardonneront volontiers dans la mesure où leur participation
est plus un acte professionnel qu'une opération de relations
publiques.

«Bis repetita placent» disais-je en préambule ; mais Horace,
le poète latin, a décrit quant à lui que : «Telle chose répétée
dix fois plaira toujours» (Haec decies repetita placebit).

Souhaitons qu'il en soit ainsi de ces Assises : sans cesse
renouvelée pour l'intérêt de tous et le progrès de nos
sociétés.

---------------------------------------------------------------------------------

OUVERTURE DES ASSISES

Par Olivier GUICHARD

Ancien Ministre d'Etat,

Président du Conseil Régional des Pays de la Loire

Pourquoi ne pas le souligner ? Ces assises se sont imposées
comme un rendez-vous «incontournable» pour parler
«branché». On peut s'étonner que cette réussite ait lieu à la
Boule plutôt qu'à Paris. C'est la preuve qu'elles sont utiles.

Il est vrai qu'elles ont anticipé la loi de Juillet 1992 sur les
déchets industriels. Aujourd'hui les objectifs de cette loi
renforcent l'intérêt de ces rencontres qui étaient nécessaires
dès leur origine.

Elles s'adressent à des hommes d'expérience ; au double
sens de ce mot : des responsables qui savent de quoi ils
parlent : des savoir-faire qu'ils mettent en œuvre et des
limites qu'ils rencontrent dans un domaine neuf :
l'environnement, domaine ouvert à l'expérimentation de
solutions nouvelles plus performantes, imposées par la
sensibilité croissante de l'opinion à la qualité de la vie. En
quelques années le traitement de l'environnement s'est impo-
sé comme l'un des moteurs du développement.

Le mérite des inventeurs de ces Assises, je pense tout
particulièrement à Robert Germinet, est de l'avoir pressenti
avec juste ce qu'il faut de longueur d'avance pour être
compris.

Leur autre mérite est d'avoir abordé l'environnement, non
comme un domaine spécifique, fermé sur lui-même, mais
comme une composante du développement économique,
comme un facteur de son renouveau ; de l'avoir abordé par
un aspect concret, celui des déchets dont on peut tirer
aujourd'hui une ressource économique, pour la société en
général et aussi pour les entreprises aussi sensibles aux
attentes de l'opinion.

Dès lors qu'il s'agit d'une ressource nouvelle on ne peut
manquer de s'interroger sur sa géographie, sur sa bonne
corrélation avec les territoires.

A l'évidence le traitement des déchets industriels doit être
regardé comme un enjeu de l'aménagement du territoire, une
contribution à cette politique sans cesse rénovée.

On aurait pu se désintéresser de cet aspect et laisser par
exemple les villes déposer leurs déchets dans les campagnes
: ce n'est pas ma position : les régions ou telle ou telle zone
géographique, qui sauront résoudre au mieux les problèmes
des déchets, banals et spéciaux, auront une chance accrue
de bien se développer.

La qualité de l'environnement d'un territoire et des moyens
mis en place pour l'entretenir et le développer sont devenus
un facteur essentiel de son attractivité, étant entendu que
tous les efforts doivent d'abord tendre vers la réduction de la
production de déchets.

Les techniques mises en œuvre selon la nature des déchets,

- leur évolution grâce aux enseignements de la recherche,

- le développement de la diversité des pratiques en Europe,

- et l'action de l'Union Européenne, autant de sujets dont les
entreprises et les collectivités publiques ne peuvent se
désintéresser.

Il est bien entendu que le rôle de l'Etat reste majeur, ne
serait-ce que pour assurer la cohérence de l'action.

L'application de la loi de Juillet 1992, sous l'égide de l'Etat, a
conduit toutes les régions françaises à définir des plans
régionaux d'élimination des déchets industriels qu'elles ont
approuvés ou vont approuver prochainement. On possèdera
une photographie des problèmes et des capacités de
traitement. Sur ce point, il semble que les Pays de la Loire
soient plutôt bien placés, probablement mieux placés que
d'autres pour convertir les déchets. La région est déjà bien
équipée en centres de traitement.

Nous avons ce qu'il faut pour renforcer l'image déjà positive
d'un environnement de qualité.

1 - Nous disposons d'entreprises originales déjà bien
positionnées sur les créneaux nationaux et internationaux du
traitement, et nombre de nos entreprises de production
intègrent la protection de l'environnement dans leur
processus de fabrication.

2 - Nous avons, communes, départements et Région, la
volonté de poursuivre dans cette voie en liaison avec l'Etat.
Nous voulons maintenir notre avance en répondant de
manière ambitieuse aux objectifs de la loi de Juillet 1992.

C'est une occasion pour les Pays de la Loire d'exploiter les
quelques longueurs d'avance qu'ils possèdent en la matière
en jouant sur deux volets : la qualité des productions
étroitement liée à celle de l'environnement, et le
développement d'un secteur d'activité du traitement des
déchets tiré par un marché porteur.

Hier l'aménagement du territoire était porté par la quantité de
la croissance, aujourd'hui il doit être porté par sa qualité, la
protection de l'environnement étant l'un de ses moyens.

Si nous soutenons tous qu'aménagement du territoire et
environnement ont partie liée, nous saurons répondre à tous
les types de sociétés qui sont imaginées ? Nous cherchons à
le faire, dans les Pays de la Loire, avec une certaine vision
prospective. Ces Assises sont donc nées dans la bonne
région !

---------------------------------------------------------------------------------
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INTERVENTION DU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

Par Corinne LEPAGE

Ministre de l'Environnement

Je voudrais tout d'abord remercier chacun d'entre vous de me
donner l'occasion de participer à ces troisièmes assises.
Remercier d'abord les DRIRE et leurs collaborateurs, tout
particulièrement le directeur et l'équipe de la DRIRE des Pays
de la Loire, grâce auxquels nous sommes ici aujourd'hui.
Remercier ensuite les chefs d'entreprises, les élus, les
représentants de l'administration, ceux des associations de
protection de l'environnement, tous ceux qui sont ici et qui
vont, chacun à sa manière, participer à ce qui semble
presque devenu une sorte de " parlement des déchets.

Le caractère original de cette manifestation organisée par des
services déconcentrés de l'Etat a déjà été souligné par le
passé. Ce qui est encore original, c'est le succès renouvelé
de ces troisièmes assises. Et ce succès démontre que cette
rencontre répond toujours à un besoin. Un besoin de
réflexion, un besoin d'explication et un besoin d'information et
de concertation sur une préoccupation croissante pour
chacun d'entre nous : la gestion des déchets.

Voilà plus de 20 ans que notre pays s'est doté d'une
législation en la matière. La première loi sur les déchets date
en effet du 15 juillet 1975.

On l'oublie presque en évoquant une loi plus récente qui est
venue relancer nos efforts. Vous êtes là pour témoigner que
la gestion de nos déchets n'est pas une formalité. C'est une
difficulté de tous les jours et une remise en cause de nos
habitudes. C'est aussi un enjeu de développement et un axe
de compétitivité.

Ces assises sont alors l'occasion pour moi de faire le point
avec vous de l'évolution de la situation. Une politique
d'environnement n'existe que par les acteurs qui la mettent en
œuvre. S'il était simple et évident de mieux gérer nos
déchets, nous ne serions pas si nombreux ici aujourd'hui.

Etre à votre écoute, c'est être réaliste. Et être réaliste, c'est
concevoir avec vous une politique à la hauteur de nos
problèmes, mais aussi une politique applicable. Or il n'y a que
les politiques applicables qui sont appliquées.

Les premières assises ont formé le consensus préalable à la
loi de 92, dans un climat d'inquiétude et d'urgence devant les
difficultés rencontrées.

Les secondes assises ont conduit à une consolidation des
actions engagées, un peu pour permettre aux acteurs de
reprendre leur souffle.

Je souhaite que ces troisièmes assises donnent un nouvel
élan à cette politique.

1) Peut-on respecter l'objectif 2002 ?

C'est tout à fait possible, à condition de ne pas perdre de
temps. Les équipes municipales qui viennent d'être élues ont
encore le temps d'agir.

Nous sommes dans ce que d'autres appellent le " créneau de
tir ".

Je veux rappeler que les outils prévus par la loi sont en place
et opérationnels. Le fonds de modernisation de la gestion des
déchets attend des projets.

De même Eco-Emballages et l'ADEME sont en mesure en ce
moment même d'aider tout projet de collecte et de

valorisation des emballages. De nombreuses collectivités se
sont d'ailleurs engagées dans cette voie et sont, si je puis
dire, déjà " en 2002 ". C'est sans doute le meilleur argument
pour démontrer que l'objectif fixé par le législateur peut être
atteint. Si cette politique est appliquée par certains, c'est sans
doute qu'elle est applicable par tous.

Tout n'est pas simple pour autant. Il reste beaucoup de
difficultés à résoudre. Nous sommes ici pour en parler.

Reposons d'abord une question essentielle : faut-il
effectivement poursuivre nos efforts ?

Nous continuons à produire de plus en plus de déchets.
L'ouverture de nouvelles décharges n'est pas plus facile qu'en
1991. Notre connaissance des pollutions passées et de leurs
conséquences ne fait que s'accroître. Nos concitoyens
souffrent certes de nouveaux maux, mais sont-ils pour autant
plus rassurés par notre gestion de leurs déchets ?

La nécessité de mieux gérer nos déchets demeure.

Les opportunités qui en découlent, notamment en terme
d'emploi, sont importantes. Réduire nos efforts ne ferait que
reporter nos difficultés. Chaque jour, nos déchets sont là pour
nous rappeler qu'il faut agir.

Et nombre d'entre vous agissent.

On entend beaucoup dire que les plans d'élimination
s'enlisent. A ce jour 15 plans départementaux d'élimination
des déchets ménagers et assimilés ont déjà été adoptés.

29 projets de plans départementaux ont déjà reçu l'aval de la
commission chargée de leur élaboration, attendent d'être
soumis à l'avis du public ou l'ont déjà été. 13 plans régionaux
d'élimination des déchets industriels spéciaux sont dans le
même cas.

Tout cela représente un travail considérable et très souvent
d'excellente qualité. Et c'est ce travail qui compte. L'important
dans cette démarche, c'est de réunir à l'échelle locale les
acteurs concernés et de les faire réfléchir ensemble à la
gestion future de leurs déchets.

Nombre d'entre vous n'ont pas attendu la réalisation de ces
plans pour agir.

Et les meilleurs plans seront inutiles s'ils ne traduisent pas
une réelle volonté d'action. Les plans voulus par la loi seront
ce que vous en ferez. J'ai pour ma part fermement rappelé
aux représentants de l'Etat l'importance qu'il convient
d'attacher à cette démarche et à l'échéance de février 1996.

C'est donc déjà 2002 dans certains départements. D'autres
s'engagent résolument dans cette direction. Les disparités
constatées ne viennent pas d'oppositions entre des
départements citadins et des départements ruraux, des
régions plus favorisées et d'autres plus touchées par les
difficultés de notre économie.

II n'y a pas une France sensible à ces problèmes et une
France qui s'en désintéresse. Il y a des acteurs locaux
responsables, qui surmontent leurs divisions pour travailler
ensemble, et d'autres qui hésitent encore.

Posons nous maintenant une seconde question importante :
cela coûte t-il trop cher ?

Les évaluations dans ce domaine doivent être rappelées. La
rénovation de la gestion de nos déchets va nécessiter de
l'ordre de 100 F d'investissement par habitant d'ici 2002.
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L'élimination des déchets des ménages même si elle est
coûteuse, restera inférieure, collecte et traitement compris, à
1 F par habitant et par jour. Mais si la collecte sélective
s'améliore, ce coût pourra être considérablement abaissé.

A l'échelle nationale ce sont des sommes très importantes et
des charges complémentaires pour nos communes, nos
entreprises et enfin de compte pour chacun d'entre nous.
Evidemment ces augmentations seront d'autant plus
conséquentes que la gestion des déchets est aujourd'hui
sommaire.

Mais cet effort national est porteur d'activité, d'emploi et
d'espoir. Les travaux publics de l'environnement contribuent
aussi à la richesse nationale. L'organisation de la collecte
séparée de déchets, leur tri, les nouvelles techniques de
valorisation sont autant d'activités génératrices d'emploi,
notamment si on en fait un objectif pour chaque projet.

L'objectif 2002 doit donc toujours guider notre action. II nous
appartient néanmoins de le décliner intelligemment, de
l'expliciter clairement et d'y contribuer quotidiennement.

Je souhaite pour ma part contribuer à rendre clair, durable et
efficace le cadre de cette modernisation de la gestion des
déchets et y apporter toute l'aide nécessaire. Les
responsables de nos communes et de nos entreprises doivent
pouvoir prendre des décisions en toute connaissance de
cause. La mise en œuvre de cette politique doit se faire avec
eux et non, bien entendu, contre eux.

Je veux les y aider, les écouter, et les encourager. Parmi les
outils de cette politique figure la réglementation.

2) Pour être efficace, l'environnement réglementaire doit être
clair et durable.

Mes services préparent ainsi un certain nombre de textes qui
doivent permettre à chaque acteur de la politique des déchets
de bien cerner les possibilités qui lui sont offertes et les
obligations qui lui incombent.

Le principal d'entre eux est un projet de décret relatif aux
différentes catégories de déchets. Sans bouleverser nos
habitudes, ce texte doit préciser les notions de déchet
industriel spécial ou de déchet ménager et assimilé. La
concertation engagée sur ce texte se poursuivra cet automne
et doit préfigurer une dynamique continue d'amélioration de la
connaissance de nos déchets. Je vous rappelle en effet que
le seul texte en vigueur dans ce domaine date de 1977 et me
semble largement dépassé.

L'important travail engagé depuis 4 années pour définir les
conditions d'exploitation des nouvelles installations de
stockage de déchets ménagers et assimilés est arrivé à son
terme. Les dispositions de ce texte que l'on appelle
communément les " décharges de classe 2 ", encadreront la
pratique arrivant à son terme de la mise en décharge de
déchets bruts. Elles définiront surtout les conditions de
stockage à venir des déchets ultimes issus du traitement des
déchets ménagers et assimilés et des déchets industriels
banals.

Car ne l'oublions pas, même en 2002, il nous restera des
déchets ultimes à stocker. Nos concitoyens ne doivent plus
craindre les effets de décharges mal tenues, mais apprendre
à côtoyer des installations de stockage réellement
industrielles. C'est à nous de travailler pour abandonner une
pratique vieille comme le monde, mais inadaptée aux déchets
du XXlème siècle.

L'incinération et la co-incinération de déchets industriels
spéciaux seront également encadrés, pour que ces deux
filières complémentaires se développent avec équilibre.

Dans ce cadre, je souhaiterai souligner l'importance que
j'attache au développement de la valorisation des déchets,
sous toutes ses formes. L'incinération avec récupération
d'énergie est indéniablement une bonne solution pour de
nombreux déchets. Ce n'est pas la seule solution. Il est
possible de développer bien plus la récupération de certains
matériaux.

La conjoncture économique actuelle y est favorable. Il nous
appartient de mettre en place des mécanismes qui rendent
durable l'intérêt de cette récupération.

Ce n'est ensuite que pour mémoire que je citerai les
orientations et les actions engagées dans le domaine des
déchets industriels spéciaux. Notre pays possède dans ce
domaine des infrastructures assez développées. Avec la
stabilisation progressive des déchets, nous sommes entrés, -
pour ce qui concerne les déchets industriels spéciaux -en
2002.

Rappelons nous tout de même que ce qui vous motivait à
rassembler ces assises pour la première fois en 1991, reste
d'actualité : il y a encore trop peu d'installation de stockage de
déchets industriels spéciaux et elles ne sont pas réparties
correctement sur notre territoire.

Je finirai par évoquer les déchets faiblement et très faiblement
radioactifs.

Leur gestion n'a pas fait l'objet de la même priorité que les
déchets à forte activité. C'est tout à fait compréhensible. Ils
présentent à l'évidence moins de risques, mais il y en a plus.
Certains imaginent alors qu'ils seront " banalisés " et
mélangés avec nos autres déchets.

Ces assises permettront d'expliciter qu'il n'en sera rien. Pour
ces déchets comme pour les autres, chaque citoyen doit avoir
accès à l'information.

3) C'est en effet avec nos concitoyens, qu'il faut gérer leurs
déchets.

L'expérience le montre, les français sont prêts à s'impliquer
dans la gestion de leurs déchets. Ils sont prêts à mettre en
œuvre de nouvelles pratiques de tri, d'apport volontaire, voire
de compostage individuel.

Je crois que nous sous-estimons l'attente de nos concitoyens
en la matière. Ces nouvelles pratiques imposent une
adaptation très fine aux réalités du terrain, voire à celles de
nos territoires. Chaque type d'habitat requiert sa propre
solution. Les expériences menées par certains d'entre vous
ont montré la possibilité de mieux gérer les déchets, y
compris dans les habitats les plus difficiles. Nos déchets font
partie de notre quotidien.

Leur meilleure gestion ne se décrète pas. Elle s'imagine à
plusieurs, s'apprend collectivement et devient un élément du
tissu social. L'élimination des déchets des ménages est un
service public qui doit être accessible à tous.

Les exemples d'initiatives d'insertion fondées sur une
meilleure gestion des déchets ne manquent pas.

Je saluerai ici en tout premier lieu l'abbé Pierre et ses
Chiffonniers d'Emmaüs. La récupération a longtemps été une
activité marginale. Elle devient une industrie qui crée des
emplois.
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4) La gestion des déchets ne crée pas que des contraintes,
elle peut être une opportunité.

II faut pour cela aider les entreprises à mieux gérer les
déchets. Les "études déchets" demandées aux industriels
dans le cadre de la législation des installations classées pour
la protection de l'environnement ont contribué à une véritable
prise de conscience dont personne ne critiquera aujourd'hui le
bien fondé.

Mais je crois qu'à l'évidence qu'il y a plus à faire, en particulier
en faveur des PMI/PME. Les déchets industriels banals de
ces entreprises sont souvent gérés par leurs communes
d'implantation. Mais qu'en est-il des déchets spéciaux que
ces entreprises produisent ? Les déchetteries pourront
désormais les accueillir. Je pense cependant qu'il faut
réfléchir à des mécanismes plus incitatifs, voire éducatifs.

C'est pourquoi le programme en faveur de ces entreprises
qu'élabore actuellement le gouvernement s'étendra aux
questions d'environnement.

Les mécanismes d'aide bien connus des DRIRES pourront
ainsi servir l'amélioration de la gestion des déchets ou la
conception de produits plus respectueux de l'environnement.

5) Les usines devenues "propres", doivent maintenant
fabriquer des produits "propres".

La volonté de mieux protéger notre environnement et notre
qualité de vie est une demande sociale de plus en plus forte.
Et comme toute demande, elle est source d'opportunités,
d'activités, de richesses et donc d'emplois. Réconcilier
l'économie et l'écologie, c'est répondre à cette demande.

Voilà près de vingt ans que l'on produit plus propre.
L'industrie française a ainsi fait des efforts considérables et
tout un secteur d'activité en est né. Demain, il faudra non
seulement produire propre mais également concevoir,
distribuer et gérer l'élimination de produits eux-mêmes plus
respectueux de l'environnement. De fantastiques opportunités
vont naître. Les prémices de cette évolution s'expriment par le
développement confus de " l'écolo-marketing ". Tout reste à
inventer dans ce domaine, pour créer là aussi ces marchés
dont nous avons besoin.

Je pense bien contribuer avec vous à une véritable politique "
produit" du ministère de l'environnement.

6) On le voit, décret rime ainsi avec emploi.

Et l'emploi est ma priorité d'action. Les travaux publics de
l'environnement en sont une expression concrète.
L'application des politiques de l'eau ou des déchets en est le
moteur. Je compte bien en faciliter la mise en œuvre,
notamment en aidant les collectivités locales.

Je connais aussi les compétences et l'expérience des
industriels français en la matière et je sais combien notre
pays peut constituer un modèle. Une présence internationale
forte de la France dans le domaine de l'environnement doit en
être l'expression. Là encore, l'écologie et l'économie seront, je
l'espère, réconciliées pour la poursuite du développement
durable de notre société.

Merci de votre attention et bon travail.

 ---------------------------------------------------------------------------------

DEBAT INTRODUCTIF

Que s'est il passé depuis deux ans et quels sont les
enjeux futurs ?

Animé par :

M. Alain DENVERS

Journaliste, producteur de télévision

Présidé par :

M. Claude CASAGRANDE

Maire d'Etrechy, membre du comité directeur de l'association
des Maires de France

Avec la participation de :

M. Lionel BRARD

Président de France Nature Environnement

M. Jacques DUMOLARD

Directeur DRIRE Auvergne

M. Yann-Marie LE DORE

Directeur Général de CGEA-ONYX,

Président de la Fédération Nationale des Activités du Déchet
- FNADE

M. Alain PERROY

Directeur qualité sécurité environnement du groupe Rhône
Poulenc

M. Jean-Claude SANSON

Directeur technique des Chantiers de l'Atlantique

Ce débat marquant l'ouverture des troisièmes assises
nationales des déchets industriels portait un regard
résolument tourné vers le présent et l'avenir. Tout
d'abord une première constatation unanime, le bilan des
actions engagées au cours des deux dernières années
est positif, dans sa globalité tout au moins car il ne faut
pas masquer les carences encore existantes.

Certes les volumes des déchets industriels banals (DIB)
ont diminué mais ces mêmes déchets font l'objet d'une
revalorisation par incinération trop importante. Ensuite,
si les grandes entreprises ont acquis une "culture du
déchet", certaines parlent même management de
l'environnement, il n'en est pas de même pour les PMI et
les collectivités locales encore réticentes à franchir le
pas, phénomène amplifié par la mauvaise image du
déchet auprès de l'opinion publique. Enfin le financement
des projets établis sur les directives du ministère de
l'environnement en vue de l'horizon 2002 semble poser
beaucoup de problèmes, ceci encore une fois pour les
PMI et collectivités locales.

 En fait, l'élève français semble pourtant bien pouvoir être
considéré comme un modèle face à des partenaires
européens encore à la recherche d'une politique des
déchets véritablement stable et en adéquation avec les
directives européennes.

DEPUIS LES DERNIERES ASSISES...

Yann-Marie LE DORE :

Tout d'abord, on constate une nette diminution de la
production des déchets industriels banals et une progression

en terme de recyclage et de récupération. Par contre, le coût
de retraitement a augmenté et l'objectif du ministère de
l'environnement, pour l'an 2002, de le fixer à 1 franc par
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habitant et par jour semble utopique si tous les frais réels sont
pris en compte.

Alain PERROY :

On constate un changement d'attitude vis-à-vis des déchets,
et ceci depuis les dernières assises. Du contrôle prudent des
déchets, nous sommes passés à la gestion économique d'un
produit.

Ensuite, il y a une nette implication du personnel en
entreprise dans cette gestion des déchets. Enfin la qualité du
dialogue entre les différents protagonistes s'est beaucoup
améliorée et ceci a contribué à la mise en place de solutions
plus réalistes.

Alain DENVERS :

Intègre-t-on aujourd'hui, lors de la conception d'un produit, la
notion de devenir de l'objet après son utilisation ?

Alain PERROY :

Il s'agit du thème de l'intégration où l'on observe une volonté
croissante des entreprises, à travers leurs départements de
recherche, de prendre en compte la notion de déchet dès la
conception de leurs produits.

Jean-Claude SANSON :

La grande diversité des produits que nous avons à traiter
(bois, carton, papier...) pose des problèmes et nous avons
beaucoup d'efforts à fournir afin de créer des filières de
valorisations pour ces derniers. Il faut aussi tenir compte des
déchets générés au cours du cycle de vie d'un produit. Dans
le domaine de la construction navale par exemple, certains
navires sont équipés à bord de centre de retraitement des
eaux usées.

Jacques DUMOLARD :

Deux thèmes me paraissent importants :

- les plans départementaux concernant les déchets ménagers
ou assimilés et les plans régionaux d'élimination des déchets
autres. Sur ce sujet, le dialogue est aujourd'hui plus aisé car il
semble qu'une culture commune des déchets commence à
voir le jour. En contrepartie, la communication avec le grand
public reste encore embryonnaire et demande à être
développée.

- le problème de l'implantation des centres de stockage. Il est
difficile de motiver les collectivités vis-à-vis de l'implantation
de ce type d'installations. Les moyens d'incitation ne sont pas,
à l'heure actuelle, suffisants et l'ont pourrait prévoir d'une part
une aide financière et d'autre part le développement
d'activités génératrices d'emplois autour de tels centres de
stockage.

Claude CASAGRANDE :

Les communes sont en effet réticentes à accepter
l'installation de centres de traitement de déchets en leur sein.
Le problème de l'image de ces centres est prépondérant,
même si celle-ci est aujourd'hui erronée et si les techniques
ont beaucoup évolué, d'autant plus que les questions
touchant à l'environnement font maintenant parties des
préoccupations de la population.

Lionel BRARD :

L'instauration du principe de précaution en 1994 est à saluer,
d'autant plus que ce principe régulateur va conditionner nos
approches au cours des prochaines années.

L'évolution des mentalités a aussi permis de mieux intégrer la
notion de déchet, notamment au sein des grandes
entreprises, de certaines collectivités territoriales et des
organismes d'Etat. Il manque toutefois une vision unitaire des
déchets à un niveau national, et ces assises en sont un bon
exemple, puisque les déchets d'origine agricole n'y sont pas
traités. Le principe de proximité et la réduction à la source
sont aussi sujets à caution puisque l'on observe des carences
importantes dans leur application.

OBJECTIF 2002

Yann-Marie LE DORE :

Les différences de vitesses constatées s'expliquent par le fait
que les industriels réagissent plus vite que les collectivités
locales mais il ne s'agit pas d'un problème majeur. L'objectif
de l'an 2002 constitue plus une date symbole que butoir,
l'important étant que les démarches soient faites en ce sens,
car le problème principal est d'assurer le financement de ce
projet.

Claude CASAGRANDE :

Ce problème de financement préoccupe directement les élus
puisqu'un tel projet se retrouve dans les taxes et les impôts.
Ces derniers ne suffisent d'ailleurs plus toujours et les maires
sont obligés de prendre sur leur budget général. Les
différences vitesses entre les départements )viennent en
partie de ce problème mais sont surtout dues aux difficultés 1-
iniques réelles d'implantation an centre de traitement.

Alain PERROY :

Se donner une ambition et objectif est toujours un élément
moteur, l'enjeu est ensuite de transformer le concept en
réalité technique et économique il s'agit sans doute de l'un
des objectifs

ces assises. Les entreprises peuvent y contribuer en
partageant un savoir-faire et une technologie à autres
entreprises et aux collectivités locales. Ce savoir-faire permet
ailleurs de mieux appliquer la réduction à la source, notion de
mieux en mieux assimilée par les grandes entreprises.

Jean-Claude SANSON :

La réduction du déchet à la source est aujourd'hui
systématiquement cherchée dans le domaine des chantiers
navals. Par contre, pour les installations existantes, nous
faisons appel à des professionnels afin de traiter nos déchets.
La valorisation reste l'objectif principal avec aujourd'hui un
taux de valorisation des DIB 10 à 30 %. Enfin, avec l'aide
d'une aide externe, il faudrait rechercher à pérenniser les
nouvelles méthodes valorisation découvertes.

Lionel BRARD :

2002 reste avant tout un challenge à teindre et il faut
développer conjointement son aspect symbolique et l'aspect
réglementaire. Il faut ut de même savoir qu'il s'agit d'un faux
objectif puisque la définition du déchet ultime correspond à ce
que les moyens techniques et économiques en l'an 2002
nous permettront de considérer comme ultime. Toutefois, la
course à 2002 ne doit pas nous faire éluder les grands choix,
notamment en matière de valorisation où l'on tend à l'heure
actuelle vers le " tout incinérateur " alors que tous les déchets
ne sont pas à valoriser. Il faut faire attention à ne pas se
précipiter vers des choix technologiques qui pourraient
ultérieurement s'avérer regrettables : " 2002 oui, mais
certainement pas à n'importe quel prix ".

Yann-Marie LE DORE :
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En effet, les choix techniques demandent une concertation
afin de déterminer clairement leurs implications économiques
et écologiques. II faut, de plus, responsabiliser les personnes
qui décident de réglementer sur la base de ces solutions
technologiques.

Alain DENVERS :

Les entreprises et collectivités sont-elles trop sollicitées ?

Jacques DUMOLARD :

Il est certain que les entreprises, et notamment les PMI,
doivent fournir des efforts importants pour réagir aux
réglementations qui leur sont imposées, et ceci à une époque
où le contexte économique est plutôt difficile et où les chefs
d'entreprises ont d'autres priorités. Les actions engagées par
les DRIRE afin d'inciter les PMI à développer une démarche
de type management de l'environnement n'obtiennent pas, à
l'heure actuelle, les résultats escomptés.

Alain DENVERS :

Les choses vont-elles beaucoup évoluées d'ici 2002 ou bien
va-t-on observer une stabilisation des normes ?

Lionel BRARD :

Les normes constituent une bonne chose à partir du moment
où elles sont appliquées et surtout acceptées. La mise en
place de nouvelles normes est donc subordonnée à leur
acceptation rapide. Pour ma part, l'objectif 2002 peut être
atteint grâce à nos capacités technologiques, notre savoir-
faire administratif et une capacité d'anticipation par rapport à
l'Europe. Si notre ministère joue le jeu de la transparence, il
peut même y avoir émergence d'un modèle français en
matière de déchets à partir du moment où il y aura des
consensus tenant compte des grands choix de société.

Alain PERROY :

S'il est présomptueux de parler de modèle français, on peut
parler de voix originale ouverte à partir de la mobilisation des
capacités des uns et des autres. Ces capacités permettent un
potentiel d'innovation qui correspond à un élément important
pour atteindre les objectifs fixés. En fait, s'il y a un modèle
français, c'est dans la raison et le pragmatisme des choix que
nous adopterons.

LE BON ELEVE FRANÇAIS MODELE A
L'INTERNATIONAL ?

Yann-Marie LE DORE :

Incontestablement, le pragmatisme français et notre bonne
application des législations, comparativement à nos grands
partenaires européens, nous ont permis d'être considéré
comme un acteur majeur pour la gestion des déchets. Même
si notre politique du déchet, qui date de 1975, a été
laborieuse à mettre en œuvre, elle nous a sûrement permis
d'avancer.

Lionel BRARD :

Je dirais élève appliqué mais des progrès significatifs restent
à faire, notamment en terme de concertation et de
transparence. Tout ceci pour une mention assez bien.

Alain DENVERS :

D'une manière générale, tous les participants à ce débat
partagent un certain optimisme. Espérons qu'à l'issue de ces
assises nous arriverons à définir un modèle français.

----------------------------------------------------------------------------------

Débat en séance plénière

L'EUROPE ET LES DECHETS

Animé par :

Mme Florence SCHAAL

Journaliste TF1

Présidé par :

Mr Ludwig KRAMER

Direction Générale Environnement, Sécurité Nucléaire et
Protection Civile

de la Commission des Communautés Européennes

Avec la participation de :

Mr Jacky BONNEMAINS

Président de l’Association Robin des Bois

Mr Ivan CHIAVERINI

Directeur de l’action régionale de la petite et moyenne
industrie

Mr Didier GAUTHIER

Directeur de la mission environnement du groupe Saint-
Gobain

Mr Jean-Pierre HANNEQUART

Directeur général de l’Institut Bruxellois pour la gestion de
l’environnement

Mr Pierre KLEIN

Directeur-adjoint Raffinage Allemagne du groupe Elf-
Aquitaine

Mr Marc LONDCHAL

Président-Directeur Général d’EMC Services

Mr Eberbard LUETJOHANN

Secrétaire Général du BPS et de la CEADS, Allemagne

Mr Gerd MAIBURG

Directeur de l’environnement de l’Oréal

La prise de conscience douloureuse des précédentes
assises aujourd'hui largement dépassée et des
mécanismes, différents selon les pays, se sont mis en
place. L'un des principaux enjeux est de construire
l'Europe propre avec, à la clef, la protection de
l'environnement, d'immenses marchés à gagner et des
emplois à créer.

Néanmoins, cette différenciation des Etats membres ne
va pas sans poser quelques problèmes : les logiques
nationalistes adaptées des directives européennes
s'opposent à la volonté de la Commission d'uniformiser
les législations, cette dernière agissant afin d'éviter les
distorsions de concurrence sur le marché unique.

Une autre question épineuse soulevée durant cette
séance opposait le principe de proximité à la libre
circulation des déchets. Entre les écologistes seuls à
défendre le principe de proximité et les industriels
appliquant la libre circulation, le flou juridique permet
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une libre interprétation des directives européennes. Il
convient de mettre en place un réel statut des matières
premières dites secondaires. Pour Ludwig Krämer, la
solution viable réside dans une autonomie européenne
en matière de déchets.

D'une manière générale, la machine européenne semble
être lancée, certes à des vitesses différentes, mais où
tous convergent vers une politique de gestion des
déchets à longs termes.

LE POINT SUR L'EUROPE

Ludwig KRÂMER :

La communauté des déchets à déjà 20 ans. Les objectifs de
cette politique communautaire sont pluriels :

- gestion prudente des ressources naturelles, chaque déchet
étant un gaspillage,

- amélioration de la qualité de l'environnement par la
prévention de la génération des déchets, ceux-ci étant une
forme de pollution,

- il n'est pas possible d'avoir une libre circulation des produits
sans concevoir cette Europe des déchets.

L'un des premiers pas en faveur de ces politiques est la
définition dans le droit communautaire de la notion de déchet
industriel. Ce qui importe, ce sont les problèmes que posent
les déchets pour l'environnement et pour l'homme. Leur
classification en déchets dangereux ou ordinaires doit se faire
dans ce sens. La provenance industrielle ou non industrielle
n'a en fait pas beaucoup d'intérêts.

DECHETS INDUSTRIELS BANALS (DIB) OU DECHETS
INDUSTRIELS SPECIAUX (DIS) ? LES DIFFERENCES
EUROPEENNES

Gerd MAIBURG :

La différenciation entre DIB et DIS est fondamentale et ces
derniers doivent être traités en accord avec les
réglementations européennes plutôt que nationales, ceci pour
des raisons évidentes de sécurité. Chez l'OREAL, le
traitement des DIS est sous-traité à des organismes
spécialisés. La différenciation entre DIB et déchets ménagers
est beaucoup plus difficile. Mais nous n'attendons pas la
réglementation européenne pour nous fixer l'objectif d'une
mise en décharge nulle dans tous les pays où nous
travaillons. Pour le moment, les différences de réglementation
sur la valorisation des déchets impliquent un déséquilibre
entre ces différents pays.

Didier GAUTHIER :

Cette démarche d'anticipation marque à l'heure actuelle tous
les grands groupes industriels.

Mais il nous faut tenir compte des déséquilibres nationaux
dus aux cultures, aux habitudes, aux organisations
différentes. Ceci implique que la maîtrise n'est pas strictement
uniforme dans nos différents sites et nous engageons des
démarches d'échanges entre nos responsables de site. On
peut aussi s'interroger sur les filières d'élimination qui peuvent
ne pas être adaptées au travail fourni en amont, et plus
généralement sur la chaîne de gestion des déchets qui doit
certainement être analysée dans son ensemble. Le recyclage
est une solution mais ne représente pas la panacée.

Il existe dans le domaine des déchets des différences entre
les Etats membres. La situation en Angleterre est en pleine
évolution mais elle garde des spécificités qui lui sont propres.
En Allemagne, la connaissance des catégories de déchets est
excellente et les taux de recyclage y sont très importants.
Plus difficilement, l'Espagne a des caractéristiques différentes
d'une région à l'autre et les situations y sont contrastées, mais
d'une manière générale, ce pays a des efforts à fournir plus
importants que les pays du Nord.

Jean-Pierre HANNEQUART :

La première constatation à faire est que derrière des
terminologies différentes selon les pays se cachent des
réalités différentes. L'harmonisation européenne n'était pas
suffisante et ceci explique, en partie, les phénomènes de
mouvement de déchets des dix dernières années dus aux
coûts variant selon les définitions.

Pour essayer de pallier ce manque d'uniformité, on précise la
définition mais on la fonde sur un principe de non-
harmonisation : d'une part, on l'adopte par une directive à
partir de laquelle les pays européens doivent tirer leur
législation. II s'agit d'une première erreur dans la construction
de l'Europe des déchets que de travailler par directives et non
par lois et règlements. D'autre part, les Etats membres
conservent la liberté d'adopter des normes plus sévères ce
qui induit de nouveau des différences notamment quant à la
définition des déchets dangereux.

Jacky BONNEMAINS :

Les écologistes sont hostiles à la libre circulation de ces
déchets. Chaque pays doit être responsable de ses propres
déchets et avoir sur ces derniers un regard critique en ce qui
concerne leur production et leur stockage. A l'heure actuelle,
il n'y a aucune vérification de la nocivité et du potentiel de
dangers des déchets à la sortie des territoires nationaux. De
ce fait, les pays aux normes plus strictes et coûteuses auront
tendance à se débarrasser de leurs déchets en direction des
pays moins rigoureux. Enfin, pour ma part, tous les déchets
sont dangereux s'ils ne sont pas acheminés vers des endroits
appropriés.

Ivan CHIAVERINI :

Les PMI ont aussi à faire face au problème des DIS, ce qui
amène trois remarques : l'image de la petite PMI archaïque
n'est plus justifiée, ces entreprises étant aujourd'hui un
élément moteur de la croissance économique et
technologique. Ensuite, la catégorie PMI n'existe que par
commodité de langage car elle n'est définie que par le
nombre de ses employés ou par son chiffre d'affaires alors
qu'il s'agit d'une catégorie extrêmement hétérogène. Enfin,
les PMI ont des difficultés à exporter en raison de la
méconnaissance du marché externe, du manque
d'information sur ses possibilités et du manque de liaisons
avec le réseau de distribution, mais on ne peut pas dire que
leurs difficultés à maîtriser les déchets soient un handicap
définitif à leurs possibilités d'exportation.

Eberbard LUETJOHANN :

La gestion des déchets est devenue un élément
indispensable dans le sens où tous les déchets doivent être
considérés comme dangereux. Tout d'abord, il faut limiter au
maximum la génération de ces déchets, et ceci autant en
quantité qu'en nocivité. Ensuite le recyclage et la valorisation
doivent être pensés et appliqués de manière raisonnable, on
ne peut en effet pas tout recycler car cela constitue un
gaspillage d'énergie. Prenons l'exemple de la collecte du
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plastique qui nécessite des moyens techniques très coûteux,
ceci afin de le transformer en pétrole. Le produit de ce
traitement est quatre à cinq fois plus cher que le pétrole que
l'on trouve sur le marché.

Florence SCHAAL :

L'Allemagne essaie de privilégier au maximum le recyclage.
Est-il possible, et est-il souhaitable, d'aller aussi loin que les
allemands dans ce domaine ?

Marc LONDCHAL :

Nous disposons, en France, d'une expérience de plus de
vingt ans dans le domaine du traitement des déchets
industriels. Notre réseau est donc performant et bien adapté
aux différents types de déchets qui existent. Les lois de 1992
ont modifié la réglementation en s'appuyant sur trois principes
: la prévention, la valorisation et la transparence dans les
relations entre industriels, administration et population. Selon
les pays, l'application de cette législation est différente et de
ce fait, le traitement en Europe est différent selon l'approche
des pays par rapport à cette gestion des déchets.

BRUXELLES : DIRECTIVES OU REGLEMENTS ?

Ludwig KRÂMER :

Les Etats membres désirent garder leur marge de manœuvre
afin d'agir au niveau national, ce que leur permettent les
directives et non les règlements. D'autre part, la cour de
justice européenne a déclaré que les déchets devaient être
considérés de manière différente des autres marchandises et
une liste des déchets dangereux a été édictée en 1994. Par
conséquent, tous les pays doivent se conformer au droit
communautaire dans une Europe qui se veut être un marché
intérieur.

En fait, nous payons le prix d'une non-Europe, en raison de la
diversification des législations nationales, où chacun va dans
une direction différente. Avec cela, on ne peut pas établir et
faire fonctionner correctement un marché commun.

Jean-Pierre HANNEQUART :

Bruxelles ne constitue pour le moment qu'une force de
proposition, une autorité supra-régionale, mais la décision
reste une prérogative des Etats membres et des conseils des
ministres. La commission européenne à essayer d'uniformiser
au maximum la législation en matière de déchets. En fait, les
Etats ont nationalisé la politique des déchets en jouant avec
des bases juridiques en affirmant que les problèmes n'étaient
pas de l'ordre du marché intérieur mais du domaine de
l'environnement.

Pierre KLEIN :

En ce qui concerne les produits pétroliers, lors du traitement
on récupère environ 0,1% de sédiments qu'il faut détruire où
revaloriser. Aujourd'hui, les directives européennes donnent
la liste des déchets, elles incitent à la réduction à la source et
au recyclage et enfin, elle préconise la mise en place de plan
de déchets. Chacun des Etats membres a repris cette
législation mais de diverses manières. En France, elle est
généralement bien appliquée. En Allemagne, cette gestion est
confiée aux landers ce qui induit des grandes disparités dans
le suivi de la législation. En Grande-Bretagne, la législation
s'efface devant l'économie et en Espagne, on en est
principalement au domaine de la dérogation. Donc malgré les
directives communes, les différents pays n'avancent pas à la
même vitesse.

Marc LONDCHAL :

Ces différentes législations ont des répercussions sur les
traitements et sur les coûts. Selon les capacités techniques
de stockage ou de traitement d'un pays, le coût peut varier
d'un facteur deux ou trois, tout en sachant que le type de
traitement appliqué n'est pas comparable entre deux
installations de niveau si différent.

Pierre KLEIN :

Par exemple, une mise en décharge sauvage ne coûte rien
sinon la dépollution du site quelques années plus tard. Par
contre, le retraitement par catalyseur dans les procédés de
raffinage peut s'élever à mille francs la tonne.

Ludwig KRÀMER :

Une loi communautaire existe depuis 1978 et qui interdit les
décharges sauvages ; vous ne pouvez comparer des
pratiques illégales et des traitements légaux pour comparer
des prix.

Pierre KLEIN :

Tout de même, les mises en décharges légales sont loin de
valoir le coût des retraitements. Il est aussi légal pour une
entreprise d'avoir une décharge en son sein.

Didier GAUTHIER :

Une décharge interne à un site ne signifie pas décharge
illégale ou déchets mal traités. De plus, il peut arriver que les
installations de stockage des entreprises auxquelles nous
sous-traitons la prise en charge de nos déchets soient aussi
critiquables que celles que nous avons en notre sein.

Eberbard LUETJOHANN :

On peut aussi regarder le problème au niveau national. Les
déchets ne peuvent pas transiter de manière illégale vers
d'autres pays, les contrôles aujourd'hui sont sévères et il n'y a
pas eu de problèmes majeurs ces dernières années au sein
de la communauté. Le seul problème des déchets hospitaliers
allemands envoyés en France correspond à un manque
d'harmonisation des réglementations. Ces déchets, une fois
traités, sont considérés comme des déchets ménagers en
Allemagne, donc non dangereux, ce qui n'est pas le cas en
France.

Les contrôles sont stricts en Allemagne comme aux
frontières, mais pourtant il existe encore des organismes non
fédérés qui essaient de réaliser des profits grâce aux déchets
car les gains possibles sont très élevés.

LE PRINCIPE DE PROXIMITE

Ludwig KRÂMER :

Le problème franco-allemand des transferts de déchets est
considéré, à Bruxelles, comme une non-conformité de la
législation allemande à la législation communautaire. Encore
aujourd'hui, en Allemagne, les déchets récupérables ne sont
pas considérés comme des déchets mais comme matières
premières secondaires, donc ils échappent à la législation des
déchets. Ce pays a été condamné par la cours de justice en
mai 1995 et une nouvelle législation nationale verra le jour en
1996.

En ce qui concerne le principe de proximité, seuls les déchets
à éliminer sont à considérer selon le droit communautaire.
Les autres déchets ont une valeur économique et par
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conséquent, l'activité de retraitement des déchets est
considérée comme une activité économique par la CEE et le
principe de proximité ne s'applique alors plus.

Jacky BONNEMAINS :

Un principe d'interdiction de la circulation des déchets en
Europe, assorti bien sûr de quelques dérogations, me semble
préférable à une adaptation de ce principe à un marché
économique. Il est aussi important de savoir que les déchets
issus de la dépollution de certains matériaux reste sur le site
de traitement et ne sont pas repris en charge par le pays
d'origine. Enfin, il est inadmissible que les pays riches se
débarrassent, vers les pays pauvres, de leurs déchets, de
type plastique ou autres, après leur avoir fait subir un premier
traitement dans le but de les considérer comme de la matière
première secondaire.

Jean-Pierre HANNEQUART :

Nous sommes ici au cœur du débat : les déchets doivent-ils
être considérés comme des marchandises ? Une première
tendance, représentée par la Commission européenne et le
courant libéraliste, est d'affirmer que ce sont bien des
marchandises et qu'il y a libre circulation. Une autres est
d'affirmer que ce principe est inacceptable. La cour
européenne de justice n'a pu se défaire de cette ambiguïté
que les déchets sont soumis au principe de libre circulation en
même temps qu'au principe de proximité, le risque de ce
dernier étant de créer des monopoles pour le traitement des
déchets. En fait, il faut le considérer à l'échelle européenne
afin d'arriver à une autosuffisance absolue de la communauté
en matière de retraitement des déchets, mais permettre un
contexte concurrentiel au sein de l'Europe. Pour ce faire, une
base réglementaire uniforme à tous les pays est nécessaires
afin d'éviter les différences de législations nationales que l'on
connaît à l'heure actuelle.

Jacky BONNEMAINS :

Il est encore trop tôt pour appliquer ce principe commercial,
car les différences peuvent être énormes entre un pays la
France et le Portugal. Lorsque tout sera harmonisé dans les
textes et dans la réalité, alors seulement cette ouverture sera
possible.

Marc LONDCHAL :

Le problème de traitement de proximité nécessite la mise en
place d'une planification intégrant l'aspect économique afin de
pouvoir investir dans la recherche de nouveaux procédés, de
traitements plus performants, de normes de plus en plus
sévères. Les industriels de l'environnement doivent donc
pouvoir investir dans ce domaine afin d'arriver à une
harmonisation, à l'échelle européenne, des installations sur
un plan technologique.

Didier GAUTHIER :

Ce qui importe en fait, c'est d'avoir la bonne installation pour
éliminer le déchet prévu, où qu'elle se trouve. Les transports
des déchets ne constituent pas véritablement un problème.

Ludwig KRÂMER :

Il importe peu à Bruxelles que les Etats membres organisent
leurs filières de retraitement en regroupements ou en petites
installations régionales. Mais on constate généralement que,
dans le premier cas, ces installations se retrouvent dans les
régions les plus pauvres. II faut donc avant tout, de manière
démocratique, consulter la population locale sur le problème
du regroupement.

Jacky BONNEMAINS :

Le déchet continue à avoir une connotation péjorative malgré
tous ses efforts de revalorisation et de respect de
l'environnement. C'est pourquoi le principe de proximité est
aujourd'hui très difficile à appliquer Jans la mesure où
personne ne veut voir s'installer un centre de traitement dans
sa région. II n'y a donc aucune cohérence entre les plans
départementaux et les schémas régionaux d'élimination des
déchets industriels.

Eberbard LUETJOHANN :

Le principe de proximité existe aussi m Allemagne mais il
n'est souvent )as respecté par l'Etat. Il existe des conventions
entre nos lânder pour aniser les centres de traitement des
déchets spéciaux mais il s'avère que certaines de ces
conventions vont à encontre de ce principe de proximité
puisqu'il faut couvrir de longues distances pour pouvoir utiliser
ces entres de traitement. Certaines régions interdisent aussi
l'export des déchets énergétiques pour utiliser les 1stallations
de leur propre land mais es déchets sont mal traités puisqu'ils
sont simplement brûlés, ce qui a à l'encontre de la législation
européenne et allemande.

LA FRANCE ET LA VALORISATION

Jean-Pierre HANNEQUART :

Un autre principe clé et problématique est celui de la
hiérarchie des actions à entreprendre. L'Europe définit
d'ailleurs cette hiérarchie comme suit : un, prévention, deux,
valorisation, trois, élimination. En matière 'emballage apparaît
un nouvel échelon, la réutilisation, et un échelon implicite qui
est de favoriser la valorisation matière plus qu'énergétique. Il
est dommage que la France arde à s'engager sur les
nouveaux échelons de cette hiérarchie contrairement à
certains de ses partenaires européens.

Gerd MAIBURG :

Il serait souhaitable d'avoir une liberté au niveau de la
valorisation car, de nos jours, la technique va plus vite que la
législation. Il est dangereux de vouloir hiérarchiser les
différents types de valorisations car la technique, l'innovation,
la créativité dans ce domaine évoluent très vite et il est
préférable de laisser la liberté de trouver, à chaque fois, la
meilleure méthode de valorisation.

Jacky BONNEMAINS :

Je suis sceptique sur le concept de la qualité de la
valorisation car on ne peut pas appeler valorisation le simple
fait de brûler des déchets dans des installations industrielles
qui n'ont rien à voir avec les centres de traitement. Ces
installations n'ont d'ailleurs pas fait l'objet d'étude sur l'impact
de leurs activités d'incinération. Ce type de valorisation
énergétique par incinération ne constitue d'ailleurs pas une
innovation technologique, loin s'en faut.

Ludwig KRÂMER :

Pour l'instant, la CEE essaie d'établir des règles de base
minimales pour le retraitement. Mais la concurrence reste
favorable car elle constitue un moteur pour l'innovation
technologique et le développement d'une économie plus
performante.

COMMENT CREER UNE EUROPE PROPRE

Jean-Pierre HANNEQUART : Il serait souhaitable de
développer l'initiative des présentes assises dans tous les
autres pays. Mais il serait encore plus bénéfique de concevoir
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des assises européennes, afin d'éviter les simplifications
faites sur nos partenaires européens et de pouvoir prendre en
compte leurs réflexions sur le sujet des déchets. En effet, tous
les Etats membres débattent des mêmes sujets : la définition
des flux de déchets, le statut des matières premières
secondaires ou encore le problème de la hiérarchie.

Didier GAUTHIER :

Malgré les problèmes de vitesse, les objectifs sont définis de
manière commune. Pour un groupe comme SAINT GOBAIN,
il s'agit de limiter les déchets par des mesures primaires
prises en amont : le recyclage, les actions sur le
management, le croisement d 'expériences et la mise en
place d'indicateurs.

Ivan CHIAVERINI :

Moins de législation et plus de réalisme dans son application,
le but étant de définir des textes applicables.

Jacky BONNEMAINS :

Il faut :

- une mise au point de directives humaines intelligentes
tenant compte des impératifs géologiques et économiques de
chacun des pays,

- limiter le stockage,

- des directives sur les sols pollués, sur les déchets de
dragages.

De plus, l'Etat n'assume pas ses responsabilités en matière
de surveillance et de recommandation, comptant trop souvent
sur l'auto-contrôle.

Gerd MAIBURG :

Le développement d'un programme pédagogique européen
pour les jeunes s'avère nécessaire afin de les sensibiliser aux
problèmes de l'environnement.

Eberbard LUETJOHANN :

Moins de précipitation dans la gestion des déchets serait
préférable. Il faudrait aussi développer la concurrence dans
ce domaine.

Marc LONDCHAL :

L'harmonisation européenne est en marche. Il faudrait
toutefois préciser les filières relatives au recyclage matière,
au recyclage énergétique et à la réduction à la source.

Pierre KLEIN :

Il faut consolider ce qui existe, simplifier ce qui pose
problème, faire preuve de créativité, éduquer et inciter
fiscalement les entreprises à la réduction des déchets à la
source.

Ludwig KRAMER :

Cette Europe propre n'existe pas. L'Europe du siècle prochain
doit inclure la notion de déchet. Les écologistes doivent s'y
manifester s'ils ne veulent pas être écartés des discussions.
Enfin, il faut penser à niveau communautaire et non plus
national.

INTERVENTION AU COURS DE LA 1ère SEANCE
PLENIERE

de Eberhard LUETJOHANN

Secrétaire Général du BPS et de la CEADS, Allemagne

Mr OTTO has asked me to represent him during this
important conference. He would have preferred to have tome
himself, and it it is only with reluctance that he sent me to
replace him. I hope, though, that my words will not be without
interest. Since 1 am not an industrialist but general secretary
of two federations: one national and the other international, I
am able to give arguments of a more political nature.

POLITICAL CONTEXT

We must establish a standardised policy for the elimination of
waste. However there is no cause for alarm. 25 years ago,
when 1 was parliamentary secretary in the German National
Assembly, the term «environmental protection» was a strange
word. And today: all of us, all the participants at this
conference, can be proud to have made progress in this
direction, with priorities varying from country to country. There
is an ongoing effort to improve the present situation, in terms
of safety and cost savings but already progress in waste
management has enabled industry and the consumer to
coexist in better condi-tions ;

1. STANDARDISATION

To achieve standardisation, a great effort is needed from all
countries of the European Community. But stan-dardisation
must not become an end in itself «art for art's sake». The
parti-cularities of each country, both eco-nomic and technical,
must be taken into consideration. The United States, by no
means always a model to follow, has shown a system can
work even if there is not complete coordination between
states.. The highway code for example varies greatly between
states without there being chaos on the roads.

Not everything should be standardi-sed. We cannot and must
not stan-dardise the different cultures in Europe. We must
maintain regional characteristics. We dont want stan-dardised
sizes of cucumbers in every country. 1 prefer to eat a curved
French cucumber, even though it's a lot Iess pretty, than a
beautiful but tasteless German specimen.

Standardisation, however, makes sense when there is
movement across frontiers, when dealing with neighbouring
countries, when dea-ling with safety of waste elimination. It
also makes sense to standardise and set norms to avoid
unfair com-petition.

But we have reached the limits of standardisation with the
Hazardous Waste list.. Here, there is the langua-ge barrier
and that is why we need greater freedom of action. This list
has created great disorder in indus-try, and in government
administra-tion as far as the elimination of waste is
concerned. You dont need to be a lawyer to feel
uncomfortable when reading the verbal dinosaurs emana-ting
from Brussels.. Let me give you the example of R4 on
European waste and 1 will first of all use the German term
«Verwertung:». The equivalent of the term in German
«Verwertung Ruckgewinnung andererorganisa-tinstoff» is in
English «Recycling reclamation of other inorganic mate-rial»
and in French « Recyclage ou récupération d'autres matières
inor-ganiques». What a muddle of terms. One can only think
that the legislator had but a vague idea on the subject. The
bail is now in industry's court.

2. THE LAW ON THE CLOSED-LOOP ECONOMY

During the OECD conference in Washington, in spring, the
German delegation of which 1 was a member, was asked
when the directive «Electronikschrott» on electronic waste
and various cher directives were going to,be applied. We then
asked why there other European countries wanted to know.
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We got the following reply «You Germans, you do it so well,
we would like to copy your directives»

As a German, l am pleased to see that German legislation
has such a good reputation, but there are limits don't think
that Germany should always be the forerunner. This is also
the case

 for the German law on «the closed-loop economy» which
deserves a few comments, as it introduces the sub-ject of my
presentation: Intensive recycling of waste to provide secon-
dary raw materials

As the idea of the protection of the environment has
progressed, the German legislator has dealt with the
avoidance and reuse of waste. The idea of avoidance rather
than elimi-nation was introduced in the 1986 law on waste.

Since then there has been the law on the closed-loop
economy and on waste. It will come into force in October
1996. This law illustrates very well the subject of my presenta-
tion. The law sets out a hierarchy of duties.

Waste must above all be avoided, especially by limiting the
amount and noxiousness. Secondly, waste (both matter and
energy) must be reused. Finally, in last place in our hierarchy
of priorities, comes the elimination of waste without harming
the environment.

Legislation has set out to give concre-te form to the avoidance
of waste as well as to recycling of matter and energy. With
this intention, strict cri-teria have been established, that
determine the priorities between dif-ferent methods of
recycling or bet-ween recycling and elimination.

Much has been said about the rela-tion between thermic
recycling and the recycling of matter. The latter has virtually
become an ideology on the part of ecologists under the
slogan «management of resources». If we required the
recycling of malter by law, this would mean institutionali-sing
the waste of energy.

Not everything should be recycled. It makes no economic
sense to collect plastic using very costly techniques, if it has
to be sorted and cleaned in order to make Syn Crude oil. The
recycled product is 4-5 times more expensive than oil that is
commercially available. In these circircum-stances it is better
to use the plastic materials as fuel in incineration plants for
household waste than to recycle the waste product.

It is Austria that has chosen the way of common sense: Two
cement fac-tories will use plastic from household waste forfuel
instead of conventional sources of energy such as coal, oil or
coke. In this way, in 1996 and 1997, 20 000 tonnes of
packaging material will be eliminated. The cement factories
can thus meet 20-40% of their annual energy needs and
economise on coal and oil.

In Austria, this is not considered to pose an ecological pro-
blem. Official measurements indica-te that there is no
increase in pollu-tion in emissions from these cement
factories. Speculation about an increase in Dioxine emissions
have thus been refuted. The Dioxine emis-sion levels are
considerably below those authorised for incineration plants,
that's to say 0.1 mg per m3 . They are only 1/3 the authorised
level.

The German closed-loop economy law has a clause dealing
with the sub-ject of product responsibility. Regulations set out
in this clause deal with manufacturing. However, the rulings
will also apply to the field of waste elimination.

The severity of regulations concer-ning product responsibility
goes far beyond the present laws on recupe-ration, returns
and identification. Enforcement of responsibility is left almost
exclusively to the legislator.

Well-known legal scientific experts ask whether this new
legislation is in conformity with the law. For German law
onlysets outthe main guidelines. Details, restrictions and
precise mea-sures are worked out by the relevant government
department by means of directives. The executive has wide
powers covering more than 2 dozen aspects authorising it to
modify laws concerning waste, practically without
parliamentary control.

Many times, during audits, 1 have pointed out the
constitutional risks to the German parliamentary commis-sion
on the environment. We must all make sure that such a thing
is not repeated at the level of community legislation. The
administrative machine should not be allowed to act without
parliamentary control.

For some time now, directives have been issued on the
initiative of manufacturers. The only directive which is already
in force concerns packaging. Directives on electronic waste,
used batteries and on car wrecks are in preparation.

There directives must encourage companies to create
products without harmful components In this way, at the end
of their product life the waste can be reused or recycled. To
reach this objective, the produc-tion industry and sales outlets
must be obliged to take back the products that they have
previously put on the market.

The federal government relies at pre-sent on the self-
regulation of the pro-duction industry. Only when industry
does not supply satisfactory solu-tions, will directives be used
as a last resort. This is what we could call «Gentle
persuasion» legislation.

For 1996, we expect there to be about 1.8 million tonnes of
electric and elec-tronic waste. In the medium and long term,
the obligation to take back, refund and eliminate is forcing
manu-facturers and distributors to develop and market
recyclable products

Industry is aware of the necessity for improvement. There is
no doubt that technological innovation for the construction and
functioning of tech-nical appliances is vital, if we are to avoid
having to treat them as waste. We saw the first examples at
the Berlin electronics exhibition. The exhibition was
completely devoted to almost totally recyclable appliances.
This means that they can become the bodywork of cars or
bicycle frarnes in their 2nd life. Loewe Opta presented, in
Berlin, the first ecological televi-sion sets. The appliance is
made of steel, sheet steel and ecological conduction plates.
According to the manufacturer, it can be almost total-ly
recycled. Grundig presented appliances whose casing is
made exclusively of synthetic materials or from recycled
appliances.

Discussions on self-regulation by industry are particularly
difficult as far as small appliances are concer-ned. It is all too
easy to throw appliances such as coffee machines or toasters
in the dustbin. Politicians wish to make manufacturers more
responsible.

As for cars, the problems of treat-ment and recycling of the
500 000 tonnes of waste per year must be sol-ved.
Furthermore, improvements must be made in the reutilisation
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of aggregates, in recycling parts as well as increasing the
product life of cars, by making them more easily repa-rable.

As for the directive on car and other kinds of batteries, it is not
yet clear whether distributors should be obli-ged to collect
batteries with no or litt-le noxious substances. Politicians and
industrialists disagree on this matter, as batteries which
contain no harmful substances are not concer-ned by
community regulations. Bonn is once again ahead of Brussels
on this matter and this creates problems as far as competition
is concemed Battery manufacturers have in the past
developed and distributed such batteries and do not wish to
be obli-ged to take them back.

The German government wishes to include all batteries in this
directive. Moreover, a money back return sys-tem is under
consideration to encou-ragetheconsumerto return used bat-
teries.

It is politically a delicate issue if the parliament of a country, in
this case Germany, creates legislation that goes beyond that
of the European Community and it would complicate
competition for German industry. However, this can only bring
brief comfort to Germany's competitors, as demands will be
made by Germany in Brussels to harmonise legislation.

Those who think up such directives, sitting behind their desk,
should come and work for a time «at the Front», in industry, in
waste treat-ment plants.

3. THE MARKET FOR SECONDARY RAW MATERIALS

When dealing with the subject of recycling, one comes across
para-graph 5, article 4, sentence 1 of the law on the closed-
loop economy: according to this paragraph, the obli-gation to
recycle waste must be res-pected when there is a potential
mar-ketforthe material or the energythus obtained. The
legislation sets out to show that recycling for recycling's sake,
is not desirable either from an ecological or from an economic
point ofview. However, the theory and ima-gination behind
legislation is one thing, reality is quite another.

For, in spite of this, the Gerrnan direc-tive on packaging lays
down higher and higher quotas for recycling from year to year.
We certainly have the right to ask if the efforts to make the
recycling system work are justified for the manufacture of park
benches from recycled material or - as 1 men-tioned before -
for producing secon-dary synthetic oil.

The bureaucratic conception of the directive on packaging
goes in this direction., that is to say recycling quotas are
established withouttaking into account the principles of supply
and demand. What that means is that the market and the
quotas do not match up.

If you fix quotas according to the goals of a waste econor`ny
without considering the law of supply and demand, there is a
risk of producing goods of inferior quality for the simple
reason that firms are obliged to adapt to market forces and
poten-tial customers. It's according to these criteria that they
fix the quality of their products. It is only in this way that
recycling of any value as requi-red by legislation can be
achieved.

Let us hope that there will be no quo-tas for the planned
directives on elec-tronic waste, used batteries and scrap cars.
We need recycling where it is desirable from the ecological
and economic point of view. Manufacture of goods by

recycling has no sense, harms the environment and the
economy if the new products find no buyer.

Thank you very much for your attention, merci beaucoup.

 ---------------------------------------------------------------------------------

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES

1ère partie

LES DECHETS ET L'INDUSTRIE

LES DECHETS INDUSTRIELS BANALS

Que faire des DIB dans l’entreprise ? Quelle voie
privilégier et comment trier, réutiliser, recycler, incinérer
?

Existe-t-il des filières plus efficaces que d’autres ?

Animé par :

M. Claude BEAUFORT

Conseil en Communication

Avec la participation de :

M. Francis CHALOT

Chef du bureau de la qualité écologique des produits à la
Direction de la prévention des pollutions et des risques,
Ministère de l’Environnement

M. Guy DUMAS

Président de la société ECOFUT

M. Camille DURAND

Conseiller district de Nantes, Responsable du projet de
valorisation des déchets ARC EN CIEL à Nantes

M. Jean-Pierre ELOPHE

Directeur Général de MONIN ORDURE SERVICE (Groupe
SITA)

M. Bernard GUILLOT

Chef du département fabrication moteurs aux établissements
RENAULT de Cléon

M. Jean-Pierre LEHOUX

Administrateur délégué de FEDEREC, Président du Bureau
International de la Récupération et du Recyclage

M. Jacques LENORMAND

Ingénieur maintenance et environnement aux établissements
RENAULT de Sandouville

M. Marc RENEAUME

Président-Directeur Général de la société de valorisation des
déchets ARC EN CIEL à Nantes

M. Francis TESTA

Président-Directeur Général du groupe TESTA

M. Bernard THEOBALD

Délégué général de l’association PERIFEM

Les déchets industriels banals étaient éclipsés jusqu'à
présent par la réalité quotidienne des ordures ménagères
et par la médiatisation des déchets industriels spéciaux.
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Ils sont actuellement, sous l'effet de la législation et de la
réalité économique, sujet à une prise de conscience
aussi soudaine que générale de la part de l'ensemble des
acteurs de la vie économique.

Les D.I.B., pour la plupart des résidus d'emballage et de
transport, sont de même nature que les déchets
ménagers et relèvent des mêmes filières de traitement. Il
importe par conséquent de déterminer les
responsabilités respectives des secteurs privé et public
vis-à-vis du D.I.B. Sa distinction avec les ordures
ménagères est en effet délicate, surtout dans le cas des
artisans et des P.M.E. Qui devrait donc en supporter le
coût ?

Leur potentiel de valorisation semble particulièrement
important : les recycleurs plastiques réclament des D.I.B.
et les professionnels du déchet cherchent à en exploiter
la "crème". Pour le "petit lait", les candidats sont moins
nombreux et d'aucuns évoquent une source de
financement publique pour le traitement à but écologique
de cette part non économiquement viable.

La filière de valorisation énergétique, peu développée en
France actuellement, paraît fortement adaptée aux D.I.B.,
étant donné le pouvoir énergétique important de ces
déchets (même s'il impose des structures d'incinération
adéquates).

En amonts, les concepts fondamentaux de réduction à la
source, de partenariat entre client et fournisseur afin de
réduire la production de déchets, de valorisation
économiquement optimale paraissent assimilés par les
grandes entreprises industrielles et de distribution. Le
souhait d'une législation adaptée au cas des D.I.B. fait
son chemin en même temps que l'idée d'un éco-
emballage élargi….

SITUATION ACTUELLE DES D.I.B.

Francis CHALOT :

S'il y a encore des frontières entre les pays, les frontières
entre les déchets sont aujourd'hui en revanche très floues.
Dans la loi de 1975, les distinctions entre les types de
déchets étaient très vagues, liées à leur origine. La
différenciation entre déchets ménagers et D.I.B. se faisait sur
le terrain, dans le type d'installation classée où les déchets
étaient stockés ou traités. Dans la loi de 1992, la notion de
déchet industriel spécial a été intégrée, et des outils comme
la taxe sur la mise en décharge des déchets ménagers et
assimilés ont été mis en place. La définition des D.I.B. était
donc indispensable, pour regrouper les déchets industriels
non spéciaux relevant des mêmes voies de traitement que les
déchets ménagers. Actuellement, un décret est en cours
d'élaboration afin de cataloguer précisément les déchets,
dans la droite ligne des directives européennes à ce sujet.
Les sources sur les D.I.B. sont très disparates et incomplètes.
Le chiffre admis à l'heure actuelle est de 40 millions de
tonnes produits par an. Environ 8 millions de tonnes
contribuent à la taxe de mise en décharge et 15 millions de
tonnes sont recyclés.

Jacques LENORMAND :

Les établissements RENAULT de Sandouville fabriquent
environ 800 véhicules haut de gamme chaque jour. Cette
activité génère bien évidemment des déchets, parmi lesquels
des D.I.B. à hauteur de 800 tonnes par an. Ce sont
essentiellement des cartons et du bois, non souillés, pour une

part de 60%. Nous produisons également des déchets
métalliques, ferreux ou non, que nous savons revaloriser.

En revanche, les D.I.B. 'en mélange' sont beaucoup plus
difficiles à revaloriser, ce qui nous donne une marge de
manœuvre pour progresser encore...

Bernard GUILLOT :

A Cléon, nous fabriquons quotidiennement 800 moteurs (la
capacité maximale étant de 2100), avec 900 personnes. Nous
évacuons environ 750 tonnes de D.I.B. par an, dont 500
tonnes de cartons. Cela s'explique aisément : un moteur est
constitué d'environ 450 pièces, et nous n'en fabriquons que 8
en interne ! Nous achetons donc toutes les autres, qui nous
sont livrées principalement emballées dans du carton.

M Bernard THEOBALD :

Le secteur de la distribution représente un volume global de 3
millions de tonnes de déchets par an. En moyenne, un
supermarché produit 200 tonnes de D.I.B. par an, contre 1200
pour un hypermarché. Ces déchets banals sont répartis de la
manière suivante : 57% de déchets mêlés (laboratoires, fruits
et légumes, viande...), 30% de cartons, 8% de bois, 3% de
plastiques et 2% de métaux ferreux. Ces déchets sont dus
directement ou indirectement au transport de produits.

Camille DURAND :

Le problème des D.I.B. est complexe car les artisans et les
petits commerçants veulent bénéficier, pour les petits
volumes de déchets qu'ils produisent, du même service que
pour leurs ordures ménagères. A Nantes, le programme-me
ARC EN CIEL prévoyait initialement la construction de deux
dé chefferies payantes réservées aux D.I.B. des artisans et
commerçants. Cependant elles ne sont pas encore
construites, car nous ne savons pas par quelle procédure
nous imposerions la bonne utilisation de telles installations.
En conséquence, les dix déchetteries de l'agglomération nan-
taise théoriquement réservées aux ordures ménagères voient
leur coût de ramassage augmenter de manière exponentielle.
Vous voyez que pour un élu, s'occuper de l'environnement ne
va pas sans entraîner des problèmes de budget.

LA PRISE DE CONSCIENCE DES D.I.B.

Jean-Pierre LEHOUX :

Les D.I.B. occupent actuellement la place qui était celle des
déchets industriels spéciaux il y a quelques années. La prise
de conscience du grand public s'est d'abord faite pour les
déchets qu'il connaissait : les ordures ménagères que nous
côtoyons quotidiennement et les D.I.S. dont nous avons
entendu parler dans les médias à propos de telle ou telle
catastrophe. Ainsi l'opinion publique ne connaît toujours pas
la notion de D.I.B.. Actuellement, les entrepreneurs ont pris
conscience de la perte économique que représentait la
valorisation insuffisante de leurs D.I.B., ainsi que des gains
réalisables en exploitant le marketing vert. Ces éléments
combinés ont fait que le problème des D.I.B. est parvenu à
maturité.

Francis CHALOT :

Les réglementations sont créées pour répondre à des
problèmes, et génèrent elles-mêmes des avancées qui
provoquent une prise de conscience de la part des acteurs
concernés. Ainsi la circulaire de 1990 répondait à un besoin
de mettre à plat l'état des lieux de la situation des déchets,
afin de faire apparaître des solutions. La loi de 1992 traduisait
une certaine 'surenchère' sur les coûts, qui a impliqué une
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compétition sur l'usage de certaines méthodes de traitement.
Cette compétition a elle-même provoqué l'émergence de
nouveaux déchets dont le traitement s'est révélé plus difficile
économiquement. Cela contribue à mettre en exergue la
présence des D.I.B. Enfin, au sein de ces D.I.B. l'emballage
est prépondérant. Or le problème de l'emballage a suscité
bien des débats et des polémiques : hausse du coût des
emballages, perte de compétitivité dans la conception des
emballages, etc... Tout ceci a amené les D.I.B. sur le devant
de la scène.

Bernard GUILLOT :

La réflexion s'est aussi engagée du côté des producteurs de
déchets. Il s'agit de l'aboutissement logique d'une
communication extérieure à l'entreprise, sur le tri à la source
par exemple. Mais il s'agit également d'une contrainte
économique croissante : la mise en décharge est de plus en
plus onéreuse. En réalité le problème des déchets s'inscrit
dans un contexte global de stratégie et de politique
'manageuriale' : lorsqu'on s'attaque aux problèmes de qualité,
de sécurité, de propreté, etc... on finit par buter sur
l'organisation des flux de déchets. Cela demande donc une
implication responsable de tous les acteurs dans l'entreprise,
à tous les niveaux hiérarchiques. Pour ne rien vous cacher,
nous avions quelques inquiétudes concernant l'acceptation de
contraintes supplémentaires à intégrer, comme le tri à la
source, etc... Au terme d'une phase d'expérimentation, nous
avons constaté que l'accueil de notre démarche était plus
favorable que prévu, et l'adhésion quasi immédiate!

Bernard THEOBALD :

Nous nous sommes penchés sur le problème en fonction de
l'évolution de la réglementation, qui a été la première
motivation. Cependant une seconde motivation, beaucoup
plus forte, est apparue : le problème des coûts, qui est bien
sûr omniprésent dans le secteur de la distribution.

Marc RENEAUME :

Je crois que la mobilisation des professionnels du déchet a
joué un rôle sinon de déclencheur, du moins de catalyseur
dans le processus que nous avons évoqué jusqu'à présent.

Jean-Pierre ELOPHE :

Nous disposions depuis un certain nombre d'années de
moyens de traitement 'agréables' pour tous. Ainsi le
traitement en décharge, qui est encore une solution largement
adoptée, permet une maîtrise des coûts de traitement des
D.I.B., supportables par les P.M.E./P.M.I. Cependant, depuis
quelques années, nous avons des difficultés dans le
renouvellement de nos capacités d'enfouissement. Ainsi au
début des années 1990, nous avons vu deux courbes se
croiser dangereusement : le remplissage de nos sites et le
renouvellement de notre patrimoine. Le second élément
important a été l'arrivée d'une réglementation nouvelle ; en
particulier le " décret emballages ". Le troisième est le fait que
les schémas directeurs sont orientés vers les ordures
ménagères, et laissent orphelins les D.I.B.. On laisse donc
aux collectivités locales le choix d'accueillir ou non les D.I.B..
Tout ceci nous a poussés à mettre en œuvre des procédures
de tri (à la source ou en centre spécialisé), afin de réduire le
volume d'enfouissement (donc d'augmenter la durée de vie
du site) et de valoriser les produits du tri par le recyclage.
Cependant, il nous faut constater le manque actuel de
valorisation énergétique dans le traitement des D.I.B..

Francis TESTA :

Je tiens si vous le permettez à préciser quelques points
importants à propos du recyclage des matières plastiques.
Tout d'abord, si l'activité de secteur qui en est à ses balbutie-
ments augmente, le nombre de recycleurs diminue. Ensuite,
les D.I.B. occupent une place très importante (40%) dans le
marché du recyclage plastique. Enfin, le problème de ce type
de traitement ne vient pas des aspects techniques, qui sont
parfaitement maîtrisés, mais de la collecte et du tri, qui se
révèlent difficiles à mettre en œuvre, ainsi que de la
destination du produit fini.

L'IDENTIFICATION DU PROBLÈME

Bernard GUILLOT :

Lorsque la décision a été prise de s'attaquer au problème des
D.I.B., nous avons créé un groupe de travail 'plurimétiers'
avec pour mission d'identifier la composition des flux de
déchets. Les résultats ont été ceux que je vous ai cités
précédemment : 2/3 de carton, un peu de métaux, et le reste.

Bernard THEOBALD :

Dans la distribution, nous avons commencé par réaliser une
étude de gisement (volume et coût) sur un échantillonnage de
supermarchés et d'hypermarchés. Ensuite nous avons réuni
des industriels, car nous pensons que si nous voulons
résoudre le problème seuls, nous n'y parviendrons jamais.
Ensemble, nous avons axé nos réflexions sur plusieurs
points. D'abord la réduction à la source (par exemple pour les
cartons, la palettisation, etc...). Ensuite la réutilisation (par
exemple les bacs plastiques pour fruits et légumes). Ce type
de service est à l'étude au niveau européen, mais sa mise en
place ne va pas sans poser des problèmes. Il nécessite
notamment la création d'un certain nombre de plates formes
dans toute la France. Cependant des groupes sont en train de
s'organiser dans ce but. Nous travaillons vraiment en
partenariat avec nos fournisseurs : nous cherchons à trouver
les meilleures solutions mais nous ne sommes pas des
spécialistes.

Marc RENEAUME :

Les éliminateurs de déchets sont inscrits dans ces démarches
depuis toujours. Bien sûr nous sommes prestataires de
services auprès des industriels mais nous sommes de plus en
plus, depuis une dizaine d'années, des partenaires. Lorsque
nous travaillons avec des industriels, nous ne nous
contentons pas de ramasser leurs déchets et de partir avec :
nous réfléchissons avec eux aux solutions. Cela implique de
comprendre ce qui se passe dans leurs locaux, de leur
expliquer des solutions techniques ainsi que leur coût. Nous
travaillons donc beaucoup en amont, en collaboration avec
d'autres entreprises.

Jean-Pierre LEHOUX :

Je voudrais d'abord rassurer les personnes qui seraient
inquiétées par le triste sort des D.I.B. dits " orphelins ", en leur
annonçant qu'ils ont depuis bien longtemps trouvé une famille
d'accueil : des entreprises de récupération et de recyclage.
Cela fait partie de la nature humaine que d'essayer de faire
rebondir une nouvelle fois un objet qui avait eu sa première
vie. Bien évidemment les entreprises de cette profession ont
suivi l'évolution de la société dans laquelle elles vivaient.

Lorsque apparaissent de nouveaux produits ou de nouveaux
matériaux, nous nous intéressons à leur devenir en fin de vie.
Nous intervenons alors non seulement sous forme de
prestations matérielles mais aussi d'expertise et de conseil
aux entreprises qui font appel à nos services.
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Guy DUMAS :

En ce qui concerne les emballages industriels, la démarche a
été la suivante. Les producteurs ont essayé de mettre en
œuvre des circuits de récupération de leur propre marque.
Evidemment, cette méthode n'a pas marché : dans un
gisement, nous nous trouvions en présence d'une grande
diversité d'emballages. Nous ne pouvions donc pas récupérer
que les nôtres ! En conséquence les producteurs
d'emballages se sont associés pour former l'association
ECOFUT et ainsi gérer tous les problèmes de récupération et
de valorisation des emballages.

Marc RENEAUME :

Le partage des tâches entre l'élimination et la récupération
n'est pas aussi net qu'il y a quelques années. Nous parlions
tout à l'heure des D.I.B. qui n'ont jamais été orphelins.
J'aimerais que cela soit vrai : il y en a encore qui le sont
aujourd'hui. Pour simplifier, je dirai qu'il y a la crème et le petit
lait : la crème est recyclée dans la plupart des cas, mais il
reste toujours un peu de petit lait au fond. Tout cela est bien
sûr fonction des cours des matières et des débouchés des
produits recyclés, mais généralement ce qui reste est plutôt
notre lot !

Jean-Pierre LEHOUX :

Il est important d'essayer de comprendre cette dérive, au
sens physique du terme, des deux professions qui se
rapprochent et parfois même s'écrasent un peu au point de
contact. Ceux dont le métier était à l'origine de collecter afin
d'éliminer contrôlaient environ la moitié du gisement. Avec la
mise en place des obligations de valorisation faites à ceux
que le législateur appelle les générateurs des déchets, ne pas
entrer dans le domaine de la valorisation représentait pour un
collecteur/éliminateur une perte de marché importante. De la
même manière, ceux dont le métier était le recyclage des
déchets, et qui s'étaient tout d'abord satisfaits des gisements
les plus aisés à exploiter, ont développé leur propre système
de collecte afin d'amener davantage de matière vers la
valorisation. Tout ceci débouche vers des contacts et parfois
des frictions. Comme toujours dans les périodes charnières et
de transition, les choses ne sont pas encore bien calées et
équilibrées. Je reste tout de même persuadé que nous ne
faisons pas le même métier : vous, éliminateurs, avez une
annexe qui devient le recyclage et nous, recycleurs, avons
une annexe qui devient la collecte.

LE TRAITEMENT DES D.I.B.

Jean-Pierre ELOPHE :

Nous étions éliminateurs et nous sommes devenus
recycleurs, en gardant les deux métiers. Pour mettre notre
programme en route nous avons créé des centres de tri :
études de gisement, investissement, classement (enquête
publique, autorisation préfectorale...). tout cela nous a pris
environ quatre ans pour créer un réseau de centres de tri.
Cependant, il existe un domaine où nous n'exerçons pas
encore : celui de l'incinération ou la valorisation énergétique.
Même s'il existe des expériences en France, la fraction
incinérée est encore assez faible. Aujourd'hui on n'utilise les
D.I.B. dans les usines d'incinération qu'en tant qu'appoint, et
si les caractéristiques thermiques le permettent. En effet le
D.I.B. est beaucoup plus énergétique que les ordures
ménagères, dans un rapport variant de 1 à 2. Une incinération
demande donc que la chaudière supporte une telle charge
thermique. Nous allons toutefois vers cette orientation
énergétique de la valorisation des D.I.B., dont je l'espère nous

aurons l'occasion de reparler lors de la prochaine édition de
ces assises.

Marc RENEAUME :

J'ai envie de vous répondre par un exemple : celui d'ARC EN
CIEL. Plutôt que de privilégier une ou plusieurs méthodes de
valorisation ou d'élimination, nous avons essayé de disposer
d'une palette de procédés de traitement éprouvés et de trier
en amont. Ainsi nous pouvons tenter d'affecter les D.I.B., en
fonction de leur nature, sur une filière adaptée. Nous en recy-
clons une partie sous forme de matière, mais elle reste
infiniment modes-te par rapport à ce que nous pensons
pouvoir faire dans le futur. Une part importante de D.I.B. est
incinérée. Nous pourrions en incinérer plus, mais il reste
encore aux industriels à générer des D.I.B. incinérables. Une
part, trop importante, est éliminée en décharge, par défaut.
Nous avons cependant omis de préciser un élément important
du problème : 60% à 80% des entreprises qui produisent du
D.I.B. sont des toutes petites entreprises.

Dans ces gisements, les déchets sont beaucoup plus
mélangés, voire souillés et donc plus complexes à traiter. Je
dirais donc qu'aujourd’hui  les réponses existent et que le
problème se pose plus en termes d'opportunités, ce qui fait
que certaines régions sont plus avantagées que d'autres.
Cette situation est, par principe, appelée à évoluer.

M Jean-Pierre LEHOUX :

Je voudrais préciser qu'avant de créer de nouvelles plates-
formes, à coût élevé pour la collectivité, il faut d'abord
exploiter efficacement les centres de tri et de récupération
existants, qui sont opérationnels depuis bien longtemps. Ces
structures ne demandent qu'à fonctionner et génèrent plus du
tiers des matières premières utilisées dans l'industrie, tous
matériaux confondus. La deuxième remarque que je
souhaiterais faire est que le recyclage est de plus en plus
difficile. En effet ce qui rentre chez nous est de plus en plus
coûteux en logistique d'approche : les gisements sont plus
éloignés, plus dispersés et souvent plus mêlés.
Simultanément, les exigences qualitatives de nos clients sont
de plus en plus fines puisque la part des matières premières
secondaires dans la composition de leurs produits va
croissante. En outre, les produits fabriqués à partir de
matières recyclées voient leur utilisation se diversifier, y
compris dans des secteurs où les spécifications sont très
pointues. Le défi auquel sont soumis les professionnels de la
récupération et du recyclage est donc de produire de
meilleures matières premières secondaires, à prix compétitif,
à partir de déchets plus coûteux et dont le traitement se
révèle plus délicat. Or jusqu'à présent, le moteur qui se
cachait sous le capot de la voiture récupération/recyclage
était de nature économique. Aujourd'hui la systématisation fait
que l'on ne peut pas demander à l'économie de supporter à
elle seule le coût d'autres préoccupations sociales, politiques,
etc... Il faut donc admettre que la systématisation doit être
couverte par d'autres instruments financiers. D'autre part, je
voudrais préciser que les notions de recyclabilité théorique et
de recyclage économiquement valable sont totalement
distinctes. Enfin, je souhaite que le professionnalisme
augmente, que les autres formes de valorisation (incinération,
chimique, etc...) soient développées, et que les réglementa-
tions soient uniformisées au niveau européen. Les disparités
de règlement sont des distorsions de concurrence. Et pour en
terminer, je dirai qu'il faut que les matières premières
secondaires, qui connaissent un marché international, n'aient
pas d'entrave à leur liberté de circulation.

Francis TESTA :
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Le plastique a cinquante ans et il y a quarante ans qu'on le
régénère dans les usines. On a commencé à parler de
recyclage, c'est à dire d'utilisation de déchets récupérés à
l'extérieur, il y a dix ans. Les premiers essais remontent à
cinq ans et nous en sommes aujourd'hui au tout début de ce
qu'est le vrai recyclage plastique (2% à 3% de la production).
La première raison est que contrairement au verre, au papier,
etc... Le plastique recyclé ne trouve pas ses débouchés chez
les producteurs originels. Il est utilisé par des P.M.E./P.M.I.
possédant une technologie de pointe et une assise financière
suffisante mais munies d'une petite structure. Le problème est
que pour le plastique, nous sommes obligés de partir du
produit fini : que peut-on faire du plastique recyclé ? Cette
démarche nous a permis de développer des produits précis,
que l'on ne fabrique qu'avec des matières plastiques
recyclées (qui jusque là étaient incinérées). Ce sont
généralement des produits à paroi épaisse, avec des
quantités importantes de matière : tubes, tuyaux, palettes,
bacs, etc... Enfin, je voudrais citer un autre débouché qui est
pour nous la stabilisation et l'inertage de déchets (spéciaux
ou mélangés) par les résidus d'incinération de plastiques.
Nous faisons le lien entre l'incinération et le recyclage.

LES D.I.B, SERVICE PUBLIC OU ACTIVITÉ DE MARCHÉ ?

Camille DURAND :

Je crois qu'en tant que responsable d'une collectivité locale,
lorsqu'on veut s'attaquer aux problèmes d'environnement, on
doit s'intéresser à tous les producteurs de déchets. Il faut
proposer aux industriels de P.M.E./P.M.I., qui n'ont pas à leur
disposition les mêmes moyens que les grandes entreprises,
des solutions valables pour traiter leurs déchets, pour
supprimer toute décharge sauvage, et pour qu'aucun D.I.B.
ne termine en décharge brute. L'inconvénient de cette
démarche est que juridiquement, les collectivités ne sont pas
responsables du traitement des D.I.B.. Notre volonté politique
est de dire : chaque déchet doit être traité de la meilleure
façon et l'on ne doit envoyer en décharge que ce que l'on
appelle les déchets ultimes. On doit donc continuer à mettre
en œuvre le tri. Je me heurte beaucoup à ceux qui veulent
que les collectivités paient avec leurs collectes sélectives ce
que l'on ne fera pas payer aux industriels dans les D.I.B.. De
plus, on arrive à un système aberrant : quand une collectivité
décide de traiter en même temps les D.I.B. et les ordures
ménagères, il lui faudrait séparer les deux types de prove-
nances. S'il y avait un " éco-emballage D.I.B. ", on pourrait
éviter de tels surcoûts. Pour terminer, je dirai que les
collectivités sont aussi productrices de D.I.B. après les
processus de tri, de valorisation, etc... Je tiens à souligner le
coût que l'on fait payer aux collectivités, car il serait dommage
qu'un coût global inacceptable pour les citoyens empêche de
progresser des concepts fondamentaux comme le tri sélectif
et la valorisation.

Jean-Pierre LEHOUX :

Je voudrais juste préciser quelques points. Tout d'abord, les
P.T.M. (prescriptions techniques minimales) sont établies par
nos clients. La qualité des matériaux venant des tris n'est pas
définie par les professionnels du déchet mais par les filières
de matériaux : papeterie, sidérurgie, verrerie, etc... Nous ne
faisons que trouver l'adéquation entre les matières brutes
valorisables qui nous parviennent et les exigences techniques
de nos clients.

D'autre part, je voudrais rappeler que rien n'interdit aux
communes de collecter les D.I.B. dans la mesure où elles
perçoivent la redevance spéciale, qui n'est plus une

possibilité mais une obligation. Or cette taxe, lorsqu'elle est
mise en place, correspond au coût effectif de l'opération !

Le dernier point que j'aborderai est la confusion de
terminologie entre 'collectif' et 'public'. Pourquoi voudrait-on
que ce qui concerne le collectif ne puisse être traité que par le
public ?

Francis TESTA :

Nous sommes favorables au fait que les D.I.B. soient
collectés. Pour nous, l'enjeu du recyclage de demain, ce sont
les D.I.B., bien plus que les ordures ménagères. En ce qui
concerne le plastique, il nous en faut, et aujourd'hui nous en
manquons : c'est le niveau des matières premières qui
façonne le marché. Si nous ne trouvons pas de D.I.B. plas-
tiques aujourd'hui c'est à cause du prix élevé des matières
premières, mais demain sera certainement très différent...

Marc RENEAUME :

Je ne vois pas pourquoi on se pose là question de savoir si le
traitement des D.I.B. doit être un service public ou une activité
de marché. Je pense que cela n'est pas exclusif. C'est ce que
nous faisons à Nantes depuis 2 ans. Les industriels, qui
participent volontairement, trouvent un intérêt, et la collectivité
également...

---------------------------------------------------------------------------------

LES DECHETS
ET LES COLLECTIVITES LOCALES :

DES TECHNIQUES DE TRAITEMENT
POUR 2002

« Sous un même vocable, les déchets ménagers sont très
divers. Les multiples filières de valorisation qu’ils peuvent
suivre ont des impacts et des perspectives différents.
Peuvent-elles former un système cohérent ? »

Animé par :

M. Charles-Henri DUBAIL

Rédacteur en Chef d’Environnement magazine

Avec la participation de :

M. Daniel BEGUIN

Adjoint au Chef du département bâtiment collectivités de
l’ADEME

Mme Isabelle COULOMB

Adjointe au Directeur de la Recherche, société SITA

M. Etienne COUVREUR

Directeur Général Adjoint de l’Environnement et de
l’Aménagement au Conseil Général de Savoie

M. Paul DEFFONTAINE

Vice-Président de la Communauté Urbaine de Lille, Maire de
Willems

M. Christian HURE
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Directeur Général de la société VALORPLAST

Mme Valérie KOPP

Responsable du service des centres de stockage du groupe
CGEA-ONYX

M. René PRESLES

Chef du service maîtrise de l’environnement de la société
TIRU

M. Jean-François VICARD

Directeur Scientifique de la société LAB-SA

Même si la loi est de plus en plus claire quant aux
responsabilités de chacun, les collectivités locales ont du
mal à évoluer dans cet environnement complexe qu’est le
traitement des déchets. De plus, les multiples filières de
valorisation ont des impacts différents.

Ces filières sont au nombre de quatre : le stockage,
l’incinération, le traitement biologique et la valorisation.
L’échéance de 2002 impose la suppression des
décharges au profit des Centres de Stockage destinés à
recevoir les déchets ultimes. A l’avenir, il est nécessaire
de réaliser une adéquation déchet ultime/stockage grâce
à une bonne connaissance scientifique des problèmes et
une maîtrise des règles de conception et de gestion des
sites. L’incinération, quant à elle, est un mode de
traitement complémentaire permettant de réduire le
volume des déchets tout en obtenant une valorisation
matière et énergétique. Dans ce domaine, deux nouveaux
procédés sont prometteurs. Il s’agit de la gazéification et
de la combustion en lit fluidisé. Le traitement biologique
va de son côté, prendre une importance grandissante
avec la suppression des décharges. Le gisement
considérable de déchets organiques, jusqu’ici déposé en
décharge, devra être traité et valorisé, et ce de façon
locale. Enfin, la filière de valorisation plastique,
relativement nouvelle comparée aux autres, connaît un
développement croissant, en particulier grâce à
l’amélioration de la collecte sélective.

Pour toutes ces filières, il est nécessaire d’adapter les
produits issus de la valorisation aux marchés concernés
(en particulier adapter les coûts). Il faut aussi souligner
l’importance des facteurs esthétiques et sociaux qui
influencent l’acceptation des sites de la part des
populations.

Enfin, en ce qui concerne les outils de mise en place et
d’aide à la décision, les plans d’assurance qualité et les
éco-bilans fournissent des aides précieuses.

Daniel BEGUIN,

" CONSTAT EN 95"

L'ADEME a deux priorités, d'une part mener un programme
de R&D dans le domaine des déchets et d'autre part aider les
collectivités locales à mettre en place leur politique de trai-
tement des déchets.

Même si la loi est de plus en plus claire quant aux
responsabilités de chacun, les collectivités locales ont du mal
à évoluer dans cet environnement complexe qu'est le
traitement des déchets. Des problèmes de définition (ex :
définition des déchets ultimes) subsistent, auxquels viennent

s'ajouter ceux des choix organisationnels et techniques, et les
problèmes environnementaux et sociaux. Sur ces deux
derniers points, les outils d'aide à la décision sont encore très
pauvres.

Le but de cet atelier est de voir ce que les techniques de
demain permettent d'espérer.

M Valérie KOPP,

"DE LA DECHARGES AUX INSTALLATIONS DE
STOCKAGE"

Le passage aux Installations de Stockage

La loi de 1992 a imposé la suppression des Centres
d'Enfouissement Techniques (CET) pour l'an 2002 au profit
des Installations de Stockage. Ces installations sont le dernier
maillon de la chaîne de traitement des déchets ultimes. Pour
les années à venir, il faudra établir une adéquation déchets
ultimes/stockage.

Les futures installations de stockage doivent se préparer à
accueillir les déchets ultimes qui eux-mêmes doivent
répondre à des standards de stockage. L'impératif de rendre
ces déchets inertes vis-à-vis de l'environnement est rendu
possible par stabilisation, ce qui peut être moins coûteux et
plus sûr à condition de bien maîtriser les processus. Enfin,
l'installation de stockage doit être en premier lieu considérée
comme une installation de traitement. Il faut accepter et
prendre en compte le fait que les déchets sont toujours plus
ou moins évolutifs et que d'après le ministère de
l'environnement, " (...]

le phénomène d'évolution des déchets dans les décharges de
classe 2 est encore mal connu ".

Tout ceci impose donc :

- Une bonne connaissance scientifique des déchets pour
certains cas pointus.

- Une maîtrise des règles de conception, d'aménagement et
de protection des sites.

- La mise en œuvre de techniques éprouvées pour la gestion
des sites.

L'ADÉQUATION DÉCHET ULTIME / STOCKAGE

Tout ceci montre que l'évolution du déchet doit être mise en
rapport avec le mode de stockage, autrement dit, "
l'adéquation déchet/stockage ".

Afin de parvenir à cette adéquation, on dispose d'un certain
nombre d'outils de type «Plan Assurance Qualité»,
concrètement la norme IS014000 en préparation. Enfin, il faut
privilégier les solutions économiquement viables.

René PRESLES,

"INCINERATION ET VALORISATION"

Généralités sur la technique

L'incinération était considérée, jusque dans un passé récent,
comme une solution capable de résoudre le problème des
collectivités locales à elle seule. Aujourd'hui, c'est un mode de
traitement complémentaire dont le principal avantage est le
gain de place mais dont le rendement énergétique reste
faible.

Les intérêts de la collecte sélective pour l'incinération sont au
nombre de trois : d'une part elle permet de réduire la quantité
de déchets, d'autre part de réduire la taille des usines
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d'incinération et leur coût, et enfin de réduire le volume des
effluents.

En ce qui concerne les avantages de l'incinération, celle-ci
permet de réduire le volume des déchets de façon importante
et d'obtenir des mâchefers pouvant être éventuellement
valorisés.

En contrepartie, on obtient des gaz nuisibles à
l'environnement qui représentent 70 à 75% de la masse des
déchets incinérés. Rendre ces gaz moins polluant n'est plus
aujourd'hui un problème d'ordre technique mais plutôt un
problème d'ordre économique.

La récupération d'énergie permet, outre l'économie des
combustibles classiques, une diminution de la pollution
atmosphérique. Il faut en effet savoir que les normes
antipollution en vigueur pour les usines d'incinération sont des
plus sévères.

L'incinération mène aussi à une valorisation matière. On peut
penser, par exemple, à la récupération des ferrailles pour la
sidérurgie ou bien celle des mâchefers dé ferraillés pour les
Travaux Publics.

LE CAS DES MÂCHEFERS

Les mâchefers ne sont pas inertes car ils contiennent des
métaux lourds évolutifs. Ces métaux lourds ne peuvent être
éliminés par tri parce qu'ils sont uniformément répartis dans
les déchets ménagers. Pour une bonne valorisation
économique, les collectivités locales doivent prendre en char-
ge l'écoulement sur le marché de ces mâchefers. Ceci ne
devrait pas poser de problème, puisque la demande du
marché est bien supérieure à la production des usines
d'incinération.

LE CAS DES REFIOMS

Les réfioms sont les seuls déchets ultimes de l'incinération. Ils
font l'objet d'une stabilisation et d'un enfouissement dans une
décharge de classe 1. Le coût de traitement est sensiblement
équivalent à celui des mâchefers. On pourrait d'ailleurs
encore récupérer des mâchefers de ces réfioms.

TRAITEMENT THERMIQUE

Deux nouveaux procédés ont fait leur apparition dans le
domaine du traitement thermique. Il s'agit de la gazéification
et de la combustion en lit fluidisé. Ces techniques sont très
prometteuses mais encore peu connues. On pourra
cependant évaluer leur efficacité, puisqu'elles sont
actuellement testées en Allemagne.

Jean François VICARD,

"UNE approche Intégrée POUR LES REFIOMS"

LA PROBLÉMATIQUE DES REFIOMS

L'incinération est une technique de traitement par
minéralisation des déchets et récupération d'énergie, qui doit
également prendre en compte le traitement des fumées. Le
traitement des réfioms coûte cher et les questions de la
valorisation de ces fumées se posent. De même, s'il existe
une part non valorisable, est elle stabilisable ?

L'APPROCHE INTÉGRÉE

Les techniques actuelles permettent de concentrer tous les
éléments polluants dans un résidu grâce à une approche
intégrée sur site. Sur l'exemple du plomb présent dans les

ordures ménagères, on arrive, par une approche intégrée, à
minimiser son émission dans les fumées pour en retrouver
95% dans les éléments non émissibles.

CONCLUSION

Pour conclure, l'approche intégrée autorise une forte
diminution des éléments émissibles. Il faut également garder
à l'esprit que l'esthétique est un élément d'acceptation des
usines d'incinération et ne pas perdre de vu l'impact global
des émissions sur l'environnement.

Isabelle COULOMB,

"LE TRAITEMENT BIOLOGIQUE UNE NECESSITE "

PROBLÉMATIQUE DE LA FILIÈRE

On entend par traitement biologique «compostage et
méthanisation des déchets organiques». L'échéance de 2002
impose la suppression de tous déchets organiques en
Centres d'Enfouissement Techniques. L'incinération est une
bonne alternative, cependant, pourra-t-on disposer d'assez
d'usines avant 2002 ? Quel est l'intérêt en incinération de ce
type de déchets subissant une forte variation saisonnière en
masse et dont la valeur énergétique est faible ?

Même si le traitement biologique est peu développé en
France pour des raisons de qualité de compost et de
débouchés, cette filière est porteuse d'espoirs.

Les déchets organiques représentent une fraction énorme de
la masse totale des déchets : 50% des déchets ménagers (50
millions de tonnes) et les déchets des espaces verts publics
(3.4 millions de tonnes). Enfin, il faut préciser que c'est un
petit gisement vis-à-vis des déchets agricoles. Dans ce
contexte, quels sont les facteurs conditionnant le
développement du traitement biologique ?

FACTEURS D’AMÉLIORATION DE LA FILIÈRE

Il faut tout d'abord améliorer le gisement par la collecte
sélective, à l'exemple des pays de l'Europe du Nord et par le
biais de mesures incitatives, règlements ou subventions.
Cette condition est nécessaire et non suffisante. Pour cela, il
faut également améliorer la pérennité de la filière, ce qui
implique deux choses : adapter les traitements et le choix des
gisements aux débouchés (ce qui correspond à intégrer de
manière globale la filière), et maîtriser les concurrences
locales et internationales à cause de la répartition non
aléatoire des gisements de matière organique.

PERSPECTIVES

Le traitement biologique est une voie d'avenir, fortement
dépendante des autres filières. C'est également une filière à
maîtriser techniquement, les industriels ayant déjà fortement
commencé à s'y intéresser. Enfin, c'est une voie de
valorisation dépendante d'une relation offre-demande et qui,
en conséquence, ne doit pas être mise en application
n'importe où en France. Dans le cas de problèmes liés aux
débouchés, des alternatives exis-tent, comme la
revégétalisation des Centres d'Enfouissement Techni-ques,
ou bien une stabilisation avant stockage en Installations de
Stockage ou incinération.

Christian HURÉ,

"LA VALORISATION DES PLASTIQUES"

LE MARCHÉ DES PLASTIQUES RECYCLÉS
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Les plastiques présentent certaines caractéristiques
particulières : ils sont légers, divers dans leur structu-re
chimique, et nouveaux. Les inves-tissements dédiés au
traitement de ces plastiques sont très importants. Aujourd'hui,
une nouvelle filière de valorisation de ces matériaux est
apparue.

Avec les techniques actuelles et l'as-pect tri complémentaire,
on peut obtenir des plastiques purs à 99.95%.
Techniquement, ce produit valorisé est donc facilement
réutilisable par l'industrie. Parmi les exemples de ces
marchés on trouve les tubes d'éva-cuation, le textile, les
flaconnages ou encore les semelles de chaussures.

UNE NOUVELLE PROBLÉMATIQUE

Un certain nombre d'interrogations est aujourd'hui derrière
nous. Cepen-dant une problématique nouvelle est apparue.
La croissance des enjeux techniques et économiques dans ce
domaine est devenue telle que l'on se trouve désormais dans
un contex-te de concurrence internationale, avec des
procédés venant de pays très divers. D'autre part, les
opportu-nités d'investissement sont nom-breuses car les
techniques évoluent très vite. Ces investissements étant eux
mêmes très lourds, ils impliquent un problème dans la prise
de déci-sion. Enfin des problèmes de régula-rité sont apparus
en terme d'appro-visionnement en matière première, même si
la collecte sélective est de plus en plus efficace.

CONCLUSION

Parmi les nombreuses techniques de traitement, on ne peut
pas encore, à l'heure actuelle, dire quelle est la meilleure. En
fait, la cohérence des autres filières vis-à-vis des choix
techniques apparaîtra avec le temps et en fonction des
données écono-miques.

Du fait de l'adaptation difficile de cer-taines entreprises à ces
matières pre-mières secondaires et à la concur-rence, les
collectivités locales se voient dans l'obligation de décoter
leurs prix. Cependant, on se trouve dans une situation typique
ou des économies d'échelles peuvent être faites. Il faut
souligner également que la logique de production de cette
filiè-re dont le coût matière première est nul, échappera en
grande partie dans le futur à la logique des fluctuations
pétrochimiques.

Daniel BEGUIN,

" L'IMPORTANCE DE UECO-BILAN "

UN ÉCO-BILAN DIFFICILE

Sur le plan scientifique, on est sans information sur une
possible hiérar-chisation des filières de traitement. Il est donc
urgent d'aller de l'avant afin d'aider les collectivités locales à
faire des choix. On essaie actuellement d'adapter la méthode
d'analyse de cycle de vie d'un produit aux diffé-rentes filières.
Cependant, on se heurte depuis deux ans à des pro-blèmes
d'ordre techniques :

- lacunes des données sur certaines filières,

- problèmes de fiabilité de ces données,

- un bilan environnemental difficile à évaluer,

- des difficultés à faire le lien entre les émissions et les
impacts,

- un bilan entrée-sortie difficile à éva-luer sur chacune des
filières.

PERSPECTIVES

A court terme, il est primordial d'ef-fectuer un tri entre les
certitudes et les incertitudes liées à chaque filière. A long
terme, il faudra donner une place à chaque filière suivant le
type de déchet, évaluer les coûts précisément, intégrer les
impacts réels et non les émissions, et enfin évaluer les
risques des installations.

Si on doit attendre de ces bilans envi-ronnementaux qu'ils
aident à la prise de décision, on doit également prendre en
compte d'autres paramètres importants pour une collectivité
locale, comme par exemple l'as-pect esthétique et social, la
création d'emploi qui contribue aussi à l'ac-ceptabilité des
installations.

Etienne COUREUR,

" TEMOIGNAGE SUR LE FONC-TIONNEMENT D'UN PLAN
DEPARTEMENTAL (SAVOIE) "

Les collectivités locales doivent agir car elles ne peuvent pas
se permettre d'attendre sans cessé les nouvelles techniques.
Cependant ces collectivi-tés locales contribuent à l'améliora-
tion des méthodes de traitement déjà existantes.

En ce qui concerne le tri sélectif, la société Eco-Emballages a
aidé à l'expérimentation de nouvelles mé-thodes de tri.
Cependant, la collecti-vité arrive à supporter le surcoût
occasionné par la collecte sélective grâce à des subventions
de UADEME, de la région ou du département. Cette situation
demeure préoccupante

En ce qui concerne le traitement, l'uti-lisation des mâchefers
obtenus après incinération en Travaux Publics est une réalité
en Savoie. Pour le com-postage, il existe une valorisation par
utilisation sur des talus routiers. Pour le stockage il faut
penser à une ges-tion des décharges de classe 3 et leur
réhabilitation coûteuse.

Une des priorités du conseil général de Savoie est d'amortir
les équipe-ments en place, pour se tourner ensuite vers de
nouveaux choix tech-niques.

Paul DEFFONTAINE,

" EXEMPLE DE LA COMMU-NAUTE URBAINE DE LILLE "

LA SITUATION DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE LILLE

Les collectivités locales ont à faire des choix selon trois
impératifs : qu'ils soient écologiquement valables, sinon pas
d'acceptation, qu'ils soient économiquement supportables, et
qu'ils soient démocratiques et dyna-miques afin d'impliquer
les citoyens.

Le nombre d'habitants de la commu-nauté urbaine de Lille
autorise la mise en place des infrastructures et des
compétences nécessaires en interne.

Depuis une expérimentation com-mencée en 1989, il y a eu
une mise en place d'une structure multifilière efficace avec
pour résultat, après trai-tement, l'obtention de produits "
propres et secs ", de matière orga-nique fermentescible et
d'énergie.

Il est apparu au cours de ces évolu-tions que la capacité de
valorisation des collectivités locales devait se faire d'un point
de vue économique en prenant bien en compte les pro-
blèmes de débouchés et de surcoûts.

CONCLUSION

Il est nécessaire de constituer des ensembles suffisamment
grands afin de créer des économies d'échelles pour atteindre
une viabilité écono-mique. Les collectivités locales sont
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d'autre part responsables' de la collecte du gisement, et
doivent gérer la pression des filières, celles-ci voulant parfois
capter des petits gisements qui les intéressent mais qui
coûtent cher. Enfin, ce type de schéma favo-rise la création
d'emploi.

 --------------------------------------------------------------------------------

LES DECHETS FAIBLEMENT ET TRES
FAIBLEMENT RADIOACTIFS

PREMIER DEBAT / QUELS PROBLEMES ?

Les déchets faiblement et très faiblement radioactifs ont
souvent été perçus au travers de propos confus et
d’amalgammes hâtifs. Leurs caractéristiques, le cadre
réglementaire qui les régit et leur perception par le public
doivent être clairement identifiés.

Animé par :

M. Rodolphe LANDAIS

Journaliste à Radio France Loire Océan

Avec la participation de :

M. Christian DEVILLERS

Directeur délégué à la sûreté des déchets à l’institut de
protection et de la sûreté nucléaire

M. Jean-Louis DOSPITAL

Maire de Saint-Aubin (Essonne)

M. Robert GUILLAUMONT

Professeur de Chimie à l’Université de Paris Sud Orsay

M. Robert LALLEMENT

Directeur chargé de la gestion des déchets au CEA

Mr Yves LECOINTE

Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement de la région Centre

M. Roland MASSE

Président et Directeur de l’office de protection contre les
rayonnements ionisants

M. Serge POIGNANT

Député-Maire de Basse-Goulaine

M. Jérôme PELLISIER-TANON

Directeur de l’environnement à la COGEMA

Mme Monique SENE

Directeur de recherches au CNRS

Le déchet faiblement et très faiblement radioactif, déchet
dont l'activité ne dépasse pas 100 becquerels/gramme,
connaît depuis des années des éclipses, mais aussi des
irruptions à scandales révélées par la presse. Le but de
ce présent atelier technique est de faire un état des lieux,
et de définir les problèmes liés à la gestion de ces
déchets.

Cinq manques ont été identifiés.

A l'évidence, l'information et la transparence sont très
insuffisantes et nourrissent des peurs collectives qui
restent ignorées. D'autre part, l'information et la
concertation avec le public doivent permettre une
meilleure transparence de stockage.

Des outils pour affirmer le faible impact sanitaire des
déchets faiblement radioactifs comme pour relativiser le
danger présenté par cette famille de déchets par rapport
à d'autres font encore défaut.

Même chose en ce qui concerne les instruments de
traçabilité des déchets dont on ne sait toujours pas très
bien ce qu'ils deviennent.

L'absence de réglementation spécifique, même si la loi
française sur les déchets joue à plein, constituerait
également un handicap.

Enfin, le coût du retraitement ou de stockage de ces
déchets doit pouvoir rester accessible aux grands
groupes comme aux P.M.E./P.M.I.

Christian DEVILLERS,

directeur délégué à la sûreté des déchets à l'institut de
protec-tion et de la sûreté nucléaire.

Question : Comment peut-on définir les déchets faiblement et
très faiblement radioactifs ?

La définition même des déchets fai-blement et très faiblement
radioactifs (TFA) est très complexe. On en dis-tingue
plusieurs types : hautement, moyennement, faiblement, et
très faiblement radioactifs. Ces déchets couvrent une gamme
d'activité allant de 1 à 1 milliard de Bq/g1. Cette gam-me est
donc très large. Les déchets faiblement et très faiblement
radioactifs représentent une activité d'en-viron 10 Bq/g.

La production de déchets faiblement et très faiblement
radioactifs est très modeste en regard de la production de
déchets industriels, puisque leur production n'excède pas
20.000 m3/an. Leur volume devrait cepen-dant croître dans le
futur avec le démantèlement des installations nucléaires.

Du point de vue réglementaire, les déchets faiblement et très
faiblement radioactifs et les activités qui les concernent sont
au croisement de deux réglementations, l'une sur la
radioprotection, l'autre sur les instal-lations classées. La
réglementation relative à la radioprotection dispense
d'autorisation, mais pas d'études de sûreté, les installations
qui mettent en jeu des déchets d'activité inférieu-re à 100
Bcq/g. Il y a donc eu mise en décharge de déchets d'activité
infé-rieure à 100 Bcq/g, sans étude de sûreté préalable, vu
qu'il n'existe pas d'organismes de contrôle.

La législation est en train d'évoluer au niveau européen. Il est
question de ne plus accorder d'exemption d'autorisation aux
déchets provenant de l'activité nucléaire. Deux solutions sont
alors possibles :

- définir des filières, faire des études de sûreté montrant que
les règles sont satisfaites.

- définir des seuils en dessous desquels les déchets
pourraient être dispensés.

Monsieur GUILLAUMONT,

professeur de chimie à l'université Paris Sud Orsay, et
médiateur dans l'affaire de la décharge de Saint-Aubin.
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Question : Quels sont les aspects scientifiques et techniques
de ces déchets ?

Les problèmes scientifiques liés à ces déchets peuvent être
classés en trois catégories :

- la mesure et l'identification des radioéléments contenus
dans les déchets. Cela est nécessaire pour la question de
l'impact radiologique. Ces mesures sont difficiles car il faut en
plus tenir compte de la radioacti-vité naturelle, qui peut avoir
le même ordre de grandeur que la radioactivi-té des déchets.
D'autre part, des pro-blèmes liés à l'échantillonnage et aux
protocoles expérimentaux survien-nent pour la
représentativité des mesures. Enfin, subsiste le problème de
terrains contaminés. Il s'agit d'es-timer un impact radiologique
a posteriori.

- la gestion des déchets. Il s'agit soit de dépôts, soit de
dispersion con-trôlée. Il faut faire des analyses de sûreté.
Outre les données sociales, le calcul des impacts
radiologiques requiert des données scientifiques sur la nature
et la radioactivité des radioéléments, mais également sur les
conditions hydro-géologique des dépôts. Le problème posé
est celui de la migration des nucléides, qui n'est pas connu
avec précision, entraînant par là même un problème pour la
conception des scénarios de l'impact.

- la stratégie de confinement n'est pas toujours bien perçue,
car on parle à la fois de confinement pour les déchets
chimiques ultimes et pour les déchets radioactifs. Le
confinement des radionucléides doit être beaucoup plus
important que le confinement des déchets chimiques. Les
radionucléides, par les pro-blèmes de faibles doses ou les
effets chroniques, montrent donc avec quel-le délicatesse on
doit les confiner.

Jean-Louis DOSPITAL,

maire de Saint-Aubin.

Question : Comment a éclaté 1"'affaire" de Saint-Aubin ?

Sur l'un des deux sites propriété du CEA sur la commune ont
été dépo-sés, entre 1950 et 1973, des fûts bétonnés
emprisonnant des déchets radioactifs. Après plusieurs
années, des fuites se sont révélées. Les fûts ont été
transférés en 1973. L'affaire a été révélée en 1990. Le CEA
n'a pas expliqué ces fuites, ce qui a entraîné une polémique.
Le préfet a pris la décision d'obliger le CEA:

• à éliminer les terres les plus pol-luées en surface,

• de mettre en place des dispositifs étanches,

• d'interdire le site au public

• de faire analyser l'eau tous les tri-mestres.

Après tous ces travaux, il subsiste cependant l'interrogation
de savoir comment s'opère le stockage des déchets
faiblement et très faiblement radioactifs sur les autres sites.

Madame SENE,

directeur de recherche au CNRS et président du groupe des
scienti-fiques pour l'information sur l'éner-gie nucléaire.

Question : Quel est le rôle du monde associatif face à de tels
problèmes ?

Le monde associatif cherche à obte-nir les dossiers des sites
de stockage, ce qui n'est pas toujours simple. Le problème de
Saint Aubin fait toucher du doigt le problème des TFA mais
plus principalement le problème du trou de réglementation.

En effet, les TFA ne sont toujours pas définis léga-lement. La
seule solution pour que ce problème puisse être résolu est de
faire la démonstration que les sites pollués peuvent être
traités et rendus à l'environnement.

La solution de la dilution ne doit pas être privilégiée. La
réglementation définit uniquement la quantité de TFA en kg,
ou sur la quantité maximale rejetée à chaque dépôt. Si bien
que cette solution peut conduire à des sites où les TFA sont
présents en trop grande quantité.

Du point de vue peur collective, vu la façon dont les
populations sont infor-mées, ce sont les professionnels du
nucléaire qui sont les premiers res-ponsables. Il faut donc une
transpa-rence totale en matière de stockage des déchets
radioactifs. Mais il reste beaucoup à faire.

Serge POIGNANT,

député, maire de Basse Goulaine

question : Quel est le rôle des élus dans ces " affaires " ?

A Getigné, dans la banlieue nantaise, une polémique
semblable à celle de Saint-Aubin, a éclaté, a propos d'une
mine exploitée par la COGEMA.

Le rôle d'un élu et plus particulièrement des maires des
communes concernées, est de faire en sorte qu'il y ait la
meilleure concertation pos-sible entre les différents
intervenants (exploitants, administration, popula-tions) et que
tout le monde se com-prenne. L'élu est à l'écoute de tous les
interlocuteurs.

Mais sur ce site, le problème de l'échantillonnage est apparu.
En effet, toutes les parties (exploitant, association de
riverains, administra-tion) possédaient des laboratoire
d'analyses qui sont arrivés à des conclusions fortement
différentes. Il a donc fallu faire développer un pro-tocole par
une tierce personne afin de pouvoir obtenir des résultats
cohérents.

Aujourd'hui, il semble important que les différents
intervenants se concer-tent afin. d'obtenir des protocoles de
mesures, une plus grande informa-tion de tous, et enfin de
pouvoir suivre la réhabilitation du site.

Le souci principal des élus est de faire l'équilibre entre
l'environnement qui doit être préservé, le réaménagement du
site après sa fermeture, mais également l'activité industrielle
que l'on peut en dégager en terme d'em-ploi.

Robert LALLEMENT,

directeur chargé de la gestion des déchets au CEA.

Question : Quelle est la position du CEA et quels sont les
risques pour les populations face aux sites comme celui de
Saint-Aubin ?

Sur les 600 millions de tonnes de déchets industriels produits
par an, EDF, la COGEMA et le CEA ont estimé leur
production pour les trente ans à venir à 10 millions de tonnes.
Les TFA forment donc une infime partie des déchets.

Le CEA ne s 'est jamais trouvé en marge de la loi. Mais il
semble que cet organisme n'ait pas été suffisam-ment
précautionneux au regard de l'évolution technique et des
mentali-tés en matière de stockage de déchets.

Grâce à cet atelier, les déchets radioactifs ne seront plus
jamais banali-sés, ils seront suivis, répertoriés et confinés
dans des décharges dédiées.
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Le risque sur la population est un risque fondamental qui est
la base de la réflexion afin de pouvoir légiférer sur les TFA.
Car le stockage de déchets, même faiblement radioactifs,
pose le problème des faibles doses. Il faut donc que les
autorités médicales définissent avec précision si des seuils de
danger peuvent être établis. Actuellement, on ne connaît pas
les relations faibles doses/maladie.

Le CEA a décidé, en accord avec ces partenaires, de trouver
une autre méthode en matière de gestion des TFA que la
définition d'un seuil.

Jérôme PELLISIER-TANON,

directeur de l'environnement à la COGEMA

Question : Quelle est l'approche de la COGEMA quant à la
gestion des déchets faiblement et très faiblement radioactifs ?

La gestion des déchets TFA à la. COGEMA intervient lors des
trois phases de notre activité.

- la mine. Il s'agit de très gros volumes de déchets avec le
problè-me de la réhabilitation du site, mais aussi un problème
spécifique de mise en conformité et en sécurité des résidus
de traitement qu'il faut traiter sur place car il s'agit de
radioactivité diffuse.

- le passage de l'uranium après extrac-tion au stade de
combustible, l'ura-nium raffiné étant peu radioactif. Il y a
toujours des TFA provenant de la transformation même de
l'uranium, mais cette radioactivité est diffuse.

- enfin, la radioactivité des combus-tibles retraités est gérée
avec des moyens et des règles bien établies, mais qui
débouchent sur le même problème que lors de l'extraction.

Un cadre administratif, défini par le décret 66-450, prévoyait
toute la ges-tion des TFA au-dessus d'un certain seuil. En
dessous, il était prévu que le contrôle était confié au ministère
de la santé. Ce système a bien fonctionné, si bien qu'il y a
peu de dérive de stockage. Mais, après l'évolution des
mœurs, il apparaît deux problèmes:

- le fait que le dispositif administratif laisse des brèches
importantes car tous les cas ne sont pas prévus.

- le fait que les populations n’ayant jamais été informées et
associées aux pratiques de stockage. Il en résulte un manque
de confiance envers le stockage, et un danger médiatique
tout aussi sérieux que le précédent.

Monsieur Yves LECOINTE,

directeur régional de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement de la région Centre.

Question : Quel est votre rôle face à cette législation un peu
floue en ce domaine ?

Les TFA se posent notamment lors du démantèlement des
centrales nucléaires. Mais l'expérience a mon-tré que des
déchets TFA pouvaient être retrouvés dans des décharges de
déchets banals. Il semble donc que la traçabilité des déchets
ne soit donc pas toujours assurée, y compris dans un passé
très récent.

Le rôle de la DRIRE est de définir des règles afin de pouvoir
stocker ou retraiter ces déchets dans de bonnes conditions.
La DRIRE peut intervenir en " bloquant le système " et en
obli-geant les exploitants à stocker leurs déchets sur leur site.
C'est assez dif-ficile, mais des sanctions existent. En un mot,
la DRIRE a un rôle de conseiller, mais aussi un rôle disci-
plinaire.

Mais la DRIRE a également un rôle de pédagogue, au sein
des commis-sions locales d'informations, par exemple.

La réflexion est en cours sur les TFA et il faut maintenant
attendre que sur le terrain se développe une politique
nationale claire, afin que celle-ci puisse être appliquée.

Monsieur Roland MASSE,

président et directeur de l'office de protection contre les
rayonnements ionisants.

Question: Comment travaillez-vous et vers quoi tendent vos
travaux, en matière de santé publique?

L'office a deux responsabilités:

- faire respecter la réglementation française.

- donner des avis au ministère de la santé.

Les risques qui sont en cause sont en fait des risques
d'augmentation des risques de cancer. Un consensus
international s'est dégagé sur la bar-rière de 200 mSv 2,
barrière sous laquelle aucun cas de cancer ne sera signalé.

Mais il existe également des valeurs issues de
l'expérimentation. Il est possible d'augmenter la probabilité de
développer un cancer au-dessus de certaines doses bien plus
faibles (de l'ordre du mSv) dans des condi-tions particulières.
Il faut 20 Sv 3 pour déclencher un cancer, mais la part des
déchets, dans les 150.000 cancers annuels, est de moins
d'une unité. Le problème de santé n'est donc pas une priorité.

Mais il y a des maladies qui peuvent apparaître uniquement
avec la per-ception du risque. Il faut donc traiter ce problème
de transparence, d'informations et d'implication des
populations dans la gestion des déchets, en priorité, car il est
extrê-mement coûteux en terme de santé publique.

DEBAT AVEC LA SALLE

Q : quelle est le devenir de l'avis du 6 juin 1970, relatif à la
définition des TFA, de la dose journalière d'évacua-tion, ainsi
que la possibilité qu'ont les industriels d'incinérer des TFA,
mélangés à d'autres produits ?

L'avis du 6 juin 1970 est un avis qui s'adresse aux petits
produc-teurs de déchets. Il est relativement ancien et n'est
pas à considérer. Il vaut mieux utiliser les nouvelles méthodes
de traitement.

Q: Quelle est la position de la France par rapport à ces
voisins ? Est-elle en retard ?

La France est certes partie trop tard, mais elle n'a pas à
rougir face à ses voisins en matière de gestion des TFA. En
matière de simulation et de calcul d'impact radiologique, les
pays Anglo-saxons sont particulièrement en avance. En
matière de pro-tection des populations et des tra-vailleurs,
des progrès sont encore à faire.

Q : Pour envoyer un déchet faiblement radioactif au centre de
l'Aube, il faut débourser: environ 20.000F par tonne, si on
gère dans un site parti-culier les déchets de 1 à 100 Bq/g,
cela revient à 2000F/tonne, enfin, le coût des déchets inertes
est de 50F/tonnes. Comment gérer ce problème ?

Avec la création de quelques décharges simples, les prix ne
devraient pas dépasser la barre des 500F/m3, coût
supportable pour l'in-dustrie, que cela soit les grands groupes
ou les P.M.E./P.M.I.
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Il faut cependant remarquer que le coût de traitement des
déchets radioactifs est quasiment identique aux coûts de
traitement des déchets ultimes banals.

Par contre, la collectivité devra prendre en charge les sites
dont les propriétaires ne sont pas identifiés avec précision, ou
ont disparu.

---------------------------------------------------------------------------------

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES

2ème partie

LES DECHETS ET L’INDUSTRIE

Les déchets industriels spéciaux (d.i.s.)

Quels sont les apports des plans régionaux d’élimination des
déchets industriels et des études déchets ? Peuvent-ils
favoriser une valorisation efficace ? Jusqu’où faut-il aller en
termes de coûts et de techniques, notamment pour la
stabilisation ?

Animé par :

M. Claude BEAUFORT

Conseil en Communication

Présidé par :

M. Alain DORISON

Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement de Haute-Normandie

Avec la participation de :

M. Jean-François BENEZECH

Directeur de la société  ELECTROLYSE

M. Joseph BLIGNY-MOREL

DRIRE Rhône-Alpes, Président d’O.C.E. (S.N.I.I.M.)

Mme José CAMBOU

France Nature Environnement, Fédération Régionale Midi-
Pyrénées

M. Bertrand GONTARD

Président Directeur Général de SARP Industries,

Président du Syndicat Professionnel pour le recyclage et
l’élimination des déchets industriels (SYPRED)

M. Alain LAMBERT

Directeur général de la SITA

M. Paul LAPORTE

Directeur Environnement, secteur Chimie de la société
RHONE-POULENC

M. Hugues LEVASSEUR

Directeur commercial d’EMC Services

M. Michel ROCHET

Directeur de l’Industrie à l’ADEME

Nous sommes aujourd'hui à la fin de la construction d'un
édifice réglementaire en ce qui concerne le traitement

des déchets industriels spéciaux. Cette réglementation
ne vient que confirmer une prise de conscience des
industriels sur la nécessité de traitement de leurs
déchets.

Alors que pour les déchets industriels banals a été
adoptée une planification départementale, c'est au niveau
régional que doivent être traités les déchets industriels
spéciaux et, depuis deux ans, les plans régionaux pour
l'élimination des D.I.S. ont beaucoup progressé. La
création de nouveaux centres de traitement est
cependant fortement liée au flux de déchets dans chaque
région. Elle doit donc passer par des études déterminant
l'ampleur du gisement de déchets spéciaux.

Cependant, malgré une très forte diminution à la source
de la production de D.I.S. par les industries, la demande
de traitement ne cesse de progresser, ce qui implique,
pour les centres de traitement, une réponse satisfaisante
à la fois sur le plan économique mais aussi
technologique.

La stabilisation des déchets ultimes vient renforcer cette
demande. En pleine expansion, les techniques de
stabilisation doivent être validées par le temps. La notion
de réversibilité paraît devoir s'instaurer afin de permettre
au progrès d'aller plus loin en terme de déchet ultime.
Parallèlement à cela, l'opinion publique joue un rôle
prépondérant dans l'accomplissement de ces objectifs.
La sensibilisation et l'information du grand public sont un
des points clé de la réussite de ces enjeux.

LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT LES
D.I.S.

Joseph BLIGNY MOREL :

La réglementation sur les déchets est relativement récente
puisque la pre-mière loi spécifique sur les déchets et en
particulier sur les déchets indus-triels date de 1975. Cette loi
a défini un certain nombre de grands objec-tifs qui sont les
suivants :

• Réduire le flux de déchets générés en faisant appel aux
technologies propres,

• Favoriser le recyclage et la valori-sation,

 Traiter et éliminer les déchets inévitables de façon
satisfaisante pour l'environnement.

Un nouvel élan a été donné à cette réglementation par la loi
du 13 Juillet 1992 concernant deux nou-veaux points :

• Une définition : la notion de déchet ultime correspond à un
déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est
plus sus-ceptible d'être traité dans les condi-tions techniques
et économiques du moment.

• Un objectif : interdiction à comp-ter de l'année 2002, pour
les décharges qui deviennent des centres de traitement, de
recevoir d'autres catégories de déchets que ces déchets
ultimes.

Bien entendu, pour arriver à cela, il faut mettre en place des
outils tels que :

• l'information du public sur ces problèmes de déchets,

• l'établissement de taxes sur les ordures ménagères, sur les
déchets industriels banals et sur les D.I.S., • l'apparition du
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principe d'indem-nisation pour les communes qui accueillent
un centre de traitement de déchets,

• la réalisation de plans.

Jean-François BENEZECH :

Dans les textes réglementaires que les industriels ont à
mettre en œuvre se trouvent également les études déchets.
Ces études ont été un élé-ment déterminant dans la prise de
conscience de certains industriels, principalement pour les
PME qui ont dû faire, pour la première fois, un inventaire très
détaillé de leurs déchets.

D'autre part, la mise en place des plans d'élimination de
déchets a été un outil de réflexion et de com-munication qui a
favorisé les échanges entre les collectivités locales et les
entreprises produc-trices de déchets.

Paul LAPORTE :

Il est certain qu'il y a eu une bonne concertation entre
l'administration et les industriels, particulièrement sur les
évolutions réglementaires. Le groupe RHONE POULENC
avait anti-cipé dans les années 80 cette évolu-tion de
réglementation et avait lancé un certain nombre d'actions
ayant pour objectif la réduction de déchets. Il reste cependant
des zones d'ombre telles que la définition du déchet, la
définition du déchet dangereux et les risques de distorsion
économique qu'un excès de normes ou de planifi-cation
pourrait peut-être entraîner.

Bertrand GONTARD :

A mon avis, l'effet régle-mentaire ne vient que confirmer les
grandes orientations déjà prises depuis 1975..

C'est donc plutôt une continuité dans l'effort d'élimination des
déchets industriels, de la valorisation, du trai-tement in situ ou
de l'amélioration des procédés avec, il est vrai, de nouvelles
contraintes et en particulier cette récente loi sur la
stabilisation des déchets ultimes. Un grand effort est
cependant fourni depuis les cinq dernières années par les
industriels pour réduire leur quantité de déchets émis.

Hugues LEVASSEUR :

Ces dernières années constituent une période de fort
développement. Nous avons augmenté nos capacités de plus
de 50%. Nous nous sommes attachés à recycler, à essayer
d'ex-traire toutes les matières premières de déchets et aussi
à travailler sur nos propres déchets de déchets, sur le
problème de stabilisation. Pour nous, c'est une ère du
traitement de déchets PME/PMI vers laquel-le nous nous
tournons, l'ère du service de proximité au petit pro-ducteur.

La prise de conscience sur le domai-ne de l'environnement
existe dans les PME/PMI mais se doit d'être amplifiée, en
particulier par une information plus complète.

Alain LAMBERT :

Il me semble que la phase de construction de l'appareil
législatif d'une voie française de traitement de déchets
industriels spéciaux est à peu près terminée. Nous n'avons
pas cité la dernière directive européenne sur l'incinération qui
sera traduite le mois prochain en droit français et qui semble
être la dernière évolution prévue de la législation. Le modèle
fran-çais a donc des outils d'incinération conformes à la
directive européenne, des outils d'enfouissement typiquement
français avec déchets ultimes et stabilisation, et l'on arrive au
bout de la construction législative réglemen-taire française
concernant le traitement des déchets industriels spé-ciaux. Il

semble qu'aujourd'hui on est à peu près satisfait de l'ap-pareil
législatif.

José CAMBOU :

Enfin, ensemble, volonté de caractérisation et travail dans
une approche intelligente. Phrase courte mais pleine de
signification. Enfin, parce que le texte de 1975 n'était pas
toujours très bien appli-qué; c'était donc une bonne chose
qu'il soit amélioré. Ensemble, parce que le travail ne se fait
plus chacun de son côté, ce qui permet d'opérer de manière
plus pertinente. Volonté de caractérisation, parce qu'il est clair
que peu de personnes étaient capables de définir la politique
déchets. Enfin, approche intelligen-te, parce qu'avant
d'enfouir n'importe comment, on commence à travailler sur la
diminution à la source.

LES PLANS RÉGIONAUX D'ÉLIMINATION DES D.I.S.

Joseph BLIGNY MOREL :

En ce qui concerne les déchets, il existe deux niveaux de
planification :

le niveau régional pour les déchets industriels spéciaux (les
D.I.S.) et le niveau départemental pour les déchets industriels
banals (les D.I.B.). Puisque le débat concerne que les D.I.S.,
je ne parlerai que des plans régionaux.

L'objectif des plans est la mise en place d'un réseau
coordonné de centres de traitement pour les différentes
filières de traitement, et ce en s'appuyant sur une commission
d'élaboration où est rassemblé l'ensemble des partenaires.
Nous avons actuellement des centres de traitements qui sont
de véritables outils industriels.

Concernant l'état d'avancement de cette planification, seuls
deux plans ont été approuvés : en région Rhône-Alpes et en
Haute-Normandie. Ces deux plans ont donc été effectivement
élaborés, sont passés en com-mission, ont été approuvés par
la commission et viennent d'être mis à la disposition du
public. Par ailleurs, neuf plans ont été formalisés et vont faire
l'objet très prochainement d'une mise à disposition du public.
Seules cinq régions sont un peu à la traîne quant à la mise en
place de commissions d'opérations et doivent mettre les
bouchées doubles car la date buttoir pour la mise en œuvre
de ces plans est le 4 février 1996.

Il y a eu une démarche pilote en Rhône-Alpes parce qu'il
n'existe pas sur la région de centre de stockage de déchets
ultimes. Il y avait donc là nécessité de replacer la filière de
stoc-kage parmi les autres filières de trai-tement. Nous nous
sommes rendus compte que ces centres sont difficilement
acceptés par le public. Il nous fal-lait donc réaffirmer la
nécessité de la filière stockage ; c'est ce qui a été fait en
particulier par la loi de 1992 évo-quée précédemment et par
l'arrêté qui a réglementé les centres de stockage. Nous avons
ainsi vécu une évolution forte entre les décharges de classe 1
et le concept de centre de stockage de déchets ultimes.

Pour associer l'ensemble des acteurs à l'élaboration du plan
et prendre en compte les réalités du terrain, une étude
régionale a été mise en place afin d'étudier les flux de
déchets au niveau de la région. Nous avons ensuite comparé
ce flux théorique avec la capacité des installations de
traitement déjà existantes. Plusieurs enseignements ont pu
être tirés :

- l'estimation du gisement nécessi-te de nouvelles
capacités de traitement. Il existe une grande différence
entre l'estimation du gisement et ce qu'on comptabilise
aussi bien au niveau des producteurs de déchets qu'au
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niveau des centres de traitement collectif. Cette
différence s'ex-plique d'une part par le fait que toutes les
industries n'ont pas mis en place de façon complète les
équipe-ments d'épuration nécessaires, et d'autre part
parce que nous avons une mauvaise collecte en ce qui
concerne les gisements diffus de D.I.S. au niveau des
PME/PMI.

- il faut trouver des solutions inno-vantes, mettre en place
des solutions partenariales.

- il y a un besoin d'évolution régle-mentaire afin
d'accompagner les opérations partenariales qui se met-
tent en place.

José CAMBOU :

Dans la région Midi-Pyrénées, le plan mis en place n'est pas
encore à la disposition du public aujourd'hui. Mais notre
démarche est un peu différente de celle qui vient d'être
exposée dans le sens où nous avons mis en place, sous
l'égide du préfet de région, un observatoire régional des
déchets industriels en Midi-Pyrénées. Il regrou-pe 380 acteurs
dans cinq collèges parmi lesquels on trouve les indus-triels et
traiteurs, les collectivités terri-toriales, l'administration, les
associa-tions de consommateurs ou de pro-tection de
l'environnement ainsi que des scientifiques, des journalistes,
etc... A coté de ce plan, nous avons tra-vaillé sur un cahier
des charges défi-nissant le profil d'un centre de traitement et
de stockage de déchets ultimes à partir duquel a été lancé
publiquement un appel à projet. L'intérêt de ce cahier des
charges est de définir un certain nombre de cri-tères
fondamentaux auxquels un centre type doit obéir.

Alain LAMBERT :

Hormis les déchets des-tinés à être enfouis, le cadre régio-nal
est à mon sens complè-tement inadapté pour les autres types
de traitement car c'est la porte ouverte à l'ar-bitraire, à la non-
concurrence et à la non-compétitivité. En revanche, les
études régionales peuvent appor-ter beaucoup de choses,
dans le consensus, dans l'information du public et dans la
prise de conscience des problèmes.

Bertrand GONTARD :

Il faut se garder en effet d'une vision trop fermée, trop
organisée vis à vis du traitement des déchets industriels sur le
plan régional. Les entreprises se modifiant et les procédés
évo-luant, la qualité et la quantité de déchets varient. Il faut
donc un degré de souplesse important dans l'appré-ciation
des zones d'implication et d'interaction entre le marché et les
outils.

Joseph BLIGNY MOREL :

Il ne faut pas oublier qu'il existe un nouveau principe qui a été
affiché tant au niveau européen qu'au niveau national, qui est
le principe de proximité. Les plans ont donc le devoir de
traduire ce principe de proximité. Il faut néanmoins arriver à
un certain niveau de tonnage de déchets pour effectivement
justifier la création économique d'un centre. Il est nécessaire,
en ce qui concerne le principe de proximité, de définir la zone
d'appel par filière de traitement. Un centre de traitement
physico-chimique va, par exemple, avoir une zone d'appel
cor-respondant à la région ou aux régions limitrophes. En
revanche, un centre d'incinération, qui néces-site des
investissements importants, va avoir une zone d'appel bien
plus importante. Il faut ensuite que les déchets générés dans
la zone d'ap-pel soient traités en priorité dans cette zone. Le

principe de proximité doit donc être respecté de façon
intelligente.

José CAMBOU :

Un plan régional ne signifie pas que toutes les solutions
soient régionales.

Alain LAMBERT :

Ce qu'il nous faut en France c'est un système d'élimination de
déchets performant à la fois sur le plan écologique et sur le
plan économique dans la com-pétition internationale, ce qui
implique la concurrence et la libre circulation. Je ne vois donc
pas ce que peut apporter la planification régionale dans la
défi-nition des outils.

Michel ROCHET :

On a tendance à confondre en France le principe de proximité
et le principe d'autosuffisance. Il ne s'agit pas de redistribuer
toutes les cartes. La France a des installations de traitement
des D.I.S. qui sont plutôt aujourd'hui en sous capacité. C'est
un outil performant et personne n'envisage de le remettre en
cause.

LE FLUX DE DIS : UNE REDUCTION A LA SOURCE

Michel ROCHET :

Les centres de traitement reçoi-vent de plus en plus de
déchets spéciaux. Leur production augmen-te donc. Pourtant
il y a beaucoup de réduction à la source, en particulier sur les
déchets de processus, dans les entreprises.

Jean-François BENEZECH :

La réduction à la source existe déjà dans les grands groupes
et elle com-mence juste dans les PME/PMI pour lesquelles
elle est un parcours diffici-le. Il y a cependant une tendance à
la stabilisation dans les flux de déchets, voire à une
décroissance, notamment pour la filière physico-chimique où
ce sont les voies de valo-risation et de régénération qui vont
prendre progressivement le dessus. Préalablement, une
opération de tri à la source reste à mettre en place car elle
n'est pas terminée.

Cette réduction à la source recouvre plusieurs choses: tout
d'abord un rai-sonnement économique mais aussi une prise
de conscience de l'entreprise, des comportements du per-
sonnel et une forme de gestion.

En tant qu'industriel gérant un atelier de traitement de
surface, nous avons 400 000 litres de bains à gérer, ce qui
représente des coûts de destruction potentiels énormes et
incompatibles avec une situation économique dans laquelle
on nous demande de rédui-re toutes les composantes de nos
prix de revient. Nous avons donc prolon-gé la durée de vie
des bains en consultant d'une part les fournis-seurs de
produits et d'autre part en faisant une sensibilisation interne
du personnel. Ceci se traduit par un flux qui est en très nette
réduction dans ce type de profession.

En tant que centre, on s'aperçoit qu'il est difficile de gérer et
de valoriser, pour les PME/PMI, 50 tonnes de déchets et non
pas 500 ou 5000 tonnes comme c'est le cas de grands
groupes. Ces PME/PMI vont ainsi payer la tonne de déchets,
non pas 1000 francs comme un gros producteur de déchets
qui a des moyens de négociation par quantité, mais deux à
trois fois ce prix unitaire. Il y a donc là un réel problè-me
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économique avec une nouvelle orientation que doivent avoir
les centres de traitement pour mettre à la disposition des PMI
de nouveaux outils, qui devront vraisemblablement drainer
bien au-delà des régions.

Paul LAPORTE :

Depuis plus de 10 ans, le groupe RHÔNE POULE.NC s'est
fixé comme objectif la réduction de ses déchets, ce qui
constitue à la fois un objectif environnemental mais aussi de
coûts puisque la ligne déchets prend beaucoup d'importance
dans

 les coûts d'exploitation. Nous sommes donc passés par la
sensi-bilisation du personnel, par la mise en place de
responsables environ-nement sur tous les sites, par l'in-
troduction de systèmes de gestion rigoureuse des déchets, et
par la réalisation sur l'ensemble de nos procédés d'études
ayant pour but la réduction à la source, mais également la
recherche de toutes formes de valorisation ou de recyclage.
Nous n'avons privilégié aucune filière, l'important étant de
fournir à nos sites plusieurs filières afin qu'ils choisissent eux-
mêmes la voie la plus adaptée à la fois économiquement et
sur le plan environnemental.

Michel ROCHET :

Il est à noter que la partie connue du gisement est celle qui
est traitée dans les centres collectifs. Ce qui se passe en
interne dans les entreprises est moins bien connue. On
estime à 4,5 millions de tonnes de déchets indus-triels
spéciaux dans les entreprises, 2,5 millions de tonnes étant
traités en dehors des entreprises.

Joseph BLIGNY MOREL :

Sur la région Rhône-Alpes, par le biais de l'auto-surveillance
déchets, on suit de très près ce que produisent les
producteurs industriels qui génè-rent des déchets avec des
tonnages relativement importants. Il y a actuel-lement plus de
230 industriels de la région qui fournissent régulièrement des
chiffres de déchets produits et ces informations sont rendues
publiques. Non seulement nous avons des informations
venant des centres de traitement d'élimination collectifs, mais
aussi des informa-tions données par un certain nombre
d'établissements qui génèrent des D.I.S. de façon importante.
Nous pou-vons donc avoir une bonne apprécia-tion de ce qui
est traité en interne.

LA TECHNIQUE DE STABILISATION DES D.I.S. : QU’EN
EST-IL AUJOURD’HUI

Michel ROCHET :

La stabilisation pour certains types de résidus n'est obligatoire
que depuis mars dernier et le sera pour d'autres résidus en
1998. La stabili-sation est donc en pleine émer-gence, y
compris du point de vue technologique sur lequel il y a eu une
forte mobilisation des organismes de recherche et des éco-
industriels, puisqu'elle constitue un nouveau marché pour
eux. On constate qu'au-jourd'hui, il existe différents types de
procédés qui sont mis en œuvre, qu'il s'agisse des procédés
physico-chimiques, d'enrobage dans du plas-tique ou dans
des bitumes, de vitrifi-cation, etc. La difficulté est l'évalua-tion
des performances de chacun de ces procédés.

Alain LAMBERT :

Le problème de la stabilisation est à considérer en terme de
siècles. C'est pour cela qu'il est difficile de dire au bout de six
mois ce qu'il en est. Les produits stabilisés contiennent tou-
jours leur potentiel nocif mais sont en général bien prisonniers
dans des matrices de stabilisation.

José CAMBOU :

Comment peut-on assurer que les produits sont.stabilisés à
100%, sans risques d'évolution ? Personne aujourd'hui ne
peut vous dire qu'un produit stabilisé ne bougera pas un jour.
Il faut introduire la notion de réversibilité qui implique un amé-
nagement interne des décharges. Ceci permettrait de traiter
des produits qui s'avéreraient non stables mais aussi d'aller
plus loin dans la stabilisation en fonction des progrès
techniques réalisés.

 L’OPINION PUBLIQUE VIS A VIS DES D.I.S.

José CAMBOU :

Nous avons constaté une évolution très forte de l'opinion
publique en quelques années. En Midi-Pyrénées, en partena-
riat avec La Dépêche du Midi, une enquête grand public a été
faite au mois de juin montrant que, majoritairement, les gens
trouvent normal d'avoir un site de traitement de stockage de
déchets ultimes en Midi-Pyrénées. Il est clair qu'il y a
quelques années, ils n'étaient pas majoritairement favorables
à ces centres. Les gens ne sont pas forcément opposés mais
demandent à être infor-més, à avoir des espaces de
discussion. Pour parvenir à cela dans notre région, nous
avons créé du matériel pédago-gique, nous avons mis en
place des sites d'information pour les jeunes, pour le grand
public, etc. Ensuite nous avons créé des journaux trimestriels
largement diffusés, des bulletins d'information, dans lesquels
les enjeux et les objectifs en Midi-Pyrénées étaient diffusés.

Bertrand GONTARD :

Pour ce qui est de la sensibilité du public au problème du
traitement des D.I.S., je pense qu'un très grand effort a été
fait par les administrations, par les associa-tions de protection
de l'environnement et par les industriels eux-mêmes. Il reste
néanmoins évident que la notion du déchet industriel n'est
pas quelque chose de très ragoûtant pour les gens et reste
toujours une sorte de mal inévi-table de notre société. Un
effort de communication doit rester absolument fondamental.

Alain LAMBERT :

Le public n'aura réellement confiance un jour dans les outils
de traitement de déchets que lorsque tous ces outils seront
absolument impeccables et que la législation sur ce domaine
sera appliquée. Et celle-ci sera appliquée que lorsqu'elle sera
applicable.

 --------------------------------------------------------------------------------

DECHETS DES VILLES, DECHETS DES CHAMPS :

un même problème, une seule solution ?

La loi prévoit qu’en 2002, les déchets seront traités de façon
identique dans les métropoles, les petites villes et la
campagne. Comment ?

Animé par :

M. Charles-Henry DUBAIL

Rédacteur en Chef d’Environnement Magazine

Avec la participation de :
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M. Jean-François CARENCO

Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines

Mme Liliane ELSEN

France Nature Environnement, Fédération Régionale d’Ile de
France

M. Philippe GALY

Directeur Général de la Protection de l’Environnement à la
Ville de Paris

M. Eric GUILLON

Directeur Général de la société ECO-EMBALLAGES

M. Patrick FAUCHEUR

Chargé de mission à l’Aménagement du Territoire et à l’Action
Régionale (DATAR)

M. Jacques PELISSARD

Député, Maire de Lons-Le-Saulnier

A la lumière de ce débat, il apparaît un certain contraste entre
une volonté de clarté de la loi, et la complexité de sa mise en
œuvre par les communes sur le terrain. En effet, il n’y a pas
unanimité sur les thèmes de la pertinence des objectifs
proposés par la loi, ni même sur le cadre qu’elle institue,
c’est-à-dire le plan départemental.

Il apparaît aussi qu’il n’y a pas d’opposition ville-campagne,
mais au contraire un objectif partagé d’organiser la solidarité
entre les territoires et les différentes catégories d’acteurs
concernés.

Il est cependant nécessaire de poursuivre l’amélioration
d’instruments d’analyse des impacts sur l’environnement et
sur l’économie, afin de mettre à la disposition des collectivités
locales des outils d’aide à la décision adaptés à la diversité
des problématiques concrètes. Il est tout aussi important de
réfléchir sur les questions d’acceptation sociale posées par le
surcoût qu’engendre l’amélioration de la protection de
l’environnement.

Charles-Henry DUBAIL

Bienvenue à la deuxième partie de cet atelier sur les déchets
et les collectivités locales. Après avoir débattu le problème
des techniques de traitement des déchets pour l'an 2002,
avec la question des déchets ultimes et des centres de
stockage et d'incinération, nous allons ce matin aborder le
thème «Déchets des villes, déchets des champs : un même
problème, une seule solution ?»

Y a-t-il une même réalité entre les villes et les campagnes ?
Le cadre administratif du Plan Départemental est-il adapté à
toutes les situations ? Faut-il une solidari-té entre villes et
campagnes ?

Monsieur Philippe Galy, y a-t-il un point commun entre Paris
et la Corrèze ?

Philippe GALY

La ville de Paris est une aggloméra-tion dense, desservie par
un syndicat intercommunal : le SICTOM. Or les deux textes
de loi, le décret Lalonde et la loi Royal, posent de grands pro-
blèmes d'application pour les collec-tivités locales denses, où
habitent par ailleurs les trois quarts de la popula-tion
française.

Ce sont des textes dogmatiques, qui imposent des solutions
théoriques et artificielles, et comportent une série de
méconnaissances de faits, qui conduisent par exemple à la
collecte de déchets légers, peu denses, dont la valeur matière
est à peu près nulle, et qui coûtent cher à collecter et à
valoriser.

Le prix à payer, par le contribuable, ce sont des «usines à gaz
financières et techniques», qui n'apportent pas le moindre
avantage pour l'hygiène publique, ni pour la protection de
l'environnement.

Comment peut-on dire qu'en France, à la fin du XXème siècle
on ne met-tra plus les déchets ménagers dans des décharges
? Comment appliquer cette disposition qui exige des com-
munes de monter une redevance sur les déchets ménagers ?

Charles-Henry DUBAIL

A propos du cadre administratif, vous pensez que les plans
départementaux ne sont pas bien adaptés ?

Les plans départementaux de déchets ne sont pas adaptés.
Pourquoi le département serait-il l'espace géographique
correspon-dant à la collecte et au traitement des déchets ? Il
faut plutôt regarder les zones de peuplement!

D'autre part, sur le terrain, ce sont les communes qui ont la
responsabilité intégrale des ordures ménagères. Or la loi
Royal fait intervenir le Conseil régional, et lui donne le pouvoir
de saisir les plans départementaux. On assiste à un
empilement de compé-tences, et à la subordination des
communes au Conseil régional.

Les plans départementaux sont des «usines à gaz»
administratives, qui mettent en difficulté les communes et les
contribuables. A Paris, le coût pour le contribuable de la tonne
d'or-dures a triplé, l'endettement du SIC-TOM a quadruplé en
six ans ; et la tendance va se maintenir. C'est insupportable.

Charles-Henry DUBAIL

Jean-François Carenco, quelle est votre réaction par rapport
à ce que vient de dire monsieur Philippe Galy ?

Jean-François CARENCO

Je suis en désaccord total. Les plans départementaux des
déchets, ça existe, et ça marche!

Un plan départemental, c'est la coopération d'élus
communaux res-ponsables, de représentants d'asso-ciations,
de constructeurs et d'ex-ploitants, qui se rassemblent pour la
recherche d'une solution pérenne, à un coût acceptable, aux
problèmes d'environnement.

De plus, le département est le seul endroit en France qui
possède une réalité décisionnelle, dans des situa-tions où les
choix sont importants, difficiles à faire, et nécessitent l'ac-cord
de tout le monde.

Pourquoi vouloir supprimer les décharges avant 2002 ? Parce
que les décharges sont polluantes, par la percolation des
eaux par exemple, et qu'elles représentent donc un risque
pour l'écologie. Ce sont des No man's land dangereux et
quasi impossibles à réhabiliter avant des décennies. Les
usines de traitement et d'incinération sont moins polluantes,
leur seul désavantage est qu'elles coûtent plus cher. Mais
que coûte réellement une décharge sur le long terme ?

La loi est complètement adaptable, et n'a qu'une seule
obligation : la fer-meture des décharges. Ça coûte un peu
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plus cher ; c'est le coût de l'envi-ronnement et je n'y suis pas
opposé.

Charles-Henry DUBAIL

Monsieur Jacques Pelissard, pouvez-vous nous parler de
votre plan dépar-temental du Jura, qui existe déjà depuis un
certain temps, et quelle est votre réaction par rapport à ce
qu'a dit monsieur Philippe Galy ?

Jacques PELISSARD

Je pense que Paris a tou-jours été dans une position un peu
atypique, due aux fortes concentrations de population.

Quant au plan départemental du Jura, il est en cours
d'approbation ; il est passé en commission, et est
actuellement en enquête publique. Le plan départemental du
Jura n'a fait que décrire ce qui existe. Il n'y a pas besoin de
plan ni d'opposer le département aux communes, pour

 que ces communes s'unissent (dans le cadre d'un syndicat
départemen-tal, par exemple) afin de concevoir, construire, et
maintenant gérer une usine de traitement des ordures
ménagères.

La responsabilité des communes, c'est d'être motrices, de ne
pas s'op-poser au département, mais de tra-vailler avec tous
les partenaires. Et c'est aussi l'intelligence de la loi et de la
réglementation française d'inciter à ce travail de partenariat
entre com-munes, département, ECO-EMBAL-LAGES, etc.

Le plan départemental permet aussi de coordonner une mise
à niveau d'ensemble des communes, un développement
uniforme des niveaux de compétence pour l'ensemble des
collectivités.

Je crois que nous sommes tous d'accord : il n'y a pas un seul
pro-blème, ni une seule solution, car les déchets peuvent être
urbains, ruraux, ou encore pavillonnaires. Il faut adapter la
politique au terrain. A Lons-le-Saulnier, on récupère du
papier, du carton, on le valorise, on en refait de la matière
première. On évite de consommer un gisement dont nous
sommes tous comp-tables, par rapport aux générations qui
nous suivent.

De plus, quelles que soient les col-lectivités, tout le monde
doit payer le même prix pour l'environnement. C'est cela la
solidarité au niveau du département, et si elle est difficile à
mettre en œuvre, alors c'est le rôle de l'Etat de la faire
respecter.

Charles-Henry DUBAIL

Puisque vous parlez de solidarité entre urbain et rural, je
passe la paro-le à monsieur Patrick Faucheur, char-gé de
mission à la DATAR.

Patrick FAUCHEUR

Pour revenir sur la question du cadre administratif qu'est le
plan départemental, je pense que la loi permet l'application
d'un certain nombre de solutions, mais prévoit aussi des
marges de liberté. Le plan départemental n'est donc pas un
cadre figé. C'est un bon cadre qui permet tou-jours de
s'adapter aux situations locales, et qui reste même ouvert à
des possibilités de coopérations interdépartementales.

Le cadre du plan départemental est un bon espace de
référence, de cohé-sion, d'étude et de réflexion. Mais les
solutions doivent être étudiées plus finement à l'intérieur
d'espaces de solidarité urbain-rural. Et vous savez que nous

sommes particulièrement attachés à cette notion de solidarité
à la DATAR.

Uintercommunalité est le moyen de réfléchir ensemble à des
solutions en commun, c'est trouver des systèmes de
complémentarité entre les villes et les campagnes. Il n'y a pas
de solu-tions toutes faites.

Uintercommunalité permet de trouver des solutions adaptées
au terrain.

Charles-Henry DUBAIL

Monsieur Eric Guillon, vous avez une solution pour les
emballages, qui passe par une concertation entre industriels
et collectivités locales dans un premier temps. Pouvez vous
nous expliquer com-ment ça marche ? Quelle est la situa-tion
actuelle, et quelles sont les perspectives d'avenir ?

Eric GUILLON

ECO-EMBAL-LAGES est une société privée, créée en 1992
après le décret Lalonde, pour répondre à l'obligation faite aux
industriels de contribuer financièrement à la valorisation des
embal-lages ménagers.

Aujourd'hui, environ 8000 indus-triels paient aux alentours
d'un cen-time par produit emballé destiné aux ménages, ce
qui représente une collecte d'environ 500 millions de Francs
par an. En 18 mois, près de 85 % des produits affichaient leur
adhésion au label ECO-EMBALLAGES.

Le but d'ECO-EMBALLAGES est de contribuer financière-
ment, avec les collectivités locales, au développe-ment de la
collecte sélective et à la valorisation des emballages ména-
gers. Cela nécessite une vaste étude sur les coûts, réalisée
actuellement en partenariat avec l'ADEME, pour mettre à
notre disposition des instru-ments économiques qui
permettront «d'objectiver» la connaissance des impacts
économiques de la collecte sélective pour les collectivités
locales.

L'objectif est de transformer les déchets municipaux en
matière pre-mière secondaire. Bien sûr, et pour répondre à
monsieur Philippe GALY, il ne faut pas tout prendre dans le
gise-ment des déchets, mais seulement ce qui
économiquement et écologiquement peut devenir une matière
secondaire.

ECO-EMBALLAGES déploie cette année un budget de 100
millions de Francs de Recherche et Dévelop-pement, pour la
recherche de nou-velles technologies, afin d'exploiter le
gisement des déchets que mettent à notre disposition les
collectivités locales.

Aux USA, une industrie des déchets existe. Elle recycle 40
millions de tonnes par an sur un gisement de 200 millions de
tonnes. On assiste en France à la mise en place d'une telle
industrie des déchets, dont l'objectif en 2002 est la
valorisation de 75 % des déchets ménagers, qui agit
concrètement sur le terrain au servi-ce des collectivités
locales pour la résolution du problème des déchets
ménagers.

Charles-Henry DUBAIL

Madame Liliane Eisen, pouvez vous nous parler de la
valorisation matiè-re et la valorisation énergétique, et quelle
est votre réaction par rapport à ce qui a été dit jusqu’à
maintenant.

Liliane ELSEN
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D'une part nous avons l'exemple de Paris où l'on brûle tout,
avec récupé-ration de chaleur, et d'autre part l'exemple
«phare» du plan départemental du Jura de monsieur Jacques
Pelissard, orienté vers une approche globale.

La loi de 1992 est une bonne loi, car il faut fermer les
décharges, qui sont sources de pollutions importantes. De
plus, cette loi a donné aussi le principe de la collecte sélective
dont nous encourageons la pratique à France Nature
Environnement.

Les plans départementaux sont des occasions de réflexions,
de dia-logues et d'échanges avec l'Etat et les collectivités
locales. Un problè-me cependant se pose pour les petites
communes, qui disposent d'un budget modeste, croulent sous
les responsabilités, et qui n'ont bien souvent pas les
compétences tech-niques nécessaires aux choix inhé-rents
en matière de politique envi-ronnementale.

A propos de la problématique «cen-tres d'incinération - usines
de traitement et de valorisation des déchets», France Nature
Environnement s'in-quiète de la multiplication des petites
unités d'incinération.

Est-ce qu'un centre d'enfouissement technique parfaitement
géré ne serait pas parfois préférable ?

 Philippe GALY

Je voudrais simplement dire que le service que j'ai l'honneur
de diriger s'appelle la Direction de Protection de
l'Environnement, contrairement à ce que certaines critiques
«vertes» qui m'ont été adressées pourraient laisser penser.

Je pense seulement que la loi du 15 juillet 1975 était
suffisante, et que les deux textes de loi Lalonde et Royal
compliquent cette mission de protec-tion de l'eau, de l'air et
du sol. Nous sommes sélectifs dans nos collectes sélectives,
et ne collectons que les matériaux denses, garantis par un
traitement industriel. Dans l'espace parisien, nous n'avons
pas la possi-bilité de multiplier les réceptacles et les véhicules
de collecte.

De plus, un problème est mal réglé dans les textes et en
pratique: les DIB.

PUBLIC

Monsieur Eric Guillon, pensez-vous que la réduction des
déchets à la source irait à l'encontre de la politique d'ECO-
EMBALLAGES ? Quelles en seraient les impacts sociaux et
économiques pour votre entreprise ?

Eric GUILLON

La politique de réduction des déchets à la source fait partie
des préoccupa-tions économiques et de la stratégie des
entreprises responsables. De plus, il y aura toujours des
problèmes de valorisation des emballages ménagers, donc un
marché pour ECO-EMBALLAGES, dans la mesure où il est
garanti que les produits recy-clés sont réutilisés pour la
production des autres industries. ECO-EMBAL-LAGES aura
toujours à travailler sur les emballages.

Jean-François CARENCO

L'obligation de recyclage résultant de l'application de la loi a
donné naissance à une nouvelle industrie. Toutefois, il faut
être vigilant pour que cette industrie ne dérive pas sur le
business.

Eric GUILLON

Business et environnement ne sont pas incompatibles. De
plus, ECO-EMBALLAGES a mobilisé deux millions de Francs
d'engagements finan-ciers pour garantir aux collectivités
locales la reprise de la totalité de leurs emballages' pour une
période de six ans...

Liliane ELSEN

On va encore parler longtemps de ces problèmes d'ordures
ménagères, mais on est sur la bonne piste avec les systèmes
de collectes sélectives. On assiste à la montée d'une
conscience écologique importante. L'idée majeure de ce
débat est que le traitement des déchets doit être basé sur la
coopération de tous.

Au cours, de ce débat d'autres ques-tions ont été soulevées
et notamment :

Qu'en est-il de la prise en compte des DIB dans les plans
départementaux ?

Quelles sont les mesures envisagées pour que les déchets
recyclables soient effectivement recyclés ?

----------------------------------------------------------------------------------

 Les déchets faiblement et très faiblement
radioactifs : exploration des solutions

La masse de déchets concernée ne peut rester ni sans suivi,
ni sans solution de stockage ou de valorisation. Aujourd’hui
des pistes existent ou émergent mais restent à valider

Animé par :

M. Rodolphe LANDAIS

Journaliste à Radio France Loire Océan

Présidé par :

M. Michel PASCAL

Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement d’Ile de France

Avec la participation de :

M. LACOSTE

Directeur de la Sûreté des Installations Nucléaires

Mme RIVASI

Présidente de la CRII-RAD (Commission  de la Recherche et
de l’Information Indépendante sur la Radioactivité)

M. ARTUS

Professeur de Médecine Nucléaire de Montpellier, également
Membre de la Commission Nationale des questions
scientifiques et techniques de gestion des déchets radioactifs
du CEA

M. STRICKER

Directeur adjoint du Parc Nucléaire d’E.D.F.

M. BROUSSARD

Chargé de mission auprès du Président de la SOCODEI
(société spécialisée dans le recyclage des ferrailles irradiées)

M. KALUZNY

Directeur Général de l’ANDRA (Agence Nationale pour la
gestion des Déchets Radioactifs)
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L’établissement de solutions aux problèmes des déchets
faiblement et très faiblement radioactifs est délicat du fait
de la diversité des produits manipulés. Parmi ceux-ci,
trois groupes se détachent : les déchets provenant des
grosses installations nucléaires, les stériles miniers ainsi
que les déchets issus du nucléaire diffus (déchets
hospitaliers, déchets issus de la recherche).

Trois grands principes se sont dégagés lors du débat. Le
premier exprime l’idée de précaution envers les déchets.
Le second, découlant de la loi de 1975, est basé sur la
responsabilité des producteurs et sur la traçabilité des
produits. Enfin, et c’est sans doute le principe le plus
important, le troisième reflète une volonté de
transparence totale des informations.

Au cours de ce débat parfois très animé, il est ressorti
qu’à l’heure actuelle, la fixation d’un seuil de banalisation
était très controversée. Les moyens mis en oeuvre pour
pallier les problèmes vont plutôt dans le sens d’une
adaptation des techniques aux déchets. Cette adaptation
passe par diverses approches : les études déchets, les
études de zonage ainsi que la création de filières de
traitement adaptées et de stockages dédiés. Tous ces
moyens sont en cours d’élaboration, certains sont déjà
employés.

En ce qui concerne la réglementation, il est à noter
qu’avant même de parler de textes réglementaires, il faut
connaître la situation actuelle, les objectifs que l’on doit
atteindre et les moyens que l’on se donne pour y aboutir.
C’est après une remise en cause des problèmes et des
solutions par la concertation et la discussion dans le
respect de chaque parti que les réglementations doivent
être mises en place pour limiter et contrôler le sujet.

Enfin, un certain nombre de voies de travail ont été
suggérées, comme la nécessité d’un opérateur spécialisé
adapté à un marché de petits producteurs ou l’installation
systématique de portiques de sécurité dans un rôle de
contrôle des matières premières secondaires.

Toutes les actions allant dans le sens de solutions au
problème doivent donner lieu à des points d’information
et de discussion. Dans cette quête de la transparence où
tout le monde, la population, les scientifiques et les
autorités doivent être en phase, le rôle de la
communication est primordial.

QUELLE EST LA DÉMARCHE DE L'ADMINISTRATION À
PROPOS DU SUIVI ET DU STOCKAGE DES DÉCHETS ?

M. LACOSTE

Il faut distinguer trois points de vue :

- les déchets TFA (très faiblement radioactifs) sortant des
grosses ins-tallations nucléaires,

- les stériles miniers,

- les déchets du nucléaire diffus (hôpitaux, recherche, ...).

Dans le domaine des déchets sortant des grosses
installations nucléaires, quatre idées fortes sont à noter :

- Il est intolérable de constater de multiples incidents dans
le domaine des TFA. Cela fait planer un doute sur le
sérieux avec lequel l'ensemble des problèmes des
déchets est traité. • La lecture d'un certain nombre de
rapports révèle la volonté de fixer un seuil d'exemption

universel qui serait la limite irrévocable entre les déchets
banalisables et les déchets nucléaires. C'est un rêve, une
utopie.

- Il faut se ramener aux principes fondamentaux : la loi de
1975 qui se base sur la responsabilité des pro-ducteurs
de déchets ainsi que sur la traçabilité de ceux-ci. En
liaison avec la Direction de la Prévention des Pollutions
et des Risques, nous avons instauré une discussion avec
l'ensemble des industriels français du nucléaire qui s'est
concrétisée par une demande d'études de déchets, une
demande d'études de risques, ainsi qu'une demande
d'établissement de filières et de stockages dédiés.

- Enfin il est fondamental de rap-peler que la réflexion ne
doit pas être faite en cercle fermé. La com-munication est
la solution aux pro-blèmes entre les protagonistes et c'est
cette politique que nous menons actuellement.

QUEL TYPE DE SOLUTIONS FAUT-IL ADOPTER POUR LE
TRAITEMENT DES DÉCHETS FAIBLEMENT ET TRÈS
FAIBLEMENT RADIOACTIFS ?

MME RIVASI

La CRII-RAD a été créée suite à l'acci-dent de Tchernobyl.
L'activité de cette commission est de faire faire des expertises
indépendantes des pro-ducteurs de déchets radioactifs par
des scientifiques dotés d'instruments de mesures. Depuis dix
ans, l'essor des expertises a été important à la demande des
élus, des collectivités et des associations à proximité de
décharges ou de centrales nucléaires. Un certain nombre de
dossiers retentissants ont été soule-vés par la CRII-RAD
notamment sur des problèmes de traçabilité, de
contamination et de trafic. Il en découle que les enjeux
actuels sont capitaux pour les générations futures.
L'amélioration de la situation se fera si une réelle confiance
s'ins-taure entre la population, les scienti-fiques et les
autorités.

Peut-on faire un état des lieux sur la position des petits
producteurs de déchets nucléaires?

M. ARTUS

Parmi les petits producteurs de déchets faiblement
radioactifs, on distingue :

- les laboratoires de recherche médicale,

- la recherche industrielle,

- les hôpitaux.

En ce qui concerne les déchets stric-tement hospitaliers, ils
proviennent tous d'une activité particulière de la médecine : la
médecine nucléaire (260 services en France)

Celle-ci est déclinée en trois parties :

- l'utilisation de radioéléments à des fins diagnostiques
(marquage de molécules comme traceur),

- l'utilisation de radioéléments à des fins thérapeutiques
(rayonnement ionisant de sources non scel-lées pour le
traitement du cancer),

- l'utilisation en laboratoire dans des techniques de
dosages (hormonaux). La finalité des produits radioactifs
est double : une partie est emportée par le patient, l'autre
constitue les déchets des services médicaux. Parmi ces
déchets, 95% correspon-dent à des radioéléments de
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période inférieure à six heures donc à très courtes
périodes radioactives. L'autre partie est gérée en
décroissance sur des aires de stockage réglementées.
Les déchets sont triés, inventoriés et après un certain
temps d'entreposa-ge, ils rejoignent les autres déchets
hospitaliers suivant leurs spécificités.

QUEL EST LE POINT DE VUE D'UN "GROS
PRODUCTEUR" DE DÉCHETS NUCLÉAIRES ?

M. STRICKER

Toute production industrielle génère des déchets (gazeux,
liquides ou solides). En ce qui concerne les déchets
radioactifs de très faible acti-vité (entre quelques becquerels
et 100 Bq/g), EDF accepte et revendique la responsabilité de
producteur. Dans ce souci de responsabilité, EDF :

- conserve les déchets sur les sites de production en cas
de doute sur les effets d'une mise en décharge, en
attendant une réglementation adé-quate.

- met en fûts des déchets très fai-blement radioactifs vers
le site de Soulaine où ils sont traités comme des déchets
hautement radioactifs.

L'attitude d'EDF est claire en matière de déchets très
faiblement radioac-tifs. Elle réclame une réglementation
fondée sur la responsabilité des pro-ducteurs ainsi que sur le
tri des déchets nucléaires (étude déchets, traçabilité, ...).

QUELS SONT LES ELEMENTS DE REPONSE AUX
PROBLEMES DES DECHETS FAIBLEMENT ET TRES
FAIBLEMENT RADIOACTIFS ?

M.BOUSSARD

La SOCODEI est une entreprise ayant pour mission de traiter,
de valoriser et de conditionner des déchets fai-blement
radioactifs (rôle de transfor-meur). Elle a une expérience sur
la gestion des déchets faiblement radioactifs. concrétisée par
une filière. Les éléments de réponse aux pro-blèmes des
déchets faiblement radioactifs peuvent se décliner en quatre
points :

- La collecte est effectuée directement chez le producteur.
(SOCODEI a une centaine de containers de collec-te
placés directement sur les sites de production)

- Le recyclage de déchets dans le domaine du nucléaire
s'effectue sans banalisation et au sein même de la filière.
(fabrication de containers métalliques à partir de déchets
métal-liques)

- Le traitement s'effectue autour de trois aspects :
I'inertage de déchets, la fusion de ferrailles et
l'incinération. (la construction d'un centre de traitement
des déchets faiblement radioactifs est en projet.)

- La traçabilité mettant en avant la responsabilité du
producteur d'origine.

Doit-on envisager un système simple de stockage des
déchets faiblement radioactifs ?

M. KALUZNY

Je pense que c'est la constitution de filières dans une logique
de confinement et des stockages adaptés aux risques
présentés par les différentes catégories de déchets qui
constituent des solutions aux problèmes des déchets
faiblement radioactifs.

En terme de masse, d'ici 2050, 1,5 millions de tonnes de
déchets d'acti-vité comprise entre 1 et 100 Bq/g seront à
stocker.

Pour cela, un groupe de travail étudie les principales bases
d'un centre de stockage des déchets faiblement radioactifs
dans le cadre réglementaire d'une installation classée et dans
le but d'un confinement adapté. L'objectif est d'établir un
dossier de faisabilité et de lancer la prospection de sites pour
disposer en l'an 2000 d'un centre de stockage à coûts
comparables à ceux des déchets de classe 1. Ceci demande
par consé-quent une optimisation technico- économique

La diversité des déchets faiblement radioactifs conduit
également à soulever le problème des déchets radi-fères
(industrie extractive, industrie des engrais), sujet délicat
demandant des bases de sûreté et une approba-tion de
l'administration. Une réflexion sur un stockage adapté pour
2002/2003 est entreprise.

En ce qui concerne les déchets du nucléaire diffus, le
problème est complexe du fait de la diversité des produits à
traiter. Cela nécessite, de la part de l'ANDRA, de s'investir
beaucoup plus en amont dans le tri de ces déchets et
d'organiser la création de filières de traitement en aval
(exemple du tritium à l'état de trace que l'on ne peut pas
confiner à Soulaine sous peine de complexer le produit à
cause de solvants).

Enfin, pour conclure sur le sujet, au-delà du stockage il ne
faudra jamais oublier les grands principes : une gestion
adaptée des déchets doit passer par la responsabilisation des
producteurs, la traçabilité des déchets ainsi que la
transparence des informations.

DEBAT AVEC LA SALLE

M. ROUSSEL,

syndicat national des ferrailles :

«N'y a t-il pas nécessité d'imposer un contrôle systématique
des importa-tions de ferrailles étrangères aux frontières sous
forme de portiques ?»

MME RIVASI :

Le problème des ferrailles contami-nées est apparu à
plusieurs reprises, y compris au niveau de nos exporta-tions.
Je crois que les portiques sont un bon moyen de détection
surtout pour les ferrailleurs qui manipulent des métaux de
provenances diverses. Les portiques devraient être
également utilisés dans les décharges. Cependant ils doivent
être complétés par des frottis car un radiamètre ne garantit
pas une absence totale de radioactivité. Cela montre bien le
problème de la traça-bilité et celui de l'origine des produits.

M. BOUSSARD :

En France, il est à noter que les sidé-rurgistes ont mis en
place une filière dédiée qui assure la traçabilité et qui montre
la prise de position française au niveau du nucléaire diffus.

M. PRADEL :

ingénieur conseil :

«Comment peut-on concilier l'utilisa-tion de portiques avec
l'absence de seuil de détection ?»

MME RIVASI :
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Un portique n’a pas une fonction de mesure mais une fonction
d’alerte. Si le portique détecte un problème, il pousse à des
investigations plus poussées. Le protocole nécessite
également des prélèvements pour garantir qu’il n’y a pas de
contamination. Si les deux sont positifs, nous arrivons alors
au problème de la banalisation. La réglementation (décret 66-
450) impose un seuil de 100 Bq/g qui est plus ou moins
appliqué suivant les intervenants et qui ne correspond pas
aux réglementations sanitaires en matière de doses
admissibles. Je crois que la mise en place rapide d’une
circulaire est nécessaire pour empêcher l’application de ce
seuil.

M. LACOSTE :

Il y a effectivement une querelle de doctrine à propos de la
fixation d'un seuil d'exemption. Cependant dans le cadre du
nucléaire diffus et dans le cadre d'une détection, il y a néces-
sairement l'idée d'un seuil de " quel-que chose " qui pointe.
En France, nous tendons vers une pratique de gestion des
portiques capable d'as-surer une bonne détection. Un projet
de texte est en cours. On ne peut cependant pas modifier un
décret par une circulaire.

MME SÉNÉ :

directeur de recherche au CNRS :

En ce qui concerne le nucléaire diffus, il ne faut pas que
s'instaure un laxis-me. Il y a besoin d'une réglementa-tion
pour qu'aucun problème poten-tiel en terme de nucléaire
diffus (hôpitaux, recherche) n'échappe au contrôle d'une
réglementation.

M. ARTUS :

En tant que médecin, on constate qu'il y a beaucoup plus
d'attention au risque radioactif qu'à d'autres risques,
infectueux notamment.

M. KALUZNY :

Le problème du nucléaire diffus vient de l'approche des
pratiques de gestion. On ne pourra jamais avoir, dans un
contexte où les déchets sont unitaires et non de masse, un
grand système de traçabilité repo-sant sur l'assurance de la
qualité. Il faut aller au contact des petits pro-ducteurs et la
question actuelle est : «Comment peut-on connaître
l'ensemble des utilisateurs?» (en 1995, recensement de 250
000 nouveaux exploitants) UANDRA s'engage très en amont
et participe à la formation des petits producteurs qu'elle
connaît. (guide de l'enlèvement)

M. BOUSSARD :

Il y a un mécanisme de filières qui commence à se mettre en
place en particulier au niveau de l'utilisation de containers de
collecte chez les «gros» petits producteurs.

M. HURTUT :

Elf Atochem

«Dans un certain nombre d'activités, le stockage des déchets
sur les sites de production est préférable à leur transport. En
ce qui concerne les déchets faiblement radioactifs, exis-te-t-il
des procédures de cette sorte ou y-a-t-il toujours
regroupement sur un site ?»

M. KALUZNY :

La première chose à faire est une éva-luation du risque.
L'idée en matière de déchets faiblement radioactifs est de
regrouper un maximum de déchets pour avoir un nombre de

sites minimum à surveiller. La déci-sion de transport vers des
sites dédiés sera étudiée au cas par cas.

M. LACOSTE :

Dans un domaine où l'on veut établir de la rigueur, il est
évident qu'il faut prendre l'option d'un regroupement.

M. PELLISIER :

«Je pense que le maître mot de la gestion des déchets est
l'assurance de la qualité pour créer une culture de sécurité et
de fiabilité.»

M. BOUSSARD :

Je suis tout à fait d'accord avec cette observation. SOCODEI
est soumise à l'assurance de la qualité car le four-nisseur
EDF l'imposé. La construction d'usines est soumise au
contrô-le des DRIRE. Enfin le client ANDRA soumet
SOCODEI à l'assurance de la qualité.

M. LACOSTE :

Je voudrais conclure au niveau de la réglementa-tion. Il faut
rappeler que nous ne sommes pas dans le premier ordre de
grandeur des problèmes de sécurité et des problèmes
sanitaires. Un constat qui est très souvent cité : la plupart des
partis en matière de nucléaire se plaignent du manque de
réglementation et réclament des textes. Le véritable objet
n'est pas d'écrire des textes mais dans un pre-mier temps de
savoir ce que l'on fait, ce que l'on veut faire et comment on se
dirige vers l'objectif. C'est au moment où toutes ces idées
sont posées que l'on commence à écrire des textes
réglementaires.

M. LANDAIS :

animateur

«Comment associer le grand public aux décisions et aux
choix ?»

MME RIVASI :

Nous nous trouvons actuellement devant une urgence. Il nous
faut des garanties, il faut une transparence au niveau des
informations sur la pro-tection sanitaire. Cependant, un cer-
tain nombre d’informations ne sont pas accessibles au grand
public, en particulier les codes de calcul dans le cadre des
scénarios de stockage.

M. KALUZNY :

Sur le fond, l’évaluation de l’impact d’un centre de stockage
est basée sur un ensemble de scénarios (scénarios
d’accidents, …). Nous expliquons et nous rendons public les
scénarios mais en aucune manière nous ne communiquons
les codes de calcul. Ceci fait partie de notre savoir-faire. Les
bases scientifiques sont commu-niquées (les caractéristiques
du site, les inventaires, les facteurs de trans-ferts) mais pas
les procédés de calcul. La vraie question repose dans les
scénarios (discussions entre experts) mais non dans les
modèles de calcul.

MME RIVASI :

La conclusion de ce sujet est qu’à l’heure actuelle, nous
devons tra-vailler ensemble. Dans un objectif d’information,
les acteurs sont aussi bien les exploitants que les experts et
la population. La discussion doit être fondée sur le respect
des individus. C’est dans cette optique que doivent se
dérouler les réflexions de demain.
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Débat en séance pleinière

la gestion des déchets : prospective et
recherche

Animé par :

M. Alain DENVERS

Journaliste, producteur de télévision

Présidé par :

M. Paul-Henri BOURRELIER

Ingénieur Général des Mines

Avec la participation  de :

M. Philippe CHARTIER

Directeur scientifique de l’ADEME

M. Philippe LEQUENNE

Président de l’Association Les Amis de la Terre

M. Gérard MENJON

Directeur des études et recherches d’EDF

M. Alain NAVARRO

Professeur à l’INSA de Lyon

M. Bernard TRAMIER

Directeur de l’Environnement d’ELF

M. Georges VALENTIS

Directeur Général du CREED

M. Daniel J. WATTS

Professeur à l’Université de Heights Newark (New Jersey)

Directeur de l’Emission Reduction Research Center

La tonalité générale des interventions de ce dernier débat
avant la conclusion saluait la performance technique de
la France en ce qui concerne la gestion des déchets,
mais se montrait plus réservée sur la communication
avec le grand public.

Les auditeurs ont entendu sous la présidence de Paul-
Henri Bourrelier, ce que seront les axes de recherche
dans les années à venir : réduire les déchets à la source,
les valoriser sous forme énergétique et de matériaux,
optimiser les traitements, caractériser les impacts sur la
santé et le milieu naturel, enfin mieux connaître la
sociologie de la décision. Ces objectifs mettront en
valeur trois disciplines : le génie des procédés, la
toxicologie et la socio-économie.

Pour M. Bourrelier, si l’on veut « tenir la distance », il
faudra non seulement rassembler des moyens financiers,
mais améliorer la coopération des personnes et des
structures, qui pour l’instant n’est pas satisfaisante. «
Une société doit assumer ses responsabilités, a-t-il
conclu, et c’est aussi assumer ses déchets. »

CONDENSE DES DEBATS

Dans un contexte économique où le gaspillage est devenu un
luxe que l'on ne peut plus se permettre et où l'environnement

est le premier à pâtir d'une mauvaise gestion des déchets, on
assiste aujourd'hui en France et dans les autres pays
industrialisés à la montée d'une conscience environ-
nementale.

Il s'agit d'être en mesure de traiter et de valoriser un gisement
de déchets dont le volume et la disparité posent des
problèmes d'ordre technique dans leur gestion.

Il faut donc lancer des programmes de recherche, qui posent
le problème du financement et du changement d'atti-tudes
des acteurs économiques face aux difficultés de gestion des
déchets.

LES DIFFERENTS PROBLEMES A RESOUDRE

M. NAVARRO :

Le problème de la gestion des déchets peut être abordé de
trois façons différentes :

- Premièrement, au niveau des impacts sur la santé et le
milieu natu-rel, il est primordial d'avoir encore plus
d'informations afin de concevoir des systèmes d'aide à la
décision mieux adaptés. Evaluer les risques doit faire
partie de notre tâche au quotidien. Pour cela, il est en
particulier néces-saire de mieux évaluer les phéno-
mènes de contamination des milieux, d'avoir plus de
données en matière d'épidémiologie et d'acquérir une
meilleure connaissance sur l'évolution des déchets à long
terme. C'est à ces conditions que nous pourrons mieux
nous protéger et mieux protéger l'en-vironnement.

- il existe aujourd'hui un grand décalage entre l'acquis de
connais-sance et la technique réellement appliquée aux
déchets. Il est donc important d'améliorer le transfert de
valeurs en ce domaine et, en pra-tique, d'utiliser les
technologies les plus à la pointe et les plus en phase
avec les avancées de la recherche.

- enfin, au niveau de la préparation de l'opinion publique
aux pro-blèmes des déchets, il faut, tout d'abord, faire un
effort sur la séman-tique afin que la définition de termes
tels que «déchet ultime» soit universelle.

«L'esprit français» est capable de comprendre la complexité
du monde de la gestion des déchets. C'est pourquoi, il est
primordial d'avoir une approche plus pédago-gique qui
permette de réduire l'incompréhension de la population face à
certaines décisions.

Montrons que le problème de la ges-tion des déchets fait
partie d'un ensemble plus vaste comprenant la pollution de
l'air, de l'eau et des sols. Tous ces efforts de communication
favoriseront une meilleure accepta-tion sociale du
phénomène déchet.

LES DIFFERENTS AXES RECHERCHE

M. CHARTIER

Afin d'être en mesure de mieux trai-ter et mieux valoriser les
déchets, cinq axes principaux de recherche ont été mis en
place. Il s'agit de :

- réduire les déchets à la source.

- valoriser les déchets sous forme énergétique et de
matériaux.

- optimiser et valider les _traite-ments let réduire les
coûts).

- caractériser les impacts sur la santé et le milieu naturel.
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- mieux connaître la sociologie de décision pour mieux
anticiper.

D'une manière schématique, les dis-ciplines scientifiques
appelées à tra-vailler dans le développement de ces
recherches sont :

- le génie des procédés

- la toxicologie

- la socio-économie.

FINANCEMENT DE LA RECHERCHE

Actuellement la politique de recherche dans le secteur des
déchets est financée de deux manières :

- à l'aide du programme que l'ADEME a été chargée de
conduire dans le cadre de la politique nationa-le, soit un
budget de 70 millions de franc par an, auquel s'ajoute
une vingtaine de bourses de thèses cofi-nancées par les
industriels.

- à l'aide du programme Eureka sur la période 1993-1995,
un milliard de francs ont permis d'initialiser toute une
série d'opérations de recherche.

Le problème de pérennité du finan-cement de la recherche,
dépendant exclusivement de la continuité du programme
Eureka, se pose à l'heu-re actuelle.

LES ATTITUDES INDUSTRIELLES

M. TRAMIER

Dans le domaine de la gestion des déchets, nous avons

deux attitudes princi-pales chez ELF :

- ayant pour objectif de produire le moins de déchets
possible sur nos sites de fabrication, nous veillons à
utiliser chaque fois que possible des technologies
propres afin de réduire la production de déchets à la
source. Et c'est au niveau de la recherche en conception
de process de pro-duction que nous faisons des efforts
particuliers.

- nous avons aussi pour objectif de faire en sorte que les
clients aient le moins de problèmes possible avec les
produits que nous leur fournissons, produits qui peuvent
devenir leurs propres déchets. Nous essayons donc non
seulement de développer des produits propres mais
aussi d'offrir à nos clients des services de coopéra-tion,
de récupération, de recyclage. Nous essayons en
particulier de déve-lopper une recherche commune pour
optimiser le lien produit-fabriqué/pro-duit-utilisé.

A propos de l’analyse du cycle de vie :

M. MENJON (EDF)

Bien que les analyses de cycle de vie atteignent très vite leur
limite quand il s'agit de comparer une pollution de l'air et une
pollution de l'eau, elles constituent un progrès par rapport à
une démarche qui ne prendrait pas en compte l'ensemble du
cycle et qui serait alors irration-nelle.

Les analyses de cycle de vie permet-tent des arbitrages qui
éclairent la réflexion des scientifiques et des législateurs,
sans toutefois constituer l'outil absolu permettant de régler
tout problème.

LE FONCTIONNEMENT DU CREED

Premier centre de recherche corpora-tive, fédérative sur toute
la filière du déchet, sa création reflétait le besoin de prendre
en compte l'ensemble de la filière, de réaliser une gestion
inté-grée de la collecte jusqu'au déchet ultime.

En son sein, les trois types de recherche importants sont

- la recherche intégrée.

- la recherche tournée vers la demande, avec deux types
de clients :

- les producteurs de déchets, où les besoins sont
de développer des techniques pour traiter mieux
et à moindre coût.

- les citoyens et leurs représen-tants, où les
besoins sont de dispo-ser des données sur la
qualité, les impacts, les risques et les consé-
quences de certains choix.

- enfin, la recherche pour l'exportation, instrument de lutte
au niveau international pour imposer ses solutions
techniques.

BILAN

M. BOURRELIER

En l'état actuel des choses, la pros-pective en terme de
financement et d'innovation technologique s'est déroulée avec
succès. Il reste surtout des progrès à faire en termes de com-
munication auprès des industriels et de vulgarisation et
sensibilisation auprès du public de ces nouvelles
technologies. Cela implique peut-être une meilleure
collaboration de la recherche avec les médias et un suivi de la
recherche par des spécialistes en communication.

 Intervention en séance plénière relative à : “prospective
et recherche”

de Daniel J. WATTS

Emission Reduction Research Center, New Jersey Institute of
Technology, Newark, New Jersey 0702

During the last quarter century in the United States the
management of industrial waste was affected greatly by a
series of laves that first addressed environmental media such
as Clean Water and Clean Air. These laves set standards for
acceptable levels of emissions and generated research and
new technology to be installed at the end of the industrial pipe
to remove pollutants from industrial waste streams.

  Later, there was a recognition that thousands of areas, such
as Love Canal, existed throughout the nation that had been
deposits for industrial wastes, either by design or by acci-
dent. Many were a threat to human populations, primarily
because of drinking water contamination. The need to clean
up generated the Superfund laws establishing a tax on
chemical -manufacturers and resulting in a complex
procedure of cleanup design and litigation before cleanup
work is completed.

To prevent future problems of this sort, another law, the
Resource Conservation and Recovery Act was developed.
This law created a system of approved industrial waste treat-
ment and disposal facilities and a sys-tem of tracking and
reporting of industrial waste, from the cradle to the grave, as it
has been described. These requirements generated sub-
stantial research efforts in new methods of waste treatment
such as improved incineration technology, more efficient
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biological treatment, chemical treatment such as neutrali-
zation and hydrolysis, and solidifica-tion and stabilization
before waste materials are put into a landfill.

Recognition by both government and industry that end of the
pipe treatment was not a cost effective approach led to the
passage of the Pollution Prevention Act. Although a relatively
weak law at the federal level, it encourages manufacturers to
identify and develop opportunities to change processes or
products to reduce waste and pollution at its source.
Research into new manufac-turing technology and life cycle
impli-cations of material choice is begin-ning to have impact
on the amount of waste generated in the United States.

Substantial progress has been made in the United States in
improving the quality of the envi-ronment. Technological
research for new waste stream cleaning techniques, new
waste destruc-tion methods, improved proce-dures to clean
contaminated soil and water, and environmentally friendly
manufacturing ap-proaches has been essential to promote
improvement and conti-nues to be needed.

Recently, the political winds have shifted. Serious questions
have been raised about the costs of environmental progress
and about the correct direction for. policy and regulation in the
futu-re. The Legislature of the State of New Jersey requested
my institu-tion to develop a report on the «Economic Impact of
Environmental Regulation» in the state. The research
required for that report showed there had been improvement
in the envi-ronmental quality of the state, but that there had
been a loss of jobs as well, as companies moved to other
states or other countries, or at least carried out expansion
elsewhere. While a cause and effect relationship was not
clear-ly established, the companies were clear that the way
the laws were enforced caused them to leave the state.
Similar concerns have been expressed at the natio-nal level,
together with fears that the costs to companies to meet more
restrictive environmental requirements will force them out of
business.

  The nation is challenged by attempting to address these
fears and concerns with too little infor-mation. During the era
of increa-sing regulation, research on tech-nology was
encouraged and sup-ported with federal funding. There was
very little funding pro-vided for the economic and social issues
about impacts on indivi-dual citizens and their acceptance of
regulations that affect their freedom to drive automobiles, for
example.

New proposals in Congress would have the EPA carry out a
cost/benefit analysis before a new regulation is issued. If the
cost is too high, relative to the benefit, the regulation would
not be approved. This is a formidable task because adequate
research results and understanding about comparative risks
and benefits are not available. Congress, as well as many
states, have reduced or are planning to reduce the level of
sup-port for environmental agencies. The reduced funding, a
proposed 33 % reduction for the EPA, will result in dramatic
changes in regulatory enforcement.

It is not possible today to predict whether these changes and
sugges-tions will be permanent or wili disap-pear, leaving,
perhaps, more severe regulations in their wake. A wise
course for a manufacturer, would be to continue to reduce
waste generation through source reduction efforts, to continue
to reduce emissions into all environmental media, and to
continue to inform neighbours, close and far, about the efforts
of the orga-nization.

Industrial waste management and research are closely linked.
The expe-rience in the United States suggests that
technological research is impor-tant, but other research areas
emphasising risk and economic impact are also important.
Proper information, wisely applied, will benefit citizens, the
environment, and the manufactu-ring industry.

 ---------------------------------------------------------------------------------

Débat conclusif, synthèse des travaux

Rapport de l’atelier « les déchets et l’industrie »

Par M. Alain DORISON

Directeur Régional de l'Industrie de la Recherche

et de l'Environnement de Haute-Normandie

L'atelier s'est déroulé en deux sessions, consacrées l'une aux
déchets industriels spéciaux (DIS) et l'autre aux déchets
industriels banals (DIB). Le traitement de ces deux types de
déchets s'effectue dans un contexte très différent, mais pose
néanmoins des questions communes.

  Le paysage réglementaire et écono-mique du traitement des
DIS est globa-lement stabilisé, même si des ajuste-ments
sont encore à attendre ; de même, le débat public autour de
ces déchets, naguère très vif, voire polémique, s'est
largement pacifié.

Le grand événement depuis les précé-dentes Assises de
1993 aura été la mise en chantier des plans régionaux d'éli-
mination des déchets industriels spé-ciaux (PREDIS). Même
si les travaux d'élaboration des PREDIS sont très
inégalement avancés selon les régions, ceux-ci, confortés par
les premiers enseignements des études déchets imposées à
certains gros producteurs de DIS, ont permis une prise de
conscience des flux et des enjeux, et conduit à une réflexion
collective inté-ressante.

Deux questions restent cependant à régler. La région n'est
sans doute pas toujours la maille de planification per-tinente
dans tous les cas, ni pour tous les types de DIS; par exemple,
certains nécessitent, par l'étroitesse du marché de leur
élimination ou l'ampleur des investissements nécessaires,
une approche nationale voire européenne et même mondiale.
D'autre part, l'équi-libre doit être trouvé entre la planifica-tion
et l'initiative privée dont relève le traitement des DIS, afin que
la concur-rence puisse jouer en évitant notam-ment la
constitution de rentes de situa-tion.

Enfin, la question de la gestion à long terme des déchets
ultimes et de leur stabilisation a été évoquée.

S'agissant des DIB, la situation est tout autre. Ceux-ci
représentent un flux annuel estimé de 40 à 50 millions de
tonnes, du même ordre que celui des ordures ménagères.
Jusqu'à une époque récente, leur élimination n'a guère posé
de problèmes, mis à part ceux entraînés par les variations du
cours des matières premières, une proportion importante des
DIB étant trai-tée par des filières de récupération.

Deux faits nouveaux sont intervenus, qui conduisent
aujourd'hui à des interrogations pressantes sur la gestion de
ces déchets : l'interdiction de la mise en décharge des
déchets non ultimes à partir de 2002, et la parution du décret
du 13 juillet 1994 sur les emballages qui en impose la
valorisation.



76

Industriels par leur origine, relevant de méthodes de
traitement analogues à celles des déchets ménagers, les DIB
interpellent, pour leur gestion, aussi bien les collectivités
locales que les professionnels du déchet industriel. Le débat
a mis en lumière la volonté d'avancer des différents acteurs
pour trouver des solutions adéquates.

Restent deux problématiques com-munes, au-delà de leurs
différences, aux DIB et aux DIS.

En premier lieu, les filières et installa-tions de traitement, si
perfectionnées soient-elles, ne suffiront pas à résoudre les
problèmes. Il faut progresser aussi par la réduction à la
source des volumes de déchets émis, ce qui conduit à
s'intéresser aux process de production et aux rapports écono-
miques à l'intérieur des filières profes-sionnelles. Source de
coûts croissants, la gestion des déchets doit faire partie des
préoccupations stratégiques des dirigeants d'entreprises : en
sont-ils conscients, sont-ils aptes à prendre les bonnes
décisions et qui peut les y aider si nécessaire ?

D'autre part, s'il existe des déchets dont le traitement peut
être aisément rentable, il en existe d'autres (DIS en quantités
faibles ou dispersées, cer-tains DIB) dont le marché est
beaucoup moins alléchant; ceci d'autant plus que le
traitement des déchets passe d'une logique gouvernée
principalement par l'économie à un champ de contraintes de
nature plus écologique. Dès lors, la gestion de ces déchets
peu rentables doit-elle relever d'un service public à définir ou
d'une initiative purement commerciale, et constituer, de la part
des producteurs, une approche indivi-duelle ou collective ?

Voilà en tout cas matière à réflexion, dans les années à venir,
pour les acteurs publics et privés du monde des déchets.

  rapport de l’atelier « les déchets et les collectivités locales »

Par M. Jean-Jacques DUMONT

Directeur Régional de l'Industrie de la Recherche

et de l'Environnement de la région Ile de France

L’atelier s’est organisé autour de deux tables rondes sur les
évolutions que vont connaître les techniques de traitement
des déchets ménagers et sur les contrates qui peuvent exister
entre la ville et la campagne sur le thème des déchets. Les
débats ont été animés et ils ont permis de dégager trois
principaux constats.

  1. Il y a un contraste entre l'affichage clair de la loi («plus de
déchets bruts dans les décharges en 2002») et la complexité
des décisions qui doivent être prises sur le terrain par les col-
lectivités locales. Les filières de trai-tement des déchets sont
en pleine évolution, les modalités réglemen-taires sont elles-
mêmes évolutives et, pour êtçe prêtes en 2002, les col-
lectivités locales doivent prendre aujourd'hui, dans ce
contexte incer-tain, des décisions lourdes de consé-quences
sur le plan environnemental et économique.

2. Il ne semble pas qu'il y ait d'oppo-sition marquée entre la
ville et la campagne sur le thème de la gestion des déchets.
Au contraire, l'objectif partagé est d'organiser la solidarité
entre les différents territoires et les différentes catégories
d'acteurs concernés.

3. Il n'y a pas d'unanimité entre les collectivités locales sur la
pertinence de l'objectif affiché par la loi ni sur la pertinence du
cadre de travail, proposé (plan départemental). Certaines
communes condamnent le caractère arbitraire et
technocratique de la loi qui leur semble coupé des réalités
physiques de terrain. D'autres communes, au contraire, font

état d'expériences locales tout à fait convain-cantes. Pour ces
dernières, le cadre départemental a pu apparaître approprié
tant pour organiser la solidarité entre les communes rurales et
urbaines (péréquation des coûts de transport, par exemple)
que pour développer une concertation entre les différentes
parties prenantes (col-lectivités, associations de défense de
l'environnement, industriels du déchet, ...)

Au-delà de ces constats, le débat a permis d'identifier deux
domaines dans lesquels des progrès seraient particulièrement
profitables pour les collectivités locales.

Ainsi, il semble qu'il y ait un manque réel d'instruments fins
d'analyse des impacts environnementaux et économiques
des différentes filières de traitement des déchets et de leurs
évo-lutions prévisibles. L'idée est de mettre à la disposition
des collectivités locales des outils d'aide à la décision adaptés
à la diversité des problématiques concrètes (zones urbaines,
pavillonnaires, rurales) .auxquelles elles sont, confrontées.

Parmi les questions auxquelles ces outils pourraient apporter
une réponse il y a celle de la possibilité éventuelle de
concevoir, dans certains contextes locaux, un agencement de
filières ne faisant pas appel à l'inci-nération.

Enfin, il importe de bien intégrer les aspects économiques et
sociaux. Pour de nombreuses filières, la faisabilité industrielle
est essentielle et elle n'est pas encore garantie. Ainsi, le
développement du recyclage confronte les collectivités
locales aux réalités des lois de marchés fluctuants et de la
concurrence internationale. Il importe de développer pour les
produits recyclés des débouchés capables d'absorber de
manière régulière des quantités importantes de produits.
Finalement, les différents modes de traitement de déchets ne
sont pas équivalents en terme d'acceptation sociale. La filière
socialement idéale devrait être respectueuse de
l'environnement pour satisfaire les écologistes,
économiquement supportable pour satisfaire le contribuable
et créatrice d'emplois.

Rapport de l’atelier « les déchets faiblement et très
faiblement radioactifs »

par Michel PASCAL

Directeur

C'est la première fois que le thème des déchets faiblement et
très faiblement radioactifs (FA et TFA) était abordé aux
assises de La Baule. Pourquoi le faire cette année ? Tout
simplement parce que plusieurs affaires ont récemment
défrayé la chronique`, qui ont suscité l'accélé-ration de la
réflexion qui s'est poursuivie aujourd'hui. L'atelier s'est
déroulé dans une atmosphère constructive et la plus
dépassionnée possible.

LES DECHETS FA ET TFA : DE FAIBLES QUANTITES.

On distingue trois types de déchets faiblement et très
faiblement radioactifs:

- ceux des «gros» producteurs,

- les déchets produits en petite quantité et de manière
diffuse,

- les stériles miniers.

L'atelier a centré sa réflexion sur les deux premières
catégories.
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La production de ces déchets repré-sente 20000 m3 par an.
Ces prochaines années, du fait notamment du
démantèlement des centrales nucléaires, la production
cumulée pourra représenter quelques dizaines de millions de
m3, à comparer, avec les 600 millions de tonnes de déchets
industriels et ménagers produits par an. Il s'agit donc d'un
volume relati-vement faible.

QUATRE TYPES DE PROBLEMES.

Les problèmes créés par déchets sont de quatre ordres:

*les impacts sociologiques et médiatiques sont évidents, du
fait que le nucléaire transporte une forte charge émotionnelle,
du fait aussi du manque d'information du public et du manque
de transparence, du fait aussi parfois du manque de rigueur
dans le traitement des problèmes rencontrés.

* les impacts sanitaires

Selon toute vraisemblance assez faibles. Selon les résultats
des enquêtes épidémiologiques connues, la radioactivité
naturelle engendrait en France 3000 cancers de plus par an,
celle des déchets TFA moins de un cancer par an. Encore
que les relations de causalité directe sont presque toujours.
impossible à établir. S'agissant des déchets hospi-taliers, un
participant de l'atelier a même relativisé le risque des déchets
TFA par rapport à d'autres risques, chimiques et viraux, bien
plus impor-tants à ces yeux, et qui devraient constituer la
priorité. Devant l'appa-rente innocuité de ces déchets, quatre
questions se posent. Un pro-blème d'accord sur les
protocoles de mesure de la radioactivité, et de calcul des
doses reçues. Les limites de l'épidémiologie basée sur des
tech-niques statistiques. Un certain retard en France de la
connaissance, à com-parer à celle de nos collègues étran-
gers. Des impacts sanitaires indirects (angoisse très
importante et bien réelle).

* L'absence actuelle de traçabi-lité. On ne sait plus
aujourd'hui ce que sont devenus certains déchets TFA. Cette
ignorance favorise des réactions de panique dans la popula-
tion.

* Enfin, réglementation confuse ou inexistante, bien qu'un
partici-pant ait signalé que ce n'était pas parce qu'il n'y avait
pas de régle-mentation qu'il fallait faire «n'impor-te quoi» avec
ce type de déchets.

DES AXES DE PROGRES SIMPLES ET CONSENSUELS.

Les participants à l'atelier sont tom-bés globalement
d'accord sur les principes suivants.

Principe de précaution.

Universellement reconnu en matière d'environnement,
notamment appli-qué pour traiter les grands pro-blèmes
planétaires comme l'effet de serre, il s'applique tout
naturellement aux déchets TFA. «Ce n'est pas parce que l'on
ne sait pas tout qu'il ne faut pas agir».

Principe de responsabilité.

Le déchet FA et TFA est d'abord un déchet, et donc visé par
la loi du 15 juillet 1975 sur les déchets. Selon cette loi, le
producteur de déchets est responsable de ceux-ci jusqu’à leur
élimination.

Principe de traçabilité.

Il faut savoir où vont ces déchets, aujourd'hui et demain. Nos
petits enfants auront le droit de savoir où ils sont.

Principe de transparence (ou de clarté).

Les choix qui seront retenus devront être largement concertés
puis expli-qués au public.

NI SEUIL, NI BANALISATION: LES DEUX IDES POUR UNE
SOLUTION.

Deux idées devront présider à la défi-nition d' une solution.

Pas de seuil universel de contrôle: si un tel seuil était défini, il
serait tellement bas qu'il aboutirait à considérer tout déchet
comme radioactif.

Pas de banalisation de ces déchets, donc pas de mélange
avec d'autres catégories de déchets.

Selon ces deux idées, les moyens sui-vants pourraient être
mis en œuvre:

- réaliser des études déchets, à l'instar de ce qui se fait
dans les ins-tallations «classiques»

- définir des zonages dans les installations nucléaires,

- mettre en place des filières spécifiques d'élimination,
c'est-à-dire gérer les déchets tout au long de la chaîne de
production et adopter des modes de production adaptés
à chaque filière.

- créer des stockages dédiés. Plusieurs types de stockage
selon la catégorie ou le type de déchets.

Plusieurs participants ont rappelé la nécessité que le coût de
ce stockage ne devrait pas excéder celui de l'éli-mination des
déchets industriels.

CONCERTATION : L'ELEMENT CLE DE LA METHODE

Savoir d'où l'on part, où l'on veut aller, quelles voies
emprunter. Des groupes de travail spécialisés devront
travailler sur ces sujets. Ce n'est qu'après cet important travail
de réflexion que la réglementation viendra en quelque sorte
entériner un consensus de toutes les parties.

LA RADIOACTIVITE DIFFUSE : UN SUJET A NE PAS
NEGLIGER

Si les idées paraissent désormais cla-rifiées s'agissant des
déchets TFA produits en grande quantité, force est de
constater qu'elles le sont beaucoup moins s'agissant des
déchets produits en petite quantité. Des propositions ont été
faites, comme celle d'installer un portique de détection à
l'entrée des filières de traitement de ferrailles, sans négliger le
problème qui se poserait alors de la fixation du seuil de
déclenchement de ces por-tiques. En tout état de cause, un
opé-rateur comme l'ANDRA paraît avoir un rôle à jouer vis-à-
vis de ces petits producteurs, pour les identifier (ce qui n'est
pas toujours aussi simple) et éliminer leurs déchets.

LE ROLE DES E LUS EST PRIMORDIAL.

L'information, l'éducation, la partici-pation du public sont
indispensables pour toute avancée dans ce domaine,

LA TRANSPARENCE OU LA CLARTE : LA CLE DE
VOUTE DE L'EDIFICE ?

Des débats parfois vifs entre les diverses catégories d'acteurs
repré-sentées à l'atelier, public, produc-teurs, éliminateurs,
administration, il ressort une demande très forte éma-nant du
public d'être, mieux et plus complètement informé. Un
exemple a été cité de cette insuffisance d'information selon le
public : celui de la modélisation de l'évolution dans le temps
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des sites de stockages de déchets radioactifs. Ainsi, s'il ne
fal-lait retenir qu'une conclusion de cet atelier, ce serait à n'en
pas douter celle-ci: mettre le sujet sur la table pour qu'il soit le
plus largement évo-qué possible, sans préjugé au départ,
sachant seulement que quels que soit nos modes
d'industrialisation futurs, le problème actuel des déchets
radioactifs, qui existent, sera de toutes façons à traiter, pour
ne pas trans-mettre ce problème aux générations futures.

---------------------------------------------------------------------------------

Table ronde conclusive

Quelles sont les actions à mener pour
aborder les échéances de l’an 2002 ?

Animé par :

M. Alain DENVERS

Journaliste, producteur de télévision

Mme Florence SCHAAL

Journaliste TF1

Avec la participation de :

M. Richard ARMAND

Membre du comité éxécutif, Superviseur de la société
PECHINEY

M. Lionel BRARD

Président de l’association France Nature Environnement

M. Philippe BRONGNIART

Directeur général de la société LYONNAISE des EAUX

M. Gustave DEFRANCE

Directeur de la prévention des pollutions et des risques

M. Alain MARNET

Secrétaire général du Syndicat National des Ingénieurs de
l’Industrie et des Mines

M. Jacques PELISSARD

Député, Maire de Lons le Saulnier

M. Gérard TREMEGE

Député, Président de l’ACFCI (Assemblée des Chambres
Françaises de Commerce et d’Industrie)

En matière de déchets, il n’y a plus le droit à l’erreur.
L’échéance 2002 approche, et seuls les déchets ultimes
seront placés en décharges.

Est-ce un objectif que l’on peut tenir ?

Pour Jacques Pélissard, le pari est difficile pour les
collectivités locales qui sont confrontées à un double défi
: l’assainissement de leur commune et l’application de la
loi de 1992 relative aux déchets. « La charge est
beaucoup trop lourde », a expliqué M. Pélissard, « les
collectivités vont devoir faire des arbitrages.

« Côté opérateur, on témoigne d’un certain optimisme. »
Les problèmes financiers se régleront en marchant
comme c’est le cas depuis le début des années 1990 »,
affirme Philippe Brongniart, « peut-être faut-il imaginer

des formules inédites telles que le paiement
proportionnel des consommateurs.

Alain Marnet, porte-parole des ingénieurs de l’Industrie et
des Mines, quant à lui, a rappelé le lourd déficit en
moyens humains de l’administration pour être réellement
efficace sur le terrain.

Les invités, lors de ce débat de conclusion, ont estimé
que la France incarnait une position singulière en matière
de déchets dans le concert européen. Capacité à
conduire une action à long terme et à opérer des
ajustements en cours de route, relatif consensus des
acteurs, approche intégrée de l’environnement. Bref, une
réelle dynamique dont témoignent les Assises de La
Baule.

A PROPOS DE L'ECHEANCE DE 2002.

Gustave DEFRANCE :

Seuls les déchets ultimes seront mis en décharges, tel est
l’objectif que l’on s’est défini pour l’horizon 2002, est-ce un
objectif que l’on peut tenir ?

Premièrement, je dirai que nous pouvons constater depuis
deux ans une rupture à deux niveaux avec le passé :

- Aujourd'hui, tout le monde admet que nous pouvons
connaître une croissance économique sans pour autant voir
la production de déchets augmenter. On se permet même
d'imaginer qu'en 2010, 2015 on puisse avoir moins de
déchets qu'aujourd'hui.

- Les chercheurs et les responsables se disent satisfaits des
moyens qu'ils ont en matière de prévention.

Je dirai aussi que pour tenir l'objectif 2002, l'Etat possède
maintenant un certain nombre d'outils : des outils
réglementaires, des instruments économiques (par exemple
les taxes sur Déchets Industriels Spéciaux), des instruments
contractuels.

Il me semble donc que le pari 2002 est tout à fait tenable.

Nous pouvons même dire que d'un point de vue quantitatif et
qualitatif les plans départementaux et régionaux sont bien
avancés.

Attention, cela ne veut pas dire qu'il y a du temps à perdre !

Ce qui me semble positif, comme le souligne Madame
Lepage : pour l'ins-tant, nous attendons des projets, des
idées plutôt que constater un manque d'argent.

Peut-on parler d'engagement confirmé de la part de l'Etat ?

Jacques PELISSARD

Oui, dans la volonté politique à avoir seuls les déchets ultimes
mis en décharge.

Mais deux problèmes se posent

- le problème de l'acceptation socia-le par la population
d'installations de traitement qui ont pour but d'éviter les
décharges.

- le problème de l'acceptation finan-cière pour les communes
qui ont à faire au cours de la même période à deux
programmes considérables

celui de l'assainissement et celui du traitement des déchets.

Les communes sont dans une situa-tion de cumul
d'investissements qui ne leur permettra pas de tout réaliser.
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Gérard TREMEGE

L'objectif de 2002 est un objectif qu'il faut préserver mais en
l'état actuel des choses, il sera difficile à atteindre, en
particulier pour des raisons financières. Il y a de plus une
inadéquation entre les ambitions affichées par l'Etat et les
moyens (techniques ou financiers) qui sont aujourd'hui à la
disposition des collectivités territo-riales intervenant sur le
secteur du traitement et de la valorisation des déchets.

Le financement de l'opération

Gustave DEFRANCE

On a laissé trop longtemps croire qu'une politique de déchets
n'allait rien coûter, je me souviens encore de l'expression : " il
y a de l'or dans les poubelles ". Dans la réalité des faits, le
coût de fonctionnement semble être voisin d'un franc par jour
par habitant.

Philippe BRONGNIART

Je suis un peu gêné par ce débat sur le financement car je
considère que lorsqu'on lance une action nouvelle de cette
ampleur, par définition, il n'y pas de notion d'argent qui
intervienne.

Depuis 1992, nous avons mis des moyens en œuvre afin de
trouver de l'argent et le bon exemple d'Eco-Emballages me
montre que nous avons réussi. Il est vrai que nous ne nous
sommes pas attaqués à des zones trop douloureuses comme
peuvent l'être les budgets commu-naux, mais nous avons
réussi.

Il est maintenant nécessaire de faire un effort d'imagination
afin de trouver une autre source de financement, et peut-être
de rouvrir le débat du paiement direct par les consomma-
teurs et utilisateurs.

En tout cas, je reste persuadé que l'Etat trouvera des
solutions toutes aussi satisfaisantes que celles déjà mises en
place face aux problèmes de financement.

Lionel BRARD

En toile de fond, cela me paraît malsain de vouloir mettre
systémati-quement, un chiffre en ce qui concerne
l'environnement.

Je ne suis pas sûr que toutes les actions de l'Etat, notamment
lorsqu'elles sont prioritaires, doivent tou-jours passer par une
justification de leur rationalité économique. Le pro-blème est
sans doute ici, de savoir si le déchet est plus qu'un simple
élé-ment de l'économie.

Le déchet, va-t-il rester une prio-rité durable pour l'Etat ?

Gustave DEFRANCE :

Nous sommes en face, aujourd'hui, d'une approche de plus
en plus inté-grée des éléments en matière de pol-lution.
D'ailleurs, la France a milité à Bruxelles pour que l'ensemble
des pays européens ne raisonne plus en termes de pollution
d'air, pollution d'eau, déchets, pollution des solsmais qu'on
essaie d'avoir une action qui soit totalement intégrée.

Les déchets restent une priorité, d'autant plus qu'il existe un
lien très fort entre les déchets et un vrai problème de notre
pays : la pollution des sols.

Le problème des moyens humains

Alain MARNET :

En tant qu'hommes de terrain, 2002 est pour nous une
interrogation. Une interrogation en terme de moyens humains,
les chiffres suivants sont explicites :

- 50 000 autorisations,

- 5000 établissements prioritaires, - et seulement 532
inspecteurs.

Or en tant qu'inspecteurs, nous avons non seulement des
missions à accomplir dans le domaine des déchets mais
aussi dans bien d'autres domaines.

Corinne Lepage disait hier Etre à votre écoute, c'est être
réaliste. Et être réaliste, c'est concevoir avec vous une
politique à la hauteur de nos problèmes, mais aussi une
politique applicable. Or il n'y a que les politiques applicables
qui sont appli-quées. " Et moi je rajouterai : pour qu'une
politique soit appliquée, il faut qu'elle soit applicable, c'est-à-
dire qu'il faut que les moyens humains soient plus importants.

Nos besoins sont de trois à quatre fois nos effectifs actuels.

Le problème d'adaptation des textes

Gustave DEFRANCE :

On a pris la très mauvaise habitude, au niveau européen et
au niveau fran-çais, de tout vouloir réglementer de Bruxelles
ou bien de Paris, en ne lais-sant aux textes aucune marge de
manœuvre sous l'autorité des Préfets, ceci d'ailleurs
quelquefois sous l'influence des industriels de peur qu'il n'y ait
pas les mêmes règles partout.

Tout doucement, on arrive à des règles qui sont extrêmement
diffi-ciles à appliquer. Il y a donc un véri-table travail de fond à
faire pour avoir des textes plus facilement appli-cables.

Le problème des décharges du passé

Richard ARMAND

Le problème des sols résulte du passé industriel de notre
pays. Il s'agit de déchets qui ont été mis, soit dans le sol
d'établissements indus-triels, soit dans des décharges
internes ou externes sans contreve-nir aux quelques
réglementations de l'époque.

Il s'agit très souvent de sites très anciens, et ils sont
nombreux. En France, l'inventaire est en cours, mais nous
connaissons déjà le nombre des plus critiques d'entre eux :
669.

Ces déchets sont soit orphelins, auquel cas la taxe sur DIS
règle pour le moment le problème, soit non orphelins, dans ce
cas la solution est moins évidente. En effet, le principe des
pollueurs / payeurs ne peut pas toujours être appliqué, en
particulier dans la mesure où le pollueur est le descendant
d'une filiale ancienne dont le processus de production a
disparu au cours des ans.

C'est pourquoi, dans les cas où le pollueur existe mais est
non solvable, il me semble que la gestion doit être collective,
ce qui implique l'interven-tion de l'Etat et des industriels.

Le problème des PME-PMI

Gérard TREMEGE

Les PME-PMI n'ont pas elles-mêmes les moyens de procéder
au traitement de leurs déchets industriels, il serait donc
naturel de trouver un interlocuteur qui puisse jouer le rôle
d'interface entre les entreprises qui en ont besoin et
l'opérateur qui puisse satisfaire ce besoin de valorisa-tion, et
de traitement des déchets.
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Pour répondre à ce problème, je crois qu'il n'est pas
indispensable de créer une différenciation entre les déchets
ménagers et les DIB, telle que nous le faisons actuellement.
Le traitement pourrait être collectif , et je placerai volontiers
comme interface entre les entreprises en question et les
collec-tivités locales les Chambres de Commerce et de
['Industrie.

Ce traitement collectif aurait de plus une conséquence
positive pour les collectivités locales : rentabiliser les
installations des villes.

Jacques PELISSARD

Il est vrai que l'intérêt général serait de trouver, pour les PME-
PMI, des partenaires privés capables de résoudre ce
problème, ou encore essayer dé rentabiliser des ouvrages
collectifs par le traitement de DIB qui viennent s'ajouter aux
traitements des déchets ménagers.

Les collectivités locales ont une com-pétence légale qui
s'applique aux déchets ménagers mais qui ne s'ap-plique ni
aux déchets hospitaliers, ni aux DIB dès lors que les
gisements peuvent être identifiés de façon indé-pendante de
ceux des commerçants ou artisans " de proximité des villes ".

A mon avis, les collectivités locales ne sont pas encore prêtes
à accueillir les déchets de PME-PMI lorsqu'il s'agit de
gisements de DIB impor-tants provenant d'entreprises indus-
trielles ou commerciales, elles aussi importantes.

Un problème est que, malgré les efforts des DRIRE pour
aider les PME à traiter elles-mêmes leurs déchets, ces
dernières ne se lancent pas, souvent pour des raisons
d'investisse-ments trop lourds et non rentables.

Philippe BRONGNIART

Je pense que dans une société moderne, on ne pet plus
demander à chaque entreprise de traiter elle-même ses
déchets, je dirai même qu'on doit passer d'une gestion à
l'intérieur des portes à une gestion confiée, soit à des
opérateurs professionnels, soit à des recycleurs, soit aux
collectivités publiques si elles veulent bien s'en occuper.

Il faut malgré tout prendre conscien-ce que nous sommes au
début d'un processus. Je me souviens qu'en 1992, 2002
apparaissait pratiquement comme une provocation,
maintenant apparemment personne ne conteste que nous
sommes en route vers cet objectif.

Ce processus de changement de méthode ne peut être
qu'extrêmement lent. Je suis persuadé qu'à l'avenir nous
aurons des centres de tris, des installations de traitements qui
permettront de traiter les DIB.

L'acceptation sociale

Jacques PELISSARD

Pour le problème de l'acceptation sociale, le rôle des
représentants locaux est de bien poser une problé-matique
d'ensemble. Il faut com-prendre que le problème n'est pas
seulement de traiter nos déchets, mais aussi de protéger
notre envi-ronnement de façon globale.

Par exemple, il faut situer, à mon sens, l'installation d'une
usine d'incinéra-tion dans le cadre d'un projet, d'un véritable
programme départemental. Si les habitants d'une ville ont le
réel sentiment que c'est une action globa-le de protection de
l'environnement, une protection des paysages, une protection
de la qualité de l'air, de l'eau, l'action sera moins délicate.

Secteur des déchets faiblement radioactifs

Gustave DEFRANCE :

Il faut appliquer à ce secteur le princi-pe de la participation,
énoncé dans la loi votée le 2 février 1995, selon laquelle
chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à 1
'environnement, y compris celles relatives aux substances et
activités dangereuses.

CONCLUSION

Les caractéristiques du modèle français selon :

Philippe BRONGNIART

Un signe du modèle français est la capacité à travailler, à
mener un projet à long terme. C'est aussi la capacité des
différents intervenants à se comprendre et à évoluer
ensemble vers le même objectif.

Jacques PELISSARD

Continuons à associer les collectivités locales aux industriels,
en particulier avec l'aide d'Eco-Emballages et l'ADEME.
L'approche associative est une composante essentiel du
modèle français.

Lionel BRARD

Le modèle français possède une base réglementaire correcte,
bien pensée dès l'origine. Cependant, il constitue-ra un
véritable modèle à partir du moment où nous aurons une
approche systémique dans tous les sens du terme, avec en
particulier un accent sur les ajustements en cours de route.

Gustave DEFRANCE :

Contrairement à certains pays euro-péens, en France, ceux
qui traitent les problèmes de déchets sont les mêmes que
ceux qui traitent la pollu-tion de l'air et de l'eau. C'est une des
force de la France que d'avoir une approche intégrée des
solutions.

 ---------------------------------------------------------------------------------

Clôture des assises

par Yves GALLAND

Ministre de l'Industrie

Je voudrais tout d'abord saluer le succès grandissant que
recueillent les Assises Nationales des Déchets Industriels.
L'assistance nombreuse et la qualité des participants de ces
deux jours témoignent de l'intérêt que porte l'ensemble des
acteurs concernés à cette manifestation devenue
incontournable.

Ce succès est dû, à l'évidence, à la qualité de l'accueil de la
ville de La Baule, à l'appui personnel constant de Monsieur
GUICHARD, et au savoir-faire des organisateurs. Mais ces
conditions matérielles, pour agréables qu'elles soient, ne
suffiraient pas à elles seules, à attirer autant de participants
venant de toutes les régions de France et même, pour
certains d'entre eux, de pays voisins. Si ces Assises, troisiè-
me du genre, sont devenues au fil des années, la
manifestation de référen-ce s'agissant de la vaste et
complexe problématique des déchets indus-triels, elles le



81

doivent avant tout à la clairvoyance de ses fondateurs: dès
1991, ils ont pris l'initiative d'organi-ser ces échanges d'idées
et d'expé-riences entre toutes les catégories d'acteurs
concernés par les déchets industriels.

COUP CHAPEAU AUX ORGANISATEURS

Bravo donc aux DRIRE, et en pre-mier lieu à celle des Pays
de Loire qui nous accueille aujourd'hui, ainsi qu'aux
ingénieurs de l'industrie et des mines, qui sont sur le terrain
une des principales forces de l'Etat dans ses actions pour la
protection de l'en-vironnement dans l'industrie. Bravo enfin à
l'ADEME, à I'ANDRA et aux partenaires industriels de cette
opé-ration. Tous, vous contribuez à la densité et au sérieux
de cette mani-festation.

Dans un domaine aussi difficile que celui des déchets, où il
faut exclu-re précipitation et improvisation, les Assises
permettent de faire le point sur la politique des pouvoirs
publics dans une atmosphère propice au débat ouvert et à la
concertation.

Les thèmes abordés au cours de ces deux journées en sont
la démons-tration éclatante.

Désormais, le débat sort du cadre strict des relations
entreprises / pou-voirs publics pour s'élargir au rôle des
collectivités locales. Par ailleurs, il lève le voile sur la
problématique des déchets radioactifs. C'est peu dire que les
déchets, en général, ont mauvaise presse. Que dire alors des
déchets radioactifs ? Eh bien, justement, vous en parlez ! Il
n'y a pas de sujet tabou aux Assises de La BauLe. C'est le
signe à la fois d'une prise de conscience des enjeux qui se
présen-tent à nous et de la responsabilisation croissante de
l'ensemble des acteurs concernés.

RAPPEL DES ENJEUX

On le voit désormais, la question n'est pas seulement d'ordre
tech-nique, ni limitée à telle ou telle affai-re ponctuelle ou
géographiquement isolée. Elle est devenue une question
d'intérêt général, qui ne peut laisser indifférents les
responsables politiques et les autorités publiques.

Si tant est qu'il y ait des scep-tiques, les ordres de grandeur
que nous avons tous à l'esprit suffiraient à les convaincre de
changer d'avis : la France produit annuellement 580 millions
de tonnes de déchets, dont 30 de déchets ménagers, 150 de
déchets industriels et 400 de déchets agri-coles ou issus de
l'industrie agroalimentaire. Par rapport à ces millions de
tonnes, les 30000 m3 de déchets radioactifs produits chaque
année ne représentent qu'une petite fraction. Pour autant, il
West pas question de les minimiser, encore moins de les
banaliser, comme l'a souligné hier avec raison Madame
LEPAGE.

In fine, l'enjeu est bien la perma-nence et la performance de
notre industrie. Je l'affirme ici avec force compte tenu des
responsabilités qui me sont confiées en tant que Ministre de
l'Industrie : faire l'impasse sur la gestion des déchets, ce
serait prendre le risque d'asphyxier notre activité industrielle
et la mettre au ban de notre société.

LES AXES DE LA POLITIQUE DU MINISTERE DE
L'INDUSTRIE

Je retiens pour ma part trois orienta-tions qui doivent inspirer
l'action publique : organiser le débat public, amplifier la prise
de conscience des industriels, soutenir le développement de
l'industrie française des déchets.

1) Organiser le débat public, c'est le premier devoir des
politiques. La clarification des enjeux et les prises de décision
passent par l'exercice de la démocratie au quotidien.

Concertation, information, confrontation, transparence, tout le
monde y gagne en crédibilité et en compréhension.

LE CAS DES DECHETS RADIOACTIFS DE HAUTE
ACTIVITE

Les pouvoirs publics n'ont pas choisi d'autre démarche pour
traiter des recherches sur la gestion des déchets radioactifs
de haute activité et à vie longue.

Ainsi, le Parlement aura été consulté deux fois sur la question
du stockage souterrain de déchets de haute activité: une
première fois, à l'occasion de la loi du 30 décembre 1991; une
deuxième fois, en 2006, date à laquelle rendez-vous est pris
pour faire le point sur 15 années de recherche. Le Parlement
se pronon-cera alors en toute connaissance de cause sur les
options définitives.

Dans l'intervalle, une mission de médiation a été confiée au
député, Monsieur Christian BATAILLE. Quatre départements
ont été identifiés comme susceptibles d'accueillir des
laboratoires souterrains de recherches sur le stockage des
déchets de haute activité. Des ins-tances locales
d'information et de concertation ont été mises en place. Les
conditions sont désormais réunies sur ce dossier pour que le
Gouvernement choisisse, en toute sérénité, les deux sites
pour l'im-plantation de laboratoires souter-rains, au début de
l'année 1996.

LE MAILLAGE DU TERRITOIRE EN UNITES DE
DETOXICATION

C'est dans le même esprit de concertation et d'explication des
choix publics qu'il convient d'enga-ger une politique
d'infrastructures consistant à mailler le territoire d'unités de
détoxication. Madame Corinne LEPAGE a rappelé hier
l'échéance emblématique que constitue l'année 2002, date à
partir de laquelle seuls les déchets ultimes devraient être mis
en décharge.

Je sais que les DRIRE notamment travaillent, sous l'autorité
des Préfets, à l'élaboration des plans d'élimination
indispensables à la réussite de cette politique. Je comp-te sur
elles pour faire prévaloir toute la capacité de dialogue
nécessaire mais aussi l'esprit de décision au moment des
choix.

2) La deuxième mission de la puis-sance publique, c'est
d'amplifier la prise de conscience des industriels.

LA PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE DES
INDUSTRIELS

La responsabilité d'une gestion rigoureuse des déchets
industriels incombe bien évidemment principa-lement aux
industriels eux-mêmes.

Je sais qu'ils en ont déjà pris conscience. C'est ainsi qu'entre
1991 et 1993, la part relative des investis-sements liés à la
gestion des déchets par rapport à l'ensemble des inves-
tissements destinés à la protection de l'environnement est
passée de 11% à près de 16% d'après les statistiques
élaborées par mon service spécialisé, le SESSI. Tout laisse à
penser que cette tendance va se confirmer. La gestion de
l'environnement est ainsi devenue un élément stratégique de
la gestion de l'entreprise.

Parallèlement, on voit naître de nombreuses initiatives
collectives émanant de collectivités locales, de groupements
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d'entreprises ou de chambres de commerce et d'industrie. Je
tiens ici à les saluer. Elles montrent que la règle du «chacun
pour soi» laisse progressivement la place à une vision globale
positive et dynamique de la gestion des déchets. Elles
contribuent efficacement à le gestion des PME-PMI, qui
constituent le principal gisement d'emplois de notre pays.

Rappelons notamment la création d'éco-emballages pour
répondre aux préoccupations nouvelles concer-nant la
valorisation des déchets ménagers ou l'accord-cadre pour le
traitement des véhicules usagés pas-sés entre professionnels
de l'automobile, ou encore les projets d'expé-rimentation
régionale pour la valori-sation des produits électriques et
électroniques en fin de vie.

Les pouvoirs publics ont le devoir d'apporter leur contribution
à cette prise de conscience. Ils le font d'abord et avant tout
par le contrôle rigoureux de l'activité industrielle. J'ai pu
constater, au fil de mes visites sur le terrain, le rôle
incontournable des DRIRE.

Mais le rôle des pouvoirs publics ne consiste pas seulement à
contraindre ou contrôler. Le rôle de l'Etat, c'est aussi susciter,
favoriser, accompagner les mutations nécessaires. Prenons
l'exemple des déchets faiblement et très faiblement
radioactifs, dont il a été débattu hier.

LE CAS DES DÉCHETS TRÈS FAIBLEMENT
RADIOACTIFS

Les déchets très radioactifs sont stockés de façon sûre à La
Hague et à Marcoule, et nous disposons du temps nécessaire
pour mener les recherches sur leur gestion, que j'ai évoquées
il y a quelques instants à propos des laboratoires souterrains.

Les déchets de faible et moyenne activité sont stockés de
façon tout à fait satisfaisante dans le centre de l'Aube de
l'ANDRA.

La situation des déchets radioac-tifs en France est donc
globalement satisfaisante. C'est pourquoi je ne peux pas
accepter que, se poursuive une série de dysfonctionnements
ali-mentant des débats malsains concer-nant le bas de
gamme de ces déchets, les déchets très faiblement radioac-
tifs. Je sais bien que ces dysfonc-tionnements ont en règle
générale un impact sanitaire tout à fait négli-geable, mais ils
nuisent à la crédibili-té de l'ensemble du système de ges-tion
des déchets et donc à la confian-ce dont bénéficient, dans
l'opinion, les industriels du nucléaire.

A l'origine de ces affaires, on trou-ve sans cesse les mêmes
insuffi-sances: insuffisances de stratégie clairement identifiée
et formalisée, insuffisances réglementaires, insuffi-sances de
procédures, insuffisances de rigueur.

C'est à l'Etat de susciter une évo-lution de la situation et
puisque ce sujet est fort opportunément mis à l'ordre du jour
dg ces Assises, je prends date aujourd'hui en souli-gnant ma
volonté de mettre en place un dispositif fondé sur deux
principes clairs: la responsabilité totale du pro-ducteur de
déchets, et la traçabilité des déchets.

Il faut sur ce point quitter le discours et passer à l'action :

- les industriels doivent mener des études sur leur production
de déchets et les façons de la réduire;

- ils doivent définir dans leurs ins-tallations, de façon précise
et limita-tive, les zones où sont prévus la pro-duction et le
transit des déchets radioactifs;

- ils doivent proposer aux pouvoirs publics des filières de
gestion adap-tées; - ils doivent prévoir la création de
stockages dédiés ou spécifiques à ce type de déchets;

Le point crucial dans cette affaire est de ne pas succomber à
une logique de seuil, en deçà duquel les déchets radioactifs
seraient banali-sés. Bien au contraire, les pouvoirs publics
souhaitent et le Ministre de l'Industrie en tête, que les déchets
très faiblement radioactifs fassent l'objet d'une identification
scrupuleu-se au sein de chaque installation industrielle.

Ceci passe par la détermination d'un zonage des installations
destiné à séparer les zones où leur produc-tion est possible et
celles où seule la production de déchets «classiques» est
envisagée.

La Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires a d'ores
et déjà engagé une action volontariste en demandant aux
exploitants publics (EDF, CEA, COGEMA) d'étu-dier la mise
en pratique de cette logique de zone sur des sites pilotes. Les
conclusions de ces études seront disponibles d'ici à la fin de
l'année.

Au-delà, je souhaite que cette démarche soit généralisée à
l'ensemble des installations produisant des déchets très
faiblement radioac-tifs, avec pour objectif la maîtrise d'un
dispositif technique au 30 juin 1997. A cette date, nous
aurons ainsi clarifié la situation et jeté les bases d'une gestion
rigoureuse et contrô-lable des déchets très faiblement
radioactifs.

Parallèlement, doit s'opérer la recherche des sites pour
assurer, au bout de la filière, le stockage de ces déchets.
Soyez sûr que les choix effectués en la matière ne seront pas
le fait du prince. Ils interviendront, en toute transparence, à
l'issue d'un processus concerté tenant compte tout autant des
contraintes tech-niques que de l'acceptabilité de l'opi-nion.

Peut-être, quand tout cela aura été fait, aurons-nous le
sentiment d'avoir consacré trop de temps, d'argent et d'efforts
à des déchets de très faible radioactivité qui présentent un
risque sanitaire finalement négligeable.

Peu m'importe; je souhaite que ces idées soient discutées,
qu'elles soient affinées, en liaison avec tous les intéressés:
l'inscription du thème des déchets très faiblement radioac-tifs
aux Assises de La Baule va tout a fait dans ce sens. Au-delà,
nous avons besoin d'une volonté claire, d'un effort de
réflexion poursuivi, d'une rigueur sans défaillance. De son
côté, l'Etat fera son devoir. A ce prix, et encore une fois en
liaison avec tous les partenaires intéressés, la gestion des
déchets de très faible radioactivité sera suffisamment
rigoureuse pour garantir de façon évidente la protection du
public et de l'environnement, à l'image de ce qui existe ou fait
l'objet de recherches en ce qui concerne les autres catégories
de déchets radioactifs.

3) Mon troisième axe de travail, c'est le développement de la
filière industrielle des déchets.

 Beaucoup a déjà été dit avec jus-tesse lors des éditions
précédentes de ces Assises sur la place importan-te
qu'occupent les entreprises fran-çaises du secteur de
l'environnement en général, des déchets en parti-culier.

Le secteur industriel des déchets est stratégique pour notre
pays, à bien des égards. Il est en fort déve-loppement. Son
chiffre d'affaires, actuellement de 25 milliards de francs, doit
doubler d'ici l'an 2000. Il représente déjà 150 000 salariés et
dispose d'un potentiel de création de plusieurs dizaines de
milliers d'em-plois dans les années à venir.
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Mais ce secteur est aussi et surtout stratégique par l'impact
qu'il peut avoir sur la compétitivité des entreprises utilisatrices
des technologies de déchet.

La gestion de l'environnement a en effet un coût croissant. En
poursuivant la tendance actuelle, les dépenses de gestion de
l'environnement atteindraient en France 9% du PIB dans
trente ans, soit autant que les dépenses de santé aujourd'hui.
Le traitement des problèmes hérités du passé
(décontamination des sols, par exemple) s'ajoute à la
nécessité de gérer le cycle de vie des produits (y compris le
stockage des déchets ultimes) et de maîtriser les risques
industriels. Ces coûts pèsent sur les entreprises et les
collectivités locales qui, les unes et les autres, s'efforcent de
les répercuter sur les ménages et risquent de se heurter à
une limite du consentement à payer.

Pour sortir de cette impasse, il est prioritaire d'axer notre
effort sur l'innovation pour permettre le dévelop-pement de
solutions macro-écono-miquement moins coûteuses et à
caractère globalisant telles que les «technologies propres».

En un mot comme en cent, il s'agit, pour des raisons
d'efficacité écono-mique, de passer de l'âge des «tech-
nologies prothèses» (souvent rudi-mentaires) à celui de la
prévention, en remontant progressivement vers le cœur des
procédés et des produits.

Au total, l'accentuation de la sévé-rité des normes montre les
limites des techniques classiques (les coûts unitaires
augmentent plus vite que les exigences environnementales),
ce qui devrait constituer un facteur puissant en faveur de
nouvelles solu-tions technologiques plus propres et plus
efficaces. Les filières transver-sales de destruction des
déchets dan-gereux présentent ici un intérêt majeur (comme
l'incinération de déchets toxiques en cimenteries). La
conception de nouveaux produits et process respectueux de
l'environnement s'inscrit également dans cette perspective, de
même que les tech-nologies «douces» (par exemple, en
chimie ou pour la résorption des pol-lutions historiques ou
accidentelles, mise en œuvre de process ne s'écar-tant pas
des conditions normales de température et de pression).

La production d'énergie n'échappe pas à l'analyse
précédente. Pour la France, qui s'est fortement engagée dans
la production d'électricité d'ori-gine nucléaire, le principe de
gestion de fin de cycle de vie des produits a, bien sûr, des
implications impor-tantes en matière de technologies à
développer (inertage et stockage des déchets nucléaires, par
exemple). Ce point paraît d'autant plus important que les
filières énergétiques basées sur les combustibles fossiles
butent ici sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à
effet de serre.

Vous comprendrez dans ce contex-te que le Ministère de
l'Industrie fasse porter ses efforts sur les projets de recherche
et développement, menés par les industriels du secteur en
par-ticulier à travers le programme euro-péen Eureka.

Cette politique est indissociable de notre politique
d'exportation, à laquelle je tiens particulièrement. La France
dispose d'atouts dans le domaine des déchets; elle a un
programme ambitieux d'équipement de son territoire. "Toutes
les conditions sont donc réunies pour faire pro-gresser son
savoir-faire, mais aussi pour exporter et valoriser ses perfor-
mances à l'étranger.

CONCLUSION

Le Ministère de l'Industrie a récemment publié une réflexion
pré-cieuse et indépendante, sur la politique de stimulation à

l'innovation. La grande originalité de ce travail résul-te de la
méthodologie: ce n'est pas un nième rapport de fonctio-
nnaires.

L'Administration s'est contentée d'être le catalyseur de ce
travail asso-ciant 100 chercheurs, chefs d'entreprises, mais
aussi commerciaux, res-ponsables d'industries de service, etc
... Ce tour d'horizon a permis de recenser 135 technologies
clés pour l'industrie française. Je souhaite souligner en guise
de conclusion, que 10% de ces technologies concernent le
secteur des déchets ou de la dépol-lution. Quelle meilleure
preuve pou-vait-on trouver du rôle clé que doit jouer à l'avenir
ce secteur industriel ?

 Le diagnostic est clair, il faut mainte-nant que tous les
acteurs jouent la même partition. L'enjeu n'échappera à
personne. La réussite de cette politique conditionne tout à la
fois la pro-tection de notre environnement et la capacité de
notre industrie à se déve-lopper durablement en préservant
sa compétitivité.

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------

ACCUEIL PAR YVES METAIREAU Maire de LA BAULE

Monsieur le ministre, monsieur le représentant du président
du conseil régional, mesdames et messieurs qui êtes ici
aujourd'hui, bienvenue à La Baule, à tous les participants de
ces 4èmes Assises Nationales des Déchets, qui, tous les 2
ans, mobilisent, tant les décideurs politiques qu’économiques,
mais aussi les responsables des collectivités territoriales, les
maires, et surtout les industriels sur ce sujet capital qu’est
notre environnement.

C'est ici, je l'ai constaté, à chaque fois l'occasion d'échanges
d'idées, d'expériences, de propositions qui préparent le
monde que nous nous apprêtons, demain, à laisser à nos
enfants. Ma gratitude et mes remerciements vont en tout
premier lieu à celui qui est la cheville ouvrière de ces assises,

Monsieur Robert Germinet, directeur régional de la DRIRE, et
bien sur, au président de la région, Monsieur Olivier Guichard
montrant ainsi qu'il n'oublie pas sa ville de La Baule en
apportant son soutien actif à ce rendez-vous désormais
incontournable de tous ceux qui agissent et réfléchissent sur
cet enjeu majeur pour notre société. L'environnement, ce
capital nature, ce n'est plus dans notre pays seulement
l'affaire de quelques associations constituées autrefois
d'idéologues barbus, rescapés de mai 68, est devenu une
véritable affaire d'état. C'est devenu une affaire d'état depuis
le rapport Bruntland qui affirme qu'il faut inventer une
croissance qui ne pénalise pas les générations futures, c'est
ainsi le concept de développement durable, c'est la
conférence de Rio en 1992, qui réunira plus de 110 chefs
d'état, c'est l'agenda 21 et c'est plus récemment à New York
le président de la république qui déclarait : “la modernité pour
notre planète, c'est la maîtrise des avancées technologiques,
pour qu'elles profitent d'abord aux hommes.”

L'évolution s'est faite aussi au niveau de la communauté
économique européenne, dans laquelle nos partenaires,
notamment hollandais, allemands ou scandinaves sont très
en avance sur nous, et c'est la directive européenne NATURA
2000. Aujourd'hui, dans notre pays, mesdames, messieurs,
nous ressentons la montée des risques, des risques qui
affectent l'eau, les nappes phréatiques mais également les
océans, des risques pour l'air que nous respirons, notamment
dans les grandes villes, comme nous l'avons vu cet été et des
risques à l'échelle planétaire, d'altération de la couche
d'ozone liée à l'effet de serre pesant sur certaines régions du
monde. Cela impliquera bien entendu, pour les pays les plus
évolués, de gros efforts pour économiser les ressources, pour
identifier les pénuries potentielles et pour recycler certaines
matières premières, et comme cela coûtera très cher, cette
démarche demandera de gros efforts de concertation et
d'explication, pour obtenir le nécessaire consensus du corps
social.

Ici à La Baule, et dans cette presqu'île guérandaise, nous
savons déjà ce que cela veut dire : nous vivons du tourisme,
et nous vivons au rythme des saisons qui en été décuplent la
population sédentaire. Il nous a fallu, depuis longtemps nous
préoccuper de ces problèmes et la tâche est immense.
Regroupées au sein d'un syndicat intercommunal, les 15
communes de notre presqu'île doivent dans les années qui
viennent recréer une nouvelle station d'épuration pour
contribuer à maintenir la qualité des eaux du littoral, avec les
échéances également pour la mise aux normes de ces
stations d'épuration, trouver la solution pour l'élimination des
37 000 tonnes annuelles d'ordures ménagères qui ne devront
plus être enfouies, et effectuer le choix le plus approprié entre
les diverses solutions proposées (usine d'incinération,
système de tunnel à pyrolyse, et bien d'autres...) puis
également, nettoyer nos plages, ces 2000 km de plages
françaises, destination estivale favorite de 60% des français,
et qui malheureusement sont souvent aussi polluées par les
macros déchets. A La Baule, nous avons fait un effort tout
particulier en ce sens : avec un nettoyage mécanique -un
tamisage- hebdomadaire hors saison et journalier l'été,
doublé d'un nettoyage manuel par de petites équipes, un
numéro vert d'appel, spécial, à disposition des baulois et des
touristes pour nous signaler toute présence anormale de
déchets, et pour y remédier bien sûr dans les meilleurs délais,
et puis, ce que vous avez peut-être vu dans la presse, ces 20
000 cendriers de plage qui ont été distribués pour dissuader,
si possible, les fumeurs d'enfouir leurs mégots dans le sable.
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Mais, ce qui peut peut-être nous inquiéter, ce sont des
pollutions imprévues de nos parcs et cet été, la perte de 2500
tonnes de coques, entraînant 18 millions de francs de pertes
pour nos ostréiculteurs du trait du Croisic et transformant en
catastrophe naturel-le des menaces déjà bien réelles sur les
parcs à huîtres de l'embouchure de la Vilaine.

C'est si vrai de dire que l'homme, dans nos sociétés évoluées
devra organiser sa vie entre deux pôles contraires: la
croissance économique et sociale, qui l'entraîne et
l'organisation d'une protection de son environnement naturel
dont dépend sa santé et, quelquefois, sa vie.

Mesdames, messieurs, mes chers amis, je voudrais, avant de
vous quitter, vous faire une proposition : ne quittez pas La
Baule sans avoir fait, à l'heure du coucher de soleil, une
promenade sur la plage le long de la grève. Ici, en ces fins
d'été, vous y trouverez une luminosité et des contraste de
couleurs, qu'aimait célébrer Apollinaire lors de ses séjours
baulois. Je suis sûr que vous saurez voler quelques minutes à
vos sérieuses réunions pour, en vous tournant quelque fois
aussi vers le large, déguster la beauté d'une nature
apprivoisée par les hommes, qui souhaitent lui conserver son
charme et son authenticité. Cette difficile mission d'équilibre,
vous êtes là aussi pour nous conseiller, pour nous aider et
pour nous permettre de la réussir. N'oublions pas, comme
l'écrivait Vauvenargues : “pour faire de grandes choses, il faut
vivre et agir comme si l'on ne devait jamais mourir”. Merci.

OUVERTURE DES 4èmes ASSISES PAR Robert
GERMINET Secrétaire Général des Assises,

Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement des Pays de la Loire

Il faut prendre du recul pour avancer, c'est la devise de la
DRIRE des Pays de la Loire. Si cette devise s'applique bien je
crois, à l'ensemble des activités de la DRIRE, elle est
particulièrement adaptée à l'environnement industriel où les
questions et les réponses ont profondément progressé depuis
25 ans et où pourtant tant de chemin reste à parcourir ! En
particulier dans le domaine des déchets où nous avons
évolué d'une logique de prévention des pollutions à court
terme à une volonté de développement durable et de
résorption des séquelles du passé.

Les premières assises en 1991 ont permis de nourrir les
débats qui ont présidé à l'élaboration de la loi de 1992.
Depuis, selon un rythme bisannuel désormais bien établi, ces
assises se veulent le lieu de réflexion sur le chemin emprunté
pour réaliser les objectifs ambitieux que notre société s'est
fixée.

“L'université d'été du déchet” comme certains d'entre vous ont
bien voulu appeler cette manifestation qui est devenue la
vôtre au fil des ans est, je crois, l'occasion de prendre du
recul pour avancer. Parfois, il s'agit d'adapter la vitesse,
comme en 1993 ou une pause réglementaire avait été
demandée. D'autres fois, il s'agit de prospecter de nouveaux
horizons, comme en 1995, avec la gestion des déchets
faiblement ou très faiblement radioactifs. Aujourd'hui, prendre
du recul pour avancer est probablement nécessaire pour
répondre aux exigences fixées par la loi en 2002.

Les opinions les plus diverses sont avancées pour affirmer
que l'objectif sera ou ne pourra en aucun cas être tenu alors
même que des notions aussi essentielles que la valorisation
des déchets, élément indispensable pour définir le caractère

ultime de ceux qui ne sont pas valorisables, restent à préciser
largement.

Techniquement, rien ne s'oppose à notre avancée :
l'échéance 2002 est parfaitement tenable. En revanche, le
financement de 45 à 70 milliards, valeurs couramment citées
nécessaires à sa réalisation reste sans réponse précise.

Un retard important a été pris. Cependant, celui-ci me semble
naturel et donc pas nécessairement inquiétant.

En effet, peu d'entre nous ou d'entreprises règlent leurs
factures ou leurs impôts avant l'échéance. Doit-il en être
autrement pour le respect de l'échéance 2002 ? Je n'en suis
pas très sûr.

Alors que nous sommes à mi-chemin, il est donc nécessaire
d'avoir des débats francs et ouverts au cours desquels toutes
les positions, même, et surtout, si elles sont dérangeantes,
pourront s'exprimer. Réfléchir librement avant de s'engager
vers 2002, tel a été clairement la volonté du comité de
pilotage en centrant plusieurs débats en séance plénière ou
en ateliers sur le respect des échéances que nous nous
sommes fixées.

Ces débats seront ponctués par l'intervention de 3 ministres.

Au delà de la volonté d'ouverture des débats en recherchant
l'expression de toutes les opinions, il a semblé opportun au
comité de pilotage d'élargir l'horizon des assises hors de
France ou même d'Europe en accueillant des intervenants
des Etats-Unis ou du Japon, que je salue.

Le problème des déchets se pose de façon sans doute assez
comparable dans l'ensemble des pays du monde développé
et nous espérons ainsi bénéficier d'opinions ou d'expériences
enrichissantes pour notre débat national.

La question des déchets ne saurait se réduire à la seule
échéance 2002.

Elle s'inscrit chaque jour un peu plus dans la logique du
développement durable qui nous a conduit à élargir les
thèmes de ces quatrièmes assises à :

- la valorisation des déchets.

- l'acceptation sociale des centres de traitement par le
public.

- les sites et sols pollués.

Ce dernier atelier rappellera, j'en suis sûr, combien peut-être
difficile et même coûteuse la résorption des pollutions dues à
des pratiques non contrôlées dictées par une recherche de
profits immédiats ou résultant de l'ignorance des effets à long
terme. La volonté des assises est aujourd'hui comme hier de
dépasser la gestion quotidienne de ce problème pour
développer une réflexion prospective.

Prendre du recul pour avancer, je l'espère de façon plus sûre,
vers les échéances et les défis qui nous attendent.

Permettez-moi, enfin, d'évoquer maintenant, après avoir
salué :

- le DPPR au ministère de l'Aménagement du Territoire et
de l'Environnement.

- le DARPMI au secrétariat d'État à l'Industrie.

- et mes 19 collègues présents dans cette salle, le rôle des
DRIRE en ce domaine en rappelant simplement :
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que leur vocable est à lui seul la liaison entre l'industrie, la
recherche et l'environnement.

qu'il allie dans une même mission :

- la modernisation industrielle à la protection des sites.

- la sécurité des installations à celle des personnes et cela
sous-tendu par l'innovation technologique.

C'est la conscience même de cette mission qui me fit faire
naître ces assises nationales avec nos partenaires si
nombreux que je ne peux tous les citer - ils voudront bien
m'en excuser - mais leur nom apparaît régulièrement sur
cette scène.

Je voudrais maintenant exprimer toute ma gratitude à deux de
nos parrains sans lesquels notre construction n'aurait pu
aboutir.

D'abord à M. Olivier Guichard ancien ministre d'État,
président du Conseil Régional des Pays de la Loire sans le
soutien originel et indéfectible de qui rien n'aurait pu se faire.

Vous êtes, M. Le ministre d'État, le père tutélaire de cette
manifestation et à ce titre, elle est très largement et très
légitimement la vôtre.

Sans vouloir verser dans toutes les congratulations d'usage et
les formules convenues de circonstance, je désire exprimer
devant vous tous réunis, mes très sincères remerciements à
André-Claude Lacoste qui une nouvelle fois a accepté, avec
le rigoureux talent que tous ceux qui le connaissent lui
reconnaissent, de pré-sider le comité d'organisation de ces
assises.

Ma gratitude se tourne aussi vers les ingénieurs du SNIIM
qui, comme d'habitude, ont mis à notre disposition l'efficacité
de leur réseau.

Un dernier mot enfin pour saluer le travail, accompli dans
l'ombre, de tout le personnel de la DRIRE des Pays de la
Loire,:

- qui a manipulé 5 tonnes de papier pour envoyer 32 500
courriers en Europe, aux USA et au Japon avec l'aide
précieuse des postes d'expansion économiques de nos
ambassades.

- s'est démené pour accueillir 1247 participants

- a trouvé 965 chambres d'hôtel - négocier 3 300 repas

- a géré vos arrivées et vos départs sur 4 sites différents
avec 15 cars, 48 voitures particulières, 1 T.G.V. avec 430
personnes à bord.

Certains d'entre eux ne se coucheront pratiquement pas la
nuit prochaine pour rédiger et faire imprimer un journal qu'ils
vous apporteront dans votre hôtel (et il y en a 41 différents)
pour le petit-déjeuner de demain matin.

A nous, maintenant, par le sérieux de nos débats vifs
contradictoires et engagés, de faire émerger des propositions
inventives pour avancer plus rapidement vers la réalisation
des objectifs ambitieux que nôtre société s'est fixée.

Bon courage !

---------------------------------------------------------------------------------

 INTERVENTION DE Pierre CUEILLE

Vice-Président du Conseil Régionaldes Pays de la Loire

Ce n’est peut être pas tout à fait le hasard si ces Assises sont
nées en Pays de la Loire. En quelques décennies cette
région' agricole a su se transformer en quatrième région
industrielle française tout en préservant un environnement
naturel remarquable. Il y a donc peu de cadre régional mieux
adapté pour traiter l'ensemble du problème des déchets.

Pour leur quatrième édition, les Assises de La Baule affichent
à nouveau complet. Sans doute le sujet est-il d'actualité, et
puis, il faut souligner la remarquable organisation de cette
manifestation orchestrée de façon exemplaire par notre
direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement; mais je crois que leur réussite tient surtout à
la manière choisie pour l'aborder. Elles sont un lieu de
dialogue et de confrontation d'idées et d'expériences: avec
des acteurs venus de tous les horizons, politique,
administratif, industriel et associatif. Elles se sont imposées
comme un laboratoire, d'idées nouvelles appuyées sur la
réalisation d'expériences concrètes sur le traitement des
déchets : ces expériences sont celles qui inspirent les
décideurs politiques et économiques.

Leur autre mérite est d'aborder l'environnement non comme
un Domaine spécifique, fermé sur lui-même mais comme une
composante Je l'aménagement. Je me félicite, du reste, que
les deux mots aménagement et environnement aient été
associés dans le même ministère. J'ai toujours considéré qu'il
convenait de les traiter ensemble. C'est ce que s'efforce de
faire notre Conseil Régional des pays de la Loire en
introduisant un volet environnement dans nos différentes
actions. Il vaut mieux régler les problèmes dès la conception
des actions plutôt qu'après, c'est certainement moins coûteux.
Les corrections que nous devons apporter aujourd'hui à des
décisions anciennes en fournissent de nombreux exemples.
Nous avons d'autant plus d'intérêts à emprunter cette
démarche qu'il est devenu évident que les territoires qui
sauront le mieux résoudre les problèmes d'environnement
disposeront d'un avantage supplémentaire pour se
développer.

Nous avons lancé, il y a quelques années, une action
volontariste pour régler le problème des effluents d'élevage.
Nous y consacrons 35 MF sur notre budget 1997 et nous
avons convaincu l'Etat de consentir un effort analogue. Et
nous sommes prêts à porter notre effort à 40 MF en 1998 si
l'Etat est disposé à nous suivre. Nous voudrions régler de la
même manière la question des rejets de produits
phytosanitaires. Ce sont deux sujets importants pour la
qualité de l'eau, d'une eau nécessairement au service de
tous. Ceci me permet de souligner un aspect de
l'aménagement / environnement que nous devons avoir tous
à l'esprit. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir deux
géographies pour régler les problèmes, une rurale et une
urbaine, en tous cas certainement pas deux géographies qui
s'ignoreraient. Nous le voyons bien à propos des conflits
naissants sur les lieux d'épan-dage des déchets, d'un côté
des déchets des villes que l'on stocke à la campagne, de
l'autre des rejets agri-coles insuffisamment soucieux de
l'alimentation en eau potable. On ne peut pas dissocier ces
questions. Certes on peut réglementer, interdire et
sanctionner les abus. C'est peut être le plus facile à faire.
Mais je crois qu'il convient surtout d'encourager le sens de la
responsabilité collective. Bien entendu, il appartient à l'Etat de
montrer la voie, d'appuyer les initiatives qui vont dans le bon
sens. Il le fera d'autant mieux que lui-même affirmera une
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vision globale de l'aménagement du territoire où la cohésion
entre les espaces comme la cohésion entre le développement
et l'environnement doivent être placées au centre de l'action,
sans que l'un des termes de l'équation l'emporte contre l'autre
ou sur l'autre.

L'équilibre de cette équation, c'est ce à quoi nous sommes
invités à réfléchir ici, à La Baule, dans une région qui en a
particulièrement besoin.

----------------------------------------------------------------------------------

INTERVENTION DE Christian PIERRET

Secrétaire d’Etat à l’Industrie

Monsieur Olivier GUICHARD, président du ConseilRégional
des Pays de la Loire, Monsieur Yves METAIREAU„ maire de
La Baule, Mesdames et Messieurs les participants, Cette
4ème ,édition des Assises Nationales des Déchets accueille
plus de 1200 participants. Une nouvelle fois, les organisateurs
n'ont pas pu répondre favorablement à toutes les demandes
d'inscriptions, faute de place dans cette salle des congrès
pourtant très grande. C'est dire si les Assises s'affirment
comme un rendez-vous incontournable et répondent à un
besoin d'échanges et de discussion éprouvé par l'ensemble
des acteurs du monde du déchet.

Cette manifestation est singulière à plus d'un titre :

- rares sont les endroits où se retrouvent des
représentants de l'État, des collectivités locales, des
industriels producteurs de déchets, des industriels
éliminateurs de déchets et des associations de protection
de environnement,

- inhabituels sont les débats où l'expression d'avis
éventuellement très divergents se fait en écoutant et en
considérant la position des autres partenaires.

Je souhaite souligner le remarquable travail d'organisation
effectué par l'équipe de la Direction Régionale de l'Industrie,
de la Recherche et de l'Environnement des Pays de la Loire,
qui assure désormais tous les deux ans l'essentiel de la
préparation de cette manifestation. Je salue également
l'ensemble des DRIRE de France et le Syndicat National des
Ingénieurs de l'Industrie et des Mines pour l'aide précieuse
qu'ils ont apportée lors de cette préparation, à laquelle ont
contribué activement de nombreux partenaires industriels,
associatifs ou issus des collectivités territoriales que je ne
peux pas tous citer.

Les enjeux

Les enjeux environnementaux et industriels liés au traitement
du déchet sont aujourd'hui considérables.

D'un point de vue environnemental, les exigences ont été
significativement renforcées en quelques dizaines d'années.
Des pratiques qui apparaissaient normales il y a seulement
quelques années sont aujourd'hui totalement interdites et
relèvent du code pénal. Tout a été revu de fond en comble : la
conception et l'organisation des décharges, les conditions
d'acceptation en décharge, les normes s'appliquant aux
installations de traitement de déchets, la prise en compte de
la problématique des déchets très en amont du processus de
production industrielle, la concertation et le débat public avant
tout projet, la gestion des sites et sols pollués... Ces
évolutions se déroulent sous nos yeux à une vitesse
impressionnante et c'est à une véritable révolution culturelle
que nous assistons. Industriels, représentants des
collectivités locales ou fonctionnaires chargés de l'application

de la réglementation doivent assimiler de nouvelles
réglementations, de nouvelles techniques, et de nouvelles
façons de procéder. Ces changements et ces contraintes sont
la résultante incontournable d'une meilleure prise en compte
de l'environnement qu'exigent aujourd'hui avec raison nos
concitoyens. Reconnaissons néanmoins l'importance et la
qualité du travail qui a déjà été effectué.

Ceci étant dit, la question des déchets ne relève pas
exclusivement de préoccupations liées à la protection de
l'environnement. Les caractéristiques des déchets,
l'importance des tonnages à traiter et les coûts d'élimination
nécessitent une approche industrielle pour que les exigences
environnementales soient satisfaites au moindre coût. Telle
est ma première préoccupation en tant que Secrétaire d'État
à l'industrie.

Quelques chiffres permettront de mieux cerner ces propos.
Les déchets industriels, issus des activités de production des
entreprises industrielles, représentent, selon des estimations
faites par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie (ADEME) un volume annuel de 150 millions de
tonnes, qui se répartit en 100 millions de tonnes de déchets
inertes, principalement composés de matériaux de
construction et de débris de chantier, un peu plus de 40
millions de tonnes de DIB (déchets industriels banals, c'est-à-
dire qui peuvent être traités comme les déchets ménagers) et
7 millions de tonnes de déchets spéciaux qui demandent un
traitement spécifique.

Les coûts d'élimination des déchets industriels sont très
variables, selon les caractéristiques des déchets et le mode
d'élimination choisi, de quelques centaines de francs la tonne,
voire moins pour une mise en décharge de déchets banals, à
plusieurs milliers de francs la tonne pour un traitement très
spécifique comme l'incinération à haute température de
déchets organohalogénés.

Les entreprises assument une dépense annuelle pour la
gestion de leurs déchets que l'IFEN évaluait en janvier 1997 à
plus de 17 milliards de francs. Les entreprises industrielles
sont les principales concernées puisqu'elles produisent
l'essentiel des déchets (plus de 60 % des DIB et la quasi-
totalité des déchets spéciaux).

Cette dépense annuelle des entreprises est en croissance
rapide puisqu’elle a augmenté depuis 1990 de 10% par an.
On peut citer, à titre d’exemple de l’augmentation de la
dépense courante du traitement des déchets, le cas des
entreprises de galvanisation (70 P.M.I en France avec un
chiffre d’affaires de 1 milliard de francs) : les coûts
d’élimination ont crû de 400 francs par tonne en 1991 à 800
francs par tonne en 1995 pour une production de déchets de
30 000 tonnes par an, L'inertage, obligatoire en 1998, pourrait
accroître ce coût de 500 francs par tonne.

Ce cas n'est naturellement pas transposable à l'ensemble de
l'industrie, mais il permet de mesurer les enjeux économiques
que représente le traitement des déchets, ainsi que la
nécessité où sont les entreprises industrielles de maîtriser ces
coûts, tout en assurant la protection de l'environnement.

Limiter les coûts de traitement des déchets nécessite de
travailler dans deux directions :

- une approche volontariste de la part des entreprises.

- une réglementation simple à comprendre, prévisible et
permettant la mise en place de solutions industrielles.

Une approche volontariste de la part des entreprises
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La prise en compte par les industriels de la question des
déchets industriels relève d’une vision au niveau de chaque
site de production et d’une vision au niveau de l’entreprise
toute entière.

Les exemples sont maintenant nombreux où sont mis en
place sur les sites des systèmes de collecte sélective des
déchets industriels banals de façon à valoriser et à limiter la
quantité mise en décharge. De grands groupes, comme
Rhône Poulenc ou Elf Atochem dans la chimie, ou Usinor
dans la sidérurgie, définissent des indices «déchets» qui
permettent de mesurer et de suivre les évolutions, notamment
par rapport aux objectifs qu’ils se fixent.

D’une façon plus globale, les entreprises industrielles
commencent à mettre en place des systèmes de gestion ou
de management environnemental plus formalisés qui
intègrent la gestion des déchets. Ces systèmes peuvent
désormais s’appuyer sur des outils comme le règlement
européen «écoaudit» et la série de normes internationales
ISO 14 000. Je me félicite du développement de ces outils et
je souhaite que les DRIRE en fassent la promotion pour qu’ils
diffusent largement dans le tissus des entreprises.

La prise en compte par les industriels des déchets que
génère leur activité se manifeste également par l'attention
qu'ils portent aux nécessités de l'évolution technologique.
L'on évoque souvent à ce propos le développement des
“technologies propres”. Celles-ci présentent la particularité
d'être spécifiques à un process industriel ; elles peuvent
conférer à l'entreprise qui les met au point un avantage
concurrentiel.

Pour les secteurs industriels où prédominent les petites et
moyennes entreprises, les centres techniques industriels,
organismes de recherche collective, s'intéressent aux
technologies de valorisation et de traitement des déchets :
ainsi le centre technique de la fonderie travaille sur le
recyclage des sables de fonderie, tandis que le centre
technique des industries mécaniques intervient, par exemple,
sur la valorisation des boues d'usinage.

Ces initiatives ont bénéficié de l'appui financier du ministère
chargé de l'industrie qui a mobilisé ses procédures d'aides et
qui va poursuivre cette action dans l'appel à propositions
“technologies clés” où les technologies de traitement de
déchets sont bien présentes. L'attention des entreprises
industrielles s'est étendue aux problèmes que pose le devenir
de leurs produits en fin de vie. La valorisation des déchets est
devenue une nécessité à laquelle se sont ralliés les fabricants
de produits. Le cas de l'automobile constitue un exemple
remarquable.

L'enjeu environnemental que représente le traitement
satisfaisant de près de 2 millions de véhicules chaque année
est considérable. Si les véhicules arrivant en fin de vie sont
recyclés à 75 % pour récupérer les métaux qu'ils contiennent,
25% du poids des véhicules est encore mis en décharge. La
mobilisation des différents acteurs de la filière automobile a
conduit à la conclusion en mars 1993 d'un accord-cadre signé
partout les professionnels et les ministres de l'industrie et de
l'environnement. Cet accord marque l'engagement des
professionnels d'aboutir à réduire la mise en décharge :
passer de 25% à 15% du poids du véhicule dans une
première étape avec un objectif de 5%. Signalons dans le
cadre de cette démarche la mise en place à l'initiative de la
profession d'une certification de service, contrôlée par un
organisme tiers, pour les démolisseurs qui sont responsables
de la collecte physique des véhicules, en assurent la
dépollution et en extraient certaines pièces.

Ces exemples illustrent une nouvelle fois l'importance des
travaux engagés par l'industrie française pour maîtriser la
production et l'élimination des déchets. Bien sûr des progrès
sont encore à faire dans certains domaines. Le recyclage est
encore insuffisamment développé et des efforts peuvent être
faits, par exemple dans le domaine des matériaux de
construction. La valorisation énergétique des déchets quand
ceux-ci sont incinérés pourrait utilement être généralisée. La
récupération et la valorisation du biogaz dans les décharges
de classe 2 n'est pas encore systématique alors qu'elle
permet dans des conditions économiques favorables de lutter
contre l'effet de serre et contre la pollution atmosphérique et
qu'elle contribue à notre indépendance énergétique..

Une réglementation lisible

Toutes ces évolutions coûtent cher et nécessitent des
investissements importants. Ces derniers supposent des
règles du jeu claires et stables. Ayons l'honnêteté d'avouer
que la réglementation en matière de déchets est parfois trop
complexe.

Le cas des transferts transfrontaliers de déchets illustre ce
propos. Les unités de recyclage, pour des raisons de
rentabilité économique, ont besoin d'un approvisionnement
international qui suppose une certaine fluidité de circulation
des matières premières secondaires.

Or certains pays considèrent que les matières premières
secondaires sont des “déchets destinés à l'abandon” et donc
soumis aux procédures administratives des listes oranges et
rouges; d'autres pays considèrent que ce sont des
marchandises nécessaires pour l'alimentation des unités de
recyclage donc non soumises aux dites formalités
administratives. Des divergences d'interprétation portent
également sur le classement en liste verte ou liste orange.

En l'absence de cohérence stricte des documents
administratifs préalables au transfert, il résulte trop souvent
un blocage purement administratif des flux
d'approvisionnement des unités de recyclage. Ce problème
est très sensible dans le secteur des métaux, il complique la
mise en place de solutions industrielles et ne bénéficie
nullement à l'environnement.

Je ne suis pas sûr que cet exemple soit totalement isolé. Je
veillerai, en totale harmonie avec ma collègue, Dominique
Voynet, Ministre de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement, à ce que la réglementation soit simple,
prévisible, applicable... et donc appliquée.

Les déchets radioactifs

Tout ce que j'ai indiqué précédemment sur la nécessité d'une
approche volontariste des producteurs de déchets et d'une
réglementation claire s'applique bien évidemment au domaine
des déchets radioactifs. Pour ces déchets, comme pour tous
les autres, les principes de responsabilité des producteurs, de
traçabilité des déchets et de leur gestion et d'information du
public s'imposent.

Les déchets de haute activité font l'objet de recherches
importantes en application de la loi du 30 décembre 1991.
Les déchets de moyenne et faible activité sont stockés dans
un centre de l'ANDRA. Pour les déchets de très faible
radioactivité, il importe de définir et de mettre en œuvre des
schémas opérationnels.

Les travaux suivants ont été engagés depuis la tenue des
troisièmes assises, il y a deux ans :
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- en 1996, réalisation d'études déchets pilotes par le CEA,
EDF et COGEMA pour quatre sites nucléaires et en 1997
une étude spécifique déchet préalablement au
démantèlement du réacteur EL4 installé à Brennilis en
Bretagne.

- élaboration d'un référentiel pour les études déchets afin
de généraliser de façon cohérente la démarche
entreprise sur les sites pilotes à l'ensemble des sites
nucléaires dès 1998.

- étude des conditions de réalisation d'un stockage
spécifique de déchets de très faible radioactivité.

- études du recyclage des ferrailles de très faibles activités
et de l'incinération des huiles très faiblement
contaminées.

Ainsi, la gestion des déchets très faiblement radioactifs est en
passe de faire l'objet d'une rationalisation chez les exploitants
d'installations nucléaires de base ; je souhaite que ces
travaux soient prolongés par des actions équivalentes pour
les déchets de très faible radioactivité du “nucléaire diffus”,
c'est à dire ceux produits par les hôpitaux ou les industries
classiques.

Conclusion

Notre capacité a bien gérer les déchets conditionne à la fois :

- la qualité de notre environnement qui trop souvent dans
le passé a été dégradé par ignorance ou par négligence.

- la compétitivité de notre industrie qui se doit d'être propre
à un coût économiquement acceptable.

- le succès des entreprises françaises de la dépollution qui
ont su développer des technologies performantes et les
exporter partout dans le monde.

C'est dire si les enjeu de ces quatrièmes assises sont
importants.

Je ne doute pas que vos travaux au cours de ces deux
journées nous permettront collectivement de progresser.

----------------------------------------------------------------------------------

Débat introductif

L’échéance 2002 : utopie ou réalité ?

Animé par :

M. Alain DENVERS

Journaliste, producteur de télévision

Avec la participation de :

Mme Liliane ELSEN

Secrétaire Nationale de France Nature Environnement

M. Ambroise GUELLEC

Ancien Ministre, Maire de Pouldreuzic (Finistère)

Vice-Président du Conseil Régional de Bretagne

M. Ludwig KRÄMER

Chef de l’unité pour la Gestion des Déchets, Direction
Générale Environnement,

Sécurité Nucléaire et Protection Civile de la Commission des
Communautés Européennes

M. Yves-René NANOT

Président de la Commission Environnement du C.N.P.F.,

Président-Directeur Général des Ciments Français

M. Dominique PIN

Directeur Général de la SITA,

Président de la Fédération Nationale des Activités du Déchet
et de l’Environnement

M. Philippe VESSERON

Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques au
Ministère de l’Aménagement et du Territoire et de
l’Environnement

A mi-chemin de l’échéance 2002, ce débat marquant
l’ouverture des quatrièmes Assises Nationales des
Déchets a permis de mesurer la distance parcourue et de
brosser un panorama plutôt optimiste de la situation
actuelle. Tout d’abord, la loi de 1992 est basée sur la
prévention de la production des déchets et
l’augmentation du tri et de la valorisation.
Malheureusement jusque-là  occultés, la réduction des
déchets à la source ainsi que le principe de proximité
apparaissent comme les solutions évidentes, qui ne
sauraient toutefois être efficaces sans la segmentation
des modes de traitement. Les dérives simplistes du «
zéro déchet » et du « tout incinération » de la loi de 1992
sont donc maintenant dépassées et tout le monde
s’accorde à dire que la direction prise est positive, même
si quelques difficultés persistent. De plus en plus,
chacun affirme sa foi en le traitement multifilière, adapté
aux contextes locaux.

Ensuite, un assouplissement des positions selon les
zones géographiques semble nécessaire car les
collectivités locales ne peuvent pas se permettre de
multiplier par dix leurs investissements. D’autre part, une
plus grrande transparence de la part des industriels et
des collectivités locales permettrait à la population de
s’informer et de ne plus être réticente à l’évocation du
problème des déchets. A ce titre, le principe du pollueur-
payeur constiuterait une base efficace pour la
responsabilisation du public et des industriels. La France
a encore quelques efforts à fournir en ce domaine par
rapport à ses confrères européens, même si la
conscience de protection de l’environnement est déjà
acquise. Les industriels, quant à eux, s’engagent à
l’investissement s’il y a une stabilisation juridique et
réglementaire car encore trop de normes ne sont pas
applicables dans la réalité. Finalement, l’objectif fixé par
la loi de 1992 sera-t-il atteint en 2002 ou plus tard ? Au-
delà de cette simple date, tous se concentrent sur l’avenir
et la continuité des efforts.

LOI DE 1992 : SES OBJECTIFS ET SES PROBLÈMES

Philippe VESSERON :

La réaction en 1992 était basée essentiellement sur des
principes simples : en l'espace de 10 ans, la collectivité doit
améliorer la prévention de la production des déchets et
augmenter le tri et la valorisation. II faut qu'en 2002 ne soient
plus mis en décharge que les déchets ultimes, ceux qui
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techniquement et économiquement ne peuvent pas recevoir
une autre valorisation. Cependant, il y a eu différents
dérapages d'interprétation qui ont donné lieu aux images
simplistes du “zéro décharge” et du “tout incinération”.
L'objectif poursuivi est d'utiliser sans dogmatisme la
prévention, la valorisation, le compostage, la mise en
décharge et l'incinération afin d'assurer la protection de
l'environnement sans gaspillage de ressources naturelles et
économiques.

Ambroise GUELLEC:

Les dérapages ont pour origine les avatars qu'ont subis les
lois. En effet, les législateurs ne sont pas toujours suivis par
ceux qui appliquent leurs lois si bien qu'il y a une certaine
cassure entre les détenteurs du savoir et ceux qui ont à
assumer les responsabilités d'un bon service. Contrairement
à ce que certains pensent, je ne suis pas en faveur d'un
système à deux vitesses “villes-campagnes” mais à un choix
totalement ouvert au. Départ. Ensuite, c'est par une réflexion
associant les éléments techniques et la notion de service
public qu'il est possible de viser juste. Je me réjouis
d'observer que des virages positifs ont été pris depuis
quelques semaines même si, dans le but de construire de très
grosses installations, une coupure nette a été introduite entre
la partie collecte et la partie traitement-élimination. Il suffit
donc d'y revenir dans les textes comme dans la réalité.

Dominique PIN :

Le slogan simpliste “plus de décharge en 2002” et la définition
trop rigide des déchets ultimes sont à l'origine de tous les
problèmes de l'excellente loi de 1992, dont l'ambition est
heureusement plus haute. Nous sommes en route aujourd'hui
vers de nouveaux horizons mais le panorama de 2002 reste
préoccupant. En effet, malgré le maintien des efforts
financiers et industriels en faveur du recyclage, des collectes
sélectives et de la prévention, il y aura encore en 2002 au
moins 30 millions de tonnes de déchets banals qui n'auront
pas d'autres destinations que l'incinération ou le stockage.

Yves-René NANOT :

Tout d'abord, les solutions passent par la prise
d'investissements des industriels et nous souhaitons qu'il y ait
une stabilisation de la réglementation pour les faciliter.
Ensuite, la loi de 1992 est une bonne loi car elle est
intelligente dans son approche : elle n'a pas fixé de
hiérarchie, elle n'a pas pris position entre différentes solutions
et elle définit bien le déchet ultime. Ceci laisse donc aux
forces du marché l'allocation des ressources en
investissements et en coûts de traitement pour que les
meilleures solutions soient adaptées.

Alain DENVERS :

Combien coûte la mise à jour pour 2002 ?

 Dominique PIN :

Entre 1982 et 1992, les collectivités locales ont dépensée 1,2
milliard de francs par an.       Dans le contexte économique
actuel, il ne serait pas très réaliste de leur demander de
multiplier leurs efforts par dix en cinq ans. Nous avons donc
besoin d'assouplir nos positions selon les zones
géographiques.

Liliane ELSEN :

Je trouve curieux que deux principes très importants soient
totalement occultés : la réduction des déchets à la source et
le principe de proximité. En outre, nous ne sommes pas

friands de nouveaux arrêtés mais nous jugeons fondamental
que les normes actuelles soient appliquées : 60 % des
grosses usines d'incinération ne sont pas aux normes et on
comptabilise 4800 décharges municipales non-autorisées.

Philippe VESSERON :

Je trouve dommage que l'on oublie l'objectif premier qui est
de réduire les nuisances engendrées par les décharges mal
exploitées. La base de la crédibilité des normes de l'avenir
repose sur l'application de celles dédiées aujourd'hui aux
décharges et aux usines d'incinération.

Yves-René NANOT :

On peut remarquer qu'il y a un cruel manque de chiffres dans
le domaine des déchets. Je suggère que l'on prenne un peu
de l'argent que I'ADEME collecte au titre des différentes taxes
parafiscales afin de mener une étude statistique sérieuse sur
chaque problème important.

Ambroise GUELLEC :

Les déchets industriels et les déchets ménagers sont deux
questions différentes. Des similitudes apparaissent sur le plan
technique mais les démarches sont bien distinctes. En
France, un énorme problème réside encore dans
l'assimilation incomplète de la démarche par ceux qui la
suivent.

 Alain DENVERS :

  Comment voyez-vous les perspectives françaises s'insérer
dans l'univers européen ?

Ludwig KRAMER :

La loi de 1992 s'intègre très bien dans la législation
communautaire car celle-ci a    prévu depuis 1975 d'éviter la
génération des déchets. De plus, elle cherche à promouvoir le
recyclage et l'incinération tout en mettant en place des
normes. Les buts français et européens sont donc identiques.
Cependant, la législation communautaire doit enrayer la
possibilité d'un échappatoire en ce qui concerne les normes
moins rigides pour la co-incinération des déchets et les fuels
normaux.

Liliane ELSEN :

Nous demandons la transparence pour les déchets spéciaux
traités en interne. Il est nécessaire de créer des commissions
locales d'information et de surveillance pour les entreprises
qui gèrent en interne leurs - déchets industriels spéciaux.

Philippe VESSERON :

Je suis tout à fait d'accord : il est essentiel que toute
l'information soit claire et transparente pour tout le monde.

BEAUCOUP DE PROGRES SONT ENCORE A FAIRE

Dominique PIN :

Pour éviter de faire fausse route, il est fondamental de
prendre en compte les critères économiques et financiers.
Nous devons fournir un travail de pédagogie et d'information
auprès du public afin qu'il soit conscient du coût de protection
de l'environnement. Quant à savoir qui va payer, c'est bien
entendu le citoyen. Faire payer seul le contribuable concourt
à perdre la conscience du coût de traitement des déchets. Il
faut en conséquence opé-rer un transfert d'un financement
uniquement par l'impôt vers l'utilisateur des services.
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Liliane ELSEN :

Actuellement, la taxe basée sur le foncier est trop injuste et
une plus grande transparence du budget général des
collectivités locales permettrait au citoyen de savoir ce pour
quoi il paie.

Ambroise GUELLEC :

Trois grands principes se dégagent : prévention, proximité et
pollueur-payeur. Ce dernier permet de responsabiliser
progressivement la population et de faire en sorte de réduire
la quantité de déchets.

Alain DENVERS :

La France est-elle en retard sur le tri sélectif par rapport aux
autres pays européens ?

 Ludwig KRAMER :

Seul le principe du pollueur-payeur donne des résultats car
pour une entreprise, il n'y a pas de grande incitation
économique à éviter la génération de déchets dès lors qu'elle
ne paie pas. Dans ce domaine, la France a encore une leçon
à tirer.

 Yves-René NANOT :

En fait, nous avons déjà compris en France qu'il y a un
avantage économique à éviter de générer trop de déchets
puisque les traitements sont coûteux. Nous ne sommes donc
pas en retard. En outre, la création de “ Entreprise Pour
l'Environnement “ démontre qu'il y a un souci d'élimination
des problèmes des sites et sols pollués, sans obligatoirement
passer par une législation.

 Philippe VESSERON :

II est important d'éviter les financements entraînant des effets
pervers. La transparence sur les coûts est, elle aussi,
fondamentale.

 Alain DENVERS :

Sommes-nous actuellement tentés d'aller trop loin ?

 Dominique PIN :

Le maximalisme représente un danger et la vérité réside dans
le mot complémentarité. Nous nous tournons de plus en plus
vers une segmentation : chaque catégorie de déchets aura
son propre traitement. L'orientation de la France est bonne, à
condition qu'elle soit prolongée et il n'est pas nécessaire de
considérer les classements internationaux qui font apparaître
un clivage nord-sud mais reflètent souvent mal la réalité.

 Yves-René NANOT :

Le problème ne se pose pas en terme de taille mais plutôt en
terme de process.

 Ambroise GUELLEC :

D'après les plans départementaux, les usines d'incinération
doivent avoir une capacité minimale d'environ 150 000
tonnes. Or, le système manque d'élasticité puisque ces
usines ne s'équilibrent financièrement que si elles utilisent 95
à 105 % de leur capacité nominale. Dès lors, pour qu'un tel
investissement soit rentable, il devient impératif que les
quantités de déchets traités soient importantes, ce qui
constitue un frein pour le recyclage.

Quant aux problèmes des normes, il s'avère que beaucoup
ne peuvent pas être appliquées. Il convient donc de rester

raisonnables en ce domaine pour ne pas nuire à
l'environnement et aux collectivités.

CONCLUSION : LES INTERPRETATIONS ET LES
PRONOSTICS CONCERNANT L’ECHEANCE 2002

 Philippe VESSERON :

Il faut tenir l'échéance 2002, en ayant d'ici là modernisé les
différents éléments de la gestion des déchets. A nous, au
travers de plans régionaux et départementaux d'apporter tout
de suite les réorientations qui sont nécessaires.

 Dominique PIN :

En 2002, le gagnant doit être l'environnement. Nous avons la
possibilité d'ici là d'assurer la protection de l'environnement,
de supprimer les décharges illégales et d'avoir des usines
d'incinération non polluantes. Seulement, 2002 n'est pas une
date butoir : il faut savoir regarder plus loin pour préparer
l'avenir.

 Yves-René NANOT :

Nous devrions pouvoir atteindre environ 95 % de notre
objectif en 2002 et la continuité parachèvera les dernières
actions.

 Ludwig KRÂMER :

Les français ont tous les moyens pour que 2002 ne soit pas
une utopie : il suffit d'appliquer les règles en matière de
déchets qui existent. Le succès est maintenant une question
de volonté politique.

 Ambroise GUELLEC :

Pour moi, 2002 n'a pas de signification puisqu'il est plus
important de savoir quelles actions seront à mener demain.
Le mouvement vers les objectifs de la loi de 1992 a pris une
bonne direction, sans cesse améliorée par les adaptations
apportées après divers fourvoiements.

 Liliane ELSEN :

Nous ne voulons pas entrer dans la querelle incinération-
décharge, étant donné que nos efforts doivent être
concentrés sur l'amont, le recyclage. En outre, l'échéance
2002 a permis à tout le monde de se réveiller et d'agir.

----------------------------------------------------------------------------------

 Débat en séance plénière

Le traitement des déchets dans le monde industriel
développé :

Vers une convergence des approches ?

Animé par :

M. Alain DENVERS

Journaliste, producteur de télévision
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M. Giorgio BELFIORE

Directeur, Département Environnement Déchets et Pollutions
Atmosphérique,
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Président de la Fédération Européenne des Activités du
Déchet,
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Président des Affaires Internationales à UK Waste (groupe
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M. John HONTELEZ

Secrétaire Général, Bureau Européen de l’Environnement
(Belgique)

M. Ronald KNOCHE

Président, Lurgi SA (Allemagne)

M. Ryuichi MURANO

Conseiller de la Direction d’Ebara Corporation et Directeur
Vice-Président de CH2M Hillunico Environnemental Services
Ltd

Mme Mary-Rose NGUYEN

Directeur Technique des Produits Environnement, BVQI
Bureau VERITAS Quality International (USA)

M. Alain PERROY

Directeur Environnement Sécurité du Groupe Rhône-Poulenc

M. Jacques PETRY

Président-Directeur Général de SITA

M. Häkan RYLANDER

Président de l’International Solid Waste Association (ISWA),

Président-Directeur Général à la South West Scania Solid
Waste Company (SYSAV) (Suède)

Le traitement des déchets étant un problème d’envergure
mondiale, les Assises Nationales des Déchets accueillent
tous les deux ans des intervenants de nombreux pays.
On s’interroge ici sur la convergence éventuelle des
méthodes et des politiques mises en place par ces
différentes nations industrialisées.

Ainsi, à l’échelle Européenne, on remarque des priorités
et des niveaux d’avancement hétérogènes. Tandis qu’en
Allemagne, la priorité est au recyclage et à la réduction
du niveau d’incinération, en Suède, l’économie d’énergie
et de matière est l’objectif principal. En Belgique, les
mots clé sont prévention et réutilisation. L’Italie, bien
qu’ayant bâti un plan très proche de la loi 1992 en France,
met actuellement en décharge 95% des déchets recueillis
et de même, la Grande-Bretagne estime ne pouvoir
atteindre que difficilement l’objectif « zéro décharge »,
car aujourd’hui, les décharges anglaises recueillent 80%
des déchets produits. Toutefois, comme le fait remarquer
M. Alain Perroy, on ne note pas de distorsion majeure ;
seules des différences de sensibilité rendent ces
approches différentes. De plus, les lois votées à
Bruxelles canalisent les actions engagées par les pays
européens vers un même objectif.

Au niveau mondial, on remarque en revanche plus de
distorsions, dues à des cultures et des aménagements de
territoire différents. Ainsi, aux Etats-Unis, des
programmes spécifiques d’éducation sont mis en place
et des systèmes d’écoute impliquent les citoyens
activement dans les projets environnementaux. Chez eux,
le management des déchets repose sur une hiérarchie
stricte. En revanche, au Japon, le comportement des
citoyens est plutôt relatif à l’obéissance qu’à l’implication
personnelle. Essentiellement par manque de place, 80%
des déchets sont incinérés.

Malgré ces différentes approches plus ou moins
controversées, une convergence de fait apparaît
inévitablement, essentiellement sur le marché
économique européen. De plus, l’avenir nous offre un
message d’espoir en ce qui concerne la mise au point de
nouvelles technologies telles que le compostage et la
biotechnologie.

QUELLE EST LA POSITION DES PAYS EUROPÉENS À
L'HEURE ACTUELLE ?

 Ronald KNOCHE :

En Allemagne, il y a une tendance à la réduction à un niveau
le plus faible possible de l'incinération.

 Jacques PETRY:

Je vois six points concourant à nous rapprocher ou nous
éloigner de l'Europe. Premièrement, le concept “ germaniques

-contre latins “ ne s'applique peut-être plus à l'Europe
d'aujourd'hui. Deuxièmement, l'échéance 2002 n'est pas une
date butoir mais une orientation pour que tous puissent
travailler Jans la même direction. Troisièmement, l'approche
de la protection Je l'environnement passe non seulement par
la qualité de vie mais aussi par son impact économique sur
les usagers. Quatrièmement, la France se Donne trop de
règlements durs et ne es respecte pas. Cinquièmement, il y à
cinq ans, on opposait les différents modes de traitement des
déchets; or aujourd'hui, ils sont complémentaires. Enfin, les
36 000 communes lui composent la France sont un avantage
mais aussi une difficulté Jans l'aménagement du territoire.

Les français ont encore beaucoup à aire en matière de
réduction des déchets à la source.

 Ronald KNOCHE :

En Allemagne, il est actuellement prévu une montée en
puissance du recyclage au travers de la collecte élective à la
source. La population et as industriels ont été sensibilisés
pour mettre en œuvre les plans à la source dans l'industrie et
ne considérer l'incinération que comme le dernier maillon de
la chaîne.

 Giorgio BELFIORE :

En Italie, les déchets ménagers et banals sont en
augmentation de 4 % par an alors que les déchets industriels
sont en constante diminution. Plusieurs types d'intervention
pour l'élimination des déchets ont été élaborés : la collecte
sélective, le tri et un plan 2001 identique à la loi de 1992 en
France. Cependant, beaucoup de problèmes subsistent
encore puisque la décharge représente la destination de 95 %
des déchets et il faut pouvoir trouver un très grand nombre de
ressources financières.

 Häkan RYLANDER :

Notre objectif et notre démarche, identiques à ceux de la
France, visent surtout à promouvoir le recyclage. Un plan
permet d'engager la responsabilité des fabricants pour le
traitement des déchets banals, des piles ainsi que d'autres
matériaux mais il n'y a pas de système Eco-Emballages
comme en Allemagne. Dans l'année à venir, une taxe sur la
mise en décharge sera instaurée puis, nous projetons
d'interdire la mise en décharge des déchets incinérables en
2002 et des déchets organiques en 2005. La réduction des
déchets passe aussi par une gestion complète des déchets
dont le but est de segmenter les modes de traitement et
d'éviter tout gaspillage d'énergie ou de matière. Cependant, il
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sera impossible d'éliminer la mise en décharge, qui
constituera l'ultime recours.

 Keith BURY :

La Grande Bretagne a recours à tous les modes de traitement
des déchets connus, de la mise en décharge au recyclage.

Leur utilisation est soumise à l'influence de plusieurs facteurs
: la réglementation nationale et européenne, la volonté
politique, la perception du public ainsi que la réalité
commerciale. Actuellement, 80% des déchets solides
industriels et munici-paux sont encore mis en décharge tandis
que seulement 7% sont recyclés et 10% incinérés. Atteindre
l'objectif du “zéro décharge” est impossible. C'est pourquoi
nous devons adopter les meilleures solutions, le recyclage et
la récupération, et garder les décharges comme ultime
recours. Une taxe sur la mise en décharge à déjà été
introduite et de nouvelles réglementations sur les matériaux
d'emballage, visant à accroître la responsabilité de tous, nous
conduisent sur la bonne voie, même si l'échéance de l'an
2000 apparaît difficile à tenir

 John HONTELEZ :

La prise de conscience par tous du problème des déchets
traduit un réel progrès. Les déchets constitue maintenant une
ressource de matériaux secondaires. Cependant, en tant
qu'environnementaliste, beaucoup de points me semblent
encore négatifs. D'un côté, le marché unique européen a
totalement pris en compte la question environnementale. Mais
d'un autre côté, il entraîne aussi une certaine harmonisation
des conditions de production et de la protection des marchés
locaux, empêchant certains pays d'aller de l'avant en menant
une politique plus progressive. En outre, les déchets sont la
conséquence de l'intensification de la production et de la
consommation. La prévention et la réutilisation doivent donc
être des moyens prioritaires dans les politiques de leur
réduction.

La cohérence dans l'application d'une politique européenne
existe mais reste très lente. De grandes différences entre les
pays subsistent toujours sur leurs manières de traiter les
déchets.

 Alain DENVERS :

Comment les industriels s'adaptent-ils aux différents besoins
et objectifs ? Est-ce que le manque d'uniformité les gêne pour
progresser ?

 Alain PERROY :

En Europe, il n'y a pas de distorsions majeures dans les
exigences et les choix techniques mais seulement des
différences de sensibilité : la volonté d'une bonne gestion des
déchets est partagée dans tous les pays européens.

 Jacques PETRY :

Les objectifs que se fixent les pays d'Europe découlent
directement des directives votées à Bruxelles: il y a donc une
vraie convergence. De plus, les grandes  entreprises
s'imposent les mêmes règles en matière d'environnement.

 Alain PERROY :

Nous ne vivons plus sur des illusions d'identité absolue entre
les réglementations mais sur une direction commune bien
réelle. Je ne pense pas que nous soyons trop normatifs, il
convient seulement de fixer une base minimale pour une
concurrence équilibrée.

 José CAMBOU :

Certains pays d'Europe ont-ils mis en place un système pour
réduire les publicités gratuites distribuées dans les boîtes aux
lettres, qui contribuent à gonfler le volume des déchets ?

 Ronald KNOCHE :

En Allemagne, il est possible de coller sur les boîtes aux
lettres une étiquette interdisant la distribution de tels
documents.

 John HONTELEZ :

La même solution existe aux Pays-Bas.

 Mary-Rose NGUYEN :

L'approche environnementale des Etats-Unis diffère de celle
des pays européens. Du fait du découpage en 50 états, la
réglementation s'effectue au niveau le plus haut, le niveau
fédéral, puis redescend au niveau de chaque état. De plus,
nos définitions des déchets banals, municipaux et industriels
ne sont pas identiques aux vôtres.

Compte tenu des quantités gigantesques de déchets
générées par la population et les   entreprises, le problème
doit d'abord être analysé au niveau national et ensuite
seulement au niveau de chaque état. La gestion de tous les
déchets repose sur une hiérarchie, partant de la réduction à la
source, passant par le recyclage, et finissant par l'incinération
et les décharges, pour lesquelles il existe de très strictes
réglementations. Une autre difficulté provient du fait que
chaque état a sa propre approche, ses propres moyens. Le
pays est donc à la recherche d'une convergence pour la
prévention de la pollution et la minimisation des déchets.

L'implication de la population dans les décisions est très
développée aux Etats-Unis puisqu'il existe des Assemblées
lui permettant de s'exprimer sur l'ensemble des processus
mis ou à mettre en œuvre.

 Ryuichi MURANO :

Trois points importants influent sur la politique des déchets au
Japon : le manque de place dû à l'étroitesse du territoire,
l'absence de ressources naturelles débouchant
inévitablement sur l'accélération du recyclage; et la culture
très spéciale de ce pays dont les citoyens obéissent toujours
au gouvernement. Actuellement, l'incinération représente 80
% des traitements des déchets et le recyclage connaît
quelques difficultés du fait de problèmes opposant le
gouvernement et le secteur privé.

 Keith BURY :

Je pense qu'il est juste de dire qu'aujourd'hui, le monde entier
adhère à la hiérarchie de la gestion des déchets et qu'il
dispose de technologies capables de l'aider à prendre les
décisions justes pour une utilisation positive des déchets. La
volonté politique et la perception du public constituent
cependant les principaux freins aux progrès. En effet, certains
investissements peuvent se révéler totalement inutiles. Quant
à la population, ses exigences ne sont pas forcément
compatibles. D'un côté, elle souhaite une manière de traiter
les déchets sûre et respectant l'environnement mais d'un
autre, elle aimerait éviter de voir se multiplier les
infrastructures.

 Hâkan RYLANDER :

Je partage tout à fait l'avis de monsieur Keith Bury. De plus,
l'expérience nous a enseigné que l'incinération est un
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excellent moyen de récupération d'énergie. Dans la région où
est implantée mon entreprise, le recyclage et ce dernier
moyen représentent 90 % du traitement des déchets. Mais il
faut savoir définir les priorités : le recyclage ou bien la
récupération d'énergie d'abord, en accord avec la population
et les politiciens.

En Suède, le public, qui est abondamment informé, est
largement ouvert à la valorisation des déchets. Sa motivation
est même si grande que nous connaissons des problèmes
pour l'empêcher d'abuser du recyclage à la source et de la
récupération.

 Mary-Rose NGUYEN :

Aux Etats-Unis, l'Agence de Protection de l'Environnement
(EPA) a lancé des programmes spécifiques d'éducation
auprès de la population et des écoles dédiés à la
démonstration des bénéfices du recyclage. Une question
intéressante est de savoir qui paie pour les déchets. Il m'est
apparu que non seulement les pollueurs mais aussi toute la
population paient, au travers par exemple des taxes sur les
surplus.

 Ronald KNOCHE :

Les allemands se demandent aujourd'hui comment traiter les
produits collectés. Leur fort taux de recyclage a de plus
contribué à déstabiliser le marché en Europe. Je pense que
l'accent doit être mis sur une volonté politique pour créer un
environnement économique propice au recyclage.

 Jacques PETRY :

En France, nous arrivons à une sorte d'équilibre en matière
de recyclage car nous savons qu'il y a une limite à sa réalité
économique. L'incinération doit rester une solution
complémentaire raisonnable et réservée aux grands bassins
de population. Les décharges quant à elles ne sont pas
obligatoirement incompatibles avec la protection de
l'environnement. Nous avons su éviter les excès constatés
chez nos voisins et équilibrer les différents modes de
traitement.

 Alain PERROY :

La gestion des déchets se traduit par une position médiane
entre des impératifs d'ordre public d'une part et économique
d'autre part. L'enjeu réside en l'habile combinaison de la
rigueur imposée par la démarche publique et de la flexibilité
exigée par une bonne gestion. Le bon sens guide
inévitablement vers la réduction des déchets à la source.
Toutefois, il faut veiller aux circonstances économiques.

DE LA NÉCESSITÉ D'UNE CONVERGENCE...

 Jacques PETRY :

Je suis convaincu que la convergence existe partout en
Europe. A la population d'être attentive et aux industriels
d'accentuer leur transparence. Du côté des pays en voie de
développement, qui privilégient le court terme au long terme,
d'énormes problèmes apparaissent. Cela peut constituer un
enjeu considérable pour les grands industriels européens plus
compétents.

 Alain PERROY :

Monter un projet industriel nécessite aujourd'hui la mise au
point d'une technologie de traitement des déchets.
L'intégration de cette composante se fera de plus en plus

dans un projet global afin qu'il soit compatible avec les
standards minimums que nous nous imposons.

 Ronald KNOCHE :

L'apparition d'une convergence de fait sera inévitable car les
pouvoirs publics ainsi que les collectivités locales n'ont plus
les moyens.

 Giorgio BELFIORE :

La collecte sélective pose le problème d'un marché efficace
des matières récupérées, en forte concurrence avec celui des
matières vierges.

 John HONTELEZ :

La nécessité d'une convergence s'exprime surtout au niveau
du marché économique.

 Ronald KNOCHE :

Taxer le produit fini constitue le seul moyen de limiter les
déchets.

DE NOUVELLES TECHNIQUES POUR DEMAIN ?...

 Jacques PETRY :

Une première piste est basée sur la biologie et le
compostage. Une seconde piste, déjà entamée, se compose
du recyclage et des collectes sélectives. La réduction des
déchets à la source va passer de plus en plus par le principe “
pollueur-payeur “, moyen idéal de responsabilisation de la
population.

 Alain PERROY :

Je suis convaincu que dans une décennie, de nouvelles
approches seront développées et notamment l'approche
biotechnologique. Nous pouvons conclure sur un message
d'espoir puisque nous disposons de grands réservoirs de
découvertes, d'idées, d'innovations et de volonté pour faire
avancer la question des déchets.

 ---------------------------------------------------------------------------------

L’épandage des déchets (1ère partie)

Valorisation ou élimination ?

Animé par :

M. Emmanuel YVON
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M. Jean-Pierre AUBERTEL
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M. Stéphane CASSEREAU
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M. Louis CAYEUX
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M. René LAVARDE

Adjoint du Directeur « Lutte contre la pollution », Agence de
l’Eau Artois-Picardie

M. Patrick LEGRAND

Président d’Honneur de France Nature Environnement,

Membre du Conseil Economique et Social

M. Jean-Marc MERILLOT

Chef du Département Agriculture et Alimentation, ADEME

M. René PROST

Responsable de l’Unité des Sciences du Sol, INRA Versailles

Le sujet de ce premier atelier consacré à l’épandage,
porte sur les risques de cette activité qui permet à la
société de se débarrasser d’environ 300 millions de
tonnes de déchets industriels, urbains et agricoles
chaque année. Les risques immédiats, mais aussi les
imparcts à long terme doivent faire l’objet d’un bilan afin
de proposer pour chaque catégorie de risque une «
stratégie de maîtrise de risque ». Tout d’abord, les
produits épandus sont des éléments fertilisants du sol.
Les agriculteurs les considèrent donc comme des
produits et non pas comme des déchets. Cependant,
lorsqu’un « agriculteur » pratique l’apnadage de façon
excessive (pour se débarrasser de ses lisiers ou de ses
fumiers par exemple), il les considère comme des
déchets. C’est bel et bien l’usage que l’on fait du produit
qui détermine si c’est un déchet ou non.

Le premier problème qui se pose au sujet de l’épandage
est lié au dosage des déchets. Il existe encore trop de cas
de fraudes où les quantités épandues dépassent la
capacité du sol à filtrer les composés polluants. Ils se
retrouvent dans les nappes d’eau en profondeur. De ce fait,
une « police des réseaux » doit être installée pour
contrôler ces excès. Le risque lié au manque de contrôle
au niveau de la composition des déchets épandus
s’ajoute au précédent. On peut épandre des produits
inconnus dont on ne mesure pas l’impact sur
l’environnement. La recherche est actuellement orientée
vers l’étude de ces produits nouveaux et inconnus, et la
transparence de la composition des boues (en particulier
des stations d’épuration) est désirée par tous.

L’acceptabilité sociale est très improtante et l’épandage
souffre encore d’une image polluante et agressive vis-à-
vis de l’environnement. Il faut développer la
communication et l’éducation du public à ce sujet, afin
qu’il s’en fasse une vision plus juste. Finalement, il s’agit
de tenir compte des composés qui sont retenus dans le
sol et qui s’accumulent. Pour cela, il faut instaurer une
réglementation qui tienne compte des impacts de
l’épandage à long terme, voire à très long terme.

QUELQUES DONNÉES SUR L'ÉPANDAGE

 Stéphane CASSEREAU :

Au sens large du terme, la catégorie des déchets destinés à
être épandus comprend les lisiers, les boues de stations
d'épuration, les boues industrielles, les déchets des industries
agricoles ou agro-alimentaires etc. Environ 300 millions de
tonnes par an de déchets sont épandus. Les boues urbaines
représentent 1 million de tonnes et il en est de même des

boues industrielles. Les lisiers et les fumiers constituent donc
un tonnage de 298 millions de tonnes.

LES BOUES D’EPANDAGE : DECHETS OU PRODUITS ?

 Louis CAYEUX :

La notion de déchet est délicate. Un agriculteur qui utilise le
lisier et le fumier depuis plusieurs générations pour fertiliser
ses sols, ne considère pas ces produits comme des déchets.
Dans certaines régions, il y a cependant des excès, à savoir
que certains agriculteurs épandent au delà des quantités que
peuvent absorber les plantes. On peut alors se demander s'ils
ne cherchent pas à s'en débarrasser, en les considérant donc
comme des déchets.

 Patrick LEGRAND :

“ C'est l'usage qu'on fait du produit qui détermine si c'est un
déchet ou non. ” On voit encore trop souvent des cas où
l'agriculteur cherche à se débarrasser de ses lisiers. II les
considère à ce moment là comme des déchets.

 Jean-Pierre AUBERTEL :

Dans le domaine industriel et notamment celui de la
papeterie, il est difficile de parler de boues au même titre que
des boues de stations d'épuration. En effet, les boues
industrielles sont souvent des co-produits dont la composition
se rapproche beaucoup de celle des fumiers. Leur valeur
fertilisante est certaine.

LES EFFETS DE CES DÉCHETS SUR LE SOL

 Jean-Marc MERILLOT :

Nous parlons de produits organiques sont donc riches en eau
à hauteur de 90%. On connaît de mieux en mieux la
dynamique de décomposition de ces matières. L'eau va être
épurée et poursuivre son cycle. La partie organique est
biodégradée et la fraction minérale est réincorporée dans le
sol.

 Jean-François BERAUD :

Les déchets tels les fumiers et les lisiers sont des fertilisants
du sol. De plus, les éléments filtrants du sol permettent
d'empêcher les déchets épandus en surface de polluer la
nappe d'eau en profondeur.

Le problème est que l'épandage ne doit pas être réalisé sur
des sols qui ont peu de pouvoir filtrant (comme les calcaires
fissurés). De plus, le sol est un matériau épurateur qui a une
limite, et la quantité de produits épandus aujourd'hui dépasse
souvent les doses limites pouvant être absorbées par les sols.

Le facteur saisonnier est également très important : par
exemple, il s'agit de ne pas épandre en cas de gel...

PROBLÉMATIQUE DU DOSAGE

 Jean-François BERAUD :

Il faut réussir à assurer une bonne répartition des épandages,
afin d'éviter les risques liés au surdosage des déchets sur
certains champs. On peut épandre, mais pas n'importe quoi,
pas n'importe où et pas n'importe comment.

 Louis CAYEUX :

En agriculture, on met des engrais naturels ou chimiques pour
faire pousser des plantes. “Le grand problème qui se pose,
c'est de mettre la dose qui correspond à la plante ”. En effet,
la nature peut jouer des tours. L'objectif principal est de
mettre suffisamment d'engrais pour que la plante pousse,
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mais pas trop pour éviter de polluer la nappe. Les bilans
azotés sont faits le plus précisément possible, mais les
variables météorologiques telles que la pluviométrie sont
imprévisibles. Il s'agit de gérer le risque de polluer en
essayant de maintenir le rendement de la production.

LES DIFFICULTÉS POUR GÉRER LE PROBLÈME ET LES
RISQUES

Les risques

 Louis CAYEUX :

II existe une échelle de risques. Ceux des boues d'épuration
ne sont pas les mêmes que ceux des écoproduits. II faut
savoir en tenir compte dans les analyses.

Un point important est que le risque se trouve en amont.
Quand le déchet est déjà sur le champ, il est trop tard pour
l'analyser ou le traiter.

II faut prendre garde aux risques inconsidérés à épandre des
produits non connus (notamment dans les boues de station
d'épuration). Cela contribue à tuer la filière d'épandage,
notamment vis à vis des boues de station d'épuration.

 Patrick LEGRAND :

Il existe une marge importante entre ce que l'on doit faire et
ce que l'on fait. Il faudrait instaurer un autocontrôle interne
afin d'éviter les dérives encore trop fréquentes, qu'elles soient
volontaires ou non.

 René LAVARDE :

La notion de toxicité est difficile à appréhender. En effet, les
végétaux et les animaux sont plus sensibles que les hommes
face à certains produits comme le cuivre. Il faudrait orienter
les recherches en tenant compte de ce facteur.

 Jean-Pierre AUBERTEL :

Il existe un problème qui peut paraître trivial, mais qui garde
son importance : l'épandage agricole coûte pratiquement 15
fois plus cher que le rejet des déchets dans des décharges.
Ce coût n'est pas économiquement supportable pour la
majorité des papeteries. Il faut en tenir compte.

L'acceptabilité sociale

 Jean-Pierre AUBERTEL :

Le risque d'acceptabilité sociale est important. Pour le
maîtriser, la communication et l'information doivent assurer
une réelle transparence et traçabilité sur ce thème. Au niveau
de la papeterie, nous nous informons systématiquement de la
provenance des différents papiers que nous traitons. En
matière de boue industrielle, la réglementation stipule que le
producteur de boue est responsable de son déchet jusqu'à
son élimination. Ceci nous amène à élaborer des plans
d'épandage, à effectuer des analyses de sol sur les parcelles
etc.

 Louis CAYEUX :

Pendant la crise de “ la vache folle ”, la FNSEA s'est
demandée s'il ne fallait pas donner un mot d'ordre aux
agriculteurs pour qu'ils refusent les boues d'épandage.
Finalement, la profession agricole a accepté de poursuivre
l'épandage (de rendre ce service à la société) en échange
d'une reconnaissance sociale et d'une transparence
maximale au sujet de la composition des boues à épandre.

 Jean-Marc MERILLOT :

L'épandage est une méthode qui a une très mauvaise image
en tant que tel. De plus, l'image que les gens se font du
risque encouru dépend énormément de la présentation du
produit. De la boue humide et malodorante sera considérée
comme plus polluante que la même, séchée ou compostée. Il
y a donc un problème de communication, d'image et
d'éducation qui joue directement sur l'acceptabilité de
l'épandage en France. De plus, le fait que le déchet soit
directement confronté à l'environnement pose un problème
d'image vis à vis du public. Cette difficulté n'est cependant
pas propre à l'épandage, mais à tous les déchets verts, les
composts etc.

 Patrick LEGRAND :

L'acceptabilité sociale est de plus en plus importante car,
depuis un certain temps, le consommateur est capable de
sanctionner économiquement les activités qu'il juge
dangereuses pour lui.

UNE BOMBE À RETARDEMENT ?

 Jean-Marc MERILLOT :

II existe des préoccupations sur la présence d'éléments trace
dans les sols. Leur accumulation ne sera plus supportable au
delà d'un certain temps. Il faut s'orienter vers une logique de
développement durable vis-à-vis de cette filière. Il s'agit
d'anticiper des impacts qui vont poser des problèmes à long
terme, voire à très long terme.

 René PROST :

Les produits que l'on épand contiennent des substances
toxiques qui ne sont pas forcément éliminées à court terme.
Par exemple, les matières métalliques vont rester dans les
sols. Il faut donc insister sur le fait que l'on doit analyser ces
problèmes de contamination des sols sur une échelle de
temps longue. La norme n'est actuellement pas adaptée aux
études à long terme. Il faut éviter d'engendrer “ une bombe à
retardement ”.

COMMENT GERER CES DIFFICULTES ?

 René LAVARDE :

Afin de respecter les doses imposées par les normes, il doit y
avoir une “police de réseaux” à l'égard des milieux industriels.
En effet, il faut régler ce problème de lutte à la source afin de
limiter les fraudes. Il faut également éviter de suggérer aux
gens qu'en stérilisant la boue, on va régler les problèmes.
L'agriculture elle-même en pâtira puisqu'elle épandra des
produits moins fertilisants.

Entre professionnels, il faut adopter des solutions à
l'ensemble des problèmes sans avoir pour objectif principal
de “ faire plaisir à l'homme de là rue ”.

 Louis CAYEUX :

Il existe des solutions pour éliminer les surplus au niveau des
zones d'excédent :

On peut réduire l'utilisation des engrais minéraux. Cette
solution présente un gain économique pour le paysan et un
gain pour le sol.

On peut également mieux traiter le lisier afin de l'exporter,
non plus comme un lisier, mais comme un produit.
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Jean-Marc MERILLOT :

A tout type de risque, il existe une stratégie de maîtrise des
risques. Dans l'ensemble des actions d'épandages, des
stratégies de maîtrise des risques se développent en
intégrant notamment la gestion et l'entretien des réseaux, tout
ceci pour assurer la traçabilité.

 Patrick LEGRAND :

France Nature Environnement va accroître sa vigilance sur
ces difficultés liées à l'épandage. Mais ne pourrait-on pas
commencer à travailler sur des alternatives technologiques
qui permettent de réduire la production de boues ? C'est la
contribution que les chercheurs peuvent apporter à la
résolution des difficultés que rencontre l'épandage.

 Jean-François BERAUD :

On sait maîtriser l'épandage, que ce soit au niveau de la
définition des périmètres ou au sujet des doses à ne pas
dépasser.

C'est vis-à-vis du devenir des produits susceptibles de
s'accumuler dans le sol que notre connaissance est limitée.
Les recherches sont actuellement orientées vers la résolution
de ce problème.

 René PROST :

Le sol est un patrimoine. Nous n'avons pas le droit de prendre
de risques pour des raisons économiques, d'hypothéquer
notre patrimoine. L'éducation et l'information doivent
permettre au public d'en prendre conscience.

 Jean-Marc MERILLOT :

Au sujet de l'acceptabilité sociale, on observe de plus en plus
une méconnaissance des gens de la ville vis-à-vis de ce qui
se passe dans les sols et dans la nature.

C'est finalement un problème culturel et c'est donc une
évolution culturelle de la société qui va pérenniser la filière.

 Jean-François BERAUD :

On sait maîtriser l’épandage, que ce soit au niveau de la
définition des périmètres ou au sujet des doses à ne pas
dépasser.

C’est vis-à-vis du devenir des produits susceptibles de
s’accumuler dans le sol que notre connaissance est limitée.
Les recherches sont acutellement orientées vers la résolution
de ce problème.

----------------------------------------------------------------------------------

Les déchets industriels banals : les oubliés des plans

Animé par :

M. Stéphane COURGEON
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Mme Elena ALBEROLA-PLICHON
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Directeur des Marchés Industriels, CGEA Onyx

M. Michel ROCHET

Directeur de l’Industrie, ADEME

Six fois plus importants en quantité que les DIS, deux
fois plus que les déchets ménagers, les DIB sont aussi
les plus difficiles à cerner et ne trouvent pas toujours leur
place dans les plans départementaux d’élimination des
déchets.

Alors que le décret emballage de 1994 stipule que les
emballages doivent être valorisés, aujourd’hui, le constat
est clair : le décret a eu une illusion d’efficacité. En effet,
il se révèle être trop souvent méconnu ou non appliqué,
en particulier par les PME/PMI. Que faire pour y remédier
? Les CCI ont entamé depuis quelques années des
campagnes de sensibilisation et d’information. Une
pression via le consommateur est même envisagée.

En fait, le principal obstacle à la valorisation de DIB se
révèle être la rentabilité. En effet, les industriels
choisissent souvent la méthode la moins coûteuse pour
éliminer leurs déchets. Ce décret semblait donc voué à
l’échec car il ne tenait pas compte des données
économiques.

D’un point de vue plus techniques, malgré les collectes
sélectives, le triage des DIB est rendu difficile de par les
diversités de taille et de matériaux des déchets.

Des efforts significatifs ont cependant été faits par les
entreprises pour réduire les déchets à la source. Une
vingtaine de bourses de déchets fonctionnent.

Finalement, pour pousser les industriels à valoriser, faut-
il augmenter le prix de mise en décharge ? Et pour
partager les coûts, doit-on créer un éco-emballages pour
les DIB ?

LA SITUATION ACTUELLE DES DIB

 Michel ROCHET :

Il existe un débat sur la fragilité et la lisibilité des chiffres
concernant le tonnage global de DIB. La priorité pour
l'industriel n'est pourtant pas d'ajouter des chiffres, mais de
connaître les chiffres spécifiques à sa filière. En effet, par
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exemple, il n'est pas judicieux d'ajouter le tonnage des DIB
dont la valorisation est aisée avec ceux dont la valorisation
est difficile. De plus, ces deux types de produits sont peu
souvent réunis car ils n'appartiennent pas aux mêmes
circuits, n'ont pas les mêmes producteurs et ne sont pas
valorisés par les mêmes entreprises. Je peux cependant
donner les chiffres de l’ADEME : on estime qu'il y a environ
100 millions de tonnes de DIB dont 40 à 50 millions de
matières organiques provenant de l'agroalimentaire, 10
millions provenant du bâtiment et 40 millions provenant des
entreprises parmi lesquels 15 à 20 millions sont valorisés. On
peut retenir un autre chiffre : 8 millions de tonnes de déchets
envoyés en décharge.

Y A-T-IL UNE VERITABLE PRISE DE CONSCIENCE DANS
LES DIFFERENTES PARTIES CONCERNEES ?

 Pierre RELLET :

Il n'y a pas de désintéressement des industriels par rapport
aux conditions d'élimination de leurs déchets. Les collecteurs
font de gros efforts pour aller dans le sens de la valorisation
des DIB. Cependant, malgré la pression réglementaire de
l'administration, le décret emballage DIB de 1994 a eu une
illusion d'efficacité.

 Elena ALBEROLA-PLICHON :

Chez DANONE, nous distinguons deux grands groupes de
DIB : ceux qui peuvent être valorisés tels que les papiers,
cartons et plastiques, et les déchets humides que l'on ne sait
pas valoriser pour le moment. Il faut savoir que la mise en
décharge des DIB engendre une perte économique. Ainsi, la
valorisation des DIB existe depuis très longtemps car cela
représente une façon de limiter les pertes. Nos cartons et
plastiques ne sont pas perçus comme des véritables déchets
car ils sont repris par les producteurs. En ce qui concerne les
déchets humides, l'incinération est trop onéreuse. Ils sont
donc mis en décharge : cela représente pour DANONE le
coût de transport et celui de la taxe de mise en décharge.

 Pierre RELLET :

Nous avons fait des investissements lourds bien avant le
décret pour trier et pour valoriser les DIB. Or depuis deux ans,
une partie de nos installations est en sous capacité.
Economiquement, nous n'avons pas intérêt à valoriser les
déchets industriels et commerciaux. En effet, le décret était
basé sur le fait que les prix de mise en décharge devaient
évoluer. Le constat est simple, l'ensemble des décharges ne
sont pas à parité par rapport au respect des normes et la
tarification de mise en décharge est très différente d'une
décharge à l'autre, d'une région à l'autre. L'industriel qui doit
éliminer ses déchets a intérêt à choisir la solution la moins
chère.

 Philippe HONORÉ :

Il ne faut pas généraliser la non application du décret
emballage. II est quand même appliqué par toutes les
entreprises soumises au contrôle de la DRIRE et par tout le
circuit de la grande distribution pour lequel il y a un intérêt
économique à appliquer ce décret. La difficulté concerne donc
les PME/PMI dont les déchets sont collectés par les
communes pour un coût nul puisqu'il est compris dans leurs
taxes foncières.

LES COLLECTIVITES ONT-ELLES BIEN PRIS EN
COMPTE LES DIB ?

 Camille DURAND :

A Nantes en 1990, on a pris la décision de traiter ensemble
les ordures ménagères et les DIB. En effet, suite à la
fermeture d'une décharge, il fallait offrir aux industriels une
autre solution pour traiter leurs déchets.

Ainsi, les déchets industriels devaient être triés par filière et
tout ce qui ne pourrait pas être recyclé ou valorisé irait en
décharge.

Cependant, le centre de tri tourne actuellement à 99% en
collecte sélective et à 1% sur les déchets industriels. Afin
d'honorer son contrat, l'exploitant doit donc ouvrir un nouveau
centre de tri réservé aux DIB.

Y A-T-IL UNE BONNE CONNAISSANCE DU DECRET
EMBALLAGE PAR LES INDUSTRIELS ?

 Michel ROCHET :

L'ADEME et la fédération de plasturgie ont effectué une
enquête pour vérifier si les gisements de plastique étaient
valorisés. Il en est ressorti que moins de 20% des entreprises
connaissaient ce décret et très peu l'appliquaient. Il est donc
clair que ce décret n'est pas appliqué. Il est cependant mieux
connu chez les grands industriels que dans les PME/PMI.

 Michel MAZEROT :

Autant les grosses entreprises ont des services, ont les
moyens de suivre et de connaître la réglementation, autant
les toutes petites ont besoin d'un appui. Les CCI ont donc
amorcé depuis plusieurs années des réunions de
sensibilisation et d'information. Il faut faire prendre
conscience aux petites entreprises du problème de
reconditionnement par tous les moyens d’information et de
diffusion et par l’intermédiaire des organismes professionnels
et consulaire. Il n’est donc pas nécessaire d’accentuer la
réglementation.

En ce qui concerne les artisans et les commerçants, ils sont
privilé-giés par rapport aux industriels car ils bénéficient de la
collecte de collectivités.

 Michel ROCHET :

D'un point de vue économique, la valorisation des DIB
présente moins d'intérêt. Ainsi, l'entreprise “France” aurait
intérêt à valoriser les DIB rapidement. L'enquête faite sur la
plas-turgiefait ressortir d'une part qu'il n'y a pas que les
petites entreprises qui n'appliquent pas le décret, et d'autre
part, qu'il n'est pas uniquement question de coûts car il y a
100 000 tonnes de films plastiques qui pour-raient être
valorisées à un coût ne dépassant pas celui de la mise en
décharge. On s'aperçoit que certains industriels ne se rendent
pas compte du prix qu'ils paient pour la mise en décharge et
n'ont donc pas le réflexe de calculer que dans certains cas, la
valorisation ne coûte pas plus cher. D'où l'intérêt de la
sensibilisation.

QUE PROPOSER POUR ACCENTUER LA PRESSION DE
L’ETAT

 Didier HOUI :

Notre société fonctionne également pie la persuasion. Je
croix que l'opinion publique a un poids important. C'est à dire
que l'opinion public, via les consommateurs, doit faire
pression  sur les industriels en n'achetant pas leurs produits
s'ils ne respectent pas les réglementations. Les régle-
mentations doivent fixer des mouve-ments de société, mais le
point essentiel réside dans les mutations d'opinion publique
qui mettent la pression sur les producteurs et sur les
décideurs.
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 Elena ALBEROLA-PLICHON :

Le rôle de l'industrie agro-alimentaire est de satisfaire le
consommateur. Ainsi, la pression du consommateur est un
moyen efficace pour forcer les industriels à valoriser leurs
déchets. II faut cependant ajouter que les consommateurs ont
parfois des points de vue différents sur les emballages. Par
exemple, pour les yaourts, alors qu'en France, le
consommateur attache de l'importance au sur-emballage en
carton, en Allemagne et en Espagne, le consommateur n'en
veut pas. Ainsi DANONE, pour diminuer les déchets, opère
tout de même une réduction à la source en diminuant la taille
et le poids de ses emballages.

LA VALORISATION DES DIB

 Camille DURAND :

II ne faut pas confondre le recyclage et le tri. Le recyclage est
ce que l'on fait avec la matière triée pour la revendre. La
valorisation des DIB peut se faire soit en les envoyant vers
des centres de tri qui permettront ultérieurement le recyclage
de ces déchets, soit en les incinérant (valorisation
énergétique). Or actuellement, bon nombre d'industriels se
tournent vers l'incinération pour une question de coût. Ainsi, il
faudrait que le tri des déchets ait des prix plus attractifs.

POUR FACILITER LE TRIAGE, NE PEUT-ON PAS
PRECONISER UN TRI INTERNE ?

 Camille DURAND :

Lorsqu'on fait de la collecte sélective, on est confronté la
plupart du temps à des matériaux recyclables en mélange. Il
faut donc quand même passer par un centre de tri. Même
quand on a affaire à un mono matériau, les prescriptions
techniques minimales demandées par les professionnels du
recyclage sont telles qu'il faut enlever les impuretés. Enfin, il
faudrait que les conditionneurs et emballeurs arrêtent
d'utiliser de nouveaux matériaux pour leurs emballages car
leur recyclage n'est pas compatible avec celui des autres
matériaux : c'est souvent le cas pour les nouveaux plastiques.
Les emballages devraient donc être fabriqués dans des
matériaux plus facilement recyclables et de taille plus
facilement retriable.

 Pierre RELLET :

L'incertitude de l'évolution des cours fait que les industriels
sont peu disposés à recycler leurs déchets. II faudrait donc
une meilleure lisibilité sur le long terme. Pour les aider, il
faudrait partager de manière opportune les coûts. “ L'ECO-
DIB ” semblerait une solution envisageable.

 Michel MAZEROT :

On aborde une des limites du concept de recyclage. Le coût
de recyclage et de remise en état de certains produits revient
plus cher que la matière active propre. Il faut donc aussi
intégrer la filière.

 Didier HOUI :

On ferait des progrès significatifs si on définissait une
collectivité responsable des DIB et un opérateur qui puisse
jouer le rôle de support financier et de lissage des coûts des
matières premières.

 Dans la salle, Yann-Marie LE DORE, ancien président de la
FNADE :

Le décret emballage est une maison sans toit, il ne sert à rien.
II interdit, sans tenir compte des données économiques et
sans apporter de solution.

JUSQU'OÙ DOIT-ON RECYCLER ?

 Pierre RELLET :

La question a été posée au niveau des ministères de
l'environnement et de l'industrie. Il en est ressorti qu'il était
inutile de tout recycler si les filières ne sont pas capables
d'absorber ces matières et si les acteurs, les collecteurs ou
les industriels, perdent tous de l'argent par rapport à des
solutions simples. Les professionnels ne peuvent pas
valoriser plus que ce qui est fait aujourd'hui si les conditions
économiques de valorisation ne sont pas réunies.

 Michel MAZEROT :

L'objectif de 2002 est de réduire les DIB. Comme le recyclage
représente des difficultés économiques et techniques, on veut
préconiser en tout premier lieu la réduction à la source afin de
produire le moins possible de déchets. De plus, il faut faire du
tri à la source et améliorer la rentabilité des surcoûts que ce
tri engendre.

 Camille DURAND :

Une étude, prenant en compte les lieux de production des
déchets et les lieux possédant les structures de valorisation,
est actuellement en cours. Elle a pour but de déterminer
d'une part jusqu'où recycler, et d'autre part, la valeur
écologique des différents types de valorisation.

Je voudrais également revenir sur un point qui avait été
abordé lors des précédentes assises, à savoir les emballages
réutilisables. En effet, leur utilisation ne s'est pas développée.

 Philippe HONORÉ :

Des actions ont été menées auprès de grandes entreprises
pour la réutilisation des emballages. Cependant , la
réutilisation est limitée à cause de la propreté et de la
normalisation des emballages.

 Didier HOUI :

II faut absolument réduire les déchets à la source.
L'augmentation du nombre de déchets de 1 à 2% chaque
année n'est pas une fatalité. Sur cet aspect là, aucun progrès
significatif n'a été fait. Il est nécessaire que l'on engage des
actions concrètes sur le sur-emballage, sur la notion
d'emballage, que l'on continue à faire des progrès sur la
diminution du poids des emballages et des progrès
technologiques sur la notion de recyclabilité des emballages.

 Michel ROCHET :

On a travaillé sur la réduction à la source avec les CCI pour
conseiller les PME/PMI. Elles étaient capables de réduire leur
production de déchets en dépensant seulement de la matière
grise, en repensant leur mode d'approvisionnement. II y a
beaucoup à faire sur la logistique.

 Michel MAZEROT :

La CFCI a passé convention avec l'ADEME pour mettre en
place des postes dans une vingtaine de CCI dont la mission
est d'aider les petites entreprises à faire leur diagnostic.
Donc, aujourd'hui, on a à peu près mille diagnostics par an
qui débouchent sur des réflexions d'organisations internes, de
réduction à la source etc...
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Une étude récente faite dans les CCI montre que la
préoccupation numéro un des ingénieurs de terrain est
l'environnement. De plus, une enquête flash sur les CCI
montre que 350 actions concernant les DIB sont en route
dans les PME/PMI. Elles vont d'une simple information à la
mise en place de structures, en passant par l'utilisation de
bourses de déchets. Enfin, il faut savoir qu'il existe une
vingtaine de bourses de déchets en France et qu'il faut les
utiliser.

LA HAUSSE DU PRIX DE MISE EN DECHARGE EST-ELLE
UNE SOLUTION ?

 Michel ROCHET :

Il est évident que quand le prix de mise en décharge est
élevé, la valorisation et la réduction à la source deviennent
plus aisées. Ainsi, on a observé une augmentation de 1990
à1995, mais depuis il y a une pause et même une baisse
dans certaines régions. En fait, le prix de mise en décharge
dépend de l'acceptation qu'a la population de ce prix.

 Camille DURAND :

Pour un tri plus sérieux et plus facile, une codification précise
des DIB serait souhaitable. Il faudrait également éclaircir
certaines définitions floues, notamment la notion de déchets
assimilés.

POURQUOI AVEZ-VOUS DECIDE DE PRENDRE  EN
CHARGE LES DECHETS INDUSTRIELS ?

 Camille DURAND :

A partir du moment où les industriels de l'agglomération
Nantaise n'avaient plus de système à leur disposition pour
leurs déchets, il me semblait nécessaire que la collectivité
leur offre une solution avec pour idée générale que le
traitement des déchets industriels ne devait pas influencer à
la hausse le traitement des déchets à responsabilité juridique
communale. II ne pouvait que l'influencer à la baisse : c'est ce
que l'on a à peu près réussi à faire. La difficulté est de fixer la
part réservée au service public et celle réservée au service
industriel. Une idée circulait dans beaucoup de plans qu'il
fallait faire une grosse usine d'incinération même s'il n'y avait
pas assez d'ordures ménagères sur le département car on
pouvait utiliser les DIB pour rendre rentable l'usine
d'incinération. Le risque avec ce genre de démarche est que
s'il n'y a plus assez de DIB, toutes les autres optiques de
traitement, qui doivent être prioritaires telles que le tri et le
compost, soient occultées.

II me semble intéressant de traiter ensemble les ordures
ménagères et les DIB mais il ne faut pas mettre pour autant
de côté les autres formes de traitement.

 Michel MAZEROT :

Une grande partie des plans sont erronés car ils n'ont pas été
établis à partir de données précises et connues mais à partir
d'extrapolations. Il faut donc refaire le travail.

 Michel ROCHET :

Je voudrais insister sur la nécessaire souplesse qui doit
exister dans les différentes structures de traitement des DIB.
Je pense que la démarche de planification qui a été engagée
par les collectivités locales est positive parce qu'elles mettent
en place des usines d'incinérations qui fonctionneront sur 20
ans et qu'elles ont les moyens d'alimenter l'usine.

Ce n'est pas du tout la même chose pour les DIB. Ainsi une
démarche contraignante et rigide n'est pas adaptée.

Il y a certes une synergie à trouver mais gardons une
souplesse. Méfions nous donc d'un système qui reposerait
sur la planification. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'il n'y ait
pas de réflexion à engager.

Il faut se rendre compte qu'en ce qui concerne les entreprises
de plus de 10 salariés, il n'y a plus que 5% des entreprises
qui confient leurs déchets aux circuits des collectivités.

 Frédéric LABEILLE :

Cela ne semble pas un enjeu important pour les entreprises,
mais ça l'est pour les collectivités locales car cela leur permet
d'extraire de leurs charges 10 à 20% du tonnage.

 Camille DURAND :

Je ne suis pas d'accord. Cela ne me gênerait pas
particulièrement de ne pas avoir ces 10% de réduction car je
suis partisan d'avoir le moins de déchets à traiter à partir du
moment où on les traite ailleurs et qu'il n'y ait pas de
décharge sauvage.

D'ailleurs, le tonnage de déchets traités diminue depuis 2 ans
: on n'est donc plus sur la courbe des +2% par an.

LES ECO-DIB

 Didier HOUI :

Il manque pour traiter ce problème de DIB un opérateur. Peut
être que l'ouverture des missions d'ECO-Emballages à la
gestion des DIB serait une bonne chose.

 Michel MAZEROT :

Les ECO-DIB ont deux inconvénients majeurs. Premièrement,
si on fait payer aux entreprises productrices de DIB une taxe
DIB, on va les déresponsabiliser au niveau de leur propre
gestion. Elle paye le droit de fabriquer des DIB.

Je ne suis pas du tout partisan de ce concept.
Deuxièmement, est-on capable comme on l'a fait pour les
emballages de taxer le produit et non l'entreprise ? En effet, si
on taxe l'entreprise, on va créer des distorsions avec les
produits qui viennent de l'étranger. Il y a donc une étude
soigneuse à faire sur ces problèmes de concurrence.

 Pierre RELLET :

Mon idée repose sur le fait que ce ne soit pas le détenteur
final qui paye mais le conditionneur. Ainsi, la pression sur les
industriels n'est pas accrue.

Le public et les centres de traitement des déchets
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Face aux intallations de centres de traitement des
déchets, le public adopte souvent des attitudes
complètement paradoxales car d’un côté il réalise la
nécessité de tels centres mais d'un autre côté, il craint
une dépréciation de sa région, de ses biens immobiliers
et de sa santé. Comment accepter quelque chose que
nous ne comprenons ni ne connaissons ?

La loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des
déchets a posé le principe du droit à l’information de
chacun et différents supports de communication ont été
prévus pour permettre au citoyen de se renseigner sur
les faits concernant l’environnement. Néanmoins, tous
s’accordent à dire qu’il faut aller au-delà de la loi en
organisant des rencontres avec le public qui
permettraient un réel dialogue tout au long du projet
d’installation d’un centre de traitement des déchets et
une prise de conscience collective des consommateurs
face aux déchets qu’ils produisent.

En matière de gestion d’installation de centre de
traitement des déchets, les expériences ne manquent pas
et que ce soient des échecs ou des réussites, elles se
révèlent toutes enrichissantes. Ainsi, la méthodologie
permettant d’aboutir à un projet de qualité s’oriente selon
les axes suivants : d’abord, étudier le besoin et le valider,
puis, étudier différents sites éventuels d’installation du
centre de traitement selon des critères établis dans un
cahier des charges et enfin, choisir le site le plus adapté.
Il ne faut surtout pas oublier en parallèle avec ces étapes
d’établir un système d’écoute et d’information tout au
long du projet grâce auquel le citoyen interviendra
activement.

A la question comment et par quels moyens
communiquer, l’opinion générale serait d’aller le plus
possible au contact du public par l’intermédiaire de
débats. Il reste à savoir si les citoyens sont prêts à
prendre conscience du problème des déchets, car la
sensibilisation et l’informatique des individus jouent un
rôle prépondérant dans l’accomplissement de tels
projets.

COMMENT EXPLIQUER LES CRAINTES DU PUBLIC

 José CAMBOU :

La crainte du public est parfaitement logique, pendant des
années, on ne lui a rien dit, rien expliqué, et l’homme a
toujours peur de ce qu’il ne connaît pas ni ne comprend.
Ensuite, à la notion de déchet est quasiment foujours
associée une notion de nuisance olfactive, voire des
associations d’idées comme «déchets = problème de santé.»

 Gérard BENOIST DU SABLON :

Il est normal que le public adopte des attitudes complètement
paradoxales face aux installations de centres de traitement.
Ces attitudes parfois positives, parfois négatives, doivent
nous aider à faire comprendre au public qu’il y a un mal
nécessaire à gérer. Le déchet deviendra alors une nouvelle
conscience de la vie quotidienne qui devra occuper chaque
citoyen. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.

 Jacques DUMOLARD :

En région d’Auvergne, dans le cadre d’une association
appelée « Médiane », nous avons fait une étude d’opinion sur
la perception des Auvergnats concernant les déchets
industriels, et 70 % des Auvergnats considéraient que les
industriels ne s’occupaient pas correctement de leurs
déchets.

 Michel GENESCO :

La crainte du public est due à des facteurs le plus souvent
sociologiques : dans le subconscient collectif, le déchet à une
connotation extrêmement péjorative et tout le monde
industriel des déchets est perçu de façon dévalorisante pour
eux. C’est une restauration de cetter technologie, une prise
de conscience que le déchet est un produit de proximité et
doit donc être traité à proximité de son lieu de fabrication, qui
entraînera sans aucun doute l’acceptation des centres de
traitement. Mais cette avancée ne peut se faire sans une
excellente communication.

 Robert ASSANTE :

Tout ce qui est consommateur d’espace, tout ce qui s’impose
sur le patrimoine se fait ressentir comme une agression. Le
Ministère de l’environnement a fait faire une enquête par des
équipes de sociologues, psychologues, psychanalystes et
universitaires parisiens sur la perception du public face au
problème des déchets. Dans la conscience collective, le
déchet est synonyme de mort, de dégénérescence de la
matière, c’est le chaos qui envahit. Les psychologues ont
aussi montré que le public ne voulait des informations que si
on lui proposait d’agir derrière, comme trier ou adhérer à une
association.

 Daniel RUEZ :

En tant que commissaire enquêteur, on peut constamment
vérifier que les déchets présentent de la part du public un
phénomène de rejet accru. Et surtout, le public a souvent la
sensation de ne pas être nanti d’une information transparente.

QUELLE EST LA LEGISLATION EN MATIERE DE CENTRE
DE TRAITEMENT DES DECHETS ?

 Jacques DUMOLARD :

La loi du 15/07/75 relative à l’élimination des déchets a posé
le principe du droit à l’information de chacun. Il est dit que
toute personne a le droit d’être informée des faits
préjudiciables à la santé de l’homme et de l’environnement
ainsi que des mesures prises pour prévenir ou compenser
ces effets. Voici dans le cadre réglementaire, les quatre
formes que peuvent prendre les informations :
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- Des plans régionaux et départementaux concernsant
l’élimination des déchets. Ces plans font l’effet d’une
mise à disposition du bpublic et sont consultables dans
les préfectures et sous-préfectures.

- La commission locale d’information et de surveillance.
Cette commission est mise en place sur tout site
d’élimination ou de stockage des déchets, à l’initiative du
préfet ou à la demande d’une commune concernée.

- Si le projet fait l’objet d’une demande d’autorisation au
titre de la législation sur les installations classées, donc
en application de la loi du 19/07/76, il est inclus dans la
procédure d’autorisation une enquête publique dont la
conduite est confiée à une commisision chargée de
recueillir l’avis du public à partir d’un dossier assez
complet.

- Et pour finir, l’obligation qui est faite aux exploitants de
constituer puis d’actualiser annuellement un dossier dans
lequel on retrouve les études d’impact mais aussi les
quantités de déchets traités, les incidents éventuels…

 Robert ASSENTE :

Il faut aller au delà de la loi. L’information minimale que la loi
nous dit de mettre en place est restrictive. Il faut aller à la
rencontre de nos citoyens et dépasser ainsi le minimum que
prévoit la loi. D’autre part, il faut développer la totalité de
l’information car de toute façon il y aura toujours des
personnes pour ne s’intéresser qu’à certains points de la loi.

 Pierre-Emmanuel NEUROHR :

Juste un mot à propos des tierces expertises : vis à vis d’un
public, cet outil est quasiment inutile car le débat actuel ne se
déroule plus vraiment grâce à des pertinences techniques
mais plutôt par des dialogues manichéens, le public
coçnsidérant que l’image de sa région va être dégradée.
Ainsi, les expertises indépendantes sont un outil intéressant
mais loin d’être déterminant dans la résolution d’un problème.

Gérard BENOIST DU SABLON :

Le consommateur est concerné par ses déchets ! Mais il faut
lui donner les moyens de comprendre ce problème dans sa
globalité, comprendre qu’il y a plusieurs types de déchets et
plusieurs façons de les traiter. Cette prise de conscience
globale passe par la transparence des informations.

QUELLES SONT VOS EXPERIENCES RESPECTIVES EN
MATIERE DE CENTRES DE TRAITEMENT DES DECHETS
?

 José CAMBOU :

L’ORDIMIP, l’Observatoire Régional des Déchets Industriels
en Midi-Pyrénées est une association à travers laquelle je vis
une expérience enrichissante. Son intérêt est qu’elle regroupe
5 clochers : le tissus associatif, les administrations, les élus,
les industriels concernés et des personnes cométentes d’un
point de vue universitaire (380 membres). Le projet auquel
nous avons participé récemment est, après de longs débats,
une étude de faisabilité auprès d’un industriel.

 Rémy CHABRILLAT :

En région Rhône-Alpes, dans les années 80, la réflexion
collective d’industriels et de professionnels a été de créer,
dans un contexte où les porteurs de projets ne sont pas
crédibles, une structure comprenant les collectivités

territoriales, les représentants de l’industrie, les élus. L’objectif
a été d’étudier, de rechercher et de préparer la mise en
exploitation de sites, donc avec un but plus opérationnel que
l’ORDIMIP. Nous nous sommes très vite rendu compte que le
contexte réglementaire était inadapté et les recherches de
sites ont été stoppées. Le travail technique qui a été réalisé
va être repris par l’Etat.

 Robert ASSANTE :

J’ai repris un dossier d’implantation d’un centre de traitement
des déchets à Marseille qui n’avait pas abouté, faute de
dialogues et d’échanges enrichissants. En deux ans, je
totalise 39 réunions publiques et le projet continue à avancer.

 Gérard BENOIST DU SABLON :

Je noterai simplement qu’il manque souvent dans le tissu
associatif les associations de consommateurs.Sachant que la
population écoute à 80% les associations de consommateurs,
en les omettant, on se prive d’un relais important qui
permettrait au citoyen de participer au projet.

 Pierre-Emmanuel NEUROHR :

L’une des plus grandes questions est de savoir si le projet est
bon ou non et toute la problèmatique repose sur la
psychologie des populations qui vont recevoir le projet.
Jusqu’à présent, on a parlé d’ouverture et de transparence
mais on a laissé de côté le fait de savoir si ces projets ont un
sens ou non.

Question du public :

 Jean-Marie GLANTZLEN :

Comment voulez-vous dire au public : «ne craignez rien,
l’administration veille, vous êtes protégés par la loi» quand la
loi n’est pas respectée ? Il faut commencer d’abord par
impliquer le plus grand nombre de citoyens à travers la
gestion des déchets ménagers et ensuite quand ils seront
sensibilisés à ce problème, ils pourront aller vers la
consultation des commissions.

Y A-T-IL UNE METHODOLOGIE TYPE POUR FAIRE
ACCEPTER CES CENTRES DE TRAITEMENT DES
DECHETS ?

 José CAMBOU :

Je parlerai de méthodologie pour faire un projet de qualité. Il
faut mettre en place une méthodologie type que nous
déclinerons au cas par cas en fonction de ce dont nous
parlons et où nous nous trouvons. D’abord, il faut étudier le
besoin et le valider. Il faut réunir des personnes qui vont
travailler sur cette simple question : a-t-on besoin de quelque
chose ?

Si la réponse est positive, le besoin est validé et un cahier
des charges multi-critères, en rapport direct avec les besoins
inventoriés, est conçu. Deux points sont importants : le choix
de l’installation et le fait de pouvoir comparer plusieurs
solutions correspondant au cahier des charges. En parallèle,
il faut créer une instance de concertation pluripartite adaptée
localement à chaque type de projet. Et surtout, il est
primordial de communiquer à tous les niveaux du projet avec
le public. Voilà une méthodologie qui débouche à mon avis
sur un projet de qualité acceptable.

 Robert ASSANTE :

Je ne pense pas qu’il y ait une méthodologie type mais je
pense plutôt qu’il y a une pédagogie à effectuer non pas pour
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faire accepter un projet mais pour l’élaborer dans son
ensemble. A Marseille, nous avons développé les centres
d’apport volontaire et la collecte sélective mais toutes nos
étapes sont validées par le public ce qui explique dens une
grande partie notre réussite : nous élaborons ensemble «la
moins mauvaise des solutions».

 Michel GENESCO :

S’il existait une méthodologie type, tout le monde le saurait…
Moi, ce que je retiendrais, c’est la crainte que le public a de
voir son patrimoine foncier et immobilier dévalué, sa région
perdre sont image. Comme une grande partie des craintes est
en partie due à l’ignorance, je proposerais d’inviter le public à
visiter des centres de traitement déjà en service.

Participation du public :

 Jean-Luc TISSEUIL, délégué général adjoint à la
FEDEREC :

Je pense qu'il faudrait réorienter la conscience du public dans
le sens que le recycleur donne une nouvelle vie au déchet, il
est le “ médecin de la matière ” ; En France, nous sommes
déjà capables de recycler 50% du papier, 50% du verre et
30% du métal !

 Gérard BENOIST DU SABLON :

La notion de tri, de déchetterie commence déjà à évoluer
positivement dans l'esprit du public mais il reste à lui faire
comprendre que la revalorisation énergétique avec les
incinérateurs sera elle aussi nécessaire.

 Daniel RUEZ :

Les élus et les responsables intermédiaires doivent aller à la
rencontre du public pour recueillir les avis et dialoguer.
Quelqu'un doit s'identifier comme responsable du projet aux
yeux du public et cela, à tous les stades de la création du
projet.

 José CAMBOU :

La réaction des populations locales est plus que normale ! Si
demain, vous aviez un projet de la DEE qui passait dans votre
jardin, vous seriez le premier à protester. Tout le monde
s'inquiète pour la dépréciation de ses biens ou de ses
activités.

 Jacques DUMOLARD :

Nous voilà face au dilemme “ intérêt général - intérêt
particulier ”. Raisonnablement, l'intérêt particulier doit
s'effacer devant l'intérêt général mais l'intérêt particulier a tout
de même son importance... On ne peut nier la réelle
dévaluation des biens que subissent les habitants. Pour que
la population accepte de se sacrifier à l'intérêt général, il
faudra imaginer de justes compensations.

 Pierre-Emmanuel NEUROHR :

Le public doit réaliser que nous pouvons produire moins de
déchets sans pour autant perdre notre qualité de vie.

 Jacques DUMOLARD :

Ce que je constate, c'est qu'à un niveau communal, il manque
souvent un leader pour mener à bien un projet commun.

CONCLUSION : COMMENT ET PAR QUELS MOYENS
COMMUNIQUER ?

 Gérard BENOIST DU SABLON :

II faut monter un projet de communication globale sur les
déchets car seule une montée de la conscience publique
pourra accepter les projets les plus difficiles.

 Robert ASSANTE :

La communication doit être directe et aller au contact de la
population. Il faut identifier un responsable de dos-sier qui
dialoguera et vulgarisera le projet. Tant qu'il y a dialogue, le
projet vit.

 Rémi CHABRILLAT :

La question fondamentale reste comment communiquer, et
par quels moyens…

----------------------------------------------------------------------------------
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Les déchets faiblement ou très faiblement radioactifs,
appelés aussi TFA, restent un dossier délicat face aux
médias et à l’opinion publique. Le but de cet atelier est de
faire le point sur les acquis par rapport aux dernières
assises et aux principes qui en étaient ressortis.
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Les principes de traçabilité, de transparence et de
responsabilisation des producteurs sont désormais
communément admis. Des outils pour la traçabilité de
ces déchets ont été mis en place, parmi lesquels figurent
l'’nventaire national des déchets ou encore la mise en
place d’études déchets au sein d’EDF. Grâce à ces outils
et au consensus des producteurs, la prise de conscience
face à ces déchets est meilleure dans son ensemble.
Cependant, des manques existent toujours. Aucun outil
n’existe à ce jour pour affirmer le faible impact sanitaire
de ce type de déchets aux yeux du public, et notamment
aucune étude épidémiologique poussée.

La réglementation face à ces déchets reste absente au
niveau national et européen, malgré un besoin pressant
dans ce domaine. La France doit pouvoir montrer à ses
voisins européens qu’elle sait gérer ce genre de
problème.

Enfin, la communication et l’information sur ce type de
déchets existent mais ne semblent pas suffisantes tout
du moins dans sa forme.

INTRODUCTION

 Rodolphe LANDAIS, Journaliste :

Lors des précédentes assises nationales des déchets
industriels, il avait été indiqué que d'ici à l'an 2050, il s'agirait
de traiter environ un million et demi de tonnes de déchets
faiblement et très faiblement radioactifs. Les trois grands
principes qui avaient été alors admis étaient :

- une idée de précaution face à ces déchets,

- la responsabilité des producteurs et la traçabilité des
produits,

une volonté de transparence totale des informations.

RECENSEMENT ET LOCALISATION DES DECHETS : LES
DECHETS DIFFUS, LES DECHETS IDENTIFIES

 Yves KALUZNY :

Question : Sait-on aujourd'hui quel est le volume de ces
déchets ? Sait-on les localiser de manière plus fine que deux
ans auparavant ?

En deux ans, des progrès dans ce domaine ont effectivement
été réalisés. Parmi les instruments qui ont permis d'avoir une
meilleure prise de conscience en ce domaine, nous pouvons
citer la publication annuelle de l'inventaire national des
déchets radioactifs, qui répertorie à la fois les déchets
produits dans le cadre de l'exploitation et du démantèlement
des centrales nucléaires et les déchets du domaine diffus.
L'ordre de grandeur évalué à un million et demi de tonnes en
ce qui concerne le démantèlement des centrales reste
valable, mais c'est avec l'expérience que ce chiffre s'affinera.

En ce qui concerne les déchets diffus, ils sont un peu plus
difficiles à circonscrire, dans le milieu hospitalier d'une part, et
dans le milieu industriel (industrie des engrais, utilisant du
zirconium...etc.) d'autre part car les volumes produits sont
aussi très hétérogènes selon le type de producteurs observé.
II y a actuellement environ un millier de petits producteurs de
déchets nucléaires en dehors des centrales EDF.

 Roland DESBORDES :

A cet inventaire, il serait bon de rajouter tous les déchets
produits par le passé. Ce sont ces reliquats qu'il est difficile
de gérer, d'inventorier, les déchets ayant été stockés pendant

des années dans des décharges banales. Il faudrait s'atteler à
traiter ce problème, mais un tas d'impasses juridiques,
économiques voire techniques nous en empêchent
actuellement.

 Monique SENE :

Le recensement doit être refait sur les entreprises du début
du siècle, il faut regarder le passé d'une région afin de mieux
connaître tous les sites existants s'ils ne le sont pas déjà. Il
manque tout de même une législation dans ce domaine à
l'heure actuelle et il faut empêcher les déchets de sortir d'un
site à tout prix. De plus, il n'y a pas que la France à
considérer mais aussi tous ses voisins européens. Sans
législation, la France pourrait se retrouver avec des déchets
venant de l'extérieur.

 Roland MASSE :

Outre les lacunes de la législation française envers ces
sources, il est à noter qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de
corps de contrôleurs pour ce genre de déchets.

 Laurent STRICKER :

Les principes retenus il y a deux ans, la traçabilité (aussi
appelée “zonage”), la transparence et la responsabilisation de
l'exploitant, ont été traduits dans les faits dans un document
appelé une “Etude déchet” au sein de EDF. Cette étude
permet de retracer l'origine des déchets, les différentes
filières, les tonnages et le devenir des déchets. II est difficile
d'établir un seuil entre les déchets faiblement radioactifs et les
autres déchets radioactifs. C'est le “zonage” de ces déchets
qui va permettre de définir la nature du retraitement. Pour
contrôler ce processus du début à la fin, il faut posséder un
appareillage sans faille, et notamment des portiques de
sécurité.

RESPONSABILITE FACE A LA DECOUVERTE DE
NOUVEAUX SITES POLLUES

Qui doit-on désigner comme responsable lorsqu'on
trouve un site pollué ?

 Monique SENE

Répondre à cette question de responsabilisation des
producteurs n'est pas simple, parce qu'il y a probablement
beaucoup de sites, et que c'est forcément aux collectivités
que reviendra le coût du retraitement du site. Le manque de
moyens des organismes nationaux (OPRI, DRIRE, etc.) est
aussi surtout un très gros problème face à ce genre de
découvertes.

 Pierre-Franck CHEVET :

Dans le traitement des pollutions anciennes, rappelons le
principe de base : le pollueur est le payeur. Il faut d'abord
rechercher ce pollueur, des recherches en “paternité” en
quelque sorte car il n'y a aucune rai-son que la communauté
nationale, que nos impôts paient à la place de celui qui a
pollué dans le passé. II est vrai que dans la pratique il est
parfois difficile de faire appliquer ce principe, soit parce que la
pollution est trop ancienne, soit parce que le pollueur n'est
pas solvable, mais surtout parce que il est souvent urgent de
retraiter ces zones polluées. C'est là qu'intervient l'idée d'un
fond de secours créé pour servir dans ces problèmes de
pollutions anciennes.

 Yves KALUZNY :

La responsabilisation du propriétaire est très importante et
des instruments ont été créés à cet effet. Les préfets sont mis
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au courant de ce qu'ils doivent entreprendre pour déterminer
s'ils ont affaire ou non à un site orphelin, et de ce qu'ils ont à
faire le cas échéant. S'il s'agit effectivement d'un site orphelin,
un fond qui regroupe EDF, COGEMA, CEA et ANDRA a été
mis en place pour cinq ans à hauteur de cinquante millions de
francs, afin de financer les premiers diagnostics, les
premières dépenses de réhabilitation.

IMPACT SANITAIRE DES TFA :

Aux assises précédentes, il avait été dit que la peur était
aussi grande que le risque minime pour la santé. Les
recherches, les réflexions à ce sujet ont-elles évoluées ?

 Roland MASSE :

Aucune substance toxique pour l'homme n'est mieux étudiée
que les radiations, dans toute leur gamme de doses. La
perception du public dans ce domaine est différente de celle
des scientifiques, dans la mesure où les scientifiques
admettent qu'en dessous d'un certain niveau ils ne voient rien
de conséquent. Notez que la marge d'incertitude est forte
dans ce domaine. Néanmoins, la réglementation prévoit qu'il
ne faut pas ignorer les risques, même si ces risques ne sont
pas établis, car ils existent proportionnellement à ce niveau là.
Actuellement, on peut considérer que l'on “surévalue” en
quelque sorte ces risques épidémiologiques.

 Roland DESBORDES :

Il faut prendre du recul par rapport à l'histoire, garder des
précautions face à ces faibles doses, même si les effets sur le
corps humain ne sont pas immédiats.

 Monique SENE :

Dans le domaine des faibles doses, le manque de cas
épidémiologiques fait qu'il y a un manque de réponse aux
inquiétudes du public. De plus, les études qui viennent
d'Hiroshima et de Nagasaki montrent que les faibles doses
ont un effet cinquante ans après.

 Pierre-Franck CHEVET :

Cette discussion montre bien à quel point il est difficile
d'établir et d'utiliser des seuils d'exemption en deçà desquels
on parle de déchets faiblement radioactifs. Des études
épidémiologiques complémentaires sont nécessaires pour
établir de tels seuils de banalisation.

 Laurent STRICKER :

Il est vrai que l'existence de seuil d'exemption serait pratique.
Un appareillage serait alors tout à fait en mesure de
déterminer la radioactivité de tel ou tel déchet. Mais un
consensus existe pour dire que la réponse par seuil n'est pas
une solution industriellement, socialement ou politiquement
viable. II faudrait remplacer cette notion par des notions
comme celle évoquée pour les études déchets, afin de
réaffirmer la traçabilité de ces TFA.

 Jean-Pierre LAURENT :

Une clarification des notions de seuil et de mesure semble
indispensable auprès du public. Dans la gestion de nos
filières, l'application du principe de transparence implique
l'utilisation d'un appareillage pour contrôler les “zonages” ou
pour vérifier à tout moment que la production correspond
exactement à la description de la filière proposée au pouvoir
public. Cependant, cela ne règle pas le problème au niveau
européen, car l'approche française n'est pas encore
totalement partagée.

LA REGLEMENTATION SUR LES TFA

 Pierre-Franck CHEVET :

Aucune loi cadre nouvelle ne fixe les choses pour les années
à venir. Le progrès véritable depuis deux ans vient du fait qu'il
existe un consensus entre les principaux producteurs au sujet
de l'approche par filière et non par seuil. II y a deux ans, l'état
d'esprit n'était pas le même.

Sur la base de ce consensus, plusieurs choses ont avancé,
notamment les études déchets, les zonages des installations
ou encore des filières de traitement des déchets.

 Monique SENE :

Pour le moment, des études ont été réalisées, mais rien n'a
été décidé sur ce que l'on va faire des TFA dans l'avenir
proche. De plus, au niveau européen, les réflexions ne vont
pas dans le même sens que les réflexions fran-çaises ce qui
pourrait provoquer un problème d'harmonisation des lois.

LA TRANSPARENCE VIS A VIS DES TFA

 Roland DESBORDES :

Il y a un réel problème de communication au sujet des TFA.
Cela pose même un problème de crédit scientifique face au
public. Tous les événements médiatisés ces derniers temps
sont dus à des problèmes flagrants de désinformation du
public. La confiance est quelque chose qui se mérite. Il faut
être exigeant car si l'on trompe les gens une fois ils s'en
souviennent.

 Laurent STRICKER :

La production de l’énergie nucléaire ne peut se satisfaire que
d’une sûreté maximale d’une part, et d’une acceptation du
public d’autre part. Sur le fond, on ne peut pas faire à EDF un
reproche de non-transparnce. En revanche, sur la forme, il
peut y avoir ici ou là des maladresses parce que la
communication n'est pas aisée en ce domaine, surtout parce
que les connaissances requises pour comprendre sont
souvent très complexes à exprimer.

 Jean-François CHATAL :

Les déchets hospitaliers en matières de TFA sont différents
des déchets industriels car les isotopes radioactifs utilisés en
médecine nucléaire sont de très courtes périodes. On étudie
aussi des méthodes alternatives qui tendent à diminuer
l'utilisation de ces isotopes radioactifs dans le milieu de la
médecine nucléaire (radio, scanner,...). Par contre, on risque
d'utiliser de plus en plus de ces isotopes pour soigner des
malades, notamment pour traiter des cancers.

DEBAT DANS LA SALLE

Question : l'un des acteurs au niveau national dont personne
n'a parlé est le réseau militaire. Même si l'ANDRA traite ses
déchets comme tous les autres, cela ne pose-t-il pas un
problème de traçabilité vis-à-vis de leur vécu?

 Yves KALUZNY :

Pour ce qui concerne LANDRA, le déchet militaire est traité
de la même manière qu'un déchet civil. Actuellement, l'office
parlementaire se penche sur ce problème des déchets
militaires et un rapport devrait bientôt être publié à ce sujet.
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 Intervention de M. ROUSSEL,FEDEREC recyclage :

II existe aussi des produits radioactifs orphelins. La traçabilité
vis-à-vis de ces produits est donc quasiment inexistante.
L'ANDRA ne pourrait-elle pas agir dans ce cas particulier, en
tant que service public comme le service du déminage ?

 Yves KALUZNY :

Il arrive que l'on découvre de tels produits. Dans ces cas,
deux possibilités s'offrent au service public : soit on prend en
charge ces produits sans rechigner, soit on se demande si
une telle attitude ne va pas déresponsabiliser les producteurs.
En général, ce genre de problème est traité au cas par cas.

CONCLUSION

Question : Pensez-vous globalement que le dossier des TFA
a évolué en deux ans , et que faut il faire pour le faire évoluer
davantage?

 Yves KALUZNY :

Ces deux dernières années ont surtout amené une meilleure
prise de conscience, et dégagé un certain nombre de
principes pour l'avenir.

 Pierre-Franck CHEVET :

La France doit montrer de manière claire qu'elle sait gérer ce
genre de dossier envers ses voisins. De plus, les principes
posés il y a deux ans sont devenus consensuels auprès des
producteurs, et ils s'acheminent vers des solutions concrètes.

 Roland DESORDES :

L'attente d'une réglementation claire et contraignante se fait
ressentir afin d'empêcher certains producteurs de tricher
comme ils l'ont fait de part le passé. Celle-ci doit se faire
rapidement, tout en prenant le temps de la rédiger
convenablement.

 Philippe HAMMER :

On a assisté aussi depuis deux ans au début de démarches
de mises en place de filières pour les TFA. Pal contre il est
vrai que le besoin d'une réglementation claire se fait ressentir
dans le but de formaliser les attentes publiques face aux TFA.

Roland MASSE :

L'enjeu des TFA est la crédibilité de; exploitants face à
l'opinion publique. Ce n'est pas un enjeu sanitaire car peu des
participants auront à subir des doses faibles de radioactivité ;
par contre, le quart auront à subir de fortes doses de
radioactivité pour le traitement de cancers qu'ils vont
développer. Ceci représente les statistiques à l'échelle
nationale.

 Monique SENE

Actuellement, il y a encore des TFA qui ne sont pas traités,
car ils sont contaminés à la fois chimiquement et
radioactivement. Il faut absolument leur trouver une
destination ou encore chercher à les traiter. Le dossier des
TFA est en bonne voie, mais il faut persévérer, au niveau de
la réglementation notamment.

 Laurent STRICKER :

La généralisation des études déchets peut se faire dans
l'année qui vient à EDF. En ce qui concerne les filières, il est
à souhaiter qu'elles continuent à se développer. Peut-être

pourrions nous créer une décharge spéciale à l'intention de
ces TFA (en France).

---------------------------------------------------------------------------------

 L’épandage des déchets (2ème partie) : valorisation ou
élimination ?
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Le terme de « bombe à retardement » présente bien la
situation actuelle dénoncée lors du débat. En effet, les
discussions se sont articulées autour de la
réglementation française sur l’épandage agricole des
boues, encore mal définie aux yeux des industriels, des
agriculteurs et des organismes.

Il est ressorti de ce débat que la réglementation était un
monstre de complexité, difficile à lire et incomplète. Trois
cas ont été étudiés : les boues urbaines (considérées
comme matières fertilisantes), les boues industrielles
(dont le statut est encore mal défini) et enfin les boues
importées (principalement d’Allemagne et toujours
considérées comme produit fertilisant). A ces
considérations s’ajoute la norme NFU 44-041, ancienne et
obsolète, qui ne fixe pas de contraintes assez sévères
par rapport aux autres pays européens. Un problème
apparaît aussi au niveau du contrôle qui devrait être fait
depuis le producteur de boues juqu’au champ, afin de
mettre en place une approche globalisante des filières
d’épandage. Enfin, les agriculteurs comme les industriels
souhaitent que le public soit bien informé de tout ce
processus. Cependant, rien n’assure que ce dernier soit
préparé à une enquête publique.

Enfin, un certain nombre de projets futurs ont été
présentés, comme la sortie avant la fin de l’année de
décrets et arrêtés imposant des critères de qualité
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beaucoup plus sévères. Les producteurs et utilisateurs
des boues sont finalement confiants et optimistes, mais
ils sont aussi conscients que la pollution actuelle est une
sorte de bombe à retardement qu’il est temps de
désamorcer.

 SITUATION ACTUELLE

 Pascal BEDEKOVIC :

La situation d'aujourd'hui est telle qu'il n'y a pas
d'homologation des produits tandis que les matières
fertilisantes sont définies par la loi du 13 juillet 1979 comme
étant un produit destiné à assurer la nutrition des végétaux et
à améliorer les propriétés chimiques, physiques et
biologiques des sols.

 Patrick LEGRAND :

L'aspect économique est très important, dans le sens où le
surcoût de demain, dû aux interventions environnementales
futures, ne sera que l'effet d'un rabais frauduleux
d'aujourd'hui. Nous allons donc assister à une mutation et une
dégradation de la qualité du service. Il est à noter également
que nous sommes en présence d'une bombe à retardement.
Nous l'avons repérée, c'est déjà une bonne chose, mais il faut
maintenant assumer le problème et le résoudre le plus
rapidement possible.

 Alain COUTEAU :

Dans le cas de Bonduelle, l'entreprise développe une culture
contractuelle, qui s'explique par un partenariat important avec
les agriculteurs. Un cahier des charges est établi fixant des
règles pour le suivi des boues, ce qui oblige l'agriculteur à
présenter une fiche d'analyse des boues et des sols ainsi que
la provenance de leurs légumes. Cette analyse est d'ailleurs
payée par le producteur de boues. En outre, des échantillons
de légumes sont gardés en chambre froide pendant 2 ans, ce
qui permet de garder une trace de tous les produits.

 Louis CAYEUX :

La Bretagne est une petite zone d'exploitation agricole qui se
contente d'une toute petite surface d'agriculture. Les
agriculteurs avaient le choix entre partir et rester, aussi ils ont
décidé de rester. Cette décision leur a laissé le seul choix
d'intensifier la production afin de compenser le manque de
surface agricole. Le problème réside dans le fait que
l'administration considère que les bretons doivent prendre en
charge eux-mêmes la protection de l'environnement, alors
que ce travail est normalement du ressort de l'administration.
Toutefois, les pratiques vont dans le sens de l'amélioration en
Bretagne.

COMMENT LA REGLEMENTATION EST-ELLE FAITE ?

 Stéphane CASSEREAU :

La réglementation, encouragée par la CEE, est très complexe
car plusieurs corps de législations agissent : la santé
publique, les lois sur l'eau, les lois sur l'assainissement, les
installations classées et les lois sur les déchets. Trois cas
sont à considérer : les boues urbaines, considérées comme
matières fertilisantes aujourd'hui ; les boues industrielles,
pour lesquelles il y a un vide réglementaire sur l'épandage
depuis l'annulation de l'arrêté du 1er mars 1993 ; les boues
importées, le règlement du Conseil du 1er février 1993 (TOCE
du 6/2/93) sur les transferts transfrontaliers des déchets, est
un monstre de complexité. En effet, il existe deux sortes de
classifications, par produit et par opération, auxquelles
s'ajoutent deux catégories, l'élimination ou la valorisation.

Finalement, le tout est classé dans une grille de “type de
traitement”.

A ceci s'ajoute les problèmes de la réglementation française,
dont la norme NFU 44-041, ancienne et obsolète (date de
1985), ne fixe pas des seuils de pollution assez bas et ne
prend en compte que les métaux lourds.

D'un point de vue européen, la réglementation et
l'acceptabilité sociale allemandes sont beaucoup plus
contraignantes qu'en France. De ce fait, il se produit un transit
naturel de boues qui se fait en sens unique vers notre pays.

 Jean-Pierre AUBERTEL :

La réglementation est très complexe aux yeux des industriels,
aussi nous souhaitons qu'elle soit plus simple, plus lisible,
plus précise et mieux adaptée à la situation.

 Alain COUTEAU :

La norme NFU 44-041 ne fait qu'imposer un degré admissible
de micro-polluants métalliques dans 1 kg de boue urbaine.
Les autres pays européens, en particulier ceux du Nord, fixent
des contraintes beaucoup plus élevées que celles de la
France. Un principe plus important d'innocuité et de traçabilité
doit donc être assuré en France.

 Patrick LEGRAND :

II existe à ce jour quatre types de régulations qui entrent
inévitablement en collision : la régulation institutionnelle, la
régulation par les contraintes techniques ou volontaires
(contrats), la régulation économique et la régulation sociale. Il
est donc nécessaire de recomposer une problématique
générale entre ces quatre niveaux de régulations.

 Louis CAYEUX :

Je pense que d'une part, le rôle régalien de l'Etat paraît
indispensable et que d'autre part, le rôle de l'agriculteur est
tout aussi important dans le suivi des boues, car c'est lui qui
peut décider en final si les boues doivent être épandues ou
non. Le premier contrôle doit alors venir de l'agriculteur,
conseillé par sa chambre d'agriculture. Le producteur de
boues doit aussi effectuer un contrôle car il est le vrai
responsable de l'affaire. Finalement, l’Etat, l’agriculteur et le
producteur de boues devraient former un trio uni.

CONSULTATION DU PUBLIC

 Intervenant de la salle :

La réglementation prévoit dans les textes une consultation du
public obligatoire. L'information du public doit être faite dès
maintenant, mais la question est de savoir quelle va être sa
réaction, car il n'est pas préparé actuellement à cette notion
d'enquête publique.

 Patrick LEGRAND :

Je crois qu'il faut considérer la capacité du public à bien
intégrer l'information qu'on lui donne, à savoir qu'une réelle
information est une information à tous les niveaux de
discussion sur les principes, la stratégie, etc.

 Stéphane CASSEREAU :

Bien que la réglementation soit bien faite, elle n'est pas bien
appliquée. Je pense qu'aujourd'hui la procédure d'enquête
publique, outil majeur de communication, n'est pas utilisée à
bon escient, ce qui pose un problème d'acceptabilité sociale.
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UNE APPROCHE GLOBALISANTE DES PROBLEMES
D’EPANDAGE

 Stéphane CASSEREAU :

La réglementation devrait rendre le producteur responsable
du déchet. Pour ce faire, une approche de filières est
nécessaire, car aujourd'hui on maîtrise mal la nature des
boues et des micropolluants qu'elles contiennent. De plus, le
statut de matière fertilisante n'est pas assez complet. Une
approche sur le terrain par la santé publique, par les lois sur
l'eau et l'assainissement serait nécessaire afin d'exercer un
contrôle de toute lafilière du producteur jusqu'au champ. Il
faut, de ce fait, remonter la filière afin d'avoir une bonne
traçabilité de l'évolution des boues. On se trouve alors face à
deux difficultés. La première est que la même réglementation
doit être appliquée à toutes les filières et la deuxième est

Qu’il faudrait peut-être instaurer une nouvelle loi sur les sols.

LE CONTRÔLE

 Pascal BEDEKOVIC :

On peut distinguer deux manières d'effectuer le contrôle des
boues. Dans un premier temps, il existe un contrôle national
du produit, du type contrôle répression des fraudes (par arrêté
signé du préfet) et dans un deuxième temps un plan
d'épandage est établi, suivant un système de contrôle prévu
par les textes, ce qui permet d'assurer un suivi depuis le
producteur jusqu'à l'utilisateur.

 Patrick LEGRAND :

II faut tout de même se méfier de l'auto-contrôle. Bien que le
système périodique d'audit interne soit intéressant, le
jugement doit être partagé avec des organismes extérieurs.
En ce sens, la place de l'Etat est importante. De plus, il faut
considérer la méfiance, ou plutôt la défiance de la société, qui
ne sera pas toujours convaincue par les enquêtes publiques.
C'est pourquoi il faut développer le “ contrôle social ”.

 Jean-Pierre AUBERTEL :

Au niveau des industriels, l'auto-contrôle paraît meilleur que
le contrôle extérieur car il est permanent. Il permet de tout
suivre en temps réel. Cependant un problème de confiance
apparaît. Par conséquent, il faut nécessairement un garde-
fou, matérialisé par le contrôle fait par les autorités
administratives ou indépendantes.

PERSPECTIVES

 Louis CAYEUX :

La réglementation est difficilement lisible car elle fait appel à
plusieurs textes. J'aimerais alors énoncer plusieurs
demandes. La première est d'avoir un texte lisible et
compréhen- sible par tous. Egalement, la sortie d'un décret
est attendue par tous, agriculteurs et industriels. Ce décret
sur les boues de stations urbaines aurait d'ailleurs dû sortir en
juillet. Enfin, un projet de création d'une charte nationale est
en cours. Il met en action les collectivités locales, les
agriculteurs, les administrations et la FNSEA. Grâce à cette
charte, une règle claire sera établie, ainsi la transparénce et
la confiance seront mieux assurées.

En outre, les analyses du produit final (blé, etc.) devraient être
assurées par le producteur de boues et un fond de garantie
devrait être créé pour assurer les agriculteurs.

Enfin, il faut être conscient qu'il existe des MVAD (Missions
de Valorisation Agricole des Déchets) susceptibles

d'améliorer le processus d'épandage des déchets. Il faut
augmenter la qualité des prestations et des équipements et
appliquer le principe de proximité, d'innocuité et de
précaution, de traçabilité et de transparence ainsi que de
proportionnalité entre les contraintes et les risques.

 Hubert BRUNET :

Comme la réglementation actuelle est désuète et complexe,
des projets de décrets et d'arrêtés sont attendus. Ils sortiront
normalement avant la fin de l'année. Les points importants qui
constituent ces nouvelles directives sont les suivants :

- Seuil d'admissibilité d'éléments traces divisé par deux,

- Mesure des micropolluants organiques,

- Mesure de la stabilité des boues,

- Etude sur la qualité des produits et des sols,

- Augmentation des fréquences d'analyse.

CONCLUSION

 Louis CAYEUX :

Deux points me semblent importants. Tout d'abord, il ne faut
pas aller à l'encontre d'une demande de la société. Par
ailleurs, il faut donner priorité aux installations moyennes,
avec une obligation de traiter les boues. Enfin, les jeunes
agriculteurs doivent être responsabilisés au sujet de
l'épandage agricole.

 Pascal BEDEKOVIC :

Pour conclure, je dirais qu'il faut garantir l'innocuité et
l'efficacité du produit dans les conditions d'emploi. Enfin, la
porte du produit homologué est certes peu ouverte, mais elle
n'est pas non plus fermée.

 Patrick LEGRAND :

Il reste encore quelques conditions à remplir :

- Viser la cohérence par l'application d'un écobilan global,

- Développer le principe de précau-tion, d'anticipation et
d'évaluation des risques, auquel s'ajoutera une recherche
d'alternatives technologiques,

- Favoriser le débat en amont et le “contrôle social”,

- Faire participer les environnementalistes.

 Stéphane CASSEREAU :

Il faut assurer la complémentarité entre ce qui relève de la
réglementation, des bonnes pratiques agricoles et de l'appel à
des tiers experts (missions de valorisation). De plus, il y a une
amélioration à apporter au niveau des plans juridiques. Il est
nécessaire d'instaurer aujourd'hui une logique de filières, par
une approche globalisante par l'aval (gestion des sols) et
peut-être aussi par l'élaboration d'une loi sur les sols.

---------------------------------------------------------------------------------
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Depuis plusieurs années, il y a eu une évolution de
l’attitude des industriels vis-a-vis des sites et sols
pollués, ainsi qu’une prise de conscience de la
population et de l’administration de l’ensemble de ces
risques. De nombreuses initiatives ont été mises en place
jusqu'à présent afin de traiter et de réhabiliter un certain
nombre de sites. Cependant, plus on s’en occupe, et plus
on en recense. Il devient donc nécessaire de trouver des
moyens financiers et techniques afin de faire disparaître
ces sites. Cependant, malgré ces prises de conscience, il
reste un certain nombre d’actions à mener pour améliorer
le traitement de ces sites.

Pour cela, il ressort de cette séance qu’il faudra d’une
part travailler en étroite collaboration et en toute
confiance avec les acteurs, afin de dégager une
transparence et de déterminer une traçabilité qui nous
font aujourd’hui défaut. Les intervenants reconnaissent
tous qu’il y a des efforts à faire en terme de transparence,
et que celle-ci doit se généraliser, notamment vis-à-vis
des industriels et des mandataires judiciaires.

D’autre part, il faudra augmenter la rapidité des
diagnostics, afin d’intervenir plus vite sur les sites à
traiter. La dotation d’outils efficaces est donc autant
nécessaire pour garder la mémoire des sites pollués que
pour faire ces études.

Les règles du jeu au niveau foncier et de la santé
publique seront aussi à clarifier, afin que les techniques
de prélèvements et de traitements puissent être

appliquées de manière pérenne et fiable. En effet,
l’encadrement juridique est encore flou et trop peu lisible.
Il faut travailler au cas par cas, car il y a de nombreux cas
épineux au niveau foncier quant à la détermination du
responsable d’un site pollué. Cette absence de règles
claires et précises fait défaut à la justice. La mise en
place de quitus qui permettront de donner l’autorisation
d’exploiter un sol ou encore de dire si un site est propre à
l’usage résidentiel ou industriel, s’avère aujourd’hui
indispensable. L’ensemble des participants appuie la
mise en place de cette démarche et souhaite qu’elle se
réalise le plus vite possible. Il y a donc une démarche
volontariste de la part de tous les acteurs concernés,
ainsi qu’uen évolution qui a un but très pragmatique. Et
même s’il y a encore certains différents entre eux, ils
parviendront certainement à réduire les problèmes
soulevés par la gestion de ces pollutions.

DEBAT COMMENCE PAR LE TEMOIGNAGE DE JEAN
EVERHARD

Une société de Marseille a dans les années 80 proposé de
boucher les trous des carrières des industries tuilières de la
région de Roumazières, commune de Charente, avec des
produits de récupération. Après étude sommaire des sols, la
préfecture autorise l'ouverture d'une décharge de classe 1.
Puis, M. Parengo, qui a ouvert la décharge, est, à plusieurs
reprises, cité dans la presse à propos de l'affaire SEVESO, et
des articles citent Roumazières comme endroit possible de
stockage de fûts. Après enquête et analyse des produits
stockés, on s'aperçoit que beaucoup d'entre eux ne
correspondent pas du tout à l'arrêté préfectoral. La décharge
se ferme, et la société de Marseille dépose le bilan. Quatre
grands producteurs français sont mis en demeure par le
préfet, car ces derniers ont mis dans la décharge des produits
qui ne correspondaient pas aux normes prévues par l'arrêté
préfectoral (produits arséniés, pyralène, phénols, dioxines...).
Cela prouve la non transparence qu'il y avait à l'époque, et le
manque de traçage des produits ; certains industriels avaient
payé le prix fort pour que les produits soient incinérés et que
d'autres soient séparés des produits toxiques qu'ils
contenaient. Ces producteurs ont finalement accepté de
payer pour la mise en sécurité du site et de son suivi, qui
continue, 14 ans après. Le montant de ce suivi pour ces 6000
à 8000 tonnes de déchets, qui risquent de polluer des zones
extérieures avec de nombreuses infiltrations d'eau, revient à
20 millions de francs.

ETAT DES LIEUX ET RECENSEMENT DES SITES ET
SOLS POLLUES EN FRANCE

 Vincent SOL :

Tout d’abord, il est utile de différencier les deux approches
quant à la caractérisation des sites et sols pollués: une
générique et l'autre spécifique. Elle est générique lorsqu'on
fixe des normes sur les niveaux de pollution et de dépollution,
et spécifique quand on fait une étude de risques site par site.
Pour cette approche spécifique, adoptée en France, on
s'interroge sur les sources de la pollution et ses vecteurs (sol
et nappes), ses cibles (risques sur la santé humaine, plus
d'eau potable). En fonction de ces éléments, on détermine
ainsi s'il y a nécessité d'actions ou pas.

 Michel PASCAL :

Les méthodes de recensement, de hiérarchisation, de tri, et
de traitement me paraissent tout à fait saines, bien qu'il soit
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encore nécessaire de se doter de bons outils de traçabilité
pour éviter certains oublis.

Au niveau des sites industriels existants qui sont en activité,
c'est-à-dire où il y a un exploitant et où l'activité est
susceptible d'engendrer une pollution, on dénombre 1500
sites. En ce qui concerne l'inventaire historique, c'est-à-dire
des sites où il y a eu une activité industrielle, et où il reste à
faire des tests pour savoir si il y a véritablement une pollution,
on les compte en dizaine de milliers. Cet inventaire a démarré
dans de nombreuses régions, et tout le monde, c'est-à-dire
les collectivités, les associations, l'Etat et les élus, doit y
participer, car le problème des sites et sols pollués est un
problème collectif.

 Pierre COLIN :

Il existe une méthode de recensement qui consiste à faire
systématiquement un contrôle historique pour savoir quels
sont les polluants essentiels, et un contrôle au niveau des
sols et des nappes, pour savoir s'il y a atteinte au niveau
naturel. On est ainsi capable de déterminer s'il y a des
risques pour l'homme, et prendre des dispositions en
urgence, ou, à moyen terme, connaître les possibilités de
traitement ou de confinement.

 René DELEUZE :

Notre société a fait un certain nombre d'héritages, notamment
de sites en “friches”. Des recherches historiques ont été
faites, et nous ont permis d'orienter nos recherches en vue de
certaines réhabilitations possible de ces sites.

 Pierre COLIN :

On constate qu'il y a de plus en plus de problèmes au niveau
des capacités en eau potable des sources. Il serait par
conséquent plus intéressant de travailler à la source des
pollutions qu'à l'aval, au niveau du traitement. Un diagnostic
devra être fait dans les années qui viennent pour protéger les
champs captants.

SUIVI DANS LE TEMPS DE CES SOLS POLLUES ?
TRACABIILITE ?

 Jacky BONNEMAINS :

Le concept d'inventaire régional est une très bonne chose,
mais le délai devrait être beaucoup plus rapide. Il ne faut pas
laisser le temps au temps, comme cela a largement été fait au
cours des années 80. Lorsque l'on a des présomptions de
pollution à propos d'un site, il faut mener une enquête, et aller
voir les riverains, les anciens ouvriers et remonter jusqu'aux
archives départementales, sources d'informations importantes
et sélectives. La lecture de cartes d'état major permet aussi
de découvrir un certain nombre de ces sites pollués.

 Vincent SOL :

Le problème des sites et sols pollués va devenir à terme un
problème immobilier, de droit foncier. Il y a aujourd'hui
quelques instruments juridiques, mais ce sont des procédures
lourdes et complexes, qui sont dans la pratique peu mises en
oeuvre. Il faut mener une réflexion à ce sujet pour se doter
d'outils efficaces et légers qui permettent de garder la
mémoire du site.

 Pierre COLIN :

En terme de traçabilité au niveau des actes de vente, il
faudrait prendre exemple sur le décret flamand qui prescrit
pour toute vente la nécessité de présenter un certificat

environne-ment qui permet de savoir si une nappe est
touchée et quels sont les risques essentiels.

LES COUTS ET LES DIFFERENTES TECHNIQUES DE
REHABILITATION :

 Pierre COLIN :

Les entreprises ont beaucoup avancé et investi dans la
recherche et dans l'adaptation de techniques de traitement.
Ces coûts de traitement vont de 300 à 800 F/T pour des
pollutions “moyennes”, alors que pour les traitements hors
sites, ils sont plutôt entre 1000 et 2000 F/T. L'effort se
poursuit dans le sens d'un moindre coût. Au niveau des outils
de reconnaissance aussi bien directe qu'indirecte, on arrive à
avoir des certitudes sur les limites de la pollution et ses
risques, pour des coûts qui vont de 100 à 200 000 F/hectare.

Quant aux techniques de réhabilitation, elles se sont
simplifiées. Le transport a été réduit, du fait que les machines
de désorption thermique peuvent aller directement sur les
sites. De grands progrès ont été faits pour traiter les pollutions
organiques, ou au niveau du recyclage ou du confinement.
Dans les biocentres, on travaille sur le dépolluement des
terres, pour pouvoir les réutiliser en remblais routiers, en mur
anti-bruits, ou en plate-forme. Et actuellement, on cherche la
combinaison de plusieurs techniques pour continuer à réduire
les coûts et à améliorer la qualité des traitements.

 Philippe LEBLANC :

Le groupe Séché est spécialisé dans le traitement des sols
contaminés. Nous avons des installations fixes de traitement
des terres contaminées, où il y a toute une technique mise en
place qui consiste à séparer le produit naturel, du produit
polluant. Les techniques de traitement sont biologiques, et
leurs coûts de traitement sont situés dans une fourchette
comprise entre 600 et 1300 F/T. De plus, l'aspect traçabilité
ainsi que celui du suivi du traitement qui se met en place,
crédibilisent nos actions.

 Jacky BONNEMAINS :

L'activité de décontamination des sites est relativement
récente, donc tâtonnante. Les traitements sont bâclés, et
engendrent souvent un transfert de pollution davantage
qu'une dépollution. Le traitement par le vivant a une image
biologique qui est galvaudée. Le confinement sur site doit être
vérifié et validé sur le long terme. Et en ce qui concerne la
modulation du niveau de décontamination par rapport à
l'usage futur du site, j'estime qu'elle ne servira qu'à faire des
blanchiments de sites pollués. Quant aux industries, et même
chez les collectivités, la décontamination des sites et sols
pollués est pour eux une activité pénalisante, qui n'est pas au
1er  rang de leurs préoccupations financières.

 Jean EVERHARD :

Il y a dilemme au niveau des zones contaminées, entre le
confinement, que l'on maîtrise pendant un certain temps,
mais pas à long terme et la décontamination totale du site. En
effet, le premier coûte beaucoup moins cher dans l'immédiat,
(bien que son suivi soit onéreux), alors que pour la
décontamination, la solution est fiable mais très coûteuse.

ASPECTS JURIDIQUES

 Vincent SOL :

A la différence des pays anglo-saxons et de certains pays
européens, il n'existe pas en France de lois déjà établies, qui
posent des principes pour désigner le responsable d'une
pollution. On utilise les lois existantes.
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Aujourd'hui, de nombreuses réformes sont engagées aux
Etats Unis, qui visent à réformer de manière très importante
l'approche américaine en vue d'être à la fois plus efficace et
plus raisonnable. La loi Super fun, loi de réaction suite à
l'affaire du Love Canal, a été modifiée, de façon à la rendre
plus pragmatique.

En France, il y a aussi actuellement un tas d'actions qui visent
à faciliter la réhabilitation des friches, et de nombreuses
simplifications ont été prises pour permettre et inciter les
industriels d'acheter ces terrains.

 Michel PASCAL :

Si tous les crédits qui sont accordés aux avocats et tous ceux
qui défendent les exploitants étaient consacrés à la
réhabilitation des sites, on pourrait avancer plus vite.

 Vincent SOL:

Le principe pollueur-payeur de la loi Barnier de 1995 n'est pas
le seul critère appliqué pour désigner les responsables d'un
site pollué: l'exploitant d'une installation classée, le dernier
exploitant, qui peut être considéré comme non pollueur, et le
propriétaire, qui peut aussi être non pollueur sont tous
susceptibles de l'être. Les règles sont très peu lisibles, très
complexes et difficilement prévisibles. Actuellement, on
recherche par priorité l'exploitant, le dernier exploitant ou
éventuellement le propriétaire. On admet qu'un exploitant
d'une installation classée peut être responsable, même s'il a
cessé son activité et vendu le site. En fait, on recherche
l'exploitant d'une installation classée et tout ce qui se rattache
directement à son exploitation. Quant au dernier exploitant
d'une installation classée, il doit remettre en état le site,
même si la pollution est due à un prédécesseur ou à un
propriétaire antérieur.

En ce qui concerne le propriétaire d'un site qui avait été
exploité par un locataire, le conseil d'Etat s'est récemment
prononcé, et a clairement indiqué que celui-ci ne pouvait pas
être tenu comme responsable au titre de la loi de 1976.

Il y a un manque de clarté des règles, un manque d'équité,
qui impose à la justice de trancher au cas par cas.

 Pierre COLIN :

II y a un manque de clarté de la part des ministères au niveau
du quitus (qui permettra de dire si un site peut ou non être
exploité), ce qui n'entraîne pas de démarches volontaristes
auprès des industriels pour la réhabilitation des sols pollués.
Ils y sont d'ailleurs plutôt réticents.

 René DELEUZE :

La notion de quitus serait la bienvenue, mais il faut mesurer
les conséquences de cette demande, car d'une part, il faut
tenir compte du fait que les diagnostics coûtent très chers et
sont très longs. Et d'autre part, il ne faut pas se précipiter sur
la réhabilitation des sites pollués avec frénésie, car on peut
vivre pendant des années sur un sol pollué qui n'est pas
polluant, et qui n'entraîne aucun inconvénient sur le plan de
l'hygiène des gens qui vivent sur ce site.

 Pierre COLIN :

L'UPDS a fait un effort par rapport à ce besoin de clarification,
en mettant en place des qualifications qui sont devenues
désormais les conditions d'admission à IUPDS, qui permet-
tent pour les entreprises qui font par-tie du collège
d'ingénierie et celles qui font partie du collège travaux, de
montrer l'existence de références suffisantes et de faire la

preuve de leurs compétences pour faire les études où les
travaux.

 Daniel BOURGUIGNON :

En tant que mandataire, on frappe de plus en plus souvent à
notre porte compte tenu des difficultés économiques et de la
multiplication des sites délaissés. Nous sommes héritiers d'un
passé que nous ne maîtrisons pas. Le mandataire liquidataire
est chargé de la disposition et de l'administration des biens de
l'entreprise défaillante. Il se substitue donc purement et
simplement à l'exploitant, et a donc en charge la dépollution
des sites. Mais l'esprit du texte, qui est le suivant, se heurte à
cette disposition Il est dit que lorsque l'entreprise défaillante
est dessaisie, un mandataire est nommé par décision de
justice, mais dans l'intérêt collectif des créanciers de
l'entreprise. Et ces actes d'administration ou de réalisation ne
devront s'axer que dans le but de la défense et de l'intérêt
collectif des créanciers. Le mandataire n'a alors plus la
possibilité de décider comme bon lui semble d'utiliser les
fonds qui lui sont confiés.

La mission du mandataire pour ces liquidations judiciaires est
de réaliser les biens, de faire un inventaire de ce que sont les
créanciers, d'organiser l'ordre dans lequel ils recevront les
produits de ces ventes et de réaliser cette distribution. Aussi
simplement que cela, ça devrait être rapide, mais à partir du
moment où on essaie de définir le droit de chacun, tous les
conflits et les litiges touchant une entreprise qui cesse son
activité viennent se greffer sur ces opérations.

 --------------------------------------------------------------------------------
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Directeur Technique, TIRU et animateur du groupe de travail

« traitement thermique », A.G.H.T.M.

L’objectif 2002 soulève un problème auquel la
valorisation des déchets veut répondre. Elle propose des
solutions sous différentes formes : valorisation matière
(recyclage), et valorisation énergétique.

Il ressort dans un premier temps qu’il existe une
mosaïque de solutions. En effet, la France utilise toutes
les techniques mises à sa dispositoon pour traiter un
gisement de déchets souvent difficilement canalisable.
Toutefois, les solutions doivent être hiérarchisées en
fonction du contexte financier. Il s’avère donc nécessaire
de trouver un optimum économique entre toutes les
solutions disponibles. Si les solutions existent, il semble
qu’il soit nécessaire d’insister sur trois points. D’une part
la sensibilisation, afin d’intéresser le public au problème.
Ensuite, la transparence s’impose, pour parvenir à
convaincre le public. Et enfin, un travail constant sur tout
le process de conception et de fabrication d’un produit
est incontournable, afin de prévenir la création future de
déchets.

L’observation d’autres pays, même si la France ne veut
pas s’engager dans une filière unique comme
l’Allemagne, ajoutée à la qualité des partenariats entre
administrations, associations et industries devraient
permettre d’avancer efficacement vers l’objectif 2002.

Toujours se remettre en question, toujours innover, c’est
le challenge que la France doit se fixer en n’omettant pas
de sensibiliser le citoyen et surtout en ne favorisant
aucun traitement par rapport à un autre.

La production d'énergie ou la récupération de la matière
sont les deux possibilités de valorisa-tion des déchets.

DE QUELS CHOIX DISPOSENT LES COLLECTIVITES ET
LES ENTREPRISES POUR TRAITER LEURS DECHETS ?

 Jean-Rémi GOUZE :

On oppose traditionnellement recyclage à valorisation
thermique des matériaux, il y a effectivement un choix qui va
tenir compte :

du gisement (volume, nature...),

des technologies disponibles ,

du contexte local (transport, optimisation, débouchés).

LE CHOIX EST ENSUITE ORIENTE SUIVANT LA
SENSIBILITE DU PRODUCTEUR OU DE L’OPERATEUR

 Paul DEFFONTAINE

Dans un premier temps, il faut observer si les personnes
concernées par le choix peuvent passer outre les trois
contraintes suivantes :

- courir ensemble et collectivement le risque de mettre en
cause la survie de la planète,

- les aspirations des populations,

- la réglementation qui s'oriente vers la valorisation.

Ensuite, le choix se restreint en théorie. Il n'y a pas une
solution privilégiée en France, mais il semble important de

hiérarchiser les choix en fonction de critères. En particulier,
un critère incontournable est le critère économique, car il faut
toujours être prudent en termes de coûts. La valorisation et le
recyclage sont alors les deux alternatives proposées.

 Georges FLATEAU

Il faut profiter des atouts de chaque matériau. Chacun offre
une solution de traitement optimale. C'est cette solution qu'il
faut essayer de déterminer. Pour chaque matériau, il faut
cerner les différentes possibilités de valorisation, à court,
moyen et long terme, en tenant compte de tous les critères
environnementaux, économiques et sociologiques.

PRESENTATION DE DIFFERENTES EXPERIENCES ET
DIFFICULTES

 Alice DE BRAUER :

Renault, en 1996, a recyclé 162 700 voitures, 430 tonnes de
verre, 4 000 tonnes de plastique. Renault a aussi valorisé 35
000 tonnes de voitures (soit environ 200 000). Pour le cas des
fonderies, en Europe, 141 000 tonnes de déchets solides ont
été traités. 40% de ceux-ci sont déjà réutilisés, 33% sont en
attente de réutilisation et 26% ont été mis en décharge.

Il est important de constater que dans cette expérience,
quatre types de travaux interviennent. Tout d'abord, la
conception : en effet, un travail de recherche visant à la
diminution de matériau plastique est effectué. Une étude
concernant le choix du matériau est aussi effectuée. Tous ces
travaux sont effectués pour optimiser le recyclage.

Ensuite le recyclage à isofonction : la pièce est retravaillée
pour être réutilisée dans sa même fonction, et ceci pour sept
familles de composants.

Vient ensuite le recyclage matière : celui-ci intervient sur des
composants tels que les pare-brises et les ferrailles qui sont
refondus.

Enfin, la valorisation énergétique : elle ne concerne que les
résidus de broyage qui sont triés et transformés en énergie
ou. adressés à des cimentiers.

Les objectifs avoués de cette politique sont de réduire d'une
part le volume de déchets, d'autre part, de trouver des liants
moins polluants.

 René PRESLES :

En se replaçant dans le contexte du SICTOM (Syndicat Inter
Communal de Traitement des Ordures Ménagères), il est
possible d'isoler quelques problèmes et des solutions.
L'objectif du syndicat en région parisienne est d'atteindre 15%
traités par le biais de la valorisation matière (inférieurs à la
moyenne nationale escomptée) et 85% par le biais de la
valorisation énergétique. La différence par rapport à la
moyenne nationale n'est en rien négative, car l'usine
d'incinération fournit 40% des besoins de chauffage annuel
de la ville concernée. Ainsi, l'usine permet d'éviter une
consommation massive de charbon.

Toutefois, il faut souligner les difficultés que les communes
rencontrent, notamment lorsqu'elles veulent installer un
centre de tri des déchets. Ceci résulte du fait que la mairie est
responsable de la collecte sélective, alors que le centre de tri
est à la charge du syndicat. La solution trouvée est de motiver
les communes par une rémunération à la tonne, et sur la
qualité du tri. Par ce biais, le syndicat incite les collectivités à
oeuvrer pour 2002 et favorise une collecte de qualité. Ainsi,
l'investissement initial du syndicat se trouve rentabilisé.
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QUELS SONT LES EFFORTS A FOURNIR ET LES
FILIERES A DEVELOPPER ?

 Paul DEFFONTAINE :

Il y a deux positions à considérer : l'amont et l'aval. Il faut que
les collectivités prennent leurs responsabilités, car aujourd'hui
peu d'élus sont favorables à la mise en oeuvre des schémas
globaux multi-filières et ceci pour de multiples raisons.
Psychologiques, car ils sont restés sous l'influence de lobbies
qui véhiculent d'autre choix, mais aussi parce que ce domaine
est devenu complexe. Nous entrons dans une ère où la notion
de service public s'est élargie, le problème de la collecte reste
un service de la collectivité. Mais l'étape de valorisation relève
du domaine de l'industrie et ceci n'est pas dans la culture des
élus et des collectivités, car cette étape inquiète et reste
encore complexe.

D'autre part, il faut remarquer que les moyens financiers des
collectivités sont de plus en plus limités. Cependant, il leur
faut faire face à une exigence de traitement qui va à
l'encontre de cette limitation. S'il n'y a pas d'apport
supplémentaire de ceux qui produisent des déchets par le
biais du commerce, le système volontariste ne donnera pas
naissance à un phénomène de masse.

De plus, la complexité, la diversité et l'instabilité du process
constituent un réel frein pour les collectivités : celles-ci
risquent en effet de voir leurs collectes refusées et leurs
indemnisations diminuées. II n'existe pas de réglementation
concernant la “ recyclabilité ” d'un produit, dès sa conception.
Enfin, il y a un travail réglementaire à effectuer afin que les
élus puissent s'extirper du maquis “juridico-administratif”.
Ainsi, ils auront l'assurance de la transparence auprès du
public.

 René PRESLES :

La valorisation énergétique propose de nombreux débouchés.
Par exemple, s'il y a production d'électricité, alors elle est
revendue à EDF et, s'il y a un réseau de vapeur, l'énergie
produite est facilement réutilisable. Cela apporte une autre
solution au problème des matières plastiques riches en
énergie. Il faut trouver un optimum entre la-valorisation
matière et la valorisation énergétique. Enfin, il faut travailler
avec EDF, pour avoir un tarif préférentiel : la valorisation
énergétique est effectivement la moins subventionnée. Les
collectivités doivent alors, si elles ont opté pour la valorisation
énergétique, favoriser l'emploi des mâchefers dans les
chantiers qu'elles entre-prennent.

QUELLE EST LA POSITION DE LA FRANCE DANS LE
MONDE RELATIVEMENT AU PROBLEME DU
TRAITEMENT DES DECHETS ?

 Eric GUILLON :

La France ne peut oublier le fait qu'elle appartient à l'Europe,
en effet les grandes lignes dont s'inspire sa réglementation
sont issues de la réglementation européenne. Il ne faut pas
se cantonner dans notre territoire, mais observer autour tout
ce qui se produit. II n'y a pas une ou deux solutions majeures,
mais une myriade qui contribue à développer le recyclage. Il
ressort deux grandes thèses :

- La thèse allemande qui repose sur un 100% recyclage,
contrairement à la France, qui ne veut pas privilégier une
filière. Toutefois, il est intéressant de s'en inspirer car
depuis cinq ou six ans, 85 millions de personnes trient
leurs déchets.

- Aux USA et au Canada, il existe plus de 10 000
programmes de collecte sélective, dont aucun n'est
soutenu financièrement. II est donc important d'en tirer
des idées.

Le français a trop longtemps été considéré comme un
indiscipliné notoire. Ainsi, jusqu'à ces dernières années, l'idée
de recyclage n'était pas même esquissée. Après une
campagne de test, il s'est avéré que le Français sait faire
aussi bien que ses voisins à condition d'avoir été informé, et
qu'il ait appris ce qu'il pourrait gagner à terme.

 Bernard LE BRAS :

Il y a en France une qualité de partenariat entre les
industriels, les DRIRE, les associations, l'ADEME et de
nombreux organismes, qui sont source de progrès. II faut qu'il
y ait une continuité dans cette démarche de partenariat, afin
que les choix de filières ne soient plus basés sur des faits
sémantiques mais scientifiques et techniques.

CONCLUSIONS POUR CET ATELIER ?

 René PRESLES :

Si un bilan est effectué sur l'année, peu de projets ont été
présentés, mais l'échéance 2002 approche. De plus, la
valorisation énergétique est actuellement victime d'une
campagne de dénigrement dans la presse. Or, cette attitude
peu objective ne contribue pas à faire accepter au public le
maillon essentiel qu'est l'incinération.

 Hugues LEVASSEUR :

La part de la recherche est importante. De nombreux efforts
sont effectués par les industriels pour trouver de nouveaux
procédés pour traiter les produits. Il faut toujours se remettre
en question et ne rien fixer, si ce n'est des objectifs généraux.

 Bernard LE BRAS :

Il faut faire évoluer les partenariats avec les associations.
Cette action doit être menée sur toute la chaîne, et ceci sans
se restreindre au plan national. Il est nécessaire de
s'intéresser au traitement local du problème. La France a
besoin d'organisations telles que I'ADEME, pour favoriser
l'innovation.

 Jean-Rémi GOUZE :

Le point clé de la réussite reste l'innovation. Dans tous les
domaines, que ce soit de traitement, juridique, financier ou
technique, il faut évoluer pour crédibiliser les différentes
filières. Les assises de La Baule doivent être un laboratoire
d’idées où les participants proposent des solutions et tentent
de les faire valider par les autres intervenants.

 Liliane ELSEN :

L’action à privilégier est pour l’instant le recyclage matière,
mais il ne faut toutefois pas oublier la prévention. Il faut
travailler dans le but de produire moins de déchets pour
atteindre l’objectif 2002.

 Alice DE BRAUER :

Il ne faut surtout pas privilégier trop vite une solution par
rapport à une autre. Il est évident que le meilleur moyen pour
avoir moins de déchets est de ne pas en produire, mais pour
l’instant, il faut traiter le volume par le biais de la mosaïque de
solutions actuellement disponibles. Il faut oser. D’une part
oser chercher, et d’autre part, oser des partenariats novateurs
pour aller vers 2002.
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II faut passer de la compétence et de la créativité individuelles
à la compétence et la créativité collectives. Enfin, il est plus
facile d'apprendre l'écologie aux métiers que d'apprendre tous
les métiers au écologistes.

----------------------------------------------------------------------------------

 Les déchets industriels spéciaux (DIS)
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Du point de vue des industries comme de celui des
collectivités locales, la réglementation concernant les
Déchets Industriels Spéciaux (DIS) est un sujet délicat.
Hier, des disparités importantes étaitent observées dans
l’application desdécrets, tant au niveau national
qu’européen. Aujourd’hui, les textes si longtemps
attendus sont rédigés, et la liste des DIS est claire. Une
réglementation plus cohérente et claire se met en place.

Une autre difficulté se pose avec le traitement des DIS.
Les traitements interne et externe doivent être soumis
aux mêmes prescriptions. Car, il existe là aussi des
disparités. Le coût important du traitement externe
conduit les entreprises à pratiquer le traitement interne,
qui facilite le recyclage des déchets dans le procédé, et la
revalorisation de ceux-ci en tant que matière première.
Les PME et PMI prennent conscience progressivement de
la nécessité de traiter leurs déchets, mais sont
confrontées à des problèmes de coûts.

En matière de traitement interne, les consommateurs
demandent plus de transparence. Il serait nécessaire
d’instaurer des CLIS (Comités Locaux d’Information et de
Surveillance), comme c’est le cas pour le traitement

externe. Il existe aussi des instances qui facilitent la
communication entre les industriels, les élus politiques,
les associations et les syndicats : les SPPPI (Secrétariats
Permanents à la Prévention des Pollutions Industrielles)
qui méritent d’être développées… D’autre part, une
transparence sur les coûts de traitement est souhaitable.

Une réglementation plus stricte est demandée à propos
de la classification des déchets, et de la qualification des
filières, sans réintroduire des dérogations. Les filières
font partie intégrante du monde industriel et dans
l’avenir, il faudra envisager le déchet comme une matière
première.

LA REGLEMENTATION

 Stéphane COURGEON :

La concertation sur le traitement des DIS entre
l'administration et les industriels est-elle satisfaisante au
niveau réglementaire ?

 Bertrand GONTARD :

Oui, la concertation précédant la rédaction des textes
réglementaires est satisfaisante. II y a eu une forte demande
de réglementation sur le retraitement des DIS il y a quelques
années, car il avait été observé des dérapages entre les
différents établissements, entre les régions. L'application de
certains règlements était assez faible.

Il y a eu des dérapages concernant l'incinération, où étaient
observées des différences entre les arrêtés préfectoraux dans
l'industrie de traitement des déchets spéciaux. Les exigences
n'étaient pas les mêmes partout.

Le souhait commun d'une réglementation plus unitaire et plus
homogène a été exprimé.

Tout ce qui a été fait récemment en France dans le domaine
pose beaucoup mieux les droits et les devoirs en matière de
traitement des DIS. Ces textes ont longtemps été attendus. Il
faut espérer maintenant qu'ils seront réellement appliqués
sans dérogations.

La liste des DIS, en application de la directive européenne sur
les déchets dangereux était attendue et permettra à tous de
parler le même langage.

 Jean-Pierre BOIVIN :

Le sujet a été bien clarifié par le texte de 1997. On a
désormais les définitions suivantes : le déchet dangereux est
une appellation opérationnelle européenne, le DIS est une
notion française à vocation fiscale pour la taxe, tandis que le
déchet ultime est une notion politique avec un objectif
politique.

 Stéphane COURGEON :

Au niveau européen, constatez-vous des disparités aussi
importantes qu'en France, en ce qui concerne l'application
des règlements si ce n'est un peu plus ?

 Bertrand GONTARD :

En Europe, tous les gouvernements ont signé des textes
similaires. Concrètement, on peut observer une grande
variété dans les applications. Par exemple, l'Angleterre
progresse dans le domaine du traitement des déchets, mais à
petits pas. On y autorise le dépôt des déchets cyanurés
liquides dans les décharges. Il en résulte donc des réactions
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de la part des industriels français pour qui le traitement coûte
cher. II n'y a pas correction de la concurrence entre les
différents acteurs.

Il y a d'autre part, du fait de ces différences d'application des
réglementations, une tentation de circulation de déchets, soit
au niveau des entreprises, soit au niveau de certains
intermédiaires.

Nous souhaitons que le gouvernement use de son pouvoir
pour forcer les autres gouvernements à appliquer les
directives données au niveau européen.

Enfin, s'il y a des demandes d'exportation de déchets de la
France vers d'autres pays, nous souhaitons être assurés qu'il
n'y a pas dégradation de la qualité du retraitement, pour
profiter d'un service moins coûteux.

 Emmanuel PEROL :

Les différences dans l'application des textes européens
proviennent des approches culturelles différentes. En matière
d'incinération, il y a une volonté partagée et manifeste
d'aboutir à des prescriptions homogènes. II faut une
réglementation claire, stable et lisible.

Pour ce qui concerne le stockage, on peut concevoir que les
approches soient différentes suivant les pays. Il faut donc
montrer que l'Europe est unie sur le concept du centre de
stockage.

 Dominique TIXERONT :

Sur ce point des disparités de mise en application des
réglementations, le souci de tout le monde est la recherche
de convergence et l'homogénéisation. On ne peut pas
prendre en compte uniquement la dimension technique. II y a
aussi des caractéristiques géologiques et physiques. Une
harmonisation totale ne serait pas profitable, il faut conserver
de la souplesse.

 Stéphane COURGEON :

Constatez-vous des niveaux de préoccupations très différents
sur l'environnement, selon les états de la Communauté
Européenne ? Que faites-vous pour réduire les écarts ?

 Kees WIELENGA :

La prise de conscience du public et les moyens qui sont
donnés aux pouvoirs publics dans les différents états
membres, ne sont pas les mêmes.

Pour beaucoup de pays, ce qui est dit est fait. Ils se rendent
compte qu'il faut être vigilant avec les déchets dangereux.
Mais pour d'autres, la situation est différente. On entame
alors des discussions alors qu'il faudrait tout simplement
prendre des sanctions.

A Bruxelles, on fixe des mesures nécessaires pour assurer un
niveau élevé de protection de l'environnement. II faut
harmoniser ces mesures, pour rendre plus facile la gestion
des déchets.

Souvent, l'échelle nationale n'est pas suffisante. Il peut ne pas
être rentable de traiter les DIS dans son pays, car
l'investissement en équipements est coûteux, et la quantité à
recycler n'est pas suffisante pour rentabiliser ces dépenses.
Certains états pourraient se mettre ensemble pour construire
des centres de traitement.

TRAITEMENT INTERNE – TRAITEMENT EXTERNE

 Stéphane COURGEON :

Quelle est la problématique à ELF-Atochem à propos des
traitements internes et externes ?

 André GROSMAITRE :

Le traitement externe des déchets est onéreux. Il faut donc
avoir recours dans l'entreprise à l'innovation pour trouver
d'autres alternatives, qui peuvent être internes. Le tri sélectif
est favorisé, car nous sommes à l'initiative de la production, et
le traitement est facilité s'il est interne (recyclage dans le
procédé). Il peut de même y avoir une approche avec un
fournisseur, c'est-à-dire la réintégration du produit dans la
chaîne de production en amont.

 Stéphane COURGEON :

Avez-vous l'impression d'être traités par l'administration sur
un même pied d'égalité que les centres de traitement ou bien
êtes-vous favorisés ?

 André GROSMAITRE :

Nos établissements sont classés, et sont donc soumis à la
même réglementation.

 Emmanuel PEROL :

Il y a eu des efforts de la part des centres collectifs de
traitement (incinération ou décharge), et certains industriels
ont fait eux aussi de nombreux efforts.

Cependant le déchet est frappé d'irrationalité. Nous n'avons
pas la confiance des consommateurs, il faut donc améliorer
notre crédit auprès d'eux.

 André GROSMAITRE :

Les deux approches sont complémentaires. L'approche
industrielle est très claire, et assez spécifique. Un déchet bien
déterminé est revalorisé en tant que matière première. Cette
approche fonctionne car il y a une parfaite connaissance du
produit. C'est le meilleur moyen de réduire la production de
déchets à la source.

 Stéphane COURGEON :

Les consommateurs sont-ils bien informés de ce qui se passe
en interne ? Y a-t-il de la transparence à ce niveau ?

 Michel GAY :

Il y a une véritable opacité concernant les déchets spéciaux,
qui est reconnue par tout le monde. Nous voulons que le
consommateur ait la meilleure information possible, qu'il n'y
ait pas de doutes. Il faut que le traitement interne soit soumis
aux mêmes règles que le traitement externe. II doit donc y
avoir transparence.

D'autre part, il existe des CLIS (Commissions Locales
d'Information et de Surveillance) pour le traitement externe,
où les consommateurs participent, mais pas pour le
traitement interne. Il faut donc développer les CLIS, pour le
traitement externe et le traitement interne.

Enfin, il faut écrire ce qu'on va faire, faire ce que l'on a écrit,
et vérifier la corrélation entre ce qui a été dit et ce qui a été
fait.

 Dominique TIXERONT :

L'approche pour les établissements de traitement interne et
externe est la même, les prescriptions sont les mêmes.
Cependant, les choses sont différentes, du moins elles sont
perçues comme telles. Depuis peu, des actions sont menées
dans les entreprises, sur les sites et sols pollués. Il y a donc
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plus de demandes de CLIS en externe. La demande est
moins exprimée en interne.

Les installations externes sont susceptibles de recevoir (pour
les décharges) des déchets de toutes natures. Il y a donc
méconnaissance pour les gens qui habitent autour de ce qui
va se passer.

Par contre, les installations internes sont une activité
développée pour un type bien défini de produit, pour lequel on
peut dimensionner l'installation très précisément.

 André GROSMAITRE :

Il existe des instances (Secrétariat Permanent pour la
Protection de la Prévention Industrielle, SPPPI) pour faciliter
la communication entre les industriels, les élus politiques, les
associations et les syndicats. Elles doivent permettre de
répondre à une partie du problème soulevé.

 Dominique SENTAGNES :

Je voudrais rajouter que les PME et PMI ont réellement les
moyens en hommes et en information, et les outils suffisants
pour raisonner et faire des propositions.

INFORMATION DES CONSOMMATEURS

 Michel GAY :

II faut développer les moyens d'information, tels que les CLIS,
les SPPPI. Les consommateurs sont demandeurs
d'informations, et sont en mesure d'analyser les informations
qu'on leur donne.

 Stéphane COURGEON :

Les PME et PMI sont-elles bien informées ?

 Michel GAY :

Non, elles manquent d'informations, et ne connaissent pas
forcément exactement ce que sont les DIS, ni ce que sont
leurs risques, leurs droits et leurs devoirs. Elles n'ont souvent
pas de responsable détaché à l'environnement. Il faut donc
inciter les différentes associations à développer l'information
auprès des PME et PMI.

 Dominique SENTAGNES :

Pour les PME / PMI et les grandes entreprises, il s'agit de la
même réglementation, vis-à-vis de l'administration et du
pouvoir de surveillance. Il ne faut donc pas faire cette
segmentation.

Il existe plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers
d'établissements classés par région. Il y en a 550000
recensés en France, dont 25000 en Pays de la Loire.

Stéphane COURGEON :

Réclamez-vous plus de transparence au niveau des coûts ?

 Michel GAY :

On a tendance à dire que les coûts ne sont pas l'affaire des
consommateurs. Cependant, dans le prix d'un produit, le prix
de l'environnement et du retraitement est compris. Le
consommateur est donc directement concerné, la
transparence se révèle nécessaire.

Au-delà d'un certain niveau dans le traitement des déchets,
les coûts deviennent exorbitants, et la rentabilité n'est plus

possible. Ma conclusion est donc : oui à l'environnement,
mais pas à n'importe quel prix.

 Emmanuel PEROL :

Le marché du DIS est transparent, parfaitement connu. Les
centres collectifs de traitement peuvent se visiter. C'est un
marché normal, qui doit être contrôlé. Cependant, il faudrait
diminuer la tendance à la planification et à la régulation qui
est trop présente à mon avis. Certaines frontières peuvent
être traversées par les déchets. Selon la loi, les déchets
français doivent rester dans le cadre d'une certaine région,
alors que les déchets étrangers sillonnent la France entière.
Alors si on ne laisse le marché se réguler seul,
l'administration se doit de gérer le problème de manière inter-
régionale.

 Stéphane COURGEON :

Quel est le point de vue des consommateurs sur le traitement
des déchets, plus particulièrement sur le fait de les traiter “du
berceau à la tombe” ?

 Michel GAY :

L'objectif est d'en faire de moins en moins, plus que de
parvenir à les traiter de mieux en mieux, ce qui implique des
moyens très onéreux. Il faut prendre des mesures simples, de
bon sens. On peut observer que des efforts ont déjà été
fournis, mais il faut en faire plus pour diminuer la production
de DIS. Il y a un important travail d'information à effectuer au
niveau des PME / PMI.

 André GROSMAITRE :

Il faut savoir quels sont les déchets de l'entreprise, quelles
sont leurs caractéristiques, et quels sont les coûts du
traitement associé. Au niveau de la concurrence, le souhait
est d'avoir des alternatives, car la compétition nationale voire
internationale est le meilleur moyen pour abaisser les coûts. Il
faut aboutir à des conditions économiques raisonnables pour
le futur. Il est nécessaire d'avoir un marché de référence. Le
marché est obligatoirement national et européen, mais peut
être aussi international. Enfin, il faut admettre la circulation
des DIS.

 Bertrand GONTARD :

II y a un travail de réduction à la source considérable à
effectuer dans les grandes entreprises. Il y a d'autre part des
efforts à fournir au niveau de l'information des PME pour la
bonne orientation de leurs déchets.

 Dominique SENTAGNES :

La destruction et la recherche de valorisation n'apportent rien
au produit final. Mais il y a des conséquences pour l'emploi.
Certaines décisions pourtant déplacent seulement les
problèmes, et renforcent les difficultés technologiques à
appréhender les process. Cette remise en cause due aux
études sur les déchets permet de bien comprendre les choix
des investissements de l'entreprise ainsi que sa stratégie. Les
volumes de produits baissent, mais le nombre d'entreprises
productrices baisse aussi.

 Kees WIELENGA :

Transporter le moins possible les déchets dangereux permet
de diminuer les risques. Il faut donc mettre en place le
principe de proximité entre les entreprises et les centres de
traitement quand c'est possible, et instaurer une certaine
vigilance pour les transports.
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LA QUALIFICATION DE FILIÈRES

 Stéphane COURGEON :

En quoi la qualification de filières (c'est à dire la spécialisation
des entreprises de traitement pour les différents types de
déchets) vous aiderait-elle ?

 Emmanuel PEROL :

Il faudrait obtenir une approche réglementaire claire et
connue de tous. Qualifier la filière signifie faire reconnaître
l'entreprise par un organisme (d'état ou privé), et permettre la
réalisation de tests dans les filières de traitement
(incinération, co-incinération, fours à chaux,...).

 Stéphane COURGEON :

La réponse peut-elle être européenne ?

 Kees WIELENGA :

Il existe, au niveau européen, des réglementations sur les
incinérateurs. On est d'autre part en train de réglementer les
décharges. Il y a enfin la directive sur le contrôle inté- gré de
la pollution, l'IPPC, “Integration of Pollution Control”. Ce sont
les mesures qui sont prises actuellement à l'échelle
européenne.

 Bertrand GONTARD :

Sur la qualification de filières, il faudrait une réglementation
stricte. Il ne faut pas ré-introduire de dérogations. Il serait
profitable par exemple de préciser la notion de matière
première secondaire, qui consiste à dire qu'un résidu peut
servir de matière première pour un autre produit.

 André GROSMAITRE :

Les industriels ont des politiques de développement de
filières, ces filières étant de véritables établissements classés.
Il est préférable de traiter correctement les produits en France
plutôt que de prendre le risque de les voir dispersés dans
l'environnement dans de mauvaises conditions.

LA CLASSIFICATION DES DECHETS

 Stéphane COURGEON :

Tous les DIS sont-ils couverts par les classifications
européennes ? Ne serait-il pas souhaitable de procéder à un
élargissement des listes ?

 Emmanuel PEROL :

Il faut plus de clarté. On a vu naître le concept de DIBS (pour
les emballages souillés). Il ne faut pas inventer des nouvelles
normes pour les centres d'incinération pour les DIBS.
Certains déchets sont à la frontière entre les DIS et DIB, il
suffit de les classer dans la bonne catégorie. Cependant il
faut uniquement classer les déchets en tant que DIB ou DIS.

 Kees WIELENGA :

La notion de DIS, S pour Spéciaux, est étonnante puisque ça
veut dire Dangereux. Cela ne facilite pas les choses à
Bruxelles. Au niveau européen, une liste a été constituée pour
les déchets considérés dangereux. Ces déchets sont aussi
présents dans la liste française des DIS. Cependant, de
nombreux pays ajoutent à la liste européenne d’autres
déchets considérés dangereux dans leur liste nationale.

----------------------------------------------------------------------------------

 Débat en séance plénière

La recherche appliquée à la valorisation des
déchets

Animé par :

Mme Ruth ELKRIEF

Journaliste

Avec la participation de :

M. Gérard BERTOLINI

Directeur de Recherche, CNRS, Université Lyon 1

M. Philippe CHARTIER

Directeur Scientifique, ADEME

M . Michel DUTANG

Directeur Recherche et Technologie, CGEA Onyx

DR Gernot MÜLLER

Chef de Service à l’Agence Fédérale de l’Environnement
UMWELTBUNDESAMT (Allemagne)

M. Ryuichi MURANO

Conseiller de la Direction d’Ebara Corporation et Directeur
Vice-Président de CH2M Hillunico Environmental Services Ltd

M. Alain NAVARRO

Directeur Scientifique, INSA, Association RE.CO.R.D.

M. Jeffrey PIERCE

The Gauntlett Group (USA)

M. Guy TACKELS

Chef des Services Spécialisés et Environnement, Compagnie
de Saint-Gobain

M. Bernard TRAMIER

Directeur Sécurité Environnement ELF AQUITAINE

La meilleure valorisation d’un déchet, tant sur le plan
économique qu’environnemental, consiste à ne pas le
produire. Les technologies propres, en plein
développement, conservent donc un bel avenir. Elles ne
pourront pas cependant résoudre toutes les questions
qui se posent.

Lorsqu’on se tourne vers les autres solutions que sont le
recyclage, la valorisation énergétique ou la mise en
décharge, il faut s’interroger sur la qualification et la
hiérarchisation des filières de valorisation et être vigilant
sur l’acceptation technique, économique et sociale des
réponses approtées. En définitive, les pistes de
recherche vers l’amont ou l’aval restent largement
ouvertes et il n’y a pas de solution unique et universelle,
c’est d’ailleurs ce que montre l’examen des démarches
entreprises dans différents pays.

En Allemagne, la nouvelle législation impose la
hiérarchisation des filières. Bien que déjà très en avance
en matière de recyclage, les allemands continuent de
mener une recherche poussée dans ce domaine.

Des efforts identiques sont menés aux Etat-Unis avec un
suivi des déchets depuis sa source et une particiaption
très importante des municipalités et des particuliers.
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Quant au niveau industriel, la question est plus
économique que politique et l’élimination des déchets
basée sur un système de volontariat des entreprises.

La politique japonaise est plus restrictive ; le système
industriel est basé sur l’objectif « zéro décharge », ce qui
implique l’instauration d’un suivi total du déchet et la
récupération de matière à tous les niveaux, avec en
solution finale : l’incinération.

Sur le plan général, existe donc une quantité importante
de filières, et de scénarios. Tout le monde s’accorde à
reconnaître qu’il conviendrait d’arrêter de compliquer les
lois, au profit d’une plus grande transparence et d’un
débat public. Un bon suivi des déchets ne sera
pleinement effectué que si la population est correctement
responsabilisée, change de comportement. Une telle
évolution sociale ne remplacera pas cependant le rôle
joué par les innovations technologiques, issues de la
recherche.

 QUELLES SONT LES QUESTIONS FONDAMENTALES
QUI SE POSENT ?

 Bernard TRAMIER :

La meilleure valorisation d’un déchet, tant sur le plan
économique qu’environnemental consiste à ne pas le
produire.

Malgré le développement conséquent des technologies
propres, il reste encore de nombreux déchets à traiter d’où la
nécessité de se tourner vers d’autres solutions comme
l’élimination ou la revalorisation énergétique.

De manière générale, il existe de nombreuses procédures de
valorisation relatives à un produit que nous pouvons classer
en plusieurs filières ; la réutilisation du produit (ex : la
bouteille), la réutilisation de la matière (ex : le plastique), le
retour à la molécule, (ex : le monomère).

Face à la valorisation des déchets, plusieurs questions
fondamentales peuvent se poser :

Le produit valorisé, aura-t-il les mêmes performances que le
produit neuf ?

Pourra-t-il répondre aux normes de qualité sévères imposées
à un produit ?

Quel sera l’accueil que le consommateur réservera au produit
valorisé s’il est moins performant et aussi cher ?

Et enfin, combien de fois peut-on recycler un produit ?

QUALIFICATION ET HIERARCHISATION DES FILIERES
DE VALORISATION EN FRANCE

 Philippe CHARTIER :

Généralement, dans le domaine environnemental, la
précaution est de rigueur car les choses changent, évoluent
et certains discours se révèlent parfois faux. Mais pour moi,
l’ordre qui apparaît clairement est prévention, valorisation,
puis, enfin élimination et j’ajouterai que dans cette hiérarchie
encore relativement générale, une analyse doit être faite pour
chaque cas particulier.

Il faut mettre l’accent sur trois points importants : tout d’abord,
le problème de la prévention qui dans le domaine industriel
est en progrès mais pas dans le domaine ménager, ensuite,
la revalorisation de l’image de la valorisation énergétique, et
finalement, le problème du transport qui n’est pas
suffisamment pris en compte, en termes de tonnes

kilomètres, le transport des déchets représente 10% de la
circulation des poids lourds.

 Michel DUTANG :

Je pense également qu'il faut opter pour une philosophie
ouverte sur le thème des déchets et ne pas favoriser trop
rapidement une filière par rapport à une autre. Un ensemble
de critères économiques, réglementaires, sociologiques et
culturels conditionnent leur développement et nous devons
souvent affronter un phénomène de mode qui nous oblige à
penser à long terme en s'efforçant de comprendre les besoins
du client.

QUELLES SONT LES PISTES EXPLOREES ET QUELLE
LA DEMARCHE AUJOURD’HUI ?

 Guy TACKELS :

Aucune piste n'est à délaisser et il est facile de comprendre
avec l'exemple des fours de verrerie que les solutions se
situent à tous les niveaux d'un process.

 Dans un four de verrerie, certains réfractaires subissent
l'agression des fumées et peuvent contenir des impuretés en
fin de campagne. Concrètement, en France, ces réfractaires
représentent 20 000 tonnes de déchets par an. Autrefois, les
critères de rapidité et de productivité prévalaient et tous les
réfractaires allaient en décharge de classe 1. Maintenant, 5%
des matériaux seulement vont dans ce type de décharge, 50
à 60% sont valorisés et le reste va en décharge de classe 2
ou de classe 3. Pour atteindre de tels résultats, des
améliorations ont été réalisées en amont, sur les fours, pour
diminuer les consommations de réfractaires et favoriser le tri
sélectif. En aval, nous avons effectué des études de
débouchés pour la valorisation de ces déchets. Cependant, il
reste beaucoup de travail pour aller vers ce type de solution
qui est attractive d'un point de vue environnemental mais qui
pose encore des problèmes économiques. II revient
malheureusement moins cher de jeter et de racheter que de
recycler...

QUE SE PASSE-T-IL CHEZ NOS VOISINS AMERICAINS,
ALLEMANDS ET JAPONAIS ?

 Gernot MÜLLER :

En Allemagne, nous avons une nouvelle législation qui
impose dans sa partie générale les priorités suivantes : éviter
des déchets, valoriser et recycler. Dans les 10 dernières
années, le gouvernement fédéral a proposé et financé la
réalisation d'une centaine de projets de recherche scientifique
et appliquée. Ces études sur le recyclage des déchets
résultant des procédés techniques ou industriels couvraient
plusieurs domaines. En général, les petits cycles, c'est-à-dire
la valorisation du produit avec sa réutilisation effectuée
économiques. Nous effectuons aussi beaucoup de tris et les
matières organiques biodégradables sont exploitées
efficacement comme les composts ou la production de
méthane. Les travaux de recherche prévus vont se concentrer
sur les filières dont parlait monsieur Tramier : le recyclage des
matières, le recyclage des composants, le recyclage chimique
et la valorisation énergétique.

 Jeffrey PIERCE :

Ma société travaille à la fois pour l'industrie et pour le
gouvernement et je pense que grâce à cela, nous avons aux
USA une vision du problème relativement bien équilibrée face
aux contraintes environnementales et économiques. Dans le
domaine des déchets ménagers, nous avons aussi les
mêmes priorités : réduction à la source, réutilisation du
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matériel, recyclage et pour finir transformation et par ce
terme, nous comprenons le compostage, l'incinération, la
valorisation énergétique et la mise en décharge. D'autre part,
nous avons plusieurs projets plus ou moins grands en cours,
comme le compostage à domicile et l'augmentation des
collectes de déchets recyclables dans les villes. Même si
aucune loi ne prescrit le 0 décharge, il y a une volonté
générale pour aboutir à ce résultat et il existe des initiatives
fédérales dans ce domaine. L'une des mesures majeures a
eu lieu en Californie où le gouvernement a exigé des
municipalités de recycler 25% de leurs déchets dans les
décharges avant 1995 sans compter l'incinération, objectif qui
a été atteint. II a aussi été réclamé que 50% des déchets
devaient être recyclés d'ici l'an 2000, cette fois avec un
maximum de 10% de déchets incinérés, solution que les
industriels préfèrent pour des raisons économiques.
Généralement, les pollueurs sont responsables des déchets
qu'ils créent et qu'ils ont créés autrefois, ils doivent donc
payer pour les erreurs du passé comme pour celles du
présent. Ainsi, les producteurs de substances dangereuses
sont obligés de divulguer publiquement chaque année les
volumes de substances qu'ils jettent. Une mesure importante
que nous avons adoptée, concernant les substances
dangereuses, est un programme de volontariat demandant
aux entreprises de réduire l'émission de 17 substances
dangereuses de 33% en 92, et de 50% en 95 ; 1300
compagnies ont signé ce projet et ont atteint leur but. Mais les
problèmes restent souvent soumis à d'énormes contraintes
financières que nous essayons de diminuer....

 Ryuichi MURANO :

Au Japon, nous sommes spécialistes de la recherche 0
décharge et le système industriel japonais est à la base de
cet objectif. Pour atteindre ce but, nous avons mis au centre
une technologie de type incinérateur. Les problèmes que
nous ne résolvons pas sont ceux concernant le dioxyde de
carbone mais dans le futur, nous voudrions le traiter grâce à
de nouvelles technologies. Nous avons aussi développé un
système de traitement des émissions du gaz de stations
thermales du Japon par électrolyse. Nous obtenons grâce à
diverses manipulations de l'engrais que nous
commercialisons en Chine depuis cet été. Il faut préciser que
cette technologie est supportée financièrement par le
gouvernement à coup de millions de dollars.

QUE VOUS INSPIRENT CES EXPERIENCES ?

 Alain NAVARRO :

Il existe de nombreuses stratégies de revalorisation d'un
déchet mais dans tous les cas, il faut soigneusement choisir
la filière en n'oubliant pas son impact sur l'environnement
public. A ce propos, il est nécessaire de se préparer à
discuter avec les consommateurs en leur donnant une
information transparente. Cependant, pour arriver à un
dialogue de confiance, ce sera aussi difficile que de trouver
des solutions techniques. II est évident que la toxicité et
l'impact sur la santé sont les points les plus délicats à
aborder. Mais le dialogue permettra à tous de se
responsabiliser et d'oublier la dimension affective qui entre en
jeu dans le choix d'une filière.

Je terminerai par le fait qu'il faut arrêter de complexifier les
lois même si il est difficile de trouver des solutions simples à
un problème compliqué.

CONCERNANT L’ASPECT ECONOMIQUE Y A-T-IL DES
LIMITES A LA VALORISATION DES DECHETS ?

 Gérard BERTOLINI :

Les problèmes des déchets sont un peu techniques,
beaucoup économiques et passionnément sociaux-culturels.

Comment inventer des ressorts pour motiver la population ?
J'espère que la mise en place de la collecte sélective va
changer les comportements d'achat, et que le consommateur
portera un regard différent sur les emballages, j'espère qu'il
se sentira responsable des déchets qu'il

Produit… Face aux divers problèmes rencontrés, deux
instruments peuvent nous aider à réguler la situation :
l'instrument réglementaire et l'instrument économique.
Cependant, il reste de nombreux décrets et rapports à
développer et à revoir et il serait intéressant de créer un club
européen des déchets visant à développer une réflexion plus
indépendante vis-à-vis des autorités de Bruxelles.

 Gernot MÜLLER :

J'ajouterais qu'il est très rare que les résultats de recherche
soient rentables dès le premier jour d'essai. Il faudrait que les
procédés déjà établis financent l'introduction de nouveaux
procédés. De plus, il faut éviter de tuer des idées nouvelles
par des calculs de rentabilité avant d'avoir vérifié si elles sont
raisonnables.

 Philippe CHARTIER :

Si on parle des problèmes de prévention et de réduction à la
source, il faut essayer d'analyser les forces sociales motrices
dans le secteur. Le consommateur doit être responsabilisé et
cela se fera à travers le paiement d'une redevance.

CONCLUSION

 Bernard TRAMIER :

Les déchets posent une multitude de problèmes, auxquels
répondent une multitude de solutions, répondant aux
différents critères technologiques, humains, réglementaires et
économiques. II n'existe ni solution miracle, ni solution type à
un problème. Seule issue : les progrès technologiques
associés à une bonne sensibilisation des utilisateurs.

 Gérard BERTOLINI :

La revalorisation énergétique a un coût, ce qui signifie que
c'est une forme d'élimination productive, mais pas une
valorisation. A ce sujet, nous manquons d'outils analytiques
qui mettraient en évidence ce que coûte chaque type de
produit.

 Michel DUTANG :

La crise économique a permis d'éviter que les métiers
divergent vers des solutions déraisonnables. En outre, les
problèmes majeurs ne seront pas résolus par un changement
de société mais plutôt par un apport d'innovations
technologiques.

 Alain NAVARRO :

Deux aspects doivent être pris en compte dans la définition
des programmes et de la politique de recherche et de
développement , il faut réfléchir à la complexité des
réglementations, et préférer aux grandes installations les
petites installations de proximité.

 ---------------------------------------------------------------------------------



120

Débat conclusif – synthèse

Animé par :

M. Alain DENVERS

Journaliste et producteur de télévision

Mme Ruth ELKRIEF

Journaliste

Avec la participation de :

M. Jean CINQ-MARS

Chef de la Division de la Prévention et du Contrôle de la
Pollution à l’Organisation de Coopération et de
Développement Economique

M. Vincent DENBY-WILKES

Directeur Général de l’ADEME

M. Denis GASQUET

Directeur Général de la CGEA ONYX, Vice-Président du
Syndicat National des Activités du Déchet

M. Eric GUILLON

Directeur Général d’ECO-EMBALLAGES

M. Patrick LEGRAND

Président d’Honneur France Nature Environnement,

Membre du Conseil Economique et Social

M. Yves LEMAIRE

Secrétaire Général du Syndicat National des Ingénieurs de
l’Industrie et des Mines

M. Jacques PELISSARD

Député, Maire de Lons-Le-Saunier,

Vice-Président de l’Association des Maires de France

2002 passe par le dialogue. « La sensibilisation des
utilisateurs est un des outils insuffisamment développé,
dans l’optique 2002 ».

C’est sur ce constat que s’est ouvert le dernier débat des
Assises 97, que l’on peut résumer à quelques mots clefs :
citoyenneté, transparence, communication,
sensibilisation, éducation, comportement, réglementation
et bien évidemment coût.

Pour que la valorisation soit efficace, il faut engendrer
des réflexes, modifier l’attitude du citoyen. Comment
passer du principe au concret, « former des personnes à
la maîtrise de la législation pour qu’elles l’expliquent »
propose Yves Lemaire SG du SNIIM.

Le public sera plus enclin à faire le geste du tri, s’il sait
pourquoi, s’il en connaît les enjeux économiques et
environnementaux.

Il faut valoriser l’image du déchets et afficher clairement
la dimension financière des différents modes de
traitement. La réglementation peut paraître inadaptée,
pourtant depuis 1991, date des 1ères Assises, si elle fait
l’objet d’une convergence évidente chez les industriels,
un flou subsiste et apparaît comme un obstacle à
l’objectif 2002 côté collectivités et citoyens.

Tout est problème de financements. Ceux utilisés par les
communes ne sont pas satisfaisants et doivent se
rapprocher de la réalité, de la production de chacun (coût
en volume ou en tonnage de déchets produits et non plus
en pourcentage du foncier bâti). Le contribuable
demande la transparence et à être rassuré sur le sujet.
Jacques Pellisard va même jusqu’à proposer d’inclure le
coût du traitement dans le prix du produit,. L’attitude du
citoyen, consommateur, contribuable, producteur,
acheteur était au cœur de ce débat. Au delà c’est peut-
être l’acceptation sociale d’un nouveau comportement
qu’il faut inventer. Pourquoi pas l’un des futurs sujets de
l’édition 1999, des 5èmes Assises Nationales des
Déchets avec les DRIRE, le SNIIM et tous les autres
partenaires et participants.

OU EN EST-ON PAR RAPPORT A LA LOI 2002 ?

 Denis GASQUET :

Entre professionnels et personnes familières au milieu des
déchets, on semble aboutir à un consensus : chacun sait ce
qu'il faut faire pour atteindre l'objectif de 2002. Mais sur le
terrain, rien n'a pu être mis en place de façon efficace. Je
pense que depuis plusieurs années, les discours généraux
des spécialistes ont souvent changé : parfois, l'incinération
semblait être la solution à favoriser, parfois il fallait tout mettre
en décharge ou alors choisir l'épandage ... C'est pourquoi, sur
le terrain, le discours général de la profession n'est pas perçu
de façon claire.

LES REGLEMENTATIONS SONT-ELLES ADAPTEES ?

 Vincent DENBY WILKES :

En ce qui concerne les réglementations, on rencontre des
problèmes pour traiter les DIB ainsi que les déchets
ménagers. Je pense tout simplement que dans le domaine
des DIB, les lois sont inadaptées, et que dans le domaine des
déchets ménagers, elles ne sont pas respectées. Par
exemple, il existe un grand nombre de décharges à caractère
illégal qui dégradent l'environnement. Une information auprès
des citoyens et une pression sur les élus sont nécessaires à
la réduction de ce nombre.

 Jacques PELISSARD :

En tant qu'élu, je ne suis pas si pessimiste. Depuis la création
des Assises Nationales des Déchets, il y a six ans, les choses
se sont petit à petit mises en place. On rencontre toutefois
encore un blocage psychologique, par rapport à certains élus,
ainsi qu'un blocage financier qui semblent se lever
progressivement. Je ne crois pas qu'il faille alléger les lois, en
revanche il faut simplement qu'à tous les niveaux du
traitement des déchets, chacun ait la maîtrise de son secteur.
Je souhaite que l'on prolonge les réglementations par une
cohérence dans les démarches.

 Patrick LEGRAND :

Au sein de l'association France Nature Environnement, nous
pensons que la mise en œuvre est relativement lente, et
pleine d'inertie. Les lois ont besoin d'être plus cohérentes et
lisibles. Tous les plans devraient être à un même niveau
d'avancement, or on constate beaucoup de retard dans le
plan de réduction à la source. Afin d'obtenir une plus grande
transparence, il faudrait renforcer le contrôle social en amont,
et dialoguer, non pas dans le but de persuader, mais au
contraire, dans le but de trouver une meilleure solution.
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 Yves LEMAIRE :

Il faut se donner les moyens de faire fonctionner une
politique. Aujourd'hui, pour que les règles soient respectées, il
ne convient pas de faire appel à une “ armée de gendarmes “,
mais plutôt à des personnes qui connaissent les règles et
peuvent les expliquer, des personnes qui savent motiver et
convaincre. Toutefois, actuellement, on recense un sérieux
déficit d'unités d'œuvres, une insuffisance d'effectifs dans le
domaine de l'inspection.

LA REGLEMENTATION FRANCAISE, EN COMPARAISON
AUX SYSTEMES D’AUTRES PAYS PLUS AVANCES DANS
LE TRAITEMENT DES DECHETS, PERMET-ELLE
D’EXPLIQUER NOTRE RETARD ?

 Jean CINQ-MARS :

Les réglementations des pays de l'OCDE sont très variées :
certaines sont centralisées, d'autres non. Cela indique que le
succès de chaque démarche ne repose pas uniquement sur
les réglementations mais plutôt sur le développement
technologique, le financement, la communication ainsi que la
sensibilisation des individus. Pour atteindre nos objectifs de
2002, nous devons utiliser l'ensemble des outils à la
disposition des membres de l'Etat et des citoyens...

Ces deux journées des Assises Nationales des Déchets ont
démontré la difficulté à appliquer les réglementations. Je
pense que tout en réactualisant périodiquement les lois, on ne
doit pas faire abstraction de critères tels que la force vive de
l'Etat ou la bonne volonté des citoyens et des industriels à
mieux traiter les déchets.

On assiste actuellement à un effort de standardisation des
modes de production. Les industriels connaissent de mieux
en mieux les normes qui concernent l'environnement et on
peut supposer que, dans le futur, les réglementations de
nombreux pays vont tendre vers une seule et même
réglementation.

SENSIBILISER LE CITOYEN

 Eric GUILLON :

Au-delà des problèmes juridiques, économiques ou bien
techniques que l'on peut rencontrer, le problème majeur est
d'ordre sociologique. II me semble nécessaire de mettre en
place une valorisation des déchets ménagers. Cela doit
modifier non seulement le comportement du citoyen vis-à-vis
des déchets, mais aussi celui de l'acheteur, à l'autre bout de
la chaîne, vis-à-vis des produits recyclés. II s'agit de
transmettre au citoyen des messages simples de
sensibilisation et d'explication concernant sa vie quotidienne.

 Jacques PELISSARD :

Les élus changent progressivement de comportement ; ils
deviennent adeptes de cette nouvelle approche du déchet qui
passe par la collecte sélective et le tri.

 Patrick LEGRAND :

Je pense que sensibiliser les citoyens est une bonne chose,
mais il ne faut pas ensuite oublier de leur donner les moyens
d'agir, de répondre à cette sensibilisation.

Je pense qu'actuellement, le pouvoir des associations monte
et on ne peut pas dire qu'il soit faible. Les
environnementalistes français sont raisonnables et savent
s'adapter.

 Eric GUILLON :

On travaille sur une sensibilisation qui touche le citoyen dans
son quotidien. II y a une nécessité de sensibilisation et de
démonstration : il faut montrer comment procéder et aussi
pourquoi faire ces gestes. Cette mise en place doit être
effectuée par les collectivités locales, dans la pérennité.

Nous sommes assez fiers d'avoir lancé un certain système de
partenariat de valorisation des déchets ménagers. Le
consensus et le cap 2002 existent, les moyens et les
compétences existent, je ne vois donc pas quels obstacles
peuvent nous empêcher de réussir.

 Vincent DENBY WILKES :

Si on ajoute des contraintes de coûts à nos réglementations
sur les déchets ménagers, on risque de tuer le processus.
Mais en réalité les Français sont prêts : le geste de tri est ce
qui semble caractériser le mieux à leurs yeux la contribution
qu'ils peuvent apporter à l'amélioration de l'environnement.
De plus si on augmente les taxes concernant les déchets
ménagers, les Français ne s'opposeront peut-être pas s'ils
connaissent les coûts réels du processus. Le problème vient
du fait que l'on veut tout traiter en même temps (tri,
recyclage...). Il faudrait que les élus locaux travaillent par
phase, dans le temps, et donc qu'ils étalent les coûts
d'investissement et de fonctionnement.

 Jacques PELISSARD :

Lorsque les pionniers de la collecte sélective et du tri ont
commencé leurs actions, ils ont bénéficié de 15% d'aide
d'investissement de l'ADEME. Deux ans plus tard, le taux
était passé à 30%. Dans l'avenir on peut supposer qu'il
continuera à augmenter, si bien que de nombreux maires
attendent encore pour se voir offrir des aides plus
intéressantes. II y a une sorte de prime aux retardataires. Et à
mon avis, il faut stopper ce système incohérent ; tout le
monde doit être aidé de la même façon. De même, la loi 1992
prévoit de l'aide financière pour les communes à sites de
transfert et de traitement, mais les communes qui sont des
lieux de stockage sont complètement oubliées par cette loi.

 Jean CINQ-MARS :

Il existe certains pays (Corée et pays nordiques) où la
communication est très développée. Cela est dû à des
programmes de communication très agressifs et il en résulte
une sensibilisation accélérée de la population et des
industriels. De plus, les pays où l'on arrive à mesurer l'impact
d'une meilleure gestion des déchets (pays où la
sensibilisation est déjà effectuée) auront aussi un accès
rapide à des résultats significatifs. En revanche, dans un pays
tel que le Canada, une mauvaise gestion des déchets est plus
lentement détectable, à cause de l'immensité du territoire.

FAIRE CONTRIBUER LES CITOYENS AUX PAIEMENTS,
EST-CE POSSIBLE ?

 Denis GASQUET :

On voit apparaître la peur d'une augmentation trop forte et
non maîtrisée du coût global des déchets. On est
actuellement en phase de collecte sélective mais il reste à
mettre en place des secteurs d'incinération, de décharge. On
peut donc difficilement chiffrer ces coûts. Ce facteur
d'insécurité est ressenti comme un frein au mécanisme. La
bonne solution, selon moi, est que l'usager puisse payer pour
sa production de déchets. Cela peut se traduire à deux
niveaux. Tout d'abord, il faut taxer les produits de
consommation, puis instaurer un système de facture qui soit
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fonction de la production. de déchets. Cela est techniquement
possible.

 Jean CINQ-MARS :

Dans beaucoup de pays, les usagers payent déjà pour leur
propre consommation de déchets domestiques. Différents
systèmes ont été mis en place (on comptabilise les déchets
au volume ou au poids) et on peut dire que globalement, tout
cela fonctionne bien.

 Jacques PELISSARD :

Le premier point que je souhaite aborder est la façon dont le
traitement des déchets est effectué au niveau des communes.
Cela peut soit être inclus dans le budget général du conseil,
soit dans la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères (ainsi les
organisations exemptes d'impôt foncier bâti n'y contribuent
pas), soit par redevance. La redevance nécessite beaucoup
de prudence car on peut essayer de la contourner assez
facilement par des prétextes (enfants étudiant hors de la ville,
maison secondaire...).

Je suis surtout très inquiet sur les risques d'effets pervers de
telles méthodes. On risque de voir apparaître une
augmentation de la pollution suite au brûlage des déchets ou
suite à la création de décharges illégales.

 Patrick LEGRAND :

On parle de répartition du paiement du coût de traitement des
déchets ménagers, mais en définitive, c'est déjà le citoyen qui
paye. Je pense qu'il faut arrêter de croire que le citoyen
manque de vertu, mais en revanche lui offrir une plus grande
possibilité de se rendre compte des situations. C'est pourquoi
les notions de sensibilisation, de cohérence et d'explication
des coûts sont très importantes.

 Jacques PELISSARD :

Mais les maires doivent prendre en compte certaines réalités
et ne peuvent pas mettre en place un programme à effets
pervers. Par exemple, on pourrait, au niveau de chaque
commune, contractualiser individuellement avec des familles
sur la qualité des poubelles de recyclable, avec un
abattement des prix du contenu et un contrôle fréquent. Si
celui-ci s'avère négatif, la famille perd le bénéfice de ce
système. Et j'insiste sur le fait que l'on doit agir au niveau des
communes et individuellement, et non pas de façon
impersonnelle.

 Eric GUILLON :

Je pense que le contribuable paiera d’autant plus s'il sait ce
pourquoi il paie. Cela l’incitera sûrement à vouloir réduire sa
facture et donc gérer de façon intelligente ses déchets, ce qui
mérite une grande connaissance et de l’intérêt pour le sujet.
En effet, un comportement rebelle (emmener ses déchets au
bureau, par exemple) ne dure pas éternellement et tout le
monde finit par traiter les déchets de façon raisonnable.

 Jean CINQ-MARS :

En Europe le paiement des déchets est partagé entre les
industriels, les citoyens, les contribuables... Je pense que les
contribuables doivent en effet payer pour le traitement des
déchets, mais que les producteurs le doivent aussi. Il faut
développer une technique de minimisation de la quantité de
déchets sur le marché et créer un partenariat producteur/
consommateur.

Yves LEMAIRE :

Pour savoir réellement de quelle façon sont créés les déchets
(par qui, comment ?), il faudrait faire effectuer des contrôles
réguliers par des personnes compétentes. Comme les
moyens de contrôle ne sont pas suffisants utilisons le citoyen
“consommateur”. En effet, je pense que tout le monde peut
être considéré à un moment ou un autre comme citoyen
consommateur et producteur de déchets. C'est pourquoi le
citoyen consommateur devrait supporter la majorité des
coûts.

 Eric GUILLON :

L'Europe est très attachée au principe de pollueur-payeur, et
je trouve en effet normal qu'on renvoie sur le consommateur
ce qui est lié à son acte de consommation. Des études
montrent que le problème des déchets est totalement
méconnu des citoyens, c'est pourquoi la prévention est très
importante. Quand les citoyens prendront conscience de
l'ampleur des coûts de traitement de leurs déchets, ils
accepteront la notion de pollueur-payeur.

 Vincent DENBY WILKES :

Le consommateur est prêt à accepter cette solution mais le
problème est qu'il ne sait pas ce qui se passe après, ne sait
pas pourquoi il paye plus de taxes sur les déchets.

VA-T-ON TENIR LE CAP DE 2002 ?

 Eric GUILLON :

II nous faut un cap et c'est 2002. Certes, il est ambitieux et
difficile à atteindre, mais il faut le conserver.

 Jacques PELISSARD :

2002 est une ambition et il faut conjuguer l'ambition avec la
raison. On a longtemps été maximaliste avec la définition des
déchets ultimes (la post-incinération), mais je pense qu'il faut
continuer à mettre des déchets en décharges, mais
seulement après avoir effectué le tri des produits recyclables.

 Vincent DENBY WILKES :

Si on se dirige vers des solutions où le dogmatisme est exclu,
le cap sera tenable.

 Denis GASQUET :

Le cap est certainement tenable mais nos priorités
d'aujourd'hui sont de faire appliquer les réglementations
actuelles. Faisons dès maintenant ce qu'il est nécessaire de
faire pour respecter nos ambitions. L'échéance de 2002 ne
sera certainement pas tenue.

Patrick LEGRAND :

Je pense que l'approche du cap de 2002 ne doit pas faire
hâter le processus. II nous reste cinq ans pour débattre, et
c'est important, mais il ne faut pas que cela nous conduise à
des panacées, qui ne résoudront rien.

 Yves LEMAIRE :

On a parlé de coûts durant ces deux jours mais je n'ai rien
entendu concernant les moyens à mettre en œuvre pour faire
appliquer les solutions.

 Vincent DENBY WIKES :

Depuis plusieurs années, on a fermé de nombreuses
décharges mais il en reste encore une grande quantité.
Néanmoins, nous avons encore du temps pour les fermer.
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 Jean CINQ-MARS :

Les progrès sont là et j'ai confiance en la société française.

----------------------------------------------------------------------------------

Clôture des 4èmes Assises

PAR DOMINIQUE VOYNET

MINISTRE DE L’AMENAGEMENT  DU TERRITOIRE ET DE
L’ENVIRONNEMENT

Je suis ravie de participer aux travaux que j'espère fructueux ,
de ces 4èmes assises nationales des déchets. Ce n'est un
secret pour personne, la question des déchets et les enjeux
liés à leur gestion constituent l'un des piliers de la politique
que je souhaite promouvoir en matière de protection de
l'environnement. Dans cette optique, il me parait essentiel de
rappeler quelques principes suivant lesquels je souhaite
inscrire mon action et que je vais vous détailler.

Le déchet n'est pas une fatalité : il faut constamment remettre
en cause l'origine même du déchet avant de se demander
comment on va le gérer.

Deuxièmement : la politique de gestion des déchets nécessite
des règles claires et appliquées.

Ces deux principes étant rappelés, cette politique ne se limite
pas à une approche réglementaire : elle est source de
développement économique et pourvoyeuse d'emplois. Il
nous appartient de maintenir la compatibilité de ces activités
avec l'objectif d'un développement durable et transparent.

La politique de gestion des déchets n'est pas la politique de
gestion de la fatalité.

Elle s'articule autour de plusieurs options de gestion qui n'ont
pas toutes la même valeur. Ces options hiérarchisées doivent
être comprises, acceptées et mises en œuvre, sur le terrain et
dans les projets individuels. L'exemple international me laisse
à penser que nos priorités sont pertinentes. Ces priorités sont
les suivantes.

La bonne gestion du déchet commence au stade du produit
ou du procédé. Il faut développer la prévention, au niveau
même de la production et de la distribution de biens, afin
d'avoir moins de déchets “à jeter ”, d'avoir des déchets moins
difficiles à gérer, moins susceptibles de nuire à
l'environnement et de maîtriser les coûts de cette gestion
responsable.

Je compte ainsi accorder une importance toute particulière
aux éco-produits et promouvoir l'utilisation d'analyses de
cycles de vie pour orienter notamment les choix des acteurs
publics et privés en la matière. II me semble également
essentiel de promouvoir des comportements vertueux du
consommateur ... qui est également contribuable, lorsqu'il lui
faut payer. La tarification, au niveau d'organismes tels qu'Eco-
emballages, devra naturellement tenir compte des résultats
de ces études. La valorisation-matière doit s'imposer comme
une conséquence d'un bon tri des déchets à traiter.

 Les approches multi-filières sont à privilégier et il me paraît
important d'en re-préciser le cadre dans les mois qui vien-
nent et de continuer l'effort de recherche-développement qui
constitue une priorité. A titre d'exemple, une attention toute
particulière me semble devoir être portée sur l'origine et le
devenir des prospectus et journaux gratuits qui remplissent
nos boîtes aux lettres.

L'incinération, avec récupération d'énergie, vient aujourd'hui
comme un complément indispensable. Le stockage doit
constituer le dernier maillon d'une filière bien gérée. Je
reviendrai sur ces deux dernières options mais je souhaite
souligner ici qu'une attention particulière sera portée aux
conditions de valorisation y compris économique, du biogaz
ou de l'énergie issue de l'incinération. Ces priorités (d'abord
prévention de la production, valorisation-recyclage, puis
incinération et stockage) doivent être connues et traduites :
c'est une condition nécessaire à l'acceptation des projets
futurs. Le blocage actuel ou les très fortes difficultés sur la
plupart des projets de stockage ou d'incinération, révèle, à
l'évidence, que cette approche n'a pas toujours été suivie.
Nous devons d'ailleurs en tirer les leçons pour la mise en
place de filières spécifiques de gestion de certains déchets
dont l'impact sur l'opinion peut être considérable. Je songe en
particulier aux déchets faiblement radioactifs. En ce qui
concerne les déchets plus classiques, la planification
constitue une bonne approche... en théorie du moins. La
situation actuelle a montré les dysfonctionnements et les
difficultés, à la fois dans les plans régionaux de gestion des
déchets industriels et dans les plans départementaux de
gestion des déchets ménagers et assimilés. II convient de les
corriger.

Au regard de l'expérience passée, je souhaite donc engager
la révision de ces documents et, à travers eux, la reprise de la
concertation locale sur ces questions.

La planification : c'est d'abord la cohérence. Cohérence avec
les priorités, cohérence dans les décisions, cohérence dans
les justifications et les implantations des projets. L'application
raisonnable du principe de proximité est essentielle. C'est
également la concertation et l'information. Sur ce point, une
double lecture complémentaire, en terme d'impacts
environnementaux et d'aménagement du territoire sera
effectuée. Pour ce faire, j'engagerai la refonte des décrets
établissant le contenu et le mode de réalisation des plans.

Une bonne politique “déchets” est donc une politique qui se
veut comprise, préventive. Elle doit être aussi séparatrice :
chaque catégorie de déchets doit être destinée au mode de
traitement qui le valorise au mieux et qui en minimise la
fraction ultime. II n'existe pas de solution unique pour tous les
déchets.

En second lieu, la politique de gestion des déchets nécessite
des règles claires et appliquées. Les règles sont d'abord
édictées par la Loi. La Loi est précise et fixe des objectifs
cohérents, sur une durée de 10 ans. Je suis convaincue que
les objectifs définis par la Loi du 13 juillet 1992 sont bons et
pertinents : ils ne nécessitent pas de modifications majeures ;
ils demandent surtout à être explicités, confirmés et traduits.

J'entends atteindre ces objectifs. Je tiens à souligner
cependant que notre travail ne s'achèvera pas en 2002 : il se
prolongera bien évidemment au delà. Toutes les filières ont
leur pertinence : elles doivent être conçues et réalisées
suivant ces principes. L'effort entrepris sur la valorisation et le
recyclage doit être poursuivi. Les dispositifs en place, Eco-
emballages et ADELPHE : notamment, montent en puissance
et sont désormais pleinement opérationnels. L'objectif de
valoriser, au plan des matières contenues, 25 % des déchets
des ménages est à portée de main. La valorisation des
déchets organiques doit être encouragée. Ici aussi, cet
encouragement doit se faire dans le respect de règles claires
quant à la définition des produits en cause et aux protocoles
d'emploi de ces déchets désormais devenus produits. Le
compostage, la méthanisation, l'épandage... me semblent
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avoir un avenir brillant, si l'on prend certaines précautions. Il y
a là de quoi valoriser 20 à 30 % du flux de déchets ménagers.
Dans les prochains mois, je préciserai les critères de quali-
fication et d'emploi de ces matériaux. Faites le compte avec
moi : 20 à 25 % de recyclage-matière, 20 à 30 % de com-
postage de déchets fermentescibles, il ne resterait plus,
compte tenu de l'état actuel des technologies, que la moitié
de déchets à traiter. Dans cette logique, les unités
d'incinération trouvent leur justification... à condition qu'elles
soient réellement justifiées, y compris dans leur implantation
et leur dimensionnement. En effet, passer du “tout décharge”
au “tout incinération” serait aberrant. Tout n'est que mesure
en la matière et c'est dans cet état d'esprit que doivent être
abordés les projets d'incinérateurs proposés aujourd'hui.

 Dans ce domaine, une attention toute particulière doit être
accordée à la limitation des impacts. Le cadre me semble
désormais bien fixé sur les polluants traditionnels : il doit être
appliqué. Néanmoins, il est moins avancé sur d'autres types
de polluants. La France ne peut se désintéresser des
émissions de Dioxine. La circulaire de mai dernier prescrit un
inventaire des émissions, sur les installations de plus forte
capacité. II doit être complété par un inventaire des émissions
des autres secteurs d'émission, ce que je vais prescrire sans
tarder. Cet inventaire est la première étape dans une gestion
rationnelle de cette question qui je le souligne procède d'une
préoccupation  réelle, notamment sanitaire dont on a vu les
prolongements ces jours derniers. Enfin, le stockage et la
mise en décharge constituent, encore à l'heure actuelle, un
mode de gestion justifié pour des déchets qui ont vocation à y
être placés.

Je viens de signer l'arrêté concernant les installations de
stockage et les anciennes décharges de déchets ménagers et
assimilés. Ce texte donne un cadre réglementaire qui
représente un progrès significatif en terme de maîtrise des
impacts sur l'environnement : avant la mise en exploitation,
pendant la durée de vie opérationnelle du stockage et bien
entendu après. II me paraît essentiel que ce cadre soit utilisé
de façon adéquate : dans la présentation et la justification des
projets, dans l'ex-posé clair et transparent de l'évolution à
long terme de ces installations. Je souhaite également que
les exploitants de ces sites sentent la responsabilité qu'ils
acceptent, y compris au plan réglementaire, concernant le
devenir de ces installations, après le ré-arrangement. Je serai
attentive au bon fonctionnement, ou à l'amélioration des
mécanismes de garanties financières en la matière. Qui dit
modernisation des textes régissant les installations dit
abandon des installations devenues obsolètes. J'accorderai
une attention toute particulière à la résorption des décharges
de déchets bruts. Mon action sera d'autant plus rigoureuse
que des moyens existent, via l'ADEME, pour assister
significativement les collectivités locales dans cette tâche. En
outre, j'entends aborder l'échéance de 2002, qui signe la fin
de la mise en décharge de déchets non ultimes, avec
progressivité. Je souhaite définir rapidement un échéancier
graduel d'interdiction de mise en décharge, avant 2002, de
certains produits dont on sait aujourd'hui que des filières
spécifiques de collecte et de valorisation existent ou sont
prêtes à être mises en place.

Si je souhaite que des incinérateurs et des centres de
stockage “propres” se mettent en place, vous noterez ainsi
que la résorption des erreurs du passé me paraît être tout
aussi prioritaire. Je considère en effet qu'une partie des
difficultés liées à la mise en place de certains projets
nouveaux provient également du poids des erreurs passées,
ou actuelles, concernant l'application du droit aux installations

existantes ou aux producteurs de déchets. De plus, du côté
de l'Etat, j'ai le sentiment que la diversité des services
impliqués constitue une difficulté certaine pour appréhender
l'ensemble des enjeux qui nous sont aujourd'hui posés. Et
cela sans utiliser la force qui pourrait être retirée de leur
diversité d'approche de ces questions. Je souhaite que l'Etat,
à travers les préfets puisse disposer d'une politique
coordonnée sur l'ensemble des filières et des déchets à
gérer. Enfin, une bonne gestion des déchets n'est pas qu'une
approche réglementaire : elle est aussi source d'opportunités
et pourvoyeuse d'emplois. Nous avons rapidement évoqué
les enjeux liés à une maîtrise des matériaux liés au produit ou
à ses emballages, à une prise en compte, dès le stade de la
conception, des impacts et des modes d'élimination qui se
traduiront inexorablement, dans le coût du produit ou du
procédé.

Puisque je suis devant un parterre d'industriels, je
souhaiterais rappeler un fait qui me semble fondamental : le
déchet est aussi un enjeu économique. Une gestion efficace
des déchets constitue déjà, et sera davantage dans le futur,
un avantage concurrentiel et la maîtrise des coûts est, comme
je l'ai indiqué en introduction, essentielle. Les activités liées à
la gestion des déchets doivent également se développer et se
structurer, comme tout secteur industriel, autour de petites, de
moyennes et de grandes entreprises.

 Dynamiser l'innovation dans les procédés et les services,
constituera l'une des pistes de travail de mon ministère et des
organismes qui ont un rôle spécifique à jouer dans ce
domaine. Comme tout secteur économique, celui-ci doit se
développer dans la transparence et ce, d'autant plus que le
cadre contractuel, les niveaux d'investissements des
collectivités publiques et le contexte réglementaire ont mis en
place des structures de marché très particulières, notamment
pour les déchets ménagers et les déchets industriels banals.
Tout le monde doit avoir sa place sur ce marché. Les services
intégrés ont leur place mais également des services plus
focalisés ou fractionnés, par exemple sur la seule collecte ou
sur la valorisation. La transparence des services publics doit
aussi s'accompagner d'une transparence des tarifs. Je
souhaite à ce sujet, clarifier les règles de l'information sur les
coûts et les prix de l'élimination d'une part, mettre en place les
mécanismes de diffusion de ces informations d'autre part. En
effet, il me semble utile que le contribuable identifie bien, non
seulement l'origine du montant qu'il doit acquitter sur sa
facture, mais également la destination de son paiement.
L'imbrication des collectivités dans les différents services de
gestion des déchets ménagers et assimilés mérite d'être
rendue plus lisible, du moins pour l'usager.

Cette transparence et cette analyse des tarifs ne peuvent se
concevoir sans une réflexion sur le cadre fiscal : il doit être
compatible avec les priorités de la politique “déchets”. Tout le
monde a sa place et les enjeux en termes d'emplois sont
importants : un gisement de 20 000 emplois a été évalué
dans la seule activité de collecte sélective. II constitue notre
cible. L'annonce récente des initiatives du Gouvernement en
matière d'emplois-jeunes souligne la nécessité d'atteindre au
mieux cette cible. Ces emplois correspondent bien, dans
l'esprit du Gouvernement, à des postes qui ne sont
actuellement remplis, ni par le secteur public, ni par le secteur
privé. Le maintien d'un cap, le respect des principes et de la
réglementation, le développement durable des opportunités
telles sont les orientations que je souhaite donner à mon
action dans ce domaine. Les objectifs de la Loi de 1992 ont
été fixés sur une durée de 10 ans. Cette approche correspond
à l'idée que je me fais d'une politique de long terme, sans a
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priori dogmatique sur ce sujet dont les enjeux sont multiples.
Je compte développer, dans les prochains mois, la politique
que le gouvernement entend mettre en œuvre. Je présenterai
une communication en Conseil des Ministres sur ce thème le
25 Novembre prochain. Bien entendu, je serai moi-même,
ainsi que mes collaborateurs, à l'écoute de vos propositions
et de vos remarques, notamment celles qui sont issues de
ces deux journées de réflexion et de débats.

Le chemin parcouru est déjà significatif. Nous devons
désormais tous ensemble dynamiser cette politique et la
suivre au plus près.

Je vous remercie de votre attention.

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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ACCUEIL Par Yves METAIREAU

Maire de La Baule

Monsieur le Président du Conseil Régional, Monsieur le
Préfet, Monsieur le Président de ces Assises Nationales des
Déchets, Mesdames, Messieurs, chers Amis,

Pour la cinquième année consécutive, les Assises Nationales
des Déchets, organisées par la Direction Régionale de
l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement des Pays
de Loire vont se dérouler à La Baule. Je tiens, M. le
Président, pour ce choix que vous avez fait, à vous en
remercier tout particulièrement. Mes remerciements vont
également à votre équipe d'organisation, dont l'efficacité, ici,
n'est plus à démontrer. Mais je voudrais surtout souhaiter la
bienvenue à La Baule à tous les participants. Par leur
nombre, chaque année plus important, par le niveau des
personnalités présentes et des intervenants, par les thèmes
choisis, vous démontrez combien les questions traitées, qui
pouvaient paraître un peu théoriques, voir technocratiques il y
a dix ans, sont aujourd'hui en plein cœur de notre actualité,
des préoccupations pour les élus et en fin de compte, des
préoccupations qui nous concernent tous et puis surtout c'est
déjà un vivier d'idées, de projets pour nos entreprises, et donc
de créations d'emplois innovants. Avec satisfaction aussi, je
constate que beaucoup de maires, élus de base, oh !
combien responsables et j'allais dire jusqu'où aujourd'hui,
sont invités. Je crois que vous avez raison, car c'est à travers
leur participation, leur volonté d'aboutir, que le message
passera vers nos concitoyens, pour un meilleur
environnement au sens le plus large du terme.

Vous me pardonnerez sans doute, Mesdames, Messieurs, de
donner le simple exemple de notre modeste expérience
Bauloise, où j'ai souhaité au cours de mon mandat mettre
l'accent vers deux axes, la propreté de notre plage, puisque
c'est, dit-on, la plus belle d'Europe, mais également la
propreté de nos avenues sans trottoirs, autour de nos belles
villas de style balnéaire. Pour la plage qui accueille en
moyenne, chaque jour, 70000 personnes, c'est-à-dire à peu
près une ville moyenne, nous avons du à grand frais, ce qui
nous est d'ailleurs quelquefois reproché, autour d'un
environnement perfectionné d'hygiène générale, effectuer un
nettoyage quotidien, un tamisage du sable par machine,
également quotidien, distribuer des cendriers individuels pour
ceux qui continuent encore à fumer dans notre pays. En bref,
multiplier les initiatives tournées vers l'appel au civisme de
nos touristes, et je sais combien il est difficile de réussir, et
d'obtenir, surtout quand on est en vacances, ce type de
discipline.
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Pour nos avenues, le ramassage par la collectivité des
déchets verts, par exemple, se heurte aussi à la désinvolture
d'une partie de nos habitants, qui ne respectent pas ou
respectent mal les jours indiqués pour le ramassage, et nous
fournissent souvent comme réponse “eh bien nous payons
assez d'impôts pour faire ce que l'on veut.” Et bien malgré
cela, nous mettrons en place prochainement, sans nous
décourager, une collecte sélective des emballages avec six
autres communes de la presqu'île, et je perçois avec
beaucoup d'espoir, une vraie prise de conscience chez les
plus jeunes. Au niveau des écoles, au niveau du Conseil
Municipal des Jeunes, cette notion que nous devons
conserver de notre mieux et avec acharnement pour les
générations futures, la Terre que nous avons empruntée à
nos enfants. Le monde où nous vivons connaît une
expérience nouvelle, une croissance exponentielle de sa
population, l'absence, depuis cinquante ans et c'est heureux,
des régulations naturelles, qu'étaient autrefois les graves
maladies, les épidémies et les guerres ; face à cela, la
nécessité du progrès économique, sans frein pour certains,
alors que d'autres verront dans ce progrès non seulement des
nuisances mais une entrave à la liberté, à la santé et aux
légitimes aspirations de l'homme. Il appartiendra à ceux qui
nous gouvernent ou à ceux qui nous gouverneront, de
résoudre cette équation, pour l'instant à trois inconnues, mais
il est de notre devoir de responsable, de dirigeant, d'élus, d'y
participer. Et je crois y participer activement.

C'est la raison pour laquelle, je souhaite que ces Assises
Nationales des Déchets de La Baule soient un vrai succès, ce
qu'elles sont d'ailleurs déjà, mais aussi un lieu d'échanges, de
propositions concrètes et d'expériences, pour une nouvelle
éducation, car je crois que le simple geste quotidien de ne
pas jeter un papier parterre est aussi la base de cette
nouvelle éducation.

J'espère, Mesdames, Messieurs, que vos travaux studieux,
importants, vous laisseront néanmoins le temps de faire
quelques pas sur notre plage, pour voir notre légendaire lever
ou coucher de soleil sur la baie de La Baule, qui est revenu
tout spécialement pour vous accueillir aujourd'hui,
accompagné du bruit feutré de la mer, cette plus vieille
maîtresse de l'homme comme l'appelait Chateaubriand, qui
elle aussi aura besoin qu'un jour on la protège vraiment de
l'inconscience des hommes.

Je vous remercie.

----------------------------------------------------------------------------------

OUVERTURE DES ASSISES

Par Robert GERMINET

Secrétaire Général des Assises,

Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement des Pays de La Loire

Mesdames, Messieurs, En me retrouvant aujourd'hui à cette
tribune qui nous devient familière, je suis tenté de
m'interroger, probablement comme beaucoup d'entre vous :
que s'est-il passé depuis notre dernier rendez-vous, il y a
deux ans ?

Et au-delà, que s'est-il passé depuis nos premières Assises
nationales des déchets, en 1991 ? Je répondrai de manière
un peu paradoxale : nous avons moins de problèmes, mais
plus de soucis.

Moins de problèmes graves, parce que les décisions qui
s'imposaient ont été prises, et bien prises. Sept ans après la
loi de 1992, et à trois ans de l'échéance capitale de 2002, les
grands principes sont enfin acceptés par tous.

II y a sept ans, la question des déchets, de leur élimination,
se posait à la société de façon angoissante. D'autant plus
angoissante qu'on en parlait peu. Nous avions appris à faire
des efforts pour acquérir un bien, mais jamais pour s'en
séparer. Notre montagne de déchets enflait en silence,
encouragée par un système pervers. Nous courrions à la
catastrophe.

Jamais peut être autant de problèmes n'ont été réglés en si
peu de temps. Depuis 1992, la société a appris à gérer ses
déchets : à en produire moins, d'abord ; à en faire quelque
chose, ensuite ; et donc à ne stocker que ce dont on ne peut
rien faire. Nous avons progressé à un rythme très rapide,
presque à marche forcée, car la nécessité environnementale
était claire, et la volonté politique affirmée. Parallèlement, nos
Assises ont rencontré tous les deux ans le succès que vous
connaissez. Je n'ai pas à m'étendre sur ce point : vous savez
qu'elles sont la seule manifestation de cette ampleur qui
connaisse une telle réussite.

Est-ce à dire que tout serait réglé ? Non, car si nous ne
vivons plus sous la menace d'un problème urgent, nous
affrontons désormais quantité de soucis. A tout prendre, c'est
plus rassurant, mais on aurait tort de les sous-estimer :
entrant dans la phase des derniers détails à régler, nous nous
rendons souvent compte sur le terrain que les ajustements
fiscaux, s'ils peuvent être considérés comme mineurs à
l'égard du chemin déjà parcouru, sont épineux. De même
qu'en montagne les derniers mètres d'une ascension sont les
plus périlleux, les derniers mois qui nous séparent de 2002
seront difficiles. La menace d'une explosion des déchets a été
écartée grâce à une large mobilisation ; mais la contrepartie
c'est que désormais tout le monde en parle, chacun défend
ses intérêts et formule ses exigences. La situation est moins
grave, mais beaucoup plus compliquée.

Dès lors, en ouvrant ces cinquièmes assises, je ne peux que
leur souhaiter d'être les assises du pragmatisme. “Le futur n'a
de sens qu'à la pointe de l'outil”, disait le philosophe Alain.
Cette réflexion prendra à mon avis tout son sens pendant ces
deux journées : avons-nous assez vérifié que l'outil suit notre
vision du futur ?

D'un côté, des progrès indéniables : dans les domaines de
l'organisation globale de notre système de gestion des
déchets et dans celui de la sensibilisation au tri.

Mais de l'autre, la montée des préoccupations. Celles des
collectivités locales, qui s'interrogent sur le financement ;
celles des associations de protection de l'environnement, qui
font entendre leur voix sur le thème des interactions avec la
santé ; celles des industriels, qui parlent de concurrence à
l'échelle européenne et de pérennité des règles fiscales ;
celles enfin de l'administration qui s'inquiète de savoir si les
filières de recyclage et les centres de stockage seront au
rendez-vous en 2002.

Ces questions me semblent naturelles. Qui ne l'a jamais
expérimenté ? C'est souvent au moment où l'on croit bien
faire en entreprenant de régler un problème jusque-là occulté
qu'on s'expose aux plus grandes objections. Il en est de
même dans le domaine des déchets, où les discussions
engagées depuis une décennie ont continué à faire émerger
des problématiques auparavant négligées, et qui vivront bien
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au-delà de ce qu'il est maintenant usuel d'appeler “l'échéance
2002”.

Le comité de pilotage des Assises, présidé par André-Claude
Lacoste - que je remercie sincèrement pour son aide - a pour
rôle de suivre ces évolutions et d'y adapter le programme.
Cela l'a conduit à intégrer cette année à nos deux journées de
travail un grand nombre de thèmes nouveaux, identifiés
comme les préoccupations vivantes et actuelles de beaucoup
d'entre vous : ce seront les DIB, souvent qualifiés d'“oubliés”
car on n'est pas allé assez loin dans la réflexion sur leur prise
en compte ; ce seront aussi les décharges internes, jusqu'ici
mal appréhendées, tant par la législation que par le grand
public ; ce pourra être enfin la réduction à la source, qui fait
trop souvent office de “formule magique” sans que son
contenu soit précisément défini.

Plutôt que de proposer une présentation exhaustive des
différents aspects du problème - ce qui ferait, pardonnez la
hardiesse de l'image, une sorte de “salon des déchets” - les
Assises de la Baule ont donc délibérément choisi d'être une
tribune de réflexion sur des thèmes d'actualité. Cela me
semble répondre à un besoin, car il est nécessaire, dans un
problème aussi complexe, de marquer régulièrement une
pause pour faire le point et décider de la route à suivre. Un
certain nombre d'entre vous m'ont confié que les Assises de
la Baule constituaient maintenant pour eux ce temps de recul
nécessaire, et avaient acquis au fil de leurs éditions le statut
de “saine habitude”. Elles n'ont pas de plus grande ambition,
même si elles permettent aussi, ne l'oublions pas, de signer
des contrats. Lieu de dialogue entre les partenaires de la
filière déchets, elles constituent en effet l'occasion idéale pour
soumettre des cas concrets, étudier et comparer des
solutions, prendre des décisions.

Je n'ai pas l'intention de monopoliser la parole plus que
nécessaire: les horaires sont serrés, et les thèmes à aborder
nombreux. Il m'est cependant impossible de conclure sans
avoir souligné à quel point les Assises s'appuient sur une
organisation collective, et sur le soutien de nombreux
partenaires.

Qu'il me soit permis tout d'abord de saluer le DPPR au
ministère de l'environnement, le DARPMI au secrétariat d'Etat
à l'industrie et l'ensemble de mes collègues DRIRE présents
dans cette salle' 'Leur action est au cœur des thèmes qui
seront évoqués tout au long de ces deux jours, et ce n'est pas
un hasard si plusieurs d'entre eux sont intervenants ou
assurent le pilotage d'ateliers techniques et de séances
plénières.

Cette manifestation n'est pour autant pas celle de
l'Administration, bien au contraire. Les Assises s'appuient sur
de nombreux partenaires, qu'ils soient élus, institutionnels ou
industriels, qui y trouvent assez d'intérêt pour s'impliquer dans
leur organisation ; c'est probablement ce qui fait leur équilibre
et leur force.

Je saluerai plus particulièrement deux d'entre nos parrains.

• Le Conseil Régional des Pays de la Loire a été le premier à
accorder une écoute attentive au projet des Assises, bien
avant que le succès de la manifestation ne vienne à posteriori
lui donner raison. Le soutien de la Région s'est confirmé au fil
des éditions, et je remercie tout particulièrement François
Fillon d'avoir accepté sans hésiter que ce partenariat soit
reconduit.

• Le SNIIM, qui depuis maintenant huit ans met à notre
disposition son réseau et ses compétences.

Enfin, une pensée particulière au personnel de la DRIRE des
Pays de la Loire qui s'est fortement impliqué dans
l'organisation pratique de ces Assises, afin que les soucis
terrestres ne viennent pas troubler la qualité des débats.
Accueillir 1200e personnes est un véritable défi biennal pour
qui n'est pas professionnel de l'organisation de congrès.

Mais l'organisation, aussi soignée soit elle, ne se substitue
pas au contenu, et ces deux jours de débats, qui seront
clôturés demain par l'intervention de Mme Voynet, seront
largement ce que nous en ferons. Profitons donc de
l'opportunité exceptionnelle qui nous est donnée pour poser
des questions, débattre de nos idées, expliquer nos positions,
et proposer des solutions.

Je parlais à l'instant de pragmatisme : affûtons donc
maintenant nos outils et faisons preuve d'esprit pratique afin
qu'en matière de déchets le troisième millénaire commence
sous les meilleurs auspices.

 ---------------------------------------------------------------------------------

DISCOURS

De François FILLON

Président du Conseil Régional des Pays de la Loire

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voudrais, à
mon tour et au nom du Conseil Régional, vous souhaiter la
bienvenue à La Baule, dans cette prestigieuse station
balnéaire, pour l'ouverture des 5ème Assises Nationales des
Déchets.

Ces Assises sont désormais un grand rendez-vous, national
et international, elles se sont imposées comme le disait mon
prédécesseur Olivier Guichard, initiateur du projet avec
Robert Germinet, et cette nouvelle édition le confirme, vous
êtes plus de 1200 représentants d'entreprise, d'associations,
de professionnels, élus, fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités locales, je crois même, que les organisateurs
n'ont pu accepter tous ceux qui souhaitaient participer à vos
travaux. Cette édition 1999 se caractérise, en plus, par
l'ouverture internationale de vos journées, et ceci n'est pas
étonnant, puisque les Assises ont toujours eu un rôle
d'anticipation.

C'est vrai pour la loi de juillet 1992. Elles ont toujours eu un
rôle de défrichage des difficultés, de propositions dans un
esprit renouvelé d'ouverture et de concertation. La
persévérance des organisateurs, l'appui permanent du
Syndicat National des Ingénieurs de l'industrie et des mines,
le rôle des fonctionnaires de l'industrie, ont permis de
maintenir le cap initial et d'assurer la pérennité d'une grande
manifestation utile à l'ensemble de la société.

M. Germinet vient de le dire, que de chemin parcouru depuis
les premières Assises, depuis 25 ans et depuis les premières
lois sur la protection de l'environnement. La société a
finalement accepté, peu à peu, de regarder au fond le
problème des déchets au lieu de se voiler la face en se
contentant de les oublier en les enfouissant. Les débats et les
textes réglementaires, et je suis persuadé que les Assises ont
joué un rôle primordial dans cette prise de conscience, ont fait
apparaître le lien indissociable entre l'élimination des déchets
et la prévention des pollutions et des risques. Aujourd'hui,
l'intégration des déchets est une préoccupation majeure, dont
les enjeux sont sans cesse renouvelés. Des enjeux financiers
d'abord, puisque 'l'élimination ou le traitement des 600
millions de tonnes de déchets que la France produit
annuellement, est à la fois une charge collective et un secteur



128

économique à part entière, qui rassemble aujourd'hui plus de
100 000 travailleurs, pour un chiffre d'affaires de trente
milliards de francs. Un enjeu sanitaire ensuite, comme
l'actualité nous l'a rappelé sans ménagement, puisque la
bonne élimination des déchets d'hier est garante de la qualité
de notre environnement et de notre santé. Un enjeu politique
enfin, parce ce secteur doit bénéficier des bienfaits de la
construction de l'Europe.

Deux préalables se posent à la concrétisation de ces projets.
Le premier, c'est celui d'une vue globale, qui ne se réduise
pas à un aspect ou à un autre de la question, et je crois que
c'est la marque des ces Assises de privilégier une telle
approche, d'envisager en deux journées de débats la
problématique dans sa globalité. Le second, c'est celui d'une
concertation aussi large que possible : nous avons tous un
rôle à jouer, la puissance publique, l'Etat, les collectivités
locales, les professionnels, les associations, mais s'agissant
d'un véritable enjeu de société, la persuasion et l'adhésion
des citoyens sont plus importantes que toute autre chose, et
aussi plus difficiles à obtenir. Il s'agit bien d'accepter que les
comportements particuliers ne soient pas pénalisants pour
l'intérêt général. Les outils de concertations existent, au
travers des débats sur les plans d'élimination des déchets,
mais je crois qu'on peut dire que nul autre forum que celui-ci
ne permet d'échanges avec une telle liberté. En ce sens, les
Assises de la Baule doivent permettre à nouveau d'inspirer
les rédacteurs de nos futurs plans, de nos futurs textes de
lois, de notre future réglementation. Cette année, deux
thèmes se dégageront : la problématique santé et déchets,
qui prend toute son ampleur après les tempêtes provoquées
par la crise des farines animales et celle du poulet à la
dioxine. Si le danger immédiat est écarté, le moment est venu
pour une réflexion sereine. Mais l'instant est également
crucial pour juger de notre préparation au rendez-vous de
2002 et pour nous projeter au-delà. Les débats que vous
aurez pendant ces deux jours permettront en particulier
d'aborder l'aspect financier de cette échéance.

Cela n'est pas le plus simple à résoudre et je vous invite aussi
à réfléchir à l'intégration du coût de la collecte et du traitement
dans la problématique d'ensemble des prélèvements
obligatoires. Enfin, Mesdames et Messieurs, vos travaux ne
sont pas seulement utiles à la collectivité nationale, ils
participent à une réflexion universelle sur l'environnement. Ils
doivent donc aussi s'inscrire dans le contexte de la
compétition mondiale. Les solutions que nous pourrons
dégager en France ou en Europe auront évidemment une
valeur d'exemple, d'autant plus qu'elles concilieront protection
de l'environnement et croissance économique au service de
l'homme. C'est dire, Mesdames et Messieurs, si tous les
secteurs de la société française sont attentifs aux travaux que
je vous invite maintenant à engager.

----------------------------------------------------------------------------------

 INTERVENTION

De Christian PIERRET

Secrétaire d'Etat à l'Industrie

Monsieur le député François FILLON, président du Conseil
Régional des Pays de la Loire, monsieur Yves METAIREAU,
maire de La Baule, mesdames et messieurs, vous voici à
l'occasion de la cinquième édition des Assises Nationales des
déchets, une nouvelle fois réunis dans ce magnifique palais
des congrès. Je salue la présence de nombreux élus locaux,
du monde associatif et la participation de plusieurs de nos
amis et partenaires européens. Ce congrès témoigne

assurément de l'intérêt soutenu porté par l'ensemble de notre
société à la problématique des déchets.

Le succès non démenti de ces Assises s'explique également
par le savoir-faire de ses organisateurs. J'adresse mes très
sincères félicitations aux DRIRE, et en premier lieu à celle de
la région des Pays de la Loire qui assume l'essentiel de la
préparation de cette manifestation. Je salue également le
Syndicat National des Ingénieurs de l'Industrie et des Mines
et l'ensemble des partenaires, industriels, associatifs, ou
issus des collectivités locales.

Ce secteur connaît une évolution profonde et qui est d'ailleurs
irréversible. Dans quelques minutes, le débat introductif de
ces cinquièmes Assises traitera de l'échéance 2002,
désormais très proche et des perspectives ultérieures. Dans
un premier temps, la préoccupation première a été de faire en
sorte que les déchets générés au cours des processus de
production ou issus de la consommation des ménages soit
correctement traités et éliminés. La démarche est aujourd'hui
largement engagée. Et sans minimiser les efforts restant à
accomplir, notre pays tient correctement son rang sur la
scène communautaire. Depuis une dizaine d'années, une
approche plus globale, intégrant d'une part la réduction des
déchets à la source, d'autre part des objectifs vraiment
volontaristes de valorisation s'est substitué à l'ambition
autrefois limitée de traiter les déchets produits.

Ce sujet suscite, vous le savez, un large débat d'idées,
portant sur la notion même de valorisation, ou sur
l'opportunité d'une hiérarchisation plus ou moins rigide des
filières de valorisation. La réduction à la source est
aujourd'hui entrée dans les faits. La conception de certains
emballages a évolué, le recours aux technologies propres se
développe, les nouveaux procédés de valorisation sont
chaque fois moins polluants. La valorisation des déchets
progresse. Les avancées se traduisent par des économies de
matières premières, des économies d'énergie et donc par des
avantages concurrentiels en terme de coût par nos industries,
tant sur le plan des coûts eux-mêmes que sur celui de l'image
plus positive de notre activité industrielle.

Dernière préoccupation en termes chronologiques, mais non
moindre des préoccupations: la gestion des produits en fin de
vie. Il est avéré que les conditions optimales de valorisation
ou l'élimination des composants des biens de consommation
après usage se prépare dès leur conception. Ainsi donc, la
boucle est refermée.

Je pense notamment aux acteurs de la filière automobile qui,
dès 1993, et oui, dès 1993, se sont engagés dans une
démarche très volontaire. Là encore, l'industrie française,
vous le voyez, n'est pas en reste. Cette approche encore
récente n'en est pas moins fondamentale à mes yeux, car
préfigurant pour une large part les pratiques de l'après 2002.

Je voudrais ce matin dire quelques mots sur une catégorie
particulière de déchets qui fera l'objet d'un atelier spécial lors
de ces Assises. Je veux parler des déchets radioactifs, et plus
particulièrement des déchets de très faible radioactivité, que
l'on appelle les TFA. Ces déchets, comme tout ce qui se
rattache de près ou de loin à la radioactivité peuvent susciter
de la méfiance, parfois de la crainte, lorsqu'ils sont entourés
d'ignorance ou de mauvaise information. Ces déchets de très
faible activité doivent en effet ne pas être diabolisés. Comme
leur appellation l'indique, la radioactivité dont ils sont porteurs
est très faible, et des précautions simples dans leur gestion
peuvent rendre leur impact tout à fait anodin.
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Il faut d'abord considérer ces déchets comme on le ferait de
déchets de n'importe quelle sorte, et leur appliquer des règles
de bonne gestion de droit commun : réduction de leur nombre
à la source, tri suivant les filières d'élimination envisagées,
traçabilité des déchets eux-mêmes, information et éducation
du public, qui sont des principes qui s'appliquent aux déchets
TFA comme à tous les autres déchets.

Au-delà de ces principes mêmes, des filières d'élimination
particulières, tenant compte de leur radioactivité et appuyées
sur des études d'impact complètes, exhaustives, doivent être
développées. Une installation d'élimination de tels déchets
par incinération ou fusion existe déjà dans le sud de la
France.

J'espère vivement qu'une installation de stockage de déchets
TFA dont le concept a été développé depuis plusieurs années
par notre agence nationale, l'ANDRA, Agence nationale pour
la gestion des déchets radioactifs, pourra prochainement être
exploitée conjointement par l'ANDRA et France déchets et
offrir ainsi un stockage ultime, clair, sûr et officiel à ces
déchets.

L'importance croissante de la prise en compte des problèmes
liés aux déchets par notre société suppose un engagement
ferme des différents acteurs concernés. L'Etat doit exercer
pleinement ses missions :.celle, essentielle, de contrôle et de
régulation mais aussi d'impulsion en matière de recherche et
développement économique.

C'est ainsi que le ministère chargé de l'industrie a lancé un
appel à propositions, que l'on appelle “Technologies clés”,
dans lequel 10% des propositions intéressent directement la
gestion des déchets et un appel à projet intitulé
“Performance” visant à améliorer la compétitivité des
entreprises médianes, notamment dans leurs démarches
environnementales, a été lancé très récemment, avant l'été.
L'Etat exerce ses missions. Les élus, de leur côté, ont un rôle
à jouer. Si la réglementation est, par essence nationale, dans
un cadre communautaire dé plus en plus marqué, la mise en
œuvre de la politique de gestion des déchets est, quant à elle,
pour une grande part régionale et locale.

Au-delà de leur responsabilité au titre de la loi du 13 juillet
1992, chacun perçoit le rôle fondamental des élus locaux, en
égard aux multiples aspects de la problématique déchet et de
la nécessité d'impliquer vraiment les citoyens dont les élus
sont les représentants. L' Etat, les élus, bien entendu aussi
les industriels. Ils sont au cœur du problème des déchets.
Concepteurs et producteurs de biens et services, ils sont
directement confrontés aux déchets générés par les
processus de production. Traiteurs ou éliminateurs des
déchets, ils sont les acteurs centraux des actions de
prévention des pollutions liées aux déchets.

Ils fournissent également des techniques permettant de traiter
les sites et les sols pollués. Leur responsabilité concerne
également le devenir des produits en fin de vie, je vous
l'indiquais au début de mon propos, ce qui suppose la mise
en place d'organisations et de pratiques nouvelles, et leur
mobilisation dès la conception des produits. La gestion des
déchets pour l'industriel, c'est certaines obligations
réglementaires, c'est une responsabilité juridique, c'est aussi
de plus en plus un élément très clair de la stratégie de
l'entreprise.

Je termine mon propos en mettant en avant brièvement les
trois piliers sur lesquels l'action publique doit être conduite en
matière de déchets. Tout d'abord, la réglementation doit être
claire, progressive, prévisible.

Une réglementation doit naturellement être appliquée, et donc
dans cet esprit, être lisible et applicable. De plus, compte tenu
du poids du droit communautaire, les Etats européens doivent
disposer de manière cohérente des textes qu'ils adoptent
ensemble afin d'éviter les dysfonctionnements et fuir les
distorsions de concurrence. D'autre part, on doit prendre
toutes les réalités économiques en compte dans cette
démarche.

La mise en place des filières de valorisation par recyclage
matière doit d'une part satisfaire les conditions de protection
de l'environnement et d'autre part répondre aux impératifs
d'ordre économique.

J'ai conscience que, là encore, plusieurs points de vue
peuvent s'affronter au sein de l'Union Européenne et peut-
être même au sein de notre pays. Pour ma part, il me paraît
souhaitable de veiller à ne pas trop perturber la réalité
économique des marchés par un recours brutal à des
mécanismes influant sur les prix des matières premières
secondaires.

Personne, à cet égard, n'a oublié le grave désordre qu'a
connu le marché du papier carton, désordre lié
essentiellement à des cours sans réels fondements
économiques. Et là encore, ni l'économie, ni l'environnement
n'ont bénéficié de ces dysfonctionnements. Enfin, le troisième
pilier, notre troisième but, c'est peut-être de vraiment faciliter
l'utilisation des matériaux recyclés. Cette dernière réflexion a
trait plus particulièrement à la valorisation des plastiques.
Matière plus récemment prise en compte que le papier, le
verre ou l'acier, elle pose d'importantes difficultés techniques.

Mon département ministériel est très attentif à la mise au
point de nouveaux procédés, notamment en termes de
recherche et de développement au travers des appels à
propositions “Technologies clés” et “Performance” dont je
vous entretenais il y a quelques secondes. Parallèlement à
cet effort technologique je crois vraiment qu'il est primordial
de mettre en place des référentiels définissant des niveaux de
qualité requis pour les matériaux recyclés et pour adapter les
référentiels utilisateurs. Je suis certain que vos travaux
permettront d'avancer dans cette véritable capacité collective
à appréhender et à traiter la problématique de la gestion des
déchets. Je vous souhaite bon travail, je suis sûr que nous
allons une nouvelle fois grâce à vous, a la Baule, avancer
dans la bonne direction.
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Résumé

Avec l’approche de l’échéance 2002 il est nécessaire
d’évaluer le chemin parcouru dans la mise en application
de la loi de 1992 et les efforts qui restent encore à fournir
pour respecter les objectifs fixés notamment en ce qui
concerne la prévention des risques liés aux déchets.

La mise en place de différentes filières de traitement et le
principe de proximité dans l’élimination des déchets
méritent d’être examinés sous des aspects techniques,
fiscaux, financiers, réglementaires et culturels
(changement des comportements, transparence
d’information pour l’opinion publique). Le débat a porté
sur des nouvelles tendances qui, abstraction faite de la
date de 2002, émergent dans les modes de gestion des
déchets et préfigurent ce que seront les dispositifs
d’élimination dans l’avenir : réduction à la source,
analyse de cycle de vie, élaboration des filières dédiées
pour des déchets spécifiques comme les déchets
industriels banals, les piles ou les produits ‘’bruns’’.

BILAN DE LA SITUATION À L'APPROCHE DE
L'ÉCHÉANCE 2000

 Dominique PIN :

A l'issue des précédentes Assises, nous avions convenu que
l'échéance 2002 ne signifiait pas “zéro décharge”, qui est une
présentation trop réductrice et irréaliste. Pour faire un bilan de
la loi de 1992, nous pouvons revenir à ses trois principes
fondamentaux prévention, planification et valorisation. En ce
qui concerne la prévention, c'est-à-dire la réduction des
quantités de déchets, l'effort n'a pas été colossal. La
planification, qui consiste à appliquer le principe de proximité,
et qui doit permettre d'orienter les décisions que nous devons
prendre en termes d'investissements, n'est pas encore
suffisamment précise. A propos de la valorisation, si nous
avons décollé en matière de recyclage des déchets
ménagers, les deux filières complémentaires et
indispensables à un bon traitement des déchets que sont la
valorisation agricole et la valorisation énergétique manquent
encore largement de crédibilité.

Malgré ce tableau très noir, quelques facteurs sont
encourageants sur l'application de la loi de 1992. Le très
grand essor des déchetteries, même s'il est dérisoire en
matière de recyclage, constitue un impact considérable d'un
point de vue pédagogique. En outre la France est en train de

se doter d'un dispositif performant de collecte sélective qui
permettra sans doute d'atteindre en 2002 l'objectif de 75 % de
valorisation des emballages ménagers que nous nous
sommes donnés à la création d'Eco-emballages.

Je refermerai ce bilan des huit premières années d'exercice
de la loi de 1992 en disant que 2002 n'est pas une arrivée
définitive mais une étape dans le processus de modernisation
du système de gestion des déchets. Nous avons simplement
été un peu présomptueux sur la durée et le coût de cette
modernisation.

 Jacques PELISSARD :

Depuis bientôt dix ans une nette progression est à noter dans
un certain nombre de domaines. On a construit, par le débat,
en confrontant des approches différentes, certaines étaient
maximalistes, un corps de doctrine, en particulier sur la
définition des déchets ultimes. On a aussi progressé sur la
répartition des rôles entre les différents acteurs :

- collectivités locales

- industriels

- consommateurs.

Des outils adaptés comme la commission d'agrément
permettent aujourd'hui un partenariat efficace. Un troisième
acquis a été la mise en place d'une approche multi-filière.

Cependant, en dehors des emballages, ce sont des pans
entiers du monde des déchets qui ne sont pas couverts par
ces dispositifs. Je pense entre autres aux journaux et
publicités gratuits - le courrier non adressé - aux
pneumatiques, aux déchets inertes de l'industrie du bâtiment
et des travaux publics et aux déchets dits “bruns”, c'est-à-dire
aux micro-ordinateurs qui vont affluer dans les déchetteries et
dont on ne saura pas quoi faire.

Il est impératif dans ces domaines d'organiser des
financements et des procédures de traitement pour que le défi
de l'environnement protégé soit relevé.

Sur le plan des mentalités les élus locaux doivent se
comporter en véritables pédagogues. II y a une très forte
demande de nos concitoyens en matière de tri notamment.
Mais le passage à l'acte s'accompagne encore de réticences.

 Alain STREBELLE :

En 1992, nous avions sous-estimé le chemin à parcourir
jusqu'à 2002. Nous n'avions pas pris en compte la dimension
du changement culturel exigé par la loi. Si nous faisons si peu
d'avancées en matières de prévention, hormis dans le
domaine des emballages, c'est parce que cela représente un
vrai problème de société, qui réclame que nous changions
notre manière de consommer. Ce genre d'évolution nécessite
plus que 5 ou 10 ans, mais presque une génération.

La situation en matière de déchets est très contrastée. Les
déchets ménagers font l'objet d'une attention particulière
depuis quelques années et nous pouvons être relativement
confiant dans ce domaine. Mais les déchets ménagers ne
représentent que 37 millions de tonnes par an sur les 800
millions de tonnes de déchets produites chaque année en
France. Pour certaines catégories de déchets, comme les
déchets du bâtiment (environ 300 millions de tonnes par an)
ou les déchets industriels banals, beaucoup de choses
restent à faire.
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René-François BIZEC :

Chez Usinor nous sommes concernés par deux types de
déchets : ceux provenant de la fabrication de nos produits, et
ceux qui proviennent de la récupération des aciers en fin de
vie.

Comme on le sait trop peu l'acier est entièrement recyclable,
pourvu qu'il soit récupéré. Donc les partenariats qui ont été
mis en place auprès de nos concitoyens au cours de la
dernière décennie nous ont été extrêmement favorables et
nous souhaitons que les réflexes de tri continuent à
s'améliorer.

Concernant les déchets provenant directement de notre
processus de fabrication, nous nous heurtons de plein fouet
au principe de proximité, étant données les quantités en jeu
(de 600 à 800 kilos de déchets par tonne d'acier produit). Or
le principe de proximité a été laissé de côté, voire même
combattu par certaines décisions visant à supprimer les
décharges internes, ce qui de notre point de vue va à
l'encontre de la protection de l'environnement.

 Jacky BONNEMAINS :

Le critère de proximité est à notre avis un élément majeur,
non seulement parce qu'il limite le transport des déchets mais
surtout parce qu'il permet à des collectivités de suivre la
production de déchets par des populations bien cernées et
que, parallèlement, ces populations peuvent mieux observer
l'impact et le danger des déchets qu'elles produisent. Hélas le
principe de proximité a été laissé de côté. C'est dommage car
les instruments d'ouverture mis en place, comme les
commissions d'information, permettraient sans doute de
développer un esprit civique accru sur le plan territorial
auprès des concitoyens, y compris des écologistes.

Lorsqu'elle évoque la réduction des déchets, la loi de 1992
est assez floue : elle ne précise ni la réduction en volume, ni
en poids, ni en toxicité. En fait de réduction, on observerait
plutôt une augmentation des déchets, du fait de
l'incorporation de matériaux complexes et mal connus dans
les produits et dont la question du recyclage n'est même pas
envisagée lors de leur mise sur le marché.

 Alain DENVERS :

Quelle est l'opinion du contrôleur ?

 Alain DORISON :

La loi de 1992 est une loi de société, une loi fondatrice qui
fixe des objectifs qui, pour la plupart, relèvent du simple bon
sens écologique. Pour réussir cette loi il faut rétablir la
confiance entre l'opinion publique et le dispositif de traitement
des déchets en mettant les installations en conformité avec
les textes législatifs. Il reste encore beaucoup de travail à
faire.

La loi de 1992 implique la concertation, la discussion. De ce
point de vue, elle a été un succès, même si tout n'est pas
parfait. Pour ce qui concerne la mise en place de filières
d'élimination ad hoc, en revanche, il manque encore
beaucoup de choses dans certains cas, notamment les
déchets industriels banals.

COMMENT RESPECTER L’ECHEANCE 2002 ?

 Alain DENVERS :

Maintenant que le point sur ce qui a été réalisé jusqu'à
présent a été fait - le bilan est à la limite du passable - que

faut-il faire sur les plans techniques, économiques,
réglementaires, fiscaux dans les trois ans qui viennent ?

 Jacques PELISSARD :

Nous sommes tous, nous l'avons vu, pour le principe de
proximité. Mais il faut conjuguer ce principe avec deux autres
notions : le principe d'efficacité et le principe de maîtrise des
prix. Nous savons à présent ce qu'il faut faire du point de vue
de l'approche multi-filière avec du tri à titre principal. Il faut
cependant éviter de tomber dans l'écueil d'une approche
maximaliste : on ne peut pas tout recycler. L'utilisation des
analyses de cycle de vie constitue un outil très intéressant
pour déterminer ce qu'il n'est pas pertinent de recycler. Il est
impératif d'adopter une approche qualitative et quantitative
raisonnable.

D'autre part, il faut continuer à mettre en place les
instruments financiers qui permettent aux collectivités locales
de faire face au traitement en intégrant le plus en amont
possible le coût de sa destruction dans le prix du produit. Sur
ce point j'aimerais faire part de mon inquiétude et de celle,
unanime, de l'Association des Maires de France concernant
la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). Cet
impôt en lui-même n'est pas contestable, mais le fait qu'il
rentre dans le budget global de l'Etat et ne soit plus
directement affecté à la politique des déchets nous
préoccupe.

 Dominique PIN :

Dans les trois ans à venir, il va falloir continuer à nous équiper
dans tous les moyens de traitement pour faire face à la
complémentarité des filières d'élimination des déchets. Même
si nous avons un peu de retard, la mise aux normes des
usines d'incinération de grande capacité, plus de 6 tonnes par
heure, sera achevée en 2000. Il faut donc nous attaquer
maintenant au chantier des usines de petite capacité, ce qui
représente des investissements importants, étant donné leur
nombre (175). Nous avons donc besoin d'un effort de
prospective particulièrement affiné pour pouvoir nous engager
sereinement dans ces investissements lourds, 60 milliards de
francs, et structurants. Il nous faut donc déterminer sur des
bases réglementaires stables quelle sera la part de chaque
filière dans le dispositif final de traitement.

 René-François BIZEC :

Pour notre part nous sommes conscients que nous devons
encore investir pour mettre nos décharges au niveau que
nous souhaitons.

Ce que nous attendons de l'Etat et du pouvoir réglementaire
en contrepartie, et tout en reconnaissant la nécessité et
l'utilité des contrôles, c'est une certaine souplesse vis-à-vis
d'une idéologie ou de symboles comme la date de 2002 par
exemple. En outre l'évaluation de l'éco-compatibilité des
décharges existantes ou futures doit être réalisée en plus
grande concertation avec, les pouvoirs publics afin de prendre
mieux en compte la spécificité des sites.

 Alain DENVERS :

René-François BIZEC et Dominique PIN ont exprimé un
besoin de voir leur environnement de travail sécurisé,
notamment par rapport à une évolution trop rapide des
règlements. Avez-vous l'impression que les textes ne sont
pas suffisamment pérennes, Alain STREBELLE et Alain
DORISON ?

 Alain STREBELLE :
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Je ne crois pas que les textes évoluent trop vite. Il est vrai
que sur l'incinération, la réglementation est modifiée au bout
de 10 ans, mais cela s'inscrit dans la mouvance européenne
et de toute façon nous sommes bien conscients que
l'instabilité d'une réglementation est source de sa non-
application dans un contexte d'investissements à répétition.

Par contre la notion de déchet ultime est, elle, volontairement
évolutive et ne se concevra pas en 2002 de la même manière
qu'en 1992, compte tenu des conditions techniques et
économiques du moment.

Le recyclage fonctionnait avant 1992 sur les bases d'un
équilibre économique qui a été rompu lorsqu'on a voulu
étendre le recyclage à d'autres domaines. Il y a donc
désormais un besoin de procéder à un rééquilibrage
économique afin de pérenniser les filières. Cela implique la
mise en place de systèmes comme Eco-emballages ou de la
TGAP.

 Alain DORISON :

En ce qui concerne la réglementation, et sans revenir sur le
principe du respect de la loi, il faut soulever le problème lié
aux distorsions de concurrence à la fois en France mais aussi
par rapport à des pays étrangers. En plus de la dimension
morale des lois il peut y avoir un impact économique
important.

D'ici 2002, il faudra créer un certain nombre de filières, pour
des catégories de déchets qui ne sont pas encore très bien
couvertes : déchets industriels banals, déchets très
faiblement radioactifs notamment.

 Jacky BONNEMAINS :

Le recyclage n'est pas de l'improvisation, c'est véritablement
un geste technologique à l'heure actuelle, étant donnée la
toxicité des matériaux récupérés.

II est urgent de développer l'information, celle à destination du
public comme celle dirigée vers les centres de récupération et
de recyclage. Sur ce point il y a un besoin très important
d'innovation technologique, d'aides de l'Etat et d'information
auprès de tous les producteurs de déchets.

 Alain DENVERS :

Vous abordez là le problème de l'information, dont on se
demande souvent si elle est fiable et exacte. La question s'est
posée dans le cas de, la Dioxine. Comment améliorer
l'information ? C'est de la responsabilité des pouvoirs publics
mais aussi des industriels.

 Alain STREBELLE :

Il faut d'abord informer sur les effets sur la santé. L'incertitude
existe parce qu'on ne connaît pas tous les polluants et tous
leurs effets. Lorsqu'on est dans le domaine des faibles doses
il se pose toujours la question de l'existence ou non d'un
seuil. Il faut donc faire progresser l'état des connaissances
scientifiques en étant bien conscient que les avancées
technologiques permettent de détecter aujourd'hui des
choses qui ne l'étaient pas avant. La dioxine existe depuis
que l'homme fait du feu, mais on ne l'a mesurée que
récemment.

 Dominique PIN :

Il y a quelques années, on regardait l'environnement comme
si la nature et la santé humaine n'étaient pas incluse dans
cette notion. Aujourd'hui l'impact du traitement des déchets
sur la santé a remis en cause un certain nombre de nos

certitudes et nous devons enclencher une nouvelle démarche
pour accroître nos connaissances dans ces domaines. Les
recherches menées aujourd'hui sur ces sujets ne sont pas à
la hauteur des ambitions que nous poursuivons.

Il n'est pas possible à ce jour de faire le métier de traitement
des déchets sans donner une information claire à tout le
monde.

 Alain DENVERS :

Quelles évolutions voyez-vous dans les années à venir ?

 Alain STREBELLE :

Pour l'instant on a travaillé sur de grandes catégories de
déchets. Maintenant on travaille au niveau européen sur des
catégories de produits. On va demander à ceux qui mettent
des produits sur le marché intérieur d'en assumer la
responsabilité jusqu'à leur récupération en fin de vie. Avec ce
type de responsabilité étendue on ira certainement dans le
sens d'une meilleure réduction des déchets à la source d'une
part, et aussi, grâce à des systèmes d'éco-conception, dans
le sens d'une plus grande recyclabilité des produits, pour peu
que cela en vaille la peine au plan technique et économique.

 Alain DORISON :

Une des grandes innovations à venir sera de s'attaquer
sérieusement à la réduction des déchets à la source. Cela a
déjà bien commencé dans l'industrie grâce à une certaine
pression réglementaire sous la forme des études déchets,
mais on n'a pas encore atteint ce niveau pour les déchets
ménagers et de grande consommation.

 Alain DENVERS :

Ca coûte de plus en plus cher tout de même. Est-ce que cette
tendance va s'accentuer ?

 Jacques PELISSARD :

Aujourd'hui on connaît les coûts du traitement des déchets :
entre 300 et 420 francs par habitant, toutes prestations
confondues et aides Eco-emballages comprises. La hausse
de 50 % du barème Eco-emballages et la baisse de la TVA à
5,5 %, qui a largement compensé le problème regrettable de
la TGAP, ont permis à un certain nombre de collectivités
locales de faire baisser le coût de traitement facturé à
l'habitant.

 Dominique PIN :

II faut effectivement, de plus en plus, distinguer le coût réel du
traitement des déchets et le coût payé.

Dans le système actuel les mécanismes économiques
libéraux du marché ne permettent pas de promouvoir une
politique environnementale de gestion des déchets telle que
nous la souhaitons. Il est nécessaire de mettre en place des
dispositifs correcteurs propres à chaque filière dédiée et non
pas des systèmes du type TGAP.

 Jacky BONNEMAINS :

A notre sens les besoins pour 2002 sont d'avoir à disposition
un parc de modes d'élimination des déchets varié, non
seulement du recyclage des déchets industriels et ménagers,
mais aussi des incinérateurs qui sont le seul moyen à peu
près fiable d'éliminer les matériaux jugés infectieux.
Deuxièmement il faut clarifier la TGAP et puisqu'elle se veut
généra-le l'appliquer aux décharges internes comme aux
décharges collectives.
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Résumé

A l’aube de l’an 2000, l’harmonisation européenne n’en
est encore qu’à ses débuts. De nombreux écarts
subsistent entre les différents pays communautaires et
induisent une inégalité concurrentielle pour les
producteurs de déchets et les filières de traitement. La
commission européenne tente d’élaborer des textes
réglementaires qui ne sont que très rarement appliqués
dans les états membres et qui ne conviennent pas aux
industriels qui les trouvent trop compliqués. Les
industriels réclament des compromis, des définitions
plus claires et surtout le développement de filières de
traitement pour laisser le choix aux producteurs de
déchets. Les dirigeants européens soulignent que ce
sont les états membres en concertation avec les
industriels qui prennent les décisions et choisissent les
politiques à suivre au niveau national. Il est donc nécessaire
que les gouvernements respectent les directives
européennes, les transcrivent et les appliquent. Le marché
européen des déchets est actuellement très largement public.
Il y a un travail à réaliser pour le fluidifier et l’ouvrir aux
secteurs privés. Cela permettra de limiter, par l’ouverture du
marché, les disparités concurrentielles d’autoriser le
développement des économies d’échelle et d’améliorer le
ration coût / efficacité.

LES DIRECTIVES EUROPÉENNES : DIFFICILES À
METTRE EN PLACE ?

 Robert STRAUSS :

Les problèmes des déchets sont abordés à Bruxelles depuis
les années 80. Dès 1989, des flux prioritaires ont été
déterminés et les véhicules hors d'usage (VHU) en font partie.
Pour ces derniers, la directive devrait être appliquée dans un
an si la deuxième lecture ne pause pas de problème au
Parlement européen. Généralement, une directive
européenne peut être mise en place au bout de 5 ans mais
les délais peuvent être plus longs. Bruxelles n'est pas tout
puissant. Les états membres ne sont pas passifs ; ce sont
eux qui décident. La commission propose, elle n'impose pas.

 Jean-Jacques DUMONT :

Les champs d'activité de la législation européenne sont
harmonisés en terme de cadre communautaire mais des
disparités sont créées par la façon dont les problèmes sont
posés et traités dans les états membres. Cela induit des
délais de mise en œuvre des textes. Les conditions
d'application d'un texte donné dépendent des interprétations
faites par les services et des définitions et compréhensions
des termes.

 Paul LAPORTE :

Mon expérience dans la production de déchets industriels
spéciaux me permet de dire que la réglementation est
nécessaire et suffisante. Le problème réside dans le fait que
les directives ne sont pas toujours transcrites et appliquées
dans tous les pays ou si elles le sont, c'est avec du retard.

 Alain DENVERS :

Les textes européens sont-ils bien appliqués en France ?

 Robert STRAUSS :

La France fait partie du peloton de tête des bons élèves.

 Jean-Jacques DUMONT :

La France applique les textes communautaires mieux que la
moyenne et le fait de mieux en mieux.

TROP DE RÈGLEMENTS TUE LES RÈGLEMENTS ?

 Henry SAINT BRIS :

Sans réglementation, les distorsions se résorberaient d'elles-
mêmes. Le marché européen est très différent des autres
marchés de produits. Le marché du déchet est très fortement
public. Il y a une possible ouverture de ces marchés au privé.

 Christian HEY :

L'existence des directives européennes est essentielle. Des
accords au niveau national peuvent marcher mais échouent
au niveau européen.

 Alain DENVERS :

Comment les industriels voient-ils la directive européenne sur
les véhicules hors d'usage ?

 Alice DE BRAUER :

Les constructeurs automobiles voient cette directive ni d'un
bon, ni d'un mauvais œil. La question ne se pose plus, la
réalité c'est que les constructeurs doivent prendre leurs
responsabilités sur les VHU. La directive soulève un certain
nombre de questions sur les droits et les responsabilités des
producteurs automobiles. Les plus anciens parmi ceux-ci
s'inquiètent du problème de rétroactivité sur les vieux
véhicules qui risque de les pénaliser. Néanmoins, il est
normal que le client n'ait pas à payer pour son véhicule en fin
de vie. II y a surtout un problème de management tout au
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long de la chaîne de recyclage des VHU qui doit être réglé
par les pouvoirs publics.

 Christian HEY :

En ce qui concerne les VHU, la commission européenne
propose des normes exagérées. Quant à la rétroactivité, ce
sont actuellement les communes et la santé publique qui
payent. Hors la sommé à payer pour recycler les VHU n'est
pas considérable pour un constructeur automobile. Il semble
donc que le financement du recyclage des véhicules en fin de
vie, même pour les plus vieilles voitures, doive être à leur
charge.

LES PROBLÈMES D'HARMONISATION EUROPÉENNE

 Alain DENVERS :

Les problèmes d'application de la directive européenne sur
les VHU seront-ils tous résolus dans un an ?

 Robert STRAUSS :

Le texte rédigé est minimal. Tout le système reste à être mis
en place. Des accords volontaires peuvent servir.

 Alice DE BRAUER :

Renault a beaucoup investi en matière de recyclage des
véhicules hors d'usage depuis 6 ans. Malgré cela, le
recyclage des voitures n'en est encore qu'à ses
balbutiements. C'est un univers qui doit se développer.

 Alain DENVERS :

Quelles sont les causes des problèmes de mise en œuvre
des directives européennes ?

 Christian HEY :

II y a plusieurs grands problèmes pour la situation
européenne. Premièrement, il s'agit du manque de respect.
En effet, beaucoup de directives ne sont pas respectées par
les états membres. Cela entraîne le lancement de processus
d'infraction contre ces pays. Ensuite, il y a la fuite des déchets
en raison de la différence des coûts des filières de traitement
et des normes dans les pays. Enfin, les priorités sont
renversées en réalité. En effet, la prévention à la source n'est
pas considérée comme prioritaire alors que l'Europe devrait
se transformer en une communauté avec moins de déchets.

 Henry SAINT BRIS :

Il y a des disparités nationales fortes qui induisent des
problèmes d'application des directives européennes. Les
priorités, les modalités d'organisation du marché, les
techniques de traitement et les partenariats public/privé sont
différents selon les pays.

 Alice DE BRAUER :

Les difficultés d'application des directives européennes
proviennent des distorsions dans les pratiques de recyclage.
II n'y a pas suffisamment de propositions de filières de
traitement.

CONCLUSIONS : QUELLES PEUVENT ETRE LES
BONNES REGLEMENTATIONS EUROPEENNES ?

 Paul LAPORTE :

Les réglementations doivent porter sur l'évaluation
environnementale des filières et non réglementer les parts de
marché dans les pays. II faut favoriser la réduction à la source
pour les producteurs de déchets et donner la possibilité de
trouver des filières efficaces au plan environnemental et au

niveau de la maîtrise des coûts. De plus, il faut établir des
définitions claires des termes fondamentaux (déchet, matières
recyclables, matières premières,...). Tous les états membres
doivent essayer d'appliquer les directives européennes et ne
pas se contenter uniquement de les transcrire.

 Henry SAINT BRIS :

Les filières de traitement doivent être développées en
coopération avec les producteurs et les pouvoirs publics. Le
contexte des transferts transfrontaliers et des produits à
valoriser ainsi que les définitions correspondantes doivent
être mieux précisés. Le marché des déchets pourrait être
fluidisé en réalisant une véritable ouverture aux opérateurs
privés. D'autre part, les réglementations doivent définir
correctement ce qui peut traverser les frontières de façon à ce
que les flux puissent s'adresser à des filières de recyclage
compétitives dans les différents pays et renforcer les filières
afin qu'elles soient capables de se tenir économiquement, et
atteindre les objectifs fixés. Ceci permettrait d'obtenir une
meilleure concurrence et donc une meilleure économie
d'échelle qui ferait baisser les coûts pour les consommateurs.

 Alice De BRAUER :

Les réglementations n'ont pas d'utilité si elles donnent des
détails inutiles. II vaudrait mieux indiquer les grandes
directions et donner les pratiques admissibles dans tous les
pays. Les filières de traitement sont étudiées en commun
entre constructeurs et aboutissent à des accords, et à des
positions communes défendues auprès des parlementaires
dans tous les pays. Il peut y avoir des compromis entre les
constructeurs et les pouvoirs publics. Ensuite, c'est à chaque
état membre de mener l'application des directives
européennes intelligemment.

 Robert STRAUSS :

Les directives doivent laisser la possibilité aux producteurs de
déchets de faire des choix et de prendre en compte les
différences entre les états membres pour éviter les
distorsions.

 Jean-Jacques DUMONT :

H ne faut pas palier les insuffisances d'une réglementation en
en créant une autre mais analyser pourquoi elle n'atteint pas
ses objectifs. Le processus d'harmonisation ne va pas régler
tous les problèmes. II n'y aura jamais un marché unique du
déchet en Europe en raison des problèmes de proximité. Les
réglementations doivent tenir compte des différences
régionales. La commission européenne et tous les états
membres doivent s'astreindre à mieux hiérarchiser les
priorités d'action. Les réglementations européennes doivent
aider le développement des technologies concernant le
traitement des déchets et travailler davantage les évaluations
des filières en terme de ratio coût/efficacité des divers projets
réglementaires.

 ---------------------------------------------------------------------------------

Atelier 1 : la gestion des produits en fin de vie

Animé par :

M. Thierry SOULARD

Journaliste

Avec la participation de :

M. Gérard Benoît DU SABLON
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Résumé

La gestion des produits en fin de vie est une
préoccupation récente mais est devenue aujourd’hui une
nécessité incontournable. Elle pose des problèmes
juridiques, logistiques et économiques. Sur le plan des
responsabilités, la législation est pour l’instant peu
précise et ne concerne que quelques produits comme les
emballages et les piles ou très prochainement les VHU.
Elle ne permet pas de déterminer de manière globale le
rôle à jouer par chacun des acteurs : producteurs,
distributeurs, consommateurs, collectivités locales et
pouvoirs publics. Sur le plan organisationnel, la collecte
s’avère difficile à mettre en place et ce principalement
pour des questions de coût et de comportement des
utilisateurs. Enfin, et c’est le point crucial, la majorité des
filières de recyclage ne parviennent pas à atteindre une
viabilité économique principalement à cause des
fluctuations des cours mondiaux des matières premières.
Il faut dont internaliser dans le prix du produit, son coût
de gestion en fin de vie de la manière la plus juste
possible pour tous les acteurs. Une autre hypothèse pour
créer de nouveaux débouchés serait d’imposer une dose
de matériaux recyclés dans tous les produits.

L’éco-conception est aussi une des clés de la réussite du
recyclage. Elle est aujourd’hui plus facilement
approchable par les industriels et sa généralisation
devrait permettre de faciliter la gestion des produits en
fin de vie.

INTRODUCTION

 Jacques DUMOLARD :

La gestion des produits en fin de vie est une nécessité
impérieuse pour deux raisons : réduire les impacts
environnementaux d'une part et préserver les ressources
naturelles d'autre part.

Paradoxalement, cette' gestion et la mise en place de filières
sont assez récentes, elles datent de quelques années pour
les piles et les VHU et d'aujourd'hui pour d'autres produits tels
que les pneumatiques ou les ordinateurs.

Cette mise en place pose trois types de problèmes :

Un problème de partage des responsabilités entre les
différents acteurs : les consommateurs, les producteurs et les
distributeurs.

Un problème de viabilité économique en fonction des objectifs
en terme d'environnement.

Un problème organisationnel dû au nombre d'acteurs et qui
soulève entre autres la question du rôle des pouvoirs publics.

La voie réglementaire est-elle la plus pertinente ou faut-il
explorer d'autres voies comme la voie contractuelle déjà
expérimentée dans l'automobile ou la voie incitative par le
biais des marchés publics par exemple ? Il faut aussi
s'interroger sur le rôle d'autres acteurs comme les
consommateurs ou les associations de protection de
l'environnement.

ASPECTS JURIDIQUES ET RESPONSABILITÉS

 Alexandre PAQUOT :

La législation communautaire se base sur trois grands piliers :
les directives cadre concernant- les déchets dangereux par
exemple, les réglementations des installations de traitement
comme les incinérateurs, les lieux de mise en décharge et
enfin le troisième pilier qui nous intéresse aujourd'hui et qui
pour l'instant est presque vierge, le flux des déchets en fin de
vie.

Ce pilier intéresse la communauté européenne et elle va le
réglementer pour deux raisons principales : premièrement
empêcher la disparité concurrentielle dans le marché intérieur
communautaire en imposant une réglementation unique
s'appliquant à tous les produits y compris ceux des
importateurs. Deuxièmement, pour atteindre, comme le
préconise l'article 174 du Traité d'Amsterdam, un haut niveau
de protection de l'environnement pour la communauté
européenne.

Concernant l'industrie automobile et les VHU, la directive en
préparation devrait être adoptée au début de l'année
prochaine et énoncera deux types de responsabilités : une
responsabilité organisationnelle qui incombera à l'ensemble
des acteurs de la chaîne automobile pour la récupération des
VHU et une responsabilité financière qui devrait incomber au
producteur i.e. la collecte sera gratuite pour les
consommateurs.

 Jean-Luc TISSEUIL :

La responsabilité d'une entreprise de recyclage est d'éliminer,
en respect avec la protection de l'environnement, le déchet
qui lui est confié. Aujourd'hui, les produits sont de constitution
complexe mais les entreprises de recyclage ont un excellent
niveau de compétence qui permet d'obtenir des résultats de
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valorisation de l'ordre de 95% pour les batteries et de 75%
pour les VHU.

Ce sont en quelque sorte des médecins de la matière qui
redonnent vie a certains produits et neutralisent ses parties
dangereuses pour éviter la création de déchets dangereux.
Malheureusement, cette profession n'est pas encore assez
connue du grand public qui imagine encore le broyeur, voire
le bricoleur, au lieu de l'industriel qui utilise des méthodes de
plus en plus pointues comme les usines de flottation
permettant de séparer les différents métaux avec des taux de
pureté supérieurs à 99%.

 Alice DE BRAUER :

En ce qui concerne le partage des responsabilités, il existe
aujourd'hui un flou juridique très important et le producteur
n'est pas seul responsable.

Sa première responsabilité est de faire connaître le produit
aux démanteleurs grâce aux fiches de démontage, aux
marquages des produits et aux descriptions de leur
composition. Ensuite, il faudra trouver un moyen de
contraindre le consommateur à rapporter son produit dans un
centre agréé. Enfin, le producteur à une responsabilité lors de
la conception du produit.

 Paul DEFFONTAINE :

En définitive, la responsabilité retombe toujours sur les
collectivités locales. Le décret de 1992 impose au producteur
la responsabilité de son emballage. Or si l'on considère
l'exemple de Cyclamed, cette filière ne récupère que 30 à
40% de ses emballages, i.e. le reste se retrouve dans la
poubelle classique sous responsabilité de la collectivité
locale.

Nous sommes aujourd'hui aux balbutiements d'une politique
globale qui pour avancera besoin de plus de souplesse
locale, de plus de capacités d'intervention lors du non-respect
des conventions, d'une internalisation des coûts plus
compréhensible pour le consommateur et des conditions
acceptables pour le contribuable car sa feuille d'impôts n'est
pas extensible.

 Gérard BENOIST du SABLON :

Le consommateur est évidemment responsable de ramener
son produit mais la question actuelle est de savoir où le
ramener. II faut donc développer cette notion de retour à la
case départ mais il manque des informations et des circuits.
Les consommateurs ont deux interlocuteurs privilégiés que
sont les collectivités locales et la distribution.

 Jean-Claude BOLLINGER :

Pour les associations de protection de l'environnement, le
responsable principal est le producteur mais une partie doit
être partagée avec la distribution et les consommateurs. Le
consommateur sera responsable s'il est informé, il y a un
besoin de transparence important qui peut se traduire par des
visites de sites industriels de recyclage pour se rendre
compte de l'importance de son geste écologique dans la
protection de l'environnement mais aussi pour mesurer les
progrès à faire et ainsi pousser l'industriel du déchet à faire
encore mieux et être encore plus respectueux.

CAS D'ÉCOLE : LES PILES

 Rémi GUILLET - Mairie de Paris (en salle) :

Le cas des piles doit être exemplaire pour la suite, cependant
il pose de nombreux problèmes.

Suite à la directive européenne de mars 1991, certaines
associations ou collectivités locales ont mis en place des
systèmes de collecte des piles. Cependant, la transposition
en droit français, en plus d'avoir été longue et difficile, impose
une récupération par la distribution et non par les collectivités
locales.

Ce texte est en vigueur mais aucune filière n'est réellement
en place. De plus, le coût important d'environ 30 centimes par
pile n'est pas acceptable par le consommateur si 90% de ces
piles vont en décharge.

 Jean-Claude BOLLINGER : Sur l'aspect économique de la
collecte et du recyclage des piles, on peut estimer le coût
moyen à environ 1 franc par blister i.e. ce qu'il faut pour faire
fonctionner un appareil. Dans les supermarchés, les
différences de prix entre les marques sont bien supérieures à
ce coût et donc le consommateur saura toujours trouver le
meilleur rapport qualité/prix. Cependant, il est indispensable
de justifier ce coût et donc que les piles n'aillent pas en
décharge.

 Hugues LEVASSEUR :

Le problème des piles est complexe. Pour la collecte, il existe
des propositions des collectivités mais la distribution peut
aussi jouer un rôle important. Ensuite, il faut aller les chercher
sur l'ensemble de la France d'où un coût de transport élevé.
Puis il faut les trier de manière manuelle ou automatique car il
existe environ une dizaine de grandes familles de piles
différentes.

Enfin, il faut choisir différentes filières de recyclage en
fonction des types de piles considérées. Certaines de ces
piles sont d'ailleurs excessivement dangereuses à transporter
et à traiter comme celles au lithium qui heureusement ne
représente que quelques centaines de tonnes par an mais qui
devraient être plus taxées que les autres.

Les débouchés sont la revente des matériaux qui constituent
les piles comme le fer, le zinc et le manganèse.

Cependant, les cours des matières premières sont faibles et
ces reventes ne rapportent qu'environ 2,5 francs par kg traité
ce qui est insuffisant d'où une facturation du service d'environ
9 francs par kg. En effet, les quantités traitées, environ 2000
tonnes sur 26000, sont trop faibles et ne permettent pas
d'atteindre la viabilité économique de cette filière. Il faudrait
donc que les intervenants de la distribution et de l'industrie
s'adressent aux sociétés de recyclage et n'utilisent plus le
biais de la mise en décharge.

 Jean-Luc TISSEUIL :

Les produits issus de la récupération sont, en effet, des
matières premières vendues sur le marché mondial. Les
cours de ce marché varient sans cesse, or depuis l'année
dernière ils ont été divisés par deux donc toutes les industries
du recyclage sont en perte et cherchent d'autres
financements. Par exemple, le coût de recyclage d'une tonne
de carton est d'environ 400 F alors que le prix de vente du
papier était de 100 F l'an dernier et de 150 F cette année.

LA LOGISTIQUE

 Paul DEFFONTAINE :

Les collectivités locales suivront le mouvement s'il existe des
filières solides capables de renvoyer les produits en fin de vie
aux producteurs. Autrement se pose encore un problème de
coût de la logistique : certaines collectivités locales qui n'ont
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pas les moyens mettent encore des “produits blancs” en
décharge même après le passage par une déchetterie.

 Jean-Luc TISSEUIL :

La logistique de la filière est indispensable. La profession de
la récupération est une industrie très atomisée car les modes
de récupération sont très différents. Un exemple probant est
celui de l'électroménager avec des gros récupérateurs
comme Darty et des petits comme les artisans ou les
déchetteries. Cette filière existe mais n'est pas encore à
100% opérationnelle.

 Alexandre PAQUOT :

La situation est loin d'être parfaite et c'est pourquoi il faut fixer
un cadre national voire régional avec plusieurs points
importants comme la collecte gratuite pour le consommateur.

Un second point important est la responsabilité du producteur
lors de la conception du produit qui va influer sur la façon dont
le produit sera recyclé et donc sur le coût de ce recyclage.
Enfin, il faudra réglementer communautairement les questions
financières pour éviter de recréer une disparité
concurrentielle.

 Alice DE BRAUER :

La logistique représente 90% du coût du recyclage. Pour
créer un système durable, il faudra donc appliquer des règles
simples et intelligentes permettant une efficacité écologique à
un coût non démesuré.

L'ÉCO-CONCEPTION : CLÉ DE LA RÉUSSITE ?

 Gérard BENOIST du SABLON :

Il faut une évolution culturelle des entreprises pour qu'elles
intègrent dans leur mode de production l'éco-conception et
donc la fin de vie de leurs produits. II faudra aussi une
inventivité' du côté entrepreneurial pour rendre la facture
indolore au consommateur. C'est ainsi que l'économie
opérera une mutation bénéfique pour tout le monde.

 Alice DE BRAUER :

II est évident que les constructeurs font attention à la façon
dont ils conçoivent leurs véhicules pour améliorer leur
recyclage. Le premier souci est de minimiser l'emploi de
matières toxiques. L'éco-conception est donc une des clés de
la réussite en matière de recyclage mais elle n'est pas la
seule. Aujourd'hui l'éco-conception ne. découle pas d'une
demande du client mais cela le deviendra sûrement dans le
futur et c'est pourquoi il faut s'inscrire dans cette logique.

 François MOISANT - ADEME (en salle) :

L'éco-conception concerne l'ensemble de la vie du produit.
Les outils d'analyse du cycle de vie sont aujourd'hui
beaucoup plus facilement approchables par les industriels et
l'ADEME leur propose de les accompagner dans cette
démarche.

CONCLUSIONS

 Jean-Luc TISSEUIL :

Le recyclage est une activité ancienne qui existait sans les
directives européennes qui imposent de recycler toujours
plus.

Cela est faisable techniquement mais pas économiquement
sous peine de saturer le marché mondial des matières
premières.

Le lien avec l'éco-conception serait d'imposer pour tous les
produits fabriqués une dose de matériaux recyclés. Une
première étape serait de favoriser les produits recyclés dans
les marchés publics pour permettre à cinq millions de
personnes de se rendre compte de leur qualité.

 Alexandre PAQUOT :

Les trois idées qui animent la commission européenne sont la
responsabilité du producteur avec la collecte et la reprise
gratuite, l'éco-conception et l'internalisation des coûts ; la
détermination d'objectifs chiffrés et enfin la prévention des
déchets à la source avec l'élimination des métaux lourds et le
pré traitement avant broyage par exemple.

 Alice DE BRAUER :

Quatre mots seulement : volonté, humilité, transversalité et
ténacité.

 Paul DEFFONTAINE :

Dans les différentes filières de produits, le choix de la
logistique de collecte doit être le plus pertinent possible. II faut
orienter les efforts des uns et des autres vers la multiplication
des initiatives en les régionalisant. Il faut enfin travailler sur
les produits multiples et variés que l'on peut produire à base
de matériaux recyclés.

 Jean-Claude BOLLINGER :

Les associations privilégieront évidemment le recyclage
matière ou le réemploi plutôt que le recyclage énergie. Elles
resteront aussi vigilantes sur l'information du grand public.

 Hugues LEVASSEUR :

Les PME de recyclage sont des sociétés fragiles pour le
moment mais qui parient sur l'avenir et seront certainement
pourvoyeuses d'emploi. Elles ont fait les choix du recyclage
alors que d'autres méthodes moins coûteuses existent
comme la destruction simple par exemple.

 Gérard BENOIST du SABLON :

Pour le public, le système le plus simple devra primer. Si le
coût est trop élevé pour le consommateur, il ne suivra pas et
saura toujours s'échapper des goulots d'étranglements dans
lequel on voudra le coincer. Pour ce qui est du pourcentage
de matériaux recyclés contenus dans un produit, une
demande de législation pour l'affichage de ce pourcentage est
en cours d'étude.

 Jacques DUMOLARD :

Le recyclage ne marchera que s'il y a des débouchés car une
économie assistée est souvent vouée à l'échec. La
réglementation et les pouvoirs publics ont un rôle important
mais les débouchés sont fondamentaux : le marché doit tirer
le recyclage et non le pousser.

 ---------------------------------------------------------------------------------

Atelier 2 : la réduction des déchets à la source

Animé par :

M. Rodolphe LANDAIS

Journaliste

Avec la participation de :

M. Christian BERTRAND
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Résumé

La réduction des déchets à la source n’est soumise à
aucun cadre réglementaire contraignant mais tous les
acteurs impliqués dans la gestion des déchets –
industriels, collectivités locales, contribuables – ont
compris la nécessité de combiner l’éco-conception avec
les recherches de valorisation des co-produits.

Image de marque pour les concepteurs, la prévention
reste plus facile à intégrer pour les grands groupes qui
trouvent plus facilement un intérêt économique immédiat
dans cette démarche. Mais le modèle est reproductible au
cas par cas et relève plus d’une prise de conscience
générale et appliquée à tous les services de l’entreprise.

Bien sûr la réduction à la source ne veut pas dire
diminution aveugle du volume à traiter en oubliant le
critère de recyclabilité.

Notamment pour les déchets ménagers, les collectivités
locales et les consommateurs, agents à part entière dans
cet objectif, doivent pouvoir jouer un rôle moteur et se
mobilisent en affirmant leur besoin d’informations.

La réduction des déchets à la source est avant tout un
acte de volontariat. Elle doit d’après les avis unanimes à
la sortie de cet atelier être un travail de partenariat entre
tous les acteurs et ne peut être le seul fait d’une
réglementation stricte. Elle ne peut s’affranchir du
principe pollueur-payeur.

 SANS CONTRAINTES NI LOIS

 Alain STREBELLE :

La réduction à la source est le premier objectif de la loi du 13
juillet 1992 mais cet objectif n'est accompagné d'aucun cadre
réglementaire. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de
réflexion à ce jour ; il ne faut pas oublier que le déchet le
moins cher et le plus facile techniquement à éliminer, c'est
celui qu'on ne produit pas. La prévention et la réduction à la
source sont toujours présentées tant au niveau français que
communautaire ou international - au sein de l'OCDE depuis
quelques mois - comme un objectif car c'est une question
difficile liée à l'évolution des modes de consommation, à des
changements culturels.

Concernant les emballages, en 1992, on disait que le
producteur d'un produit emballé devait contribuer à la
récupération et à l'élimination du déchet d'emballage.
Aujourd'hui la réflexion va plus loin, notamment dans le cadre
de la responsabilité étendue des producteurs. Le producteur,
qui met le premier un produit sur le marché, aura la charge de
son élimination. On transfère sur le producteur cette
obligation avec l'objectif que le producteur l'intègre dans
plusieurs domaines de réflexions, non seulement lors de là
production et de l'utilisation du produit mais également dès sa
conception et sa commercialisation. Nous sommes dans une
démarche de volontariat qui fait aussi partie de l'image de
marque, des stratégies commerciales des producteurs de
produit grand public, dans lequel les grands groupes sont les
premiers à démarrer. La réglementation vient presque comme
un constat d'échec, pour corriger des positionnements dès
lors que le volontariat n'a pas fonctionné.

ÉCONOMIE ET ENVIRONNEMENT

 Christian BERTRAND :

A l'origine, XEROX ne faisait que de la location de matériel et
a donc été habituée à reprendre le matériel. Au début - il y a
15, 20 ans - tous les déchets allaient directement en
décharge et la nécessité de récupérer et de réutiliser se
présentaient d'abord par l'aspect économique, élément
moteur de l'industrie. La réduction à la source en vue d'un
bénéfice économique s'est posée dans une méthodologie
bouclante et non plus linéaire en abordant la conception -
diminution du nombre de plastiques et marquage, la
fabrication et les sites de fabrication, la logistique du transport
entre les deux sans oublier l'utilisation par le client et par la
maintenance et, en fin de vie du produit, sa réinjection dans la
chaîne de production. Bien sûr, lorsque les matières
premières sont vierges ou proviennent de la récupération
d'une partie des composants ou de sous-ensembles puis
requalifiées à hauteur du neuf, les machines sont construites
et garanties de la même façon. Entre 93 et 96 45 % de nos
déchets partaient en décharge. A ce jour on est en dessous
de 10 %. Ce qui se traduit de l'autre coté par une économie
dans le domaine des matières premières vierges de 500
millions de Francs par an.

 André GROSMAITRE :

La chimie est depuis l'après guerre dans une démarche de
valorisation des sous - produits, et notamment depuis 1974
avec la montée des prix du pétrole et des matières premières.
Au niveau d'une usine, cela se manifeste d'abord par des
changements complets ou des évolutions des technologies.
Dans une industrie lourde où les matières premières
représentent près de 60 % du prix de revient du produit,
gagner 1 ou 2 % sur les sous-produits ou éviter une perte du
produit noble c'est essentiel. Mais on retrouve aussi des
évolutions en matière de technologies propres dans des
utilisations quotidiennes et ordinaires, dans des secteurs
aussi variés que les emballages d'agroalimentaire ou
l'automobile, pour lesquelles la nécessité ne se manifeste pas
directement. par les exigences des utilisateurs mais plutôt au
niveau de sociétés intermédiaires puissantes.

En ce qui concerne la distribution de produits chimiques, pour
de nombreux produits se chiffrant en millions de tonnes en
transit en France, nous avons optimisé nos moyens de
transport et de distribution tant dans un esprit économique
que dans un esprit de protection de l'environnement et de
réduction des déchets en remplaçant par exemple l'usage de
fûts de 200 l par des citernes pour le stockage lors du
transport. Mais il y a aussi des exemples qui vont dans le



139

sens inverse notamment dans le cas de produits
phytosanitaires où il y a des problèmes de conditions de
travail et de santé pour les utilisateurs. Donc cette démarche
est à prendre au cas par cas, et il est très difficile de la piloter
avec une réglementation.

 Question du public :

Outre les déchets ménagers, on se trouve aujourd'hui
confronté à deux catégories de déchets préoccupantes, les
plastiques agricoles et emballages de phytosanitaires, ainsi
que tous ce qui est DIB provenant notamment des entreprises
de travaux routiers. Indépendamment des améliorations
techniques des matériaux, quelles solutions sont
envisageables dans ce type de situation ?

 Alain STREBELLE :

Le monde agricole n'échappe pas au principe de base en
matière de gestion des déchets, celui du pollueur-payeur.
Depuis deux ans nous travaillons en collaboration avec
l'ensemble des personnes du monde coopératif et industriel
sur la mise au point d'une filière de reprise de ces plastiques
agricoles. Mais la valorisation de cette catégorie de déchets à
l'heure actuelle se heurte à deux problèmes, celui de la
qualité très changeante des déchets et du coût de traitement.
L'estimation faite avec l'ADEME simplement pour détruire les
plastiques agricoles représente près de 40 % du prix du film
neuf, en considérant que la logistique livraison peut être
utiliser en logistique récupération. Une grande campagne
d'information est nécessaire afin de rendre les plastiques
propres ; en ce qui concerne les produits phytosanitaires, le tri
est impossible et la destruction coûte cher, entre 5000 et
8000 F/tonne.

 André GROSMAITRE :

Le choix d'une filière de valorisation dépend des
caractéristiques et de la qualité des co-produits et la
valorisation thermique est toujours possible. Mais le problème
environnemental ne se traitera pas uniquement au niveau du
producteur et je préfère parler de responsabilité partagée,
d'où la nécessité d'un acte de sensibilisation des utilisateurs.

 Alain STREBELLE :

Dans quelques jours, la circulaire Voynet - Gayssot qui sera
prise en compte a pour objectif la planification de la gestion
des déchets de BTP, de faire en sorte que l'on gère sur des
zones qui vont du département à la région la problématique
remblais - déblais. Mais on ne peut pas tout réduire, et
travailler sur tout.

LES DÉCHETS MÉNAGERS

 Olivier LABASSE :

En ce qui concerne les emballages de produits de grande
consommation, il est important de comprendre le point de vue
de l'ensemble des acteurs de la chaîne emballage présents
au Conseil National de l'Emballage : fabricants d'emballage,
fabricants de matériaux d'emballage, industriels dits
conditionneurs, distributeurs, associations de protection de
l'environnement et des consommateurs, également les élus
locaux et associations agréées pour la collecte et la
valorisation des déchets d'emballages. La prévention en
matière de déchets d'emballage existe avec un certain
nombre d'industriels regroupés dans un ouvrage qui présente
98 initiatives de réduction d'emballage à la source, ce qui
correspond à 28500 tonnes de matériaux économisés, à un
taux de réduction à la source de 12%, et à une diminution du
volume de transport de 3500 camions.

 Intervention : France Nature Environnement

Le critère de recyclage est au moins aussi important que le
critère d'allégement de l'emballage.

 Alain STREBELLE :

L'approche micro-économique dans laquelle à production
équivalente l'industriel produit moins de déchets, et l'approche
macro-économique en terme de volume de déchets ultimes à
traiter ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires
et soulignent l'équilibre à trouver entre la quantité de déchets
produits et la possibilité de leur donner une seconde vie.

 Alain CABANES :

AMORCE est un lieu d'échange qui regroupe 150 collectivités
territoriales chargées de la gestion des déchets et une
centaine de professionnels du secteur. En ce qui concerne la
prévention, trois pistes ont été lancées. La réduction des
publicités dans les boites aux lettres - qui représente entre 40
et 50 kg/an par boite - nécessite notamment la collaboration
des professionnels de la distribution ; le compostage de jardin
est un bon moyen de réduction mais il y a des règles d'où la
nécessité d'une politique d'information par les maires.

En ce qui concerne le paiement, une fois les recettes de
ventes des produits recyclés - type Eco-Emballages -
déduites, il reste entre 700 et 1000 F/tonne à la charge du
contribuable. Pour l'instant il existe deux façons de répartir les
coûts : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères calculée
sur la valeur locative utilisée lors du calcul de l'impôt foncier
bâti, et la redevance qui pose le problème de la non prise en
compte de la diversité des efforts des particuliers en matière
de réduction à la source (compostage particuliers etc.) Face à
cette difficulté, des initiatives ont été lancées en France, mais
surtout dans d'autres pays européens, Allemagne, Italie, et
les pays scandinaves, pour évoluer vers des paiements en
fonction de la quantité de déchets. Ici se pose en plus la
pénalisation des familles nombreuses et l'émergence de
problèmes sociaux dans la fiscalité locale.

PRODUITS RECYCLES

 Question du public :

Pour le grand public - c'est à dire au niveau de l'utilisateur
final - le recyclage est encore synonyme de seconde main, de
matériau de moins bonne qualité. Comment faire pour que les
collectivités locales se placent en pôle position. en favorisant
l'achat de biens produits à partir de matières régénérées ?

 Alain STREBELLE :

Côté administration de l'état l'opération “verdissement de
l'administration” consiste à avoir une attitude d'achat verte
basée sur un catalogue de produits concernant au moins tous
les ministères et leur siège à Paris et décentralisée à titre
pilote dans 7 départements.

Au niveau des collectivités locales, il y a eu trois actions
indirectes. Le cercle national du recyclage qui avec le soutien
d'Eco-Emballages, de l'ADEME et du ministère de
l'Environnement a édité l'an dernier un catalogue de produits
recyclés à destination des collectivités locales. Cette année
Eco-Emballages a sorti son propre catalogue de produits
recyclés. Et après une opération “Jeter intelligent”, Rouen se
lance dans “Acheter intelligent” notamment par Internet.

 Intervention d'Olivier MAN-CHON, Eco-Emballages :

Les collectivités locales ont besoin d'informations, notamment
par les catalogues en cours d'édition. Mais en complément,
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des réunions pour l'ensemble des acteurs des collectivités
locales vont débuter fin octobre et pendant plus d'un an pour
aider à diffuser et à faire connaître les produits recyclés.

LE  RÔLE DU CONSOMMATEUR

 Alain CHOSSON :

II faut tout d'abord faire attention à ne pas confondre
marketing vert comme justification économique et prendre en
compte concrètement l'attente des consommateurs ce qui
passe par une vérité d'écoute et une transparence
d'information des prix. De même au sein du CCLCV nous
nous attachons à définir réellement la volonté du
consommateur en tant qu'éco-citoyen c'est à dire à moduler
les propos et se garder d'administrer la production.

Concernant la réduction à la source, nous avons effectué une
enquête sur les attentes des consommateurs où nous avons
également mesuré l'écart entre la déclaration d'intention et la
situation objective d'achat. On s'aperçoit de la nécessité
d'avoir des produits mieux conçus en terme de qualité, de
"sécurité, d'économie d'énergie et de rejets, d'emballages
mieux adaptés, mais également du besoin d'information sur
des exemples comme les produits concentrés - type lessive -
en terme de nouvelles habitudes d'utilisation afin que le
remède ne soit pas pire que le mal. Mais on ne pourra se
poser le problème de la facturation au poids que lorsque l'on
donnera aux consommateurs la possibilité de produire moins
de déchets.

 Simone SITBON :

Le consommateur n'a pas d'obligation à l'heure actuelle en
matière de réduction à la source mais il doit par son acte
d'achat faire preuve de citoyenneté. Une enquête en juin 99
montre que la sensibilité des consommateurs sur ce problème
se heurte à une grande difficulté en matière d'information.
C'est non seulement le devoir des associations mais
également celui des industriels que de lui fournir les
nouveaux éléments de décision dans ses actes d'achat (effort
de réduction d'emballage, emballages issus des filières de
recyclage...).

Dans ce besoin de changement de mentalité, nous voyons
très bien le besoin de transparence d'information et de
concertation entre les différents acteurs.

 Olivier LABASSE :

En tant qu'acheteur, trieur, citoyen, et contribuable, le
consommateur est très proche du problème des emballages
et il se préoccupe du coût de la gestion des déchets
d'emballage. Un gros travail reste à faire au niveau des
gestes d'achat et de tri.

CONCLUSION : LES CLES DE LA RÉUSSITE

 Alain STREBELLE :

Une réglementation stricte ne peut régler tous les problèmes.
La démarche volontaire assistée sur l'exemple est
nécessaire, avec une communication des pouvoirs publics
pour mettre en avant ces entreprises avec des relais du type
Chambre de Commerce, et Chambre des Métiers.

 Christian BERTRAND :

Pour une PME, le modèle est reproductible mais il faut
l'adapter, et anticiper la contrainte réglementaire future afin de
réduire les surcoûts éventuels. Mais la prévention est surtout
un projet transversal dans lequel chacun a sa capacité
d'initiative.

 Olivier LABASSE :

La réduction à la source nécessite un partenariat entre tous
les acteurs, toutes les fonctions de l'entreprise et notamment
le marketing qui intervient à 80% dans la définition des
emballages primaires. II y a dans nos missions une véritable
pédagogie de la prévention.

----------------------------------------------------------------------------------

 Atelier 3 : l’épandage

Animé par :

M. Thierry CABANNES

Journaliste

Avec la participation de :

M. Jean BONTOUX

Vice-Président de la section de l’Eau du Conseil Supérieur
d’Hygiène Publique de France (CSHPF)

M. Pierre BOUSQUET

Chargé de mission du réseau déchets de France Nature
Environnement

M. Michel BRUDER

Vice-Président de la commission environnement de
l’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA)

M. Stéphane CASSEREAU

Directeur de la DRIRE Lorraine

Mme Yvette CHABERLOT

Présidente de l’Union Fédérale des Consommateurs, Que
Choisir ? Nantes

M. Christophe CHASSANDE

Chef de bureau, Direction de l’eau, Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement

M. Philippe HARTEMANN

Membre du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France
(CSHPF)

Mme Michèle LEGEAS

Enseignante à l’Ecole Nationale de la Santé Publique de
Rennes

M. Jacques PELISSARD

Député-Maire de Lons-Le-Saunier et Vice-Président de
l’Association des Maires de France

M. Jean-Noël TERRIBLE

Conseiller à la Sous-Direction développement du réseau de
services de l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agricultures (APCA)

Résumé

Depuis les ateliers de 1997, où le problème de l’épandage
était présenté comme une « bombe à retardement », deux
textes réglementaires sont parus. Ils instaurent le statut
de déchet pour les boues de station d’épuration en
responsabilisant le producteur, ils renforcent les
contraintes de qualité et introduisent la traçabilité des
boues. Même sil le manque de recul en interdit le bilan,
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cette nouvelle réglementation fait une large unanimité
chez les acteurs de l’épandage. Les modalités
d’application des textes sont cependant en question. Il
faut les compléter en mettant en place une approche
contractuelle entre producteurs de boues et agriculteurs.
La traçabilité impose d’importants équipements de
stockage intermédiaire et des dérapages sont relevés sur
le terrain. Une vision à long terme de la filière épandage
n’est pas aisée en raison du régime particulier des
agriculteurs.

Par ailleurs, les scientifiques n’ont pas encore tous les
éléments en main pour déterminer les risques réels de
contamination des boues. Cela ne facilite pas la
transparence, qui n’apparaît que partiellement dans le
décret de décembre 1997. D’autres modes de valorisation
des boues sont au cœur de la discussion, comme le
compostage ou l’utilisation des produits de dragage qui
n’est pas réglementée.

Les participants au débat relèvent que la concertation de
tous les acteurs est essentielle et attendent un accord qui
pourrait se forger au sein du nouveau comité national
boues, bloqué actuellement autour de la notion de fonds
de garantie.

SYNTHÈSE DES ATELIERS DE 1997

 Stéphane CASSEREAU :

Les ateliers de 1997 avaient commencé avec la question “les
boues d'épandage, déchets ou produit ?” qui reste d'actualité.
Le deuxième sujet abordé concernait les pratiques de
l'épandage, ses acteurs, ses techniques et les problèmes
associés. Le troisième thème discuté était l'effet des doses
épandues sur les différents milieux avec une évocation des
aspects sanitaires. Sur les aspects réglementaires avait été
noté le fait que la réglementation présentait des lacunes,
qu'elle n'était pas assez stricte et qu'il existait des problèmes
de cohérence entre les filières de boues industrielles et
urbaines. La question finale sur l'élaboration d'une loi sur les
sols résumait la problématique posée. Enfin, pour rappeler
quelques chiffres clés, environ 300 millions de tonnes de
déchets sont épandus par an, les boues représentent 2
millions de tonnes de matières sèches.

 Pierre BOUSQUET :

L'expression de “bombe à retardement” avait été utilisée pour
désigner l'accumulation des métaux dans le sol dans le
temps. Comme toute bombe à retardement, on peut la
désamorcer et nous commençons à avoir les outils pour la
désamorcer.

LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION

 Christophe CHASSANDE :

Pour les boues de station d'épuration urbaine, un décret est
paru en décembre 1997 et un arrêté en janvier 1998. La
réglementation insiste d'une part sur le statut de déchet avec
une conséquence directe qui est la responsabilité du
producteur de boues jusqu'au suivi de l'impact de l'épandage.
D'autre part, elle instaure la nécessité de l'organisation de la
filière épandage par le producteur mais sous le contrôle de
l'état et des services de police de l'eau.

La nouvelle réglementation renforce les contraintes sur la
qualité' des boues suite aux travaux du Conseil Supérieur
d'Hygiène Publique de France, ce qui a conduit à des valeurs
beaucoup plus sévères sur les éléments traces métalliques, à
l'introduction de nouveaux paramètres que sont certains

micro polluants organiques et un certain nombre de
restrictions d'usage.

 Pierre BOUSQUET :

On peut discuter le fait de rester dans un cadre d'auto-
surveillance par le producteur mais les registres sont
accessibles à un tiers sur demande.

 Jacques PELISSARD :

Nous sommes en face de partenaires collectivités locales
producteurs de boues, et des partenaires agriculteurs qui font
l'épandage, et le texte réglementaire a un peu déséquilibré le
rapport contractuel des forces. En août 1999 les agriculteurs
du FNSEA ont menacé de refuser l'épandage.

 Jean-Noël TERRIBLE :

Le fait que le contrat entre le producteur de boues et
l'agriculteur soit obligatoire faisait partie des demandes de la
profession agricole. Malheureusement les bases législatives
n'étaient pas suffisantes pour introduire dans la nouvelle
réglementation cet aspect contractuel. Nous comptions
beaucoup sur la charte de qualité pour lui associer le contrat
que nous avions proposé mais cela n'a pas abouti.

DIFFICULTÉS D'APPLICATION

 Michèle LEGEAS :

Pour que la traçabilité ait du sens il faut que l'on ait le temps
de contrôler les produits avant leur épandage éventuel. Et
compte tenu des délais de réponses analytiques, il faut
pouvoir stocker les lots de boues en attente des résultats.
Donc le problème rencontré est la nécessité de stockage
intermédiaire.

 Pierre BOUSQUET :

Il existe encore des dérapages sur le terrain. Nous avions
demandé que la problématique de l'épandage des boues soit
intégrée dans les plans départementaux d'élimination des
déchets. Ce n'est que dans le cadre de la révision des plans
départementaux d'élimination des déchets que ces boues
sont intégrées et qu'on est sensé prévoir, pour ces plans, les
débouchés des filières d'élimination.

 Jean BONTOUX :

Un point qui ressort très régulièrement dans les dossiers
reçus au niveau du CSHPF est celui des délais d'application.
Il est prévu dans les décrets de décembre 1997 un délai de
deux ans voire trois ans suivant les points concernés pour
faire rentrer les règles dans la pratique courante. Nous ne
sommes pas arrivés à l'échéance des deux ans, nous ne
pouvons donc pas encore juger l'impact réel de cette
réglementation.

 Jacques PELISSARD :

Pour permettre l'amortissement des investissements sur le
stockage il faut précisément une durée. Les agriculteurs ne
veulent s'engager que sur deux ans, et nous ne pouvons pas
amortir un investissement sur une durée de deux ans. Nous
avons déjà eu treize moutures différentes du projet de la
charte de qualité. Il serait utile que chacun fasse un bout de
chemin pour trouver un système de partenariat.

 Jean-Noël TERRIBLE :

Nous sommes d'accord sur le fait que la qualité de la filière
repose sur la pérennité, mais on ne peut pas demander du
jour au lendemain aux agriculteurs de s'engager sur dix ans.
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Les agriculteurs sont soumis à un régime qui ne permet pas
de répondre aux attentes des collectivités locales dans
l'immédiat.

SANTÉ ET RISQUES

 Philippe HARTEMANN :

Pour situer le niveau de risque, toute la base de la réflexion a
consisté à construire des scénarios qui conduisaient à voir
arriver des boues dans l'assiette du consommateur par voies
animales ou végétales. A partir de ces scénarios ont été
dérivées des valeurs sur un seuil de risque d'une éventualité
sur un million de créer une pathologie de type cancer, par
population exposée et par vie entière. On peut encore estimer
qu'une chance sur un million c'est trop, mais c'est à rapporter
au pourcentage de 50% d'avoir cette pathologie pour nous
tous.

 Jean BONTOUX :

Sur la question de fond des aspects sanitaires, en général on
énumère une liste de contaminants biologiques qui peuvent
être présents dans les boues et une liste de métaux lourds.
On sait traiter les boues pour supprimer les risques liés aux
bactéries, virus et parasites. Pour les contaminants chimiques
la discussion est plus difficile. En 1997 le CSHPF a déclaré
ne pas avoir de données suffisantes concernant les
contaminants organiques, il faut développer la recherche et
faire le point dans quatre ans.

TRANSPARENCE

 Jacques PELISSARD :

L'article 42 des circulaires de 1997-1998 prévoit que “L'arrêté
d'autorisation peut prévoir annuellement d'informer les maires
qu'une partie de leur commune est concernée.”, mais ce n'est
pas automatique. La transparence devrait peut être apparaître
dans le décret.

 Philippe HARTEMANN :

Les dioxines font peur et font l'objet d'un débat très médiatisé.
Pour une fois le législateur a été plus fort que le scientifique
avec ses incertitudes en mettant des valeurs sur les PCB dont
le dosage permet d'indiquer la présence des dioxines.

Christian DEMANZE, directeur du laboratoire Wolff
Environnement :

Nous sommes actuellement en discussion avec l'ADEME
pour réaliser un travail statistique sur les mesures de PCB
dans les boues. Une analyse de PCB coûte entre 500 et 800
Francs alors qu'une analyse de dioxine coûte 10 fois plus
cher, c'est pour cela que les PCB sont analysés. Cependant
les PCB ne sont pas toujours des traceurs de la dioxine.

FILIÈRES DE VALORISATION DES BOUES

 Michèle LEGEAS :

Soit on décide de recycler la matière organique en agriculture,
en particulier lorsque les boues sont très liquides, soit on
décide de la détruire en récupérant des calories.

D'autre part, le problème du compostage n'est pas tant la
qualité du produit que dans son homologation. Pour l'instant
aucun dossier de produit passé en commission
d'homologation, dont l'un des composants est une boue
urbaine, n'a reçu l'homologation parce que les critères micro

biologiques sont plus contraignants que ceux de la
réglementation générale.

 Jacques PELISSARD :

En incinérant les boues de stations d'épuration, cela coûte
environ 3 francs par mètre cube de plus, soit 20% de plus. Ce
ne sont pas les élus, mais les concitoyens qui payent.

 Jean-Noël TERRIBLE :

L'agriculture en 1998 a pris 65% des. boues.

DES PRODUITS D'ÉPANDAGES VARIÉS

 Christophe CHASSANDE :

Les boues de stations d'épurations urbaines représentent 850
000 tonnes. Le tonnage de 2 millions de tonnes englobe les
boues industrielles, ces tonnages sont exprimés en matière
sèche. Les autres épandages correspondant essentiellement
aux effluents d'élevages.

 Pierre BOUSQUET :

Pour comparer la problématique de l'épandage des boues en
France à un convoi SNCF, les boues de stations d'épurations
n'occupent qu'un wagon mais il y a les matières fertilisantes
provenant des lisiers, les amendements chimiques, les
produits phytosanitaires. Tous ces pro duits ont également
des impacts sut l'environnement. Par exemple, le; produits
phytosanitaires sont une source de cuivre, les lisiers une sou',
ce de zinc, d'autres amendements sources de cadmium. Il
faut comparer les boues à tout autre produit.

 Jacques PELISSARD :

A partir du moment où les fertilisants sont des déchets, leur
importation n'est pas libre et c'est un problème de volonté
politique.

 Christophe CHASSANDE :

Pour l'instant il n'y a pas de textes réglementaires spécifiques
encadrant les produits de dragage ou de curage. Les
dragages en tant que tels ou les curages en rivière ou canal
sont soumis à la loi sur l'eau et l'élimination du produit doit
être réglementée au cas par ces lors de la procédure. II y a
des difficultés à définir les prescriptions techniques pour les
différentes voies d'élimination. Un groupe national sur le
thème des sédiments de dragage des voies navigables vient
d'être mis en place par le ministère de l'environnement pour
étudier les meilleures voies d'élimination en fonction des
caractéristiques des produits. La réponse pour les vases
portuaires est de même nature.

LE COMITÉ NATIONAL BOUES

 Christophe CHASSANDE :

Comme nous nous sommes rendus compte que la
réglementation ne réglait pas tous les problèmes, nous avons
mis en place le Comité National Boues en février 1998,
rassemblant les élus, les professionnels de l'assainissement,
la profession agricole, l'agroalimentaire, la grande distribution
et les associations de consommateurs. Le seul problème sur
lequel nous butons est celui de la demande d'un fond de
garantie. Le gouvernement a répondu par un dispositif
d'assurance privé. Nous ne communiquerons à ce sujet
qu'avec l'accord de la profession agricole à cette proposition.

----------------------------------------------------------------------------------
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Atelier 4 : Industriels Banals (DIB)

Animé par :

M. Emmanuel YVON

Journaliste

Avec la participation de :

Mme Josette BENARD

Présidente du CREPAN

M. Christian DESACHY

Vice-présidente de la Commission déchets et propreté de
l'AGHTM

M. Camille DURAND

Vice-président du district de l'agglomération nantaise, Maire
de St Jean de Boiseau, Président de l'association Amorce

M. René FEURTET

Directeur délégué à l'environnement de l'ATILH

M. Jacques HERSANT

Ingénieur consultant de la société FILDE (Filière Déchets
Environnement)

Mme Lydie OUGIER

Ingénieur à la Direction de l'Industrie de l'ADEME

M. Pierre RELLET

Directeur des marchés industriels de CGEA-ONYX, Président
du collège DIB de la FNADE

Mme Marie-Hélène RIAMON

Responsable du pôle environnement à la CCI de Roanne

M. Luc ROUSSEAU

Directeur de la DRIRE Ile de France

Résumé

8 millions de DIB sont mis en décharge chaque année en
France. C’est un tonnage équivalent à celui concernant
les ordures ménagères. La gestion des DIB semble
piétiner et passer au second plan des préoccupations
des entreprises comme des collectivités locales. Pourtant
des mesures ont été prises et le plus difficile reste à faire
: capter les gisements diffus provenant généralement de
petites entreprises.

Il existe un problème de terminologie, puisque le terme
DIB ne semble pas vraiment adapté. En effet les déchets
ne sont pas seulement ‘’industriels’’ mais peuvent être
aussi ‘’commerciaux’’. A tout ceci s’ajoute une
réglementation sur les déchets d’emballages qui est mal
respectée et la cherté prohibitive des centres de tri par
rapport aux décharges.

Des solutions locales peuvent être proposées, comme
par exemple la CCI de Roanne qui a visité un millier
d’entreprises afin  de cerner leurs gisements, ou encore
les entreprises qui organisent ensemble une collecte
sélective en porte à porte pour diminuer les coûts de
traitement. De manière générale, il faut multiplier les
actions entre les différents acteurs pour mettre en place
des valorisations économiquement viables, améliorer les

dispositifs financiers et développer le contrôle, ceci afin
de faire face aux fraudes.

LA SITUATION ACTUELLE

 Luc ROUSSEAU :

La valorisation des DIB est un thème sur lequel on a
l'impression de progresser peu, en tout cas moins vite que sur
d'autres filières. Il y a peu d'investissements dans ce
domaine, contrairement au secteur des ordures ménagères.
On peut rappeler quelques données les tonnages de DIB sont
estimés à environ 94 millions de tonnes par an. 22 millions
proviennent des entreprises de plus de 10 salariés, 6 millions
des entreprises de moins de 10 salariés, 14 millions
d'établissements mal identifiés,

9 millions du BTP et 43 millions pour le seul secteur
agroalimentaire. Concernant les entreprises de plus de

10 salariés, il y a 66% des 22 millions de tonnes qui font
l'objet d'une valorisation matière et 10% d'une valorisation
énergétique. On considère globalement qu'environ 8 millions
de tonnes de DIB vont en décharge, soit un volume
équivalent à celui concernant les ordures ménagères.

TERMINOLOGIE

 Josette BENARD :

On s'est occupé des déchets industriels dangereux, toxiques
en premier (DIS), et ceux qui n'étaient par dangereux sont
devenus les DIB. Ce terme ne semble plus correspondre,
puisqu'une partie du gisement ne provient pas des industries,
mais d'administrations, de bureaux, de ministères... Un
certain nombre de personnes ne se sent pas concerné, parce
qu'elles n'ont pas l'impression d'entrer dans la catégorie DIB.
On peut parler, par exemple, de déchets banals, ou de
déchets banals des entreprises.

 Pierre RELLET :

La terminologie n'est pas notre principal problème, nous
pouvons nous en dispenser. Je crois qu'il y a avant tout
derrière un problème de politique générale. L'ensemble des
moyens de financement, d'aide à la politique de gestion des
déchets en France est, de manière quasi exclusive, consacré
aux déchets ménagers.

 Christian DESACHY :

Dans la commission déchets et propreté de I'AGHTM, nous
avons un groupe de travail “terminologie” qui a été mis en
place à la demande du ministère de l'Environnement.
Actuellement on s'oriente vers la définition suivante : “déchets
qui ne sont pas produits par les ménages et dont les modes
d'élimination peuvent être les mêmes que ceux des ordures
ménagères”.

CE QUI A ÉTÉ FAIT ET CE QUI RESTE À FAIRE

 Lydie OUGIER :

On a des études qui montrent que 60% des DIB sont
valorisés, bien des choses ont donc été faites et depuis fort
longtemps. Ceci dit, il y a encore des marges de progrès à
réaliser. Ca se fait lentement parce que c'est la partie la plus
difficile, à savoir les déchets produits en petite quantité, de
façon diffuse dans des petites entreprises. Pour ces petites
quantités, immobiliser des bennes pour ensuite les envoyer
vers la bonne filière de valorisation ou d'élimination, ça a un
coût qui aujourd'hui peut être considéré comme prohibitif. A
contrario, dans les grandes entreprises, il y a de la place pour
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les stockages, et derrière, les prestataires proposent des
services qui économiquement peuvent être attractifs. Les
enjeux aujourd'hui, c'est de mobiliser, ce gisement produit en
petite quantité, dans des conditions économiques qui soient
acceptables.

 Pierre RELLET :

Certes, il faut aller chercher les petits gisements, mais ceux
qui sont captés aujourd'hui ne passent déjà pas par les
bonnes filières. Le décret sur les emballages de 1994 n'est.
absolument pas appliqué, et nous sommes coresponsables
en tant que collecteurs, producteurs de déchets et
administrations. II y a des investissements colossaux à
réaliser. Si on voulait traiter l'ensemble du gisement (8
millions de tonnes) qui va directement en décharge, il faudrait
multiplier par 3 ou 4 le montant d'investissements dans les 3
ans qui viennent.

LE RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION

 Lydie OUGIER :

L'arrêté de 1997 stipule que les exploitants de décharges
n'ont plus le droit d'accepter les déchets d'emballage. On est
dans une situation où les exploitants savent pertinemment
qu'il y a des bennes avec des déchets d'emballage qui
arrivent chez eux, et ils continuent à les accepter.

 Camille DURAND :

Tout industriel qui se respecte a pour but de dépenser le
moins d'argent possible sur le traitement de ses déchets. La
différence de prix entre passage sur un centre de tri et la mise
en décharge directe fait que la majorité des gens choisit la
mise en décharge. Les vraies décisions, c'est d'abord
d'augmenter les prix de mise en décharge et deuxièmement,
de faire appliquer les textes votés. Il faut décider si on veut
gagner beaucoup d'argent en bouchant des trous, en en
faisant des décharges, ou si on veut promouvoir un vrai
développement durable, avec des centres de tri et des
valorisations maximales.

UNE BONNE CONNAISSANCE DU GISEMENT

 Marie-Hélène RIAMON :

En 1994, la question s'est posée de savoir quel tonnage de
DIB il fallait prendre en compte dans les plans. On s'est
tourné vers les CCI qui ne savaient pas. La décision a donc
été prise de visiter 1000 sites industriels et commerciaux dans
le département de la Loire. La visite est pour nous le seul
moyen de connaître la situation réelle dans les entreprises en
matière de déchets. Ceci nous a permis d'avoir une très
bonne connaissance du gisement et des besoins des chefs
d'entreprise en matière d'environnement. Depuis, nous y
avons ajouté, toujours par enquêtes, visites sur sites, les
déchets du BTP, les déchets spéciaux des garagistes et les
gisements de deux centres de villes moyennes. On connaît le
cubage et le tonnage. Notre département est dans la
moyenne, il y a un peu plus de 65% du tonnage qui est déjà
valorisé, et nous nous occupons des pourcentages restants.

Notre souci, c'est que les prestataires continuent à
développer leurs activités dans de bonnes conditions et à
préserver leur marché. Il ne s'agit pas d'entrer dans leur
domaine de compétence, mais de travailler avec eux à
l'émergence de solutions techniques et économiques. Par
exemple, nous travaillons actuellement à la mise en place
d'un système de regroupement de déchets pour les
entreprises avec collecte sélective associée en porte à porte.
Aujourd'hui, la tendance est à la diminution de la production

de déchets, essentiellement par maîtrise du déchet lui-même,
pas tellement, pour l'instant, par réduction à la source.

GESTION COLLECTIVE DES DIB

 Jacques HERSANT :

Nous avons mis en place une gestion collective des déchets
banals pour l'association des entreprises d'un parc industriel
(une vingtaine de PME), en utilisant la proximité
géographique comme élément de rentabilité. C'est une
collecte sélective porte à porte. Pour les gros gisements, il a
été mis en place un enlèvement à la demande. Nous avons
déterminé trois flux : le déchet mélangé, le carton ondulé et le
papier de bureau. Pour le déchet mélangé, on peut obtenir
des réductions de prix par effet de groupe et par économie de
transport, pour le carton ondulé, on a une valorisation matière
possible et le papier de bureau a entraîné une économie sur
le volume (en le mettant à plat). On avait obtenu l'adhésion
des entreprises en promettant 30% d'économie, il s'avère
qu'on a fait 60% d'économie sur la gestion des déchets. Si on
parle de déchets banals, c'est la proximité qui assure
l'efficacité de ce système, pour les déchets spéciaux, c'est
plutôt par métier qu'il faudrait organiser la collecte.

LE ROLE DE L'INDUSTRIE CIMENTIÈRE

 René FEURTET :

Les cimentiers co-incinèrent actuellement un certain nombre
de tonnes de déchets, des DIS principalement, mais aussi
des DIB. C'est 600 000 tonnes de déchets en 1998, dont 160
000 tonnes de DIB. Ces 160 000 tonnes ne représentent que
5% de l'énergie thermique utilisée en cimenterie. II y a un
potentiel de progrès de 160 000 tonnes à dix fois plus. Nous
sommes donc utilisateurs de DIB, dans des conditions qui
font que l'opération est économique. Une opération
économique, c'est avoir affaire à des gisements de grande
capacité. L'outil cimentier est fait pour fabriquer du ciment de
qualité constante, il faut donc le brûler de manière constante
avec des combustibles de composition constante et à débit
constant. Il faut donc que ces déchets soient sélectionnés
minutieusement. L'industrie cimentière est prête à discuter
avec tous les partenaires pour régler le mieux possible le
problème d'élimination de certains déchets. Cependant la
rentabilité de l'opération doit rester là.

 Intervention du public :

Lorsqu'on a 100% d'énergie à fournir, que l'on paye avec un
pétrole que l'on remplace par des déchets, notamment des
pneus à 6500 calories, que l'on fait payer 150 francs la tonne
et qu'on a jusqu'à 17% d'économie (sur le pétrole), il est
étonnant de perdre de l'argent. D'autant plus que, dans des
pays adjacents, ces pneus sont vendus 250 francs la tonne.

René FEURTET :

Presque un quart de l'énergie thermique nécessaire au four
cimentier français provient de la co-incinération de déchets.
Je n'ai jamais dit que les cimentiers perdaient de l'argent,
mais qu'ils souhaitent continuer d'en gagner.

LA CHARTÉ DU TRI

 Intervention du public :

A mon avis, il y a deux facteurs qui jouent. Premièrement, le
prix de mise en décharge est très peu élevé. Si l'entreprise
qui n'accepte que des déchets triés veut survivre, elle est
obligée de s'aligner sur les prix les plus bas. Evidemment ça
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fait perdre de l'argent au tri qui est en amont. Deuxièmement,
des grosses entreprises trient en amont, c'est-à-dire qu'ils
sélectionnent les produits qu'ils peuvent valoriser facilement
eux-mêmes, et laissent dans la benne commune tout ce qui
reste. Mais le centre de tri a encore des déchets à trier, qu'il
est obligé de trier. Autrement dit, le centre de tri a des coûts
mais n'en a pas la valorisation, et lorsque les prix s'écroulent,
les entreprises qui font le tri en amont redonnent aux centres
de tri les produits en question.

Je finirai par une remarque, nous avons des normes sur
l'origine des produits, mais rien ne nous dit jusqu'à quelle
teneur en métaux et polluants, il est possible de les accepter.
On a cette réglementation sur les DIS mais pas sur les DIB.

LES DIB ET L'EUROPE

 Intervention du public :

J'ai l'impression que le débat sur les DIB est franco-français.
Le problème est pratiquement inconnu de la part des
fonctionnaires de Bruxelles. On nous dit que c'est du déchet,
mais que ce n'est pas du tout classifié.

 Lydie OUGIER :

Le terme DIB est- un terme franco-français qui sera peut-être
abandonné au profit d'une terminologie plus européenne, à
savoir, “déchets dangereux” et “déchets non dangereux”. Il
existe un catalogue européen qui fixe la liste des déchets en
distinguant ce qui est dangereux et non dangereux.

CONCLUSIONS POUR CET ATELIER ?

 Camille DURAND :

Nous sommes partisan d'un traitement mixte d'une partie des
DIB avec les ordures ménagères. Il existe une difficulté pour
tout élu qui veut lancer un projet et qui veut mixer les deux
(DIB et ordures ménagères) parce que l'économie d'échelle
doit aboutir à des prix plus compétitifs ; c'est que
juridiquement, techniquement et financièrement il lui faut
gérer un certain nombre d'antagonismes. De plus, la
collectivité locale ne doit pas se substituer à une entreprise
privée qui traite les DIB et elle doit faire attention à ce que les
prix des DIB ne soit pas subventionnés par le prix des ordures
ménagères. En effet, il ne faut pas que ce soit le ménage qui
subventionne le traitement des déchets des entreprises.

 Pierre RELLET :

Il y a une piste sur laquelle on travaille beaucoup, c'est celle
des combustibles de substitution, c'est-à-dire la fabrication, la
transformation de déchets en produits. Ensuite, je voudrais
revenir sur un sujet qui n'a pas été abordé, c'est les mesures
qu'il faudrait mettre en œuvre pour qu'on progresse dans
cette politique de valorisation des DIB. Compte tenu du
déséquilibre en matière de financement de la politique
déchets (déchets ménagers et déchets industriels et
commerciaux), il serait nécessaire de réajuster un peu les
aides à la valorisation des DIB. Il faudrait aider les industriels
à ce qu'une partie de leurs coûts de tri à la source soit
neutralisée, par exemple grâce à une redistribution de la
TGAP dont on ne voit plus la destination. Et puis une
deuxième mesure qui pourrait inciter le tri et la création de
nouveaux centres de tri serait d'exonérer la TGAP sur les
déchets produits par des centres de tri. En effet, si on trie, ça
veut dire qu'on a valorisé au maximum.

 Christian DESACHY :

Nous pensons que la gestion conjointe des DIB et des
ordures ménagères dans des installations de collectivités

locales, gérées soit par les collectivités, soit par des
exploitants, est une bonne chose.

 Lydie OUGIER :

La réglementation, à l'heure actuelle, a le mérite d'exister, de
fixer un certain cadre. Je déplore qu'elle ne soit pas toujours
appliquée. Je voudrais aussi souligner qu'on voit encore des
déchets d'emballage dans les décharges. Tous nos efforts
doivent tendre vers plus de valorisation dans des conditions
économiques qui soient acceptables. Les entreprises sont
prêtes à payer, mais pas n'importe quel prix. Enfin, les
contrats qui lient les entreprises et leurs prestataires sont
indispensables, ils serviraient à fixer les droits et les
engagements de chacun.

 Luc ROUSSEAU :

Le plus facile sur les DIB a été fait, et il nous reste le plus
difficile, le plus diffus. C'est pour cette étape que les coûts de
gestion seront les plus élevés. II y a trois axes d'actions qui
ont été évoqués. Tout d'abord il faut chercher à multiplier les
actions concertées, avec des acteurs locaux. Ensuite, il faut
regarder à améliorer nos dispositifs financiers (au niveau des
aides comme des taxes). Il y a enfin un appel pour renforcer
le contrôle qui n'a pas été la priorité de l'action administrative.
Il y a un magnifique défi à relever, et on n'y arrivera pas sans
une mobilisation des différents acteurs.

 --------------------------------------------------------------------------------

Atelier 5 : Les analyses de cycle de vie

Animé par :

M. Thierry SOULARD

Journaliste

Avec la participation de :

M. Georges BOURDILA

Représentant de l’Association France Nature Environnement

M. Jacques DUMOLARD

Directeur de la DRIRE région Centre-Orléans

M. Didier GAUTHIER

Directeur environnement, hygiène et sécurité à la Compagnie
de Saint-Gobain

M. Pierre GLORIOD

Délégué à l’environnement chez ELF ATOCHEM, filiale
chimie-plaqtique d’ELF

M. Laurent GRISEL

Directeur Général d’ECOBILAN

M. Alain NAVARRO

Directeur scientifique à l’INSA de Lyon

M. Jacques PELISSARD

Vice-Président de l’Association des Maires de France

Résumé

Les analyses de cycle de vie sont un outil très récent,
encore en pleine évolution. Cet outil consiste à évaluer
l’ensemble des impacts de produits, de services, de
procédés ou de systèmes. Il sert à l’amélioration ou à la
conception d’un produit, d’un service, d’un site de
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production, et à la valorisation commerciale. Son champs
d’application s’étend à tous les secteurs, économiques.
Cet outil d’aide à la décision est très intéressant et
puissant. Mais il est très controversé car complexe et
coûteux, peu fiable et subjectif.

Son fonctionnement repose sur la simplification d’une
importante matrice de facteurs à privilégier et leur
pondération doivent être un choix démocratique, et non
technocratique. Il appartient donc aux élus ou aux
décideurs de comparer et de débattre sur différentes
solutions, grâce à l’approche scientifique apportée par
l’outil.

Le coût de ces analyses empêche une accessibilité par
toutes les structures, notamment par les PME/PMI : des
recherches sont en  cours pour progresser sur ce point.
Les concepteurs de logiciels tentent aussi de simplifier
l’utilisation des ACV, par un langage plus simple et
connu des utilisateurs, sans pour autant donner des
solution pré- programmées. Enfin cet outil commence à
pouvoir être combiné à l’économie et pourrait se placer
en position de force dans les négociations.

LES ANALYSES DU CYCLE DE VIE (ACV), QU'EST-CE
QUE C'EST ?

 Jacques DUMOLARD :

C'est avant tout un outil méthodologique, qui permet à partir
d'éléments quantifiés d'évaluer l'ensemble des impacts (sur
l'environnement et en matière de ressources naturelles) de
produits, de services, de procédés ou de systèmes.

II a été codifié dans une norme française et dans la norme
ISO 14040.

Cette méthode comporte quatre phases :

- définition des objectifs de l'analyse ;

- réalisation de l'inventaire des flux de matières et
d'énergies entrantes et sortantes (“écobilan”) ;

- évaluation des impacts potentiels de ces flux ;

- interprétation des résultats.

C'est un outil susceptible d'être utilisé pour:

- l'amélioration d'un produit (par exemple, le déchet)

- la conception de nouveaux produits (“éco-conception”)

- une valorisation commerciale d'un produit

- l'information des consommateurs (“écolabel”)

- la préparation et/ou l'évaluation de toute décision privée
ou publique.

C'est une méthode, très controversée, en raison de sa
complexité (et de son coût), son manque de fiabilité, sa
subjectivité (à cause des pondérations), et son utilisation
éventuellement perverse.

COMMENT LES ACV FONCTIONNENT-ELLES ?

 Laurent GRISEL :

Elles sont utilisées aujourd'hui dans pratiquement tous les
secteurs économiques (automobile, électronique, agriculture,
bâtiment...) et de façon internationale.

Dans le domaine des déchets, les ACV ont été utilisées en
raison des nombreuses pressions réglementaires et des
nouvelles responsabilités imposées aux industriels.

Cette démarche, globale, qui permet de savoir ce qui se
passe avant et après la vie du produit est un bon instrument
pour analyser la situation et leur permettre d'avoir une
politique. Le but est de rendre une situation compliquée et
indécidable, moins compliquée et décidable.

C'est flexible et adaptable à tous secteurs, sensible aux
différentes questions et aux différences de situations après
avoir bien situer le cadre.

UTILISATION DES ACV

 Didier GAUTHIER :

C'est un outil tout à fait intéressant. Avant, nous faisions des
“bilans matières” car telles étaient les exigences du moment.
Les ACV vont beaucoup plus loin. Les retours peuvent être
parfois tout à fait intéressant pour ceux qui se lancent,
financièrement, car ces analyses ont un coût.

Ce coût vient du fait qu'il faut collecter énormément
d'informations. Néanmoins, l'accès aux informations devrait
être de plus en plus facile grâce au Net. A Saint Gobain, l'outil
a révélé des évidences cachées comme une consommation
d'énergie ici ou là, ou derrière le procédé, par exemple. Il y a
des expériences positives. Mais certains ont été refroidis
parce que ces ACV n'ont pas mis en exergue ce qu'ils
attendaient ou des choses extraordinaires et ils ont eu
tendance à tourner la page.

II peut aussi y avoir des déceptions à la suite des ACV. Elles
sont excessivement compliquées et, de plus, des
appréciations politiques interviennent. Ce facteur ne doit pas
remettre en cause l'intérêt de l'analyse car cet outil est
puissant. II pose vraiment sur la table tout un tas d'éléments
et d'appréciations du berceau à la tombe. Comme il faut que
nos produits soient les plus performants possible, nous avons
besoin de ces analyses.

 Jacques PELISSARD :

Nous ne sommes pas des gros consommateurs d'ACV mais
longtemps nous avons été des observateurs amusés...
Aujourd'hui nous pouvons être des utilisateurs intéressés.

Les ACV sont un diagnostic de la situation, présentée dans sa
globalité mais le problème est le périmètre de cette globalité.
Demain nous pourrons aussi être intéressés par un choix des
dispositifs de traitement des ordures ménagères car c'est une
aide à la décision politique.

Trois principes à retenir : précaution, débat avec approche
scientifique, décision politique (modestie politique) en
conscience.

Alain NAVARRO :

Du point de vue de la recherche, il y a :

- une partie qui est mathématique : le bilan ;

- une partie analyse, en situation régulière (pas en crise) ;

- une partie métrologie qui progresse en fonction de
l'avancée de nos instruments ;

- une partie sur l'impact potentiel ;

- et un stade de décision publique qui consiste à donner
des coefficients aux différents critères.
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Prendre des responsabilités face à leurs électeurs est le rôle
des élus, pas celui du scientifique.

Ce qui est aberrant, c’est de croire que les scientifiques vont
trouver des poids, des coefficients : nous ne sommes que
dans l’aide à la décision.

 François MOISAN de I'ADEME (Salle) :

Un des problèmes peut provenir du comportement des
citoyens qui n'est pas forcément celui de la moyenne

 Laurent GRISEL :

Aujourd'hui la technique a assez progressé pour qu'on puisse
rentrer des incertitudes dans le système. Réduire l'incertitude
sur la gestion du système, c'est là que se trouve le progrès
environnemental.

 Didier GAUTHIER :

Les ACV sont un outil qui permet d'avancer, d'aller très loin
après avoir, cependant, gravi quelques marches.

RÔLE DES ACV

 Alain NAVARRO :

Chaque filière est analysée toute seule. Les ACV qui sont un
outil de comparaison : elles permettent donc de mener nos
choix de filières de façon comparative. Mais en fait, il faudra
choisir, à cause des pondérations, entre 2 maux et non pas
entre la perfection absolue et la catastrophe.

 Pierre GLORIOD :

Une ACV est essentiellement un moyen comparatif. Tout
comme les modèles mathématiques, il devient très hasardeux
de comparer 2 modèles très différents.

Les ACV sont toujours présentées comme une forme
d'entonnoir avec à l'entrée, une foule de données. A la sortie,
un nombre de paramètres relativement réduits, qui implique
qu'on est amené à faire des choix qui doivent être
transparents. Chaque réduction s'accompagne d'une perte
d'information donc il faut toujours garder en mémoire les
chiffres initiaux et les hypothèses faites.

 Laurent GRISEL :

Cet outil d'aide à la décision fait intervenir la démocratie. Si
les pondérations étaient faites par des techniciens, ce serait
de la technocratie. Les outils doivent être utilisés dans les
débats démocratiques pour une aide à la décision car si la
discussion est illustrée, quantifiée, le dialogue peut avoir lieu.
Les techniciens ont juste servi à rendre la discussion
transparente.

 Gérard BENOIST DU SABLON :

Une des grandes difficultés est de trouver le point d'orgue
démocratique entre le qualitatif et le quantitatif.

 Alice DE BRAUER :

Comment cet outil contribue-t-il à la connaissance écologique
? En quoi cela aide-t-il le débat international écologique ?

 Alain NAVARRO :

Cet outil se situe dans la tendance générale à essayer d'avoir
une vision globale, fort de l'évaluation de l'application des
réglementations. Le problème n°1 est sur le choix des
données sur lesquelles on travaille. II y aura une scission
entre un usage en interne et international. Les puissances
publiques devraient s'accaparer cet outil car dans ce

domaine, il ne s'achète pas et il va devenir un élément majeur
de la concurrence,

 Georges BOURDILA :

Il y a des acteurs multiples et les ACV ont investi des champs
multiples. Je revendique au nom des associations une place
importante dans la décision civique. Les ACV ont été mises
en. place pour améliorer les caractéristiques des produits. La
France a voulu apporter une approche rigoureuse et a
introduit la crédibilité dans le processus de normalisation
écologique. Pour être outil d'aide à la décision, il devait y
avoir une transparence qui est engendrée par la crédibilité.

Ce processus est complexe mais il faut le simplifier pour qu'il
soit accessible aux PME/PMI.

COMMENT RENDRE LES ACV ACCESSIBLES AU PLUS
GRAND NOMBRE ?

 Pierre GRISEL :

Grâce à une expérience anglaise, nous avons créé un logiciel
d'aide à la décision intégrant les ACV pour des non-
praticiens, parlant leur langage. Il peut être adapté secteur
par secteur et pour des PME/PMI.

 Alain NAVARRO :

Une petite précision : un cycle de vie suppose une naissance,
une vie et une mort. Les ACV peuvent s'appliquer pour cet
ensemble ou pour un petit bout.

Un facteur important : dans les produits sophistiqués, l'éco-
conception se situe à un stade assez lointain de la réalisation
et de la durée de vie du produit. La difficulté est d'imaginer les
bons éléments d'une analyse d'un système qui fonctionnera
dans 10 ou 15 ans. La réticence (justifiée) d'utiliser cet outil
par les industriels est d'avoir à changer leurs décisions trop
souvent. Les ACV sont un des outils d'une panoplie, rien de
plus.

 Jacques PELISSARD :

Ce qui est important pour nous, c'est l'aide à la décision mais
aussi celui de la globalité, incorporant aussi l'aspect coût.

 MME DUGLAIN (Salle) :

Un message un peu plus positif : si tout est améliorable, cet
outil a bien évolué car on a maintenant une meilleure
connaissance des systèmes.

BILAN

 Jacques PELISSARD :

Faites-nous de bons outils d'“aide à la connaissance”, de
préparation à la décision et nous nous efforcerons de prendre
des bonnes décisions démocratiques, éclairées par
l'approche scientifique.

 Alain NAVARRO :

Tous les problèmes deviennent de plus en plus compliqués,
je ne vois pas pourquoi les outils seraient simples 1

 Laurent GRISEL :

On pourrait regarder avant ce que les législations vont
donner. Le travail que nous avons fait pour le ministère de
l'industrie anglais prouve que les ACV commencent à devenir
combinables à l'économie. II pourra donc modéliser
différentes propositions et sera en position de force dans la
négociation : cela donne à réfléchir.
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 Pierre GLORIOD :

Je voudrais ré-insister sur le fait que les ACV sont un moyen
de comparer.

 Didier GAUTHIER :

Une seule voie : s'inscrire dans une logique de progrès, avec
l'aide de tous, à la meilleure vitesse en déchiffrant un maquis
passionnant et incontournable et ne perdant pas de vue que
l'appel du marché est un élément fondamental.

 Georges BOURDILA :

Ce que nous pourrions demander : la simplification donc
l'accessibilité, la cohérence, la transparence, c'est-à-dire la
crédibilité.

CONCLUSION

 Jacques DUMOLARD :

Cet outil est potentiellement performant et utilisé, avec
quelques succès mais il est perfectible.

II appartient aux pouvoirs publics de développer cet outil, en
particulier pour faire face aux distorsions de concurrence et
également pour son propre usage car j'ai bien noté que
l'utilisation des ACV en préalable d'une réglementation
pourrait être une bonne chose.

Un regret personnel : que les écolabels n'aient pas été
évoqués, ce qui probablement en dit long sur leur intérêt.

 ---------------------------------------------------------------------------------
-

Atelier 6 : Déchets Très Faiblement radioactifs

Animé par :

M. Rodolphe LANDAIS

Journaliste

Avec la participation de :

M. Gilbert BAILLET

Coordinateur qualité à la Direction centrale de la ferraille et du
recyclage d’USINOR

M. Guy BRUNET

Responsable du traitement des déchets, physicien médical au

Centre anti-cancer René GAUDUCHEAU à Nantes

M. Olivier BRIGAUD

Sous-Directeur chargé de la recherche, des déchets et du
démantèlement à la DSIN

M. Pierre COULOMB

Vice-Président de la CRII-RAD

M. Daniel DUBOIS

Directeur technique de la production nucléaire, EDF

Mme Marie-Claire DUPUIS

Chef du service de l’environnement industriel,

Ministère de l’aménagement du territoire et de
l’environnement

M. Michel GENESCO

Directeur Général adjoint d’OMEGATECH

M. Jean-Luc GODET

Chef du bureau de la radioprotection au secrétariat d’état à la
Santé

M. Yves KALUZNY

Directeur Général de l’Agence Nationale pour la gestion des
Déchets Radioactifs (ANDRA)

Résumé

Les déchets TFA ont pour origine les installations
nucléaires de base et, dans une moindre mesure, le
‘’nucléaire diffus’’. Les quantités produites croîtrons
considérablement lorsque seront démantelées les
installations nucléaires actuellement exploitées. Bien que
le risque radiologique à court terme reste faible, l’opinion
publique, très sensible à ce sujet porte toute son
attention sur leur gestion.

Lors des débats des années précédentes il a été question
des responsabilités des producteurs de déchets TFA, du
recensement et de la traçabilité, ces notions ont été
communément acquises et des consensus entre
producteurs ont permis de faire avancer le débat. Deux
ans plus tard, la réglementation n’est toujours pas plus
précise, la question de la définition d’un seuil de
radioactivité sanitaire se pose toujours. Doit-on se limiter
à la distinction entre radioactif et non-radioactif ? Traiter
des déchets par filière ? Il semble à la lumière de ce
débat qu’une définition systématique des seuils de
libération n’est pas souhaitable mais sera nécessaire. La
grande nouveauté du problème TFA réside dans
l’ouverture prochaine d’un centre de traitement et de
stockage spécifiques aux TFA : Omegatech. Ce centre est
une réponse aux problèmes de stockage des industriels
mais le prix élevé du traitement les décourage déjà.

INTRODUCTION

 Rodolphe LANDAIS :

C'est la troisième fois que les assises des déchets industriels
de la Saule traitent des déchets Très Faiblement radioactifs. II
y a quatre ans, les premières assises consacrées à ce thème
s'était soldées par un constat de désaccord général, les
choses ont beaucoup évolué depuis, des points de vue se
sont rapprochés. Cependant il reste un certain nombre de
désaccords et des questions en suspens sur l'opportunité ou
non de définir un seuil, se pose aussi la question de la filière
de traitement.

QUELLES AVANCÉES RÉGLEMENTAIRES, EN TERME
DE GESTION DES TFA, A-T-ON PU PERCEVOIR AU
COURS DE CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES ?

 Olivier BRIGAUD :

Je dirais que l'on se rapproche du but, les choses ont évolué
favorablement même s'il reste certains points à préciser. En
ce qui me concerne, je peux parler du cas des déchets qui
proviennent de l'industrie nucléaire soient 80 % des déchets
TFA , sous le contrôle de l'autorité à laquelle j'appartiens. Ces
déchets TFA sont particulièrement connus ils proviennent
d'installations surveillées par l'autorité de sûreté nucléaire et
sont peu nombreux. Depuis l'année 1994, le groupe de travail
formé par la DSIN pour responsabiliser les exploitants sur la
gestion de leurs déchets, a porté ses fruits puisque des
exploitants comme le CEA ou EDF ont cessé de libérer leurs
déchets, et ont mis en place des filières spécifiques. La
rationalisation est en cours.
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Un texte réglementaire est en préparation, il demande à
chacun des exploitants d'installations nucléaires de produire
une étude déchet pour leur site. Ces études déchets viseront
à expliquer comment sont pratiqués les tris, et la gestion des
différentes catégories de déchets en général. Ces études
seront consultables par le public et les associations de
protection de l'environnement Ce texte finalisé devrait sortir à
la fin de l'année 99.

Nous avons demandé aux exploitants de devancer ce texte,
pour cela l'autorité à la sûreté nucléaire a émis des guides
méthodologiques visant à préparer les études déchets

 Marie-Claude DUPUIS :

La notion de déchet TFA est encore mal définie et la
réglementation sur les installations classées pour la protection
de l'environnement ne distingue que les déchets radioactifs
des déchets non radioactifs. Nous avons néanmoins pu traiter
le cas des résidus de traitement des minerais d'uranium grâce
à cette réglementation ICPE. Un groupe de travail s'est réuni
sous l'égide du ministère chargé de l'environnement avec une
implication très forte de l'institut de sûreté nucléaire pour
préciser les conditions de réaménagement et de surveillance
des stockages de résidus de traitement de minerais
d'uranium. Les résidus de traitements représentent 50
millions de tonnes, 19 sites, 13 départements. Un rapport
précise maintenant les conditions d'aménagement et de
surveillance de ces sites.

 Jean-Luc GODET :

Arrivé depuis un an au bureau de la radioprotection, je ne
peux que constater les avancées depuis lors. La directive
EURATOM reste toujours confuse sur les déchets TFA, et je
constate que l'équipe de transposition de la réglementation en
droit français n'a pas avancé. Nous avons besoin d'un
encadrement réglementaire le plus transparent possible, pour
le moment les problèmes d'exemption ne peuvent qu'être
gérés au cas par cas. Je ferai un deuxième constat sur la
question des déchets d'activité de soin à risque radioactif, il
existe encore une grande confusion pour leur identité. Ce
problème est donc devenu une priorité pour la Direction
Générale de la Santé. Nous avons mis en place un groupe de
travail pour parvenir à établir des propositions.

QU'EN EST-IL DES SEUILS D'ACTIVITÉ ? LA RÉGLE-
MENTATION RÉPOND-ELLE  AUX ATTENTES DES
PRODUCTEURS ?

 Guy BRUNET :

Nous avons des problèmes au sujet des seuils et de
l'interprétation de la réglementation qui n'est pas toujours très
claire. Par exemple, dans le milieu médical nous traitons des
déchets solides et liquides par un système d'entreposage en
décroissance avant de les envoyer en incinérateur. Hors nous
n'avons pas de seuil précis à partir duquel on peut décider de
les envoyer en incinérateur. Le milieu médical a une bonne
prise de conscience du problème, les déchets sont donc bien
gérés mais l'apport de scientifiques spécialisés dans les
services a permis d'améliorer la situation.

 Jean-Luc GODET :

Un seuil universel n'est pas approprié. Il faut avancer par
grande catégorie de déchets. En ce qui concerne les déchets
hospitaliers, il faut donner des moyens de savoir si la

décroissance sur site est réalisée. Nous pensons aussi
installer des portiques de détection à la sortie des hôpitaux,
reste à définir le seuil de détection ..

 Guy BRUNET :

Nous devons faire des contrôles ... Actuellement la législation
est à 7 becquerels, hors aucun centre hospitalier ne peut
mesurer cette radioactivité.

 Marie-Claude DUPUIS :

On ne peut pas définir un seuil de libération maximal dans
l'absolu, la directive EURATOM donne un ordre de grandeur
dans son annexe 1 de seuil de libération dans un scénario
d'exposition, pour une tonne de matière. Je pense qu'une
approche par activité est préférable, si une activité est
suffisamment répétitive. On pourra alors l'analyser en fonction
du type de déchet, du type d'exposition et définir un seuil
applicable pour des situations similaires.

 Olivier BRIGAUD :

Je prends acte de l'approche innovante qui consiste à
redéfinir les seuils. Néanmoins nous sommes conscients à la
DSIN des difficultés de ce travail. Il faudra tout d'abord éviter
les dérapages en définissant des seuils trop bas, de plus il va
se poser la question de comment mesurer ces seuils
industriellement : il ne sera pas si facile de mesurer 0.1 Bq/g
lors du démantèlement nucléaire libérant des tonnes de
matières radioactives... Pour le moment la DSIN reste à son
idée première qui est de renoncer au seuil de libération et de
s'appliquer à qualifier le nucléaire. Chaque filière définie par
France Déchets fera l'objet d'une étude d'impact et c'est ce
critère ajouté aux critères de contrôle et de maîtrise de la
filière qui permettront d'en traiter les déchets.

 Pierre COULOMB :

Des études épidémiologiques sérieuses et à long terme
doivent être conduites, on ne peut se contenter d'une
approche théorique des impacts des rejets sur la santé.

 Gilbert BAILLET :

Le nucléaire est pour nous un problème d'image, c'est encore
une maladie honteuse pour l'opinion publique.

Nous avons du gérer du nucléaire diffus dans les camions de
ferrailles avec nos propres outils, en effet les directives
données par la commission européenne qui étudie les
nucléides chacun séparément, sont industriellement
inutilisables. Nous avons donc mis au point une méthode
classique basée sur la maîtrise statistique des procédés.
Après des tests sur une population de référence, nous avons
pu mettre en évidence une dispersion très réduite des
mesures. Notre limite est donc la moyenne + un certain
nombre d'écarts type. Dès qu'une alerte est signalée, un
spécialiste est appelé. II nous reste encore le problème du
stockage au sein de l'usine, du temps de stockage et du taux
de radiation naturelle de certains produits qui faussent les
alertes.

QUE PENSEZ-VOUS DE L'OUVERTURE D'UN CENTRE DE
STOCKAGE SPÉCIFIQUE AUX DÉCHETS  TFA ?

 Gilbert BAILLET :

Depuis ces deux dernières années, nous avons été surtout
livrés à nous-mêmes, nous avons dû définir nous même des
limites surtout dans le domaine des ferrailles. Notre grand
problème jusqu'à présent était l'élimination des produits
légèrement radioactifs que nous avions détectés avec nos
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portiques, donc il est certain que la naissance d'Omegatech
est un progrès très important, maintenant il s'agit de savoir
comment ce centre va fonctionner.

 Daniel DUBOIS :

Nous voyons d'un œil très favorable l'ouverture d'un centre
TFA. Nous nous y préparons depuis plusieurs années, par un
zonage rigoureux, pour reconnaître ce qui provient de zones
contrôlées ou pas. Ceci s'inscrit dans un plan d'amélioration
de la propreté sur l'ensemble de nos sites nucléaires.

 Pierre COULOMB :

Ce projet paraît très intéressant cependant il faudra voir à
l'usage. En effet nous nous inquiétons que des produits de
gros tonnages échappent à ce centre de manière frauduleuse
ou tout simplement parce qu'ils n'entreront pas dans le cadre
de la réglementation. Nous pensons que la réglementation
devrait prendre en compte certaines pratiques comme la
dilution. Ceci est inacceptable, nous souhaitons que les
pouvoirs publics anticipent sur cette situation et interdisent ce
type de pratique.

 Olivier BRIGAUD :

En ce qui concerne la dilution, nous essayons au sein de la
DSIN de mettre en place une politique pour rendre la gestion
des déchets radioactifs de l'industrie nucléaire la plus lisible
possible. Ceci passe par un tri précis des déchets puis par
l'envoi de chacune des catégories de déchets vers une filière
qui est adaptée et dûment autorisée. Une procédure
d'instruction de dossier par une administration, passant par
une enquête publique, sera engagée.

COMMENT OMÉGATECH, LE NOUVEAU CENTRE DE
TRAI-TEMENT SPÉCIFIQUE AUX TFA FONCTIONNERA-T-
IL QUEL SERVICE APPORTERA-T-IL AUX
PRODUCTEURS ?

 Yves KALUZNY :

Il est de la responsabilité de l'ANDRA de mettre en place les
filières manquantes, nous avons donc joint nos forces à celles
de France Déchets pour mettre en place une filière intégrée
spécifique aux déchets TFA. Il s'agit de fournir une prestation
de service d'ensemble, de la caractérisation du déchet au
mode de conditionnement ou de traitement.

Nous avons monté le GIE avec France déchets pour
s'attacher à l'aspect prestataire de service d'Omegatech,
notamment vis à vis des producteurs potentiels qui font partie
stricto sensu de la filière nucléaire. Le CEA et la Cogema ont
les capacités, sur leur site, de stocker les déchets mais les
autres producteurs ont besoin d'une solution, notre solution
est Omegatech.

 Michel GENESCO :

Nous souhaitons accueillir le maximum de déchets possibles,
tout en respectant bien sûr la législation. Nous ne pourrons
pas accueillir de déchets radifères ou à émissions alpha.
Notre principale clientèle sera donc les industries
électronucléaires et les producteurs de déchets à radioactivité
diffuse. En terme de coût, une tonne de déchet standard sera
traitée pour 1000 F, soit 1 F le kilo

 Yves KALUZNY :

De façon très concrète nous avons commencé à engager la
concertation locale et nous allons prendre le temps sur ce
dossier afin de déposer les dossiers réglementaires d'ici une
année. La procédure sera une procédure de type installation

classée donc tout à fait traditionnelle en la matière. L'objectif
est d'ouvrir courant 2002. Dans ce calendrier technique
d'ouverture un point me paraît important, il s'agit du travail
effectué avec les producteurs de déchets nucléaires pour
préciser les conditions d'acceptation de leurs déchets. La
filière TFA est une filière qui se veut relativement large mais
qui n'est pas une filière “attrape tout”, les déchets doivent être
précisément caractérisés. Ceci nécessite un travail qui ne se
fait pas uniquement entre l'ANDRA et France Déchets mais
qui associe aussi très largement les clients potentiels de
façon à pouvoir bien préciser les besoins et les contraintes en
matière de sécurité et de protection de l'environnement d'un
tel site de stockage.

DÉBAT DANS LA SALLE

 Pierre BOUSQUET :

Pouvez vous vous engager sur la mise en place d'une
commission locale d'information et de surveillance pour le site
Omegatech ?

 Yves KALUZNY :

Les structures d'information classiques mises en place autour
des sites existeront à fortiori pour l'installation dédiée à la
filière TFA. Il existe d'ailleurs déjà une CLIS commune au site
de stockage de l'aube existant sur lequel nous allons nous
implanter.

A PROPOS DE POUSSIÈRES DE GRENAILLAGE
REFUSÉES EN CLASSE 1...

 Gilbert BAILLET :

Le seuil de tranquillité au voisinage de la classe 1 est
complètement arbitraire, il n'a rien à voir avec la
réglementation, la technique ou un impact sanitaire.

 Etienne VERNAZ, CEA :

Le nucléaire est diabolisé. II est clair que la radioactivité doit
être gérée mais on doit aussi limiter la mise en décharge. D
'un point de vue écologique on doit aller vers un, bouclage
naturel de la radioactivité pour ces TFA ;

 André-Claude LACOSTE, Directeur de la Sûreté
Nucléaire :

Le centre Omégatech est une bonne chose, néanmoins de
nombreux nouveaux problèmes vont en découler et en
particulier la question des seuils. Toutes les définitions de
filières, d'étude d'impact et surtout la mise en pratique
représentent un énorme chantier.

CONCLUSION

 Marie-Claude DUPUIS :

Nous avançons, mais nous devons trouver des solutions à
court terme. Nous allons discuter des seuils de libérations
dans les prochaines semaines, par filière hors installations
nucléaires de base.

 Pierre COULOMB :

On peut voir un progrès certain dans ces deux dernières
années explicable par une prise de conscience sur ces
produits d'ailleurs mal définis.

Cette prise de conscience a été encouragée par un certain
nombre d'affaires retentissantes comme la pratique
d'incorporer un produit radioactif dans un produit de vente afin
de s'en débarrasser sans frais. Les points principaux sont la
question des seuils, le problème des produits échappant à
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l'Andra (par fraude ou parce qu'en dessous de la
réglementation).

 Yves KALUZNY :

J'ai perçu un certain nombre de problèmes pour les déchets à
radioactivité diffuse. En particulier pour les sables de zircon
ou le graphite pollué par du carbone 14. Il faudra créer des
zones de stockage adaptées équivalentes à un service de
classe 1.

 Olivier BRIGAUD :

II est important d'aider les industriels pour leur gestion des
déchets TFA. Cependant il ne faut pas perdre de vue le
problème principal du nucléaire qui réside dans le nucléaire à
vie longue.

Ce sont eux les déchets les plus dangereux.

----------------------------------------------------------------------------------

 Atelier 7 : Les sites et sols pollués

Animé par :

M. Emmanuel YVON

Journaliste

Avec la participation de :

M. Günther BACHMANN

Directeur du service général d’écologie du sol du bureau
fédéral de l’environnement,

Ministère de l’Environnement allemand

Mme Dominique DARMENDRAIL

Chef du département sols contaminés au BRGM

M. Luc DEMOULIN

Chef de mission réhabilitation des sites, Gaz de France

M. Marc KASZINSKI

Directeur de l’Etablissement Public Foncier Nord Pas de
Calais,

Secrétaire permanent du pôle de compétence sites et sols
pollués

M. Emmanuel NORMANT

Chef du bureau de la pollution des sols au Ministère de
l’aménagement du territoire et de l’environnement

M. Michel ROCHET

Directeur de l’Industrie, ADEME

M. Georges THOUVENOT

Représentant de France Nature Environnement

Résumé

Si l'on compare la situation française avec celle des
autres pays européens, en particulier l'Allemagne, elle en
est encore à ses premiers pas concernant une réelle
prise en compte des sites et sols pollués, ou
susceptibles de l'être. On recense actuellement près de
250 000 sites d'activités industrielles anciennes ou ayant
supporté une activité industrielle sur notre territoire, ce
qui représente un travail considérable d'analyse de la

mémoire du paysage industriel français, réalisé en
grande partie à l'échelle départementale. Bien entendu,
tous ces sites susceptibles d'être pollués et ayant
accueilli une activité industrielle qui a cessé depuis
plusieurs décennies ne sont en général plus une source
de risques, mais ils peuvent le redevenir si des
constructions ou des travaux sont effectués sans
précaution particulière. Il apparaît donc indispensable
que les différents acteurs disposent en ce domaine des
informations pertinentes. Une démarche est actuellement
engagée pour mettre l'ensemble des données recueillies
à disposition de tous via internet, mais il est reconnu de
tous que l'information est parfois insuffisante et que si
elle existe, elle doit être complète et explicative si l'on
veut éviter un phénomène de dramatisation de la part de
la population. En terme de réhabilitation des sites, le
mirage d'une purification virginale de l'ensemble des
sites affectés par des activités industrielles avec l'objectif
qu'ils puissent être immédiatement réutilisables pour
n'importe quelle activité est aujourd'hui dépassé. Le
principe du pollueur-payeur est toujours à la base du
dispositif judiciaire même s'il existe des cas de
jurisprudence ou si dans certaines circonstances des
fonds publics sont alloués, par l'ADEME notamment, à la
dépollution de sites. Cette dernière situation soulève
certains débats en terme de redistribution de la valeur
des sites concernés. Il semblerait que ce soit l'approche
décentralisée du problème des sites et des sols pollués
qui soit la plus efficace, tant sur le plan national
qu'Européen. Au niveau de ce dernier, des efforts ont été
réalisés, sous l'impulsion de l'Allemagne, et un
processus d'harmonisation est en cours. Un de ses
objectifs principaux doit être la prévention de la pollution
des sols, afin de ne pas répéter les erreurs du passé.

L'INVENTAIRE DES SITES

 Dominique DARMENDRAIL :

Une étude pour réaliser l'inventaire a été financée par les
pouvoirs publics. La méthode consiste à aller rechercher
l'ensemble des informations dans les archives publiques
aujourd'hui disponibles pour identifier un certain nombre de
sites. Puis, une forme de validation des informations est
entreprise par des interrogations des mairies concernées ou
par des visites de terrain. L'ensemble des informations
recueillies au cours de ces différents stades est saisi dans la
base de données nationale. Des comités de pilotage
composés des différents partenaires locaux supervisent la
validation, et donnent leur aval pour que les informations
soient mises à disposition, d'abord des préfets et des maires,
puis de l'ensemble de la population via le site Internet
(www.basias.brgm.fr). L'approche se fait à l'échelle
départementale. On estime le nombre d'anciens sites ayant
supporté une activité industrielle, et qui pourraient être
potentiellement pollués, entre 200000 et 250000.

 Georges THOUVENOT :

II faut bien comprendre que les sites pollués sont un
problème de santé publique. Nous ne savons pas quel est le
degré d'implication de ces résidus sur la santé dès
populations environnantes. Si les sols sont pollués, ce sont
des “erreurs”, parfois plus ou moins volontaires. L'arrêté du 2
février 1998 indique précisément comment les industries
doivent maintenant gérer leurs sols. Ce que nous sommes en
train de devoir résoudre, et qui concerne les 50 à 100 années
passées ne devrait plus se reproduire, nous sommes là dans
un cadre historique et uniquement historique. Notre
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association manifeste une certaine impatience devant le fait
que l'administration n'ait pas encore sorti la réglementation
nécessaire pour pouvoir traiter rapidement cette situation.

 Günther BACHMANN :

En 1983 en Allemagne, nous avions une liste de 1400 sites
potentiellement pollués, qui est aujourd'hui composée de
300000 sites. Il n'y a pas de hiérarchisation à l'échelle
nationale de ces sites. Ce sont les lânder qui ont chacun leur
propre système de liste. Les activités des lânder sont
suppléées, à l'échelle nationale, par l'attribution d'une check-
list qui comporte toutes les archives industrielles pour
permettre une corrélation entre les activités industrielles qui
se sont déroulées par le passé et les polluants qui ont été
retrouvés ou pourraient l'être. De plus, il existe maintenant
une loi fédérale, appuyée par un décret sur les sols, et nous
avons établi des critères de qualité pour une première
estimation des sites potentiellement pollués. Les lànder
doivent maintenant distinguer les sites, parmi les 300000
recensés, qui nécessitent soit une estimation approfondie ou
soit peuvent être rayés de la liste.

LA GESTION DE L'INFORMATION

 Günther BACHMANN :

En Allemagne, les lànder ont différents moyens de
communiquer les informations contenues dans les listes : ils
ont des cartes, des archives, des registres sur les sites
potentiellement pollués. II existe également des sites Internet
où les utilisateurs peuvent accéder aux connaissances
disponibles. Le problème est que certains lânder font payer
pour ce type d'information, ce qui représente une forme de
restriction.

 Michel ROCHET :

Le système actuel est celui d'une totale transparence, ce qui
est un bien à condition qu'il y ait un discours explicatif pour
éviter la dramatisation et pour faire comprendre que les sites
en question ne sont pas des sites dangereux
systématiquement pollués. Pour revenir sur la question des
inventaires, si l'on regarde ce qui a été fait dans le domaine
de l'air et de l'eau, on constate que c'est à partir du moment
où l'on a pu afficher la mesure des taux, les degrés de
pollutions, que les politiques curatives se sont développées.
On peut imaginer qu'il devrait se passer la même chose en ce
qui concerne les déchets.

Georges THOUVENOT :

L'information totale est notre demande principale et nous
sommes bien conscients qu'elle aura des inconvénients parce
que nous sommes face à un problème du passé. Il faut bien
distinguer ce qui est de la liberté de l'individu et ce qui lui est
imposé par une situation qu'il ne domine pas, ce qui est le cas
lorsqu'il habite à coté d'un site potentiellement pollué. Il faut
laisser à tout citoyen la possibilité de décider par lui-même si
l'endroit où il se trouve est compatible avec ce qui lui plaît ou
pas. Il faut à tout prix que le citoyen soit partie prenante de
l'information, et le dialogue ne doit pas seulement exister
entre l'administration et les industriels.

RESPONSABILITÉS ET RÉHABILITATION DES SITES

 Günther BACHMANN :

La loi allemande établit un système de responsabilité qui met
en cause le propriétaire du site et celui qui le pollue, les
personnes qui agissent au nom d'une compagnie industrielle,
et enfin, les personnes qui vendent un site pollué dans la

mesure où il peut être prouvé qu'elles connaissaient l'état du
site. Il y a donc un système de responsabilité stricte envers
les pollueurs ou les propriétaires des sites. Suivant les cas,
l'administration se retourne contre le pollueur ou le
propriétaire. Une personne responsable de la pollution d'un
site a la possibilité de mettre en place un plan de dépollution,
puis de passer par un accord privé ou public pour accélérer la
décision de l'administration, et enfin de rayer son site de la
liste des sites contaminés.

 Marc KASZYNSKI :

Dans le Nord Pas de Calais, nous avons mis en place un
groupe de travail pour essayer d'identifier les différents
problèmes de responsabilité. Le principe pollueur-payeur est
à la source du dispositif, mais lorsque le détenteur du site est
insolvable ou lorsque sa responsabilité dans la pollution ne
peut pas être établie, une intervention publique, de I'ADEME,
est nécessaire sur les sites orphelins. Cette intervention se
fait sans que la question de la propriété des sols ne soit
traitée, d'où le débat sur “l'enrichissement” sans cause qui
pourrait résulter de l'intervention de l'ADEME sur un terrain
privé. Pour clarifier ces deux modes de traitement des sols
pollués, par les acteurs privés d'une part, au titre de leur
responsabilité, et par la puissance publique d'autre part, nous
pensons qu'il serait nécessaire d'élargir le champ des acteurs
qui entrent en jeu dans la démarche de dépollution

 Georges THOUVENOT :

Je voudrais lier information et responsabilité du propriétaire
du site, parce que les deux vont effectivement de pair. Il est
nécessaire de mettre en garde les différents maires de
France contre l'intérêt d'acheter ces anciens sites sans qu'il y
ait eu au préalable l'étude au moins simplifiée des risques, et
mieux encore, l'étude détaillée des risques. Ce document est
la propriété de celui qui l'a commandé, ce n'est pas un
document public. France Nature Environnement émet une
proposition : il y a un moyen pour que le citoyen soit
totalement informé des risques qu'il pourrait subir, c'est qu'il y
ait une enquête publique.

 Michel ROCHET :

En France, personne ne remet en cause le principe du
pollueur-payeur, ce qui n'a pas été le cas dans tous les pays
européens à certaines époques. Les pratiques ne sont pas
harmonisées à ce niveau sur les questions de responsabilité.
Il faut réaliser qu'il n'y a pas d'un coté les sociétés qui peuvent
financer complètement la réhabilitation de leur site et de
l'autre celles qui déposent le bilan. Entre les deux, il y a celles
qui sont prêtes à faire quelque chose pour réhabiliter leur site
mais qui ont un problème de financement. En Hollande il
existe des systèmes de prêts pour des industriels qui ont la
volonté de réhabiliter des sites.

 Luc DEMOULIN :

La démarche de GDF a démarré en 1991, à la suite d'un
incident très médiatisé. Dans un premier temps on a recensé
les sites. Puis on est entré dans une démarche de
hiérarchisation avec le postulat que tous les sites étaient
potentiellement atteints. A partir de là nous avons classé les
sites selon leur sensibilité. Nous avons proposé un
échéancier : tous les sites seront mis en sécurité sous dix ans
à compter d'avril 1996. Dès lors que l'on entre dans une
démarche qui est programmée, il est important d'avoir de la
lisibilité, qui passe par des critères et des seuils.
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CONCLUSIONS POUR CET ATELIER

 Michel ROCHET :

La question des sites pollués ne doit pas être uniquement le
domaine de scientifiques et doit rester compréhensible pour
tous. D'autre part, la réhabilitation n'est pas uniquement une
question d'environnement mais aussi une question de re
développement économique. La politique de réhabilitation des
sites pollués est restée très centralisée et on pourrait
certainement être plus efficace en travaillant à un niveau plus
régional.

 Marc KASZYNSKI :

La question des sites pollués est également une question
d'aménagement du territoire, notamment dans les stratégies
urbaines. De plus, il existe des compléments à faire dans le
cadre législatif, permettant par exemple de laisser des traces,
sur un certain nombre de sites, dans les documents
d'urbanisme.

 Günther BACHMANN :

L'Allemagne a initié un processus d'harmonisation, en matière
de protection des sols, au niveau Européen, à travers des
réunions et des discussions. Il y a beaucoup de travail
effectué dans ce domaine. A mon avis, l'union européenne
doit faire quelque chose en terme de prévention de la
pollution des sols, mais je pense que les pollutions existantes
doivent être traitées au niveau national pour plus d'efficacité.

 Dominique DARMENDRAIL :

Au niveau Européen, Il y a une certaine harmonisation des
points de vue sur la technique et sur ce qu'il faudrait
employer. Par contre dès que l'on aborde les problèmes de
gestion, où la dimension politique intervient, il y a une certaine
divergence. Si l'on veut une réelle harmonisation, il faudra
une volonté politique.

 Georges THOUVENOT :

Nous souhaitons des améliorations sur le plan juridique,
suivies de décrets d'application et d'aides financières aux
industriels qui entreprennent des activités de dépollution. S'il
doit y avoir une loi, elle devrait permettre, d'abord de résoudre
le problème puis de chercher le responsable, plutôt que le
contraire comme c'est le cas actuellement.

 Luc DEMOULIN :

La loi de 1976 est dépassée. Les sites industriels doivent être
traités en fonction de leur usage futur. II y a aujourd'hui deux
volets, public et privé, pour lesquels les deux termes du droit
ne se rejoignent pas. II faudrait arriver à rapprocher ces deux
points par des discussions avec l'administration, les vendeurs
et les acquéreurs.

 Emmanuel NORMANT :

Il est important de séparer les problèmes. Si une pollution sur
un site a un impact sur l'environnement extérieur du site, il
doit y avoir une action immédiate. Par contre, personne n'est
obligé d'acheter un terrain déjà pollué, il apparaît donc
essentiel que l'information soit totale, complète et solide. Il
doit y avoir la trace de ce qui a été fait par le passé, pour que
l'acquéreur d'un terrain soit parfaitement informé. Le prix du
terrain s'adaptera en fonction de son passé. II faut également
clarifier certains termes de langage et c'est mon travail d'y
arriver.

----------------------------------------------------------------------------------

 Atelier 8 : des déchets en interne

Animé par :

M. Thierry CABANNES

Journaliste

Avec la participation de :

M. Jean-Pierre AUBERTEL

Directeur Général des Papeteries Matussière et Forest

M. Jean-Marie DELBECQ

Directeur des co-produits d’USINOR

Mme Liliane ELSEN

Vice-Présidente de France Nature Environnement

M. Michel GAY

Délégué Général de l’Association Fédérale des Nouveaux
Consommateurs

M. Philippe MARTIN

Directeur Général de SARP Industries

M. Alain PEREZ

Délégué déchets et sites et sols pollués à la Direction de la
Recherche,  de la Technologie et de l’Environnement du
groupe ELF AQUITAINE

M. Dominique TIXERONT

Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

M. Patrick VITERBO

Président-Directeur Général de TERIS

Résumé

De nombreux industriels choisissent de traiter leurs
déchets sur leurs sites de production, dans des
installations internes. Par leurs natures et leurs
quantités, ces co-produits valorisables et déchets à
traiter diffèrent des déchets reçus par les équipements
des grands groupes de valorisation : les déchets traités
en interne sont traditionnellement peu diversifiés, chaque
types étant produit en quantité importante ; par contre,
les volumes parvenant aux installations externes
contiennent une multitude de déchets de natures
différentes, mais chacun en petite quantité. Le procédé
technique de valorisation ne peut donc pas être appliqué
de la même façon sur les sites internes et sur les sites
externes, notamment en ce qui concerne les contrôles
des déchets entrants.

Actuellement, si les grands producteurs traitant en
interne favorisent la transparence et l'information aux
riverains, dans le cadre des CLIS et de la réglementation,
les PME-PMI, elles, ont plus de difficultés à s'adapter aux
normes d'émission de polluants et de mise en décharge.
Dans le but de réduire le nombre de décharges et de
"brûlage" sauvage, ainsi que les sites orphelins, il est
donc nécessaire de mettre en place une aide financière à
ces entreprises, et parallèlement d'augmenter les effectifs
de contrôleurs des installations classées.
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Les systèmes européen et international de management
environnemental devront également être adaptés aux
PME-PMI, afin que celles-ci puissent engager un effort de
communication envers le grand public, et sensibiliser
l'ensemble de leurs personnels à la protection de
l'environnement.

En outre, la frontière entre les modes de traitement
interne et externe va devenir rapidement étroite. En effet,
deux entreprises peuvent par exemple coopérer dans le
cadre d'un traitement partenarial, l'un confiant ses
déchets à l'autre qui possède un équipement de
valorisation. Ces accords méritent d'être davantage
répandus dans le secteur industriel, l'important étant
avant tout d'optimiser la valorisation globale de déchets,
qu'elle se fasse en interne ou en externe.

QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES MAJEURES ENTRE
LE TRAITEMENT DES DÉCHETS EN INTERNE ET LE
TRAITEMENT DES DÉCHETS EN EXTERNE ?

 Alain PEREZ :

La différence principale est basée sur la nature des produits à
éliminer : dans le cas d'un traitement en interne, l'industriel
élimine, dans une installation dédiée, un ou deux types de
déchets spécifiques à son process et produits à tonnages
importants. Par contre, les déchets reçus par une usine de
traitement collectif sont de nature et d'origine très variées, les
quantités de chaque catégorie de déchets étant souvent
faibles.

 Liliane ELSEN :

La différence entre le traitement interne et externe des
déchets réside dans la gestion fiscale de ces deux types
d'activités et dans les taxes auxquelles elles sont soumises.
De plus, le souci de transparence est en général plus
développé chez les filiales des grands groupes de valorisation
des déchets, comme SITA et ONYX, que chez les industriels
traitant en interne. Le souhait de France Nature
Environnement est qu'il n'y ait plus de différence entre ces
deux acteurs économiques.

 Michel GAY :

Le traitement en externe est contrôlé de façon très rigoureuse
par les inspecteurs de la DRIRE, et les entreprises se
trouvent obligées par la réglementation, de respecter les
critères de transparence. Même si certains industriels
valorisant en interne agissent de même et je les en félicite,
une autre partie d'entre eux, n'étant inspectée que tous les 10
ans, utilisent des moyens de traitement non réglementaires
ou laissent traîner des décharges sauvages sur leurs sites
industriels.

 Patrick VITERBO :

Les trois maillons de l'exploitation d'une unité de traitement de
déchets, en interne ou en externe sont :

1. Choix du site et conception de l'installation

2. Contrôle des déchets entrant

3. Qualité de l'exploitation

En ce qui concerne les points 1 et 3, il ne doit pas y avoir de
différence entre valorisation en interne et en externe, puisque
la qualité du traitement en dépend complètement. Par contre,
le contrôle des déchets ne peut pas être le même du fait de la

nature très différente des déchets en interne et en externe,
comme l'évoquait Monsieur PEREZ.

CONNAÎT-ON LES VOLUMES DE DÉCHETS CONCERNÉS
PAR LE TRAITEMENT EN INTERNE ?

 Dominique TIXERONT :

D’après une étude réalisée pour le Plan Régional sur les
déchets industriels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, les
volumes de déchets s’élevaient à 700 000 t/an pour les
décharges de classe 1, et à 650 000 t/an pour les décharges
de classe 2. Les quantités de déchets valorisés en interne
sont très supérieures et atteignent 1 700 000 t/an selon une
estimation partielle. Par ailleurs, les déchets industriels
spéciaux (DIS), qui étaient avant  relâchés dans l’atmosphère,
sont maintenant piégés dans les boues du fait de la
réglementation plus stricte sur les polluants atmosphériques
en sortie d’incinérateurs. Ainsi les quantités de DIS à valoriser
augmentent irrémédiablement.

 Michel GAY :

Du fait du manque de clarté dans la définition des DIS, les
chiffres les concernant sont très flous, et ni l'administration, ni
l'ADEME, ne possèdent de réelle comptabilité des déchets
traités en interne. En 1996, une enquête a pourtant été
réalisée par l'ADEME. Cependant, basée sur des estimations
et des extrapolations, elle a livré des résultats largement
inférieurs aux données réelles. Cette incapacité de
comptabiliser les DIS est également due aux très faibles
moyens mis en œuvre : pour 550 000 sites classés à
contrôler, il n'y a que 600 inspecteurs; il est absolument
nécessaire d'augmenter le nombre d'inspecteurs des
installations classées.

 Jean-Marie DELBECQ :

Chez USINOR, nous valorisons 82% des co-produits issus de
la fabrication et ceux-ci sont donc directement réutilisés en
interne. Ce pourcentage va tendre vers les 95, voir 98% grâce
à l'amélioration du process des usines et des unités de
traitement utilisées.

LES CLIS (COMMISSIONS LOCALES D’INFORMATION ET
DE SURVEILLANCE) SONT-ELLES UN BON OUTIL DE
COMMUNICATION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX
ET LE GRAND PUBLIC ?

 Liliane ELSEN :

Je pense qu'il est tout d'abord important de rappeler que le
public se sent de plus en plus concerné par la façon dont sont
gérés les déchets, qu'ils soient d'origine industrielle ou issus
des collectes d'ordures ménagères. Cependant, le problème
dans les échanges entre les industriels et le grand public est
que les ingénieurs utilisent un langage technique, scientifique,
difficilement compréhensible par des personnes hors de la
profession. Nous exprimons donc, à France Nature
Environnement, la nécessité d'un effort de vulgarisation de la
part des représentants industriels envers les riverains de leurs
sites d'exploitation, lors des réunions d'information de type
CLIS. De plus, la concertation entre les exploitants et le grand
public est insuffisante. Par exemple, les comités
départementaux d'hygiène ne comprennent qu'un seul
représentant des consommateurs, et un représentant d'une
association environnementale, tous deux noyés dans une
multitude de gens. Par conséquent ils n'ont pas la possibilité
d'exprimer clairement et de défendre leurs positions.
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Philippe MARTIN :

Je voudrais souligner pour ma part le fait que les CLIS soient
aujourd'hui obligatoires pour les installations de valorisation
collective de déchets, telles que Sarp Industries, mais ne le
sont pas pour les industriels traitant leurs déchets en interne.
Or cette information est nécessaire quel que soit le mode de
valorisation choisi. Les CLIS constituent même un réel
avantage pour les entreprises, elles permettent
l'établissement d'un dialogue continu avec les partenaires
sociaux. En effet, ce n'est pas uniquement dans les situations
de crise qu'il est important de communiquer avec les riverains
des sites d'exploitation, mais de façon permanente. Sarp
Industries développe d'ailleurs aussi ce type d'échange avec
la population des pays étrangers où nous avons des usines,
comme en Angleterre.

LES SYSTÈMES DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
APPORTENT-ILS PLUS DE TRANSPARENCE DANS LES
UNITÉS DE TRAITEMENT INTERNE ?

 Patrick VITERBO :

Il est évident que les systèmes de management
environnemental sont très bénéfiques pour la prise de
conscience, au sein des entreprises, de l'importance
d'adopter un comportement respectueux de l'environnement,
à la fois dans le procédé interne de production, et dans la
gestion des co-produits. Cependant, il faut distinguer les deux
types de SME : l'Eco-Audit oblige les industriels a constitué
régulièrement des consultations avec les associations de
riverains, et à garantir ainsi une transparence totale vis à vis
du grand public ; par contre, la norme IS014000 ne comprend
pas cette clause.

 Dominique TIXERONT :

De plus, je voudrais souligner le fait que ces systèmes de
management internationaux sont en général bien suivis par
les grands groupes industriels, mais ne semblent pas
vraiment adaptés aux PME-PMI. En effet, leur mise en œuvre
dans des petites installations est lourde et coûteuse. Cela
explique notamment le faible nombre de certifications
concernant les petites industries, ainsi que la difficulté de
l'administration à enrayer les pratiques de “brûlages”
sauvages à l'intérieur de sites industriels. Il serait donc
judicieux de réfléchir à une aide financière et à une adaptation
des systèmes de management environnemental aux PME-
PMI.

 Jean-Pierre AUBERTEL :

La nécessité de transparence et d'information envers le public
est de toute façon un point essentiel de nos jours dans la
stratégie concurrentielle des industries. La qualité des
produits et des procédés de fabrication ayant globalement été
atteinte lors de la vague de certification ISÔ 9000, une
entreprise se démarque maintenant souvent par son choix
d'adopter un comportement environnemental affiché, que ce
soit au moyen de CLIS ou d'une certification IS014000.

QUI DOIT PRENDRE EN CHARGE LA DÉPOLLUTION DES
SITES ORPHELINS ?

 Alain PEREZ :

Lorsqu'une PME-PMI est en difficultés financières, elle paie
son personnel, l'URSSAF, ses remboursement x ou y, etc, et
il lui reste rarement de quoi financer un procédé de
dépollution ou de valorisation. Ainsi, si elle fait faillite, aucune

somme d'argent n'a été mise de côté pour réhabilite le site
d'exploitation. C'est le rôle d la garantie financière, pour
certaine activités une nouvelle obligation adoptée en vue de
la dépollution de sols pollués.

 Philippe MARTIN :

Les sites orphelins devraient être pris en charge par les
industries les ayant occupés, si celles-ci existent encor bien
entendu. En effet, il n'est pas normal que les collectivités,
c'est dire en fait les consommateurs paient pour le nettoyage
de site pollués par des industriels non scrupuleux.

 --------------------------------------------------------------------------------

SEANCE PLENIERE 3

SANTE ET DECHETS

Animé par :

M. Alain DENVERS

Journaliste, producteur de télévision

Avec la participation de :

Mme José CAMBOU

 Secrétaire Nationale de France Nature Environnement

M. Michel JOUAN

Responsable de l'unité environnement à l'institut de veille
sanitaire

M. Pierre-Henri SEDES

Président de Métaleurop Nord

M. Georges VALENTIS

Directeur Général du Centre de Recherches sur l'Energie,
l'Environnement et les Déchets (CREED)

M. Philippe VESSERON

Directeur de la prévention et des risques au Ministère de
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement

Denis ZMIROU

Epidémiologiste au laboratoire de santé publique de la faculté
de médecine de Grenoble

Résumé

Les déchets ont toujours été étroitement liés à la santé.
Autrefois c'est l'existence même des déchets qui était
considérée comme le problème. Aujourd'hui le débat se
reporte plutôt sur les conséquences sanitaires des
modes de traitement des déchets et de leurs rejets
(dioxine, plomb…). Mais les problématiques sur les
répercussions sur l'organisme du traitement des déchets
s'inscrivent généralement sur des thèmes où la science a
peu de certitudes à offrir. La détermination de seuils de
nocivité pose par exemple des problèmes ardus. La
réponse à ces questions difficiles et peu tranchées tient
souvent dans l'application de ce qu'on appelle le principe
de précaution. Dans les cas où des soupçons existent, et
même si la nocivité n'est pas complètement établie, il est
préférable de s'entourer de garanties maximales. Mais
cette démarche a un coût.
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L'interaction entre déchets et santé est un sujet souvent
traité dans les médias, dans des conditions de crise qui
ne favorisent pas le recul. Il est clair, cependant, qu'il
s'agit d'un enjeu crucial pour le traitement des déchets et
qu'il mérite donc réflexion.

LA DIOXINE

 Philippe VESSERON :

La dioxine a pour origine la combustion en général. Les
principaux producteurs sont les incinérateurs d'ordures
ménagères (environ 1/3 des émanations), la sidérurgie et les
émissions provenant de diverses industries. Depuis 1997 les
dioxines sont un sujet qui a donné beaucoup de soucis. En
1997 la situation était double : la moitié des 70 incinérateurs
de grande capacité était en infraction avec la loi sur le
traitement des fumées et parallèlement l'inquiétude sur les
rejets de dioxine grandissait. Trois actions fortes ont été
menées de front : faire mesurer les émissions, faire mesurer
les concentrations de dioxine dans les produits alimentaires,
notamment le lait élaboré à proximité des installations et
mettre fin aux infractions.

Dans le cas de la dioxine comme pour un certain nombre
d'autres polluants, on est confronté à deux modes de transfert
: par voie atmosphérique (fumées) et par l'intermédiaire de
produits alimentaires.

 Michel JOUAN :

On retrouve de la dioxine dans les matières grasses des
denrées alimentaires, c'est ce qui constitue 90 % des
“apports” de dioxine à l'organisme. Dans le domaine de la
santé publique, l'information sur l'impact de la dioxine
commence à être disponible et les craintes concernent les
risques de cancer liés à l'exposition à la dioxine. Mais
l'évaluation de ces risques voit s'opposer deux approches
sensiblement différentes : celle de l'Organisation Mondiale de
la Santé, qui considère qu'il existe un effet seuil, de l'ordre de
1 pictogramme de dioxine par kilogramme de poids corporel
et par jour, qui concerne la dioxine et celle en vigueur aux
Etats-Unis et selon laquelle il n'y a pas d'effet seuil, c'est-à-
dire qu'il faut supprimer la dioxine pour éviter tout risque.

 Alain DENVERS :

Comment faire pour éliminer la dioxine ?

 Philippe VESSERON :

II faut s'attaquer à chaque catégorie d'émission. Les rejets
des incinérateurs ont diminué de 40 % entre 97 et 98, mon
objectif est qu'ils diminuent encore de moitié entre 98 et 99.
L'absence de mesures systématiques des émissions sur les
incinérateurs était très étonnante et révélatrice d'un manque
d'anticipation des pouvoirs publics. Pour les grands
incinérateurs le mouvement semble à présent enclenché et
les problèmes devraient être réglés d'ici 5 ans. Il va
maintenant falloir s'attaquer aux petits incinérateurs.

 Denis ZMIROU :

La dioxine est naturellement dans notre environnement et
chacun y est exposé quotidiennement. Pourtant ce n'est pas
la présence d'un polluant avéré comme nocif qui constitue un
risque, c'est la dose qui importe.

Les données scientifiques sur les risques liés à la dioxine
évoluent en permanence et compte tenu de ce qu'on sait à
l'heure actuelle, il est extrêmement difficile de trancher entre
le principe de précaution à l'américaine et la prise en compte
d'un effet seuil.

 José CAMBOU :

On peut certes tenter d'établir des doses en dessous
desquelles les risques dus à tel ou tel polluant sont minimes,
mais le problème est que la population est confrontée à un
mille-feuille de polluants dont les répercussions combinées
sont mal connues.

De plus les différentes chaînes alimentaires ont tendance à
opérer une concentration des polluants d'un maillon à l'autre
de la chaîne.

 Georges VALENTIS :

Beaucoup de progrès ont été réalisés dans le domaine de
l'incinération au cours des dix dernières années. Maintenant
que les problèmes liés aux poussières, à l'acidité, aux métaux
lourds sont mieux maîtrisés, on s'attaque aux micro polluants.
Nous sommes entrés dans un cercle vertueux : mieux nous
ferons, et plus nous serons demandés.

 Michel JOUAN :

Les polluants sont dans plusieurs milieux et cela rend difficile
l'approche des problèmes de santé liés à l'environnement. On
peut difficilement étudier la part qui revient à chaque source
de polluant.

LE PLOMB

 Alain DENVERS :

Qu'est-ce qu'on sait sur le plomb ?

 Michel JOUAN :

Le plomb, encore plus que la dioxine, a des propriétés
toxicologiques connues. On trouve du plomb dans les
déchets. Par contamination des sols mais surtout par voie
atmosphérique, le plomb contenu dans les déchets intègre la
chaîne alimentaire et aboutit finalement à l'homme.

 Pierre-Henri SEDES :

Métaleurop gère le premier site de production de plomb en
Europe, site vieux de plus de cent ans. Au cours de cette
période Métaleurop a accompagné les exigences
réglementaires de santé, d'environnement et de rejets, et
essayé d'anticiper quand c'était possible les évolutions de la
législation. Toutefois des rejets avaient eu lieu à cette
époque. Les effets de cette pollution historique, qui n'ont pas
évolué depuis 25 ans, sont désormais connus et étudiés. Les
résultats de ces études sont communiqués, ce qui permet
d'instaurer un débat.

Denis ZMIROU :

Les sites anciennement pollués, comme celui de Métaleurop,
constituent un risque potentiel mais cela dépend de l'usage
qui est fait du site et de sa configuration. Le danger provient
autant de la présence du polluant que de son mode de
contact avec la population. II convient de ne pas installer en
de tels endroits de populations qui ne soient pas informées et
que la réglementation y veille.

 Pierre-Henri SEDES :

Afin de protéger le voisinage de notre site, en particulier les
surfaces agricoles, nous nous sommes rendu maîtres des
exploitations sur des sols douteux. Par un plan de
reboisement nous allons constituer une ceinture verte autour
de notre unité de production, ce qui rendra indisponibles à la
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culture les sols contaminés. Par contre nous n'avons pas le
même contrôle en matière d'urbanisation.

LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

 Philippe VESSERON :

Le principe de précaution s'applique dans des situations où il
y a des incertitudes. Comment décider correctement,
rationnellement et de façon démocratique alors qu'il y a des
incertitudes ? Surtout il ne faut pas ne rien faire car cela
conduirait à des blocages. Au contraire il est nécessaire de
s'organiser pour réduire les incertitudes, et augmenter les
connaissances. Cependant il est capital de transmettre
l'information tout de suite à l'opinion publique, sans attendre
d'avoir complété le savoir. Une transparence totale doit
s'imposer.

 José CAMBOU :

Nous ne devons pas vivre dans le même monde... De
nombreuses problématiques n'ont été révélées qu'à la suite
de la mobilisation de certaines associations ou des
investigations de certains journalistes et non pas suite à la
volonté de transparence des pouvoirs publics. Le public peut
parfaitement comprendre et partager les incertitudes ou les
doutes des scientifiques. Il faut mettre en place des moyens
démocratiques de débat.

 Denis ZMIROU :

La notion de certitude scientifique n'existe pas ; si c'est
scientifique, c'est qu'il y a de l'incertitude. Chacun,
scientifique, industriel, politique, a aujourd'hui compris que
face à un élément d'incertitude le principe de précaution
commande de gérer avec les meilleurs critères de décision du
moment, quitte à reconsidérer les positions si ces critères
évoluent. Il ne faut pas non plus pour autant constamment
venir perturber la lisibilité des décisions d'aménagement du
territoire, qui est indispensable aux élus et aux industriels.

Ce qui doit encore être mis en place c'est l'instauration d'un
débat, et non pas d'un calcul, sur les risques de
contamination acceptables qui fasse intervenir ceux qui
auront à subir les conséquences de la décision d'autorisation
de telle ou telle activité.

Le principe de précaution est tout le contraire d'un principe
d'abstention, c'est un principe d'action.

 Alain DENVERS :

Je vais sortir quelques instants de mon rôle d'animateur pour
faire une réflexion en tant que journaliste. Certes il faut tenir
l'opinion publique informée, mais on ne peut pas lui livrer des
chiffres contradictoires, aléatoires, qui l'alertent et dont elle ne
peut pas avoir une bonne compréhension, même si la presse
en est très friande parce que c'est vendeur.

QUESTIONS DU PUBLIC

 Sophie LA HENDÈRE, société Europlasma :

On réduit souvent le débat sur les dioxines aux émissions
dans les fumées des incinérateurs d'ordures ménagères.

Mais on oublie le phénomène de concentration de dioxine
dans les résidus d'épuration de ces fumées, qui sont stockés
dans des décharges certes très bien contrôlées, mais qui
représentent une solution pérenne. Pourtant il existe des
alternatives expérimentées et prouvées industriellement
comme la vitrification, mais qui n'ont pas de statut. Comment

dans ces conditions inciter les élus à s'engager en faveur de
ces solutions qu'ils jugent pourtant très intéressantes ?

 Philippe VESSERON :

Le nouveau règlement concernant les incinérateurs, qui fixe
les obligations à respecter dans 5 ans me paraît être une
bonne réponse.

Les populations soumises à la pollution ne présentent pas
toutes le même état de santé. Quel est donc le référent dans
ce domaine ?

 Michel JOUAN :

La dimension d'inégalité des concitoyens devant le facteur
santé est prise en compte dans les enquêtes
épidémiologiques dont une part des investigations se focalise
sur des populations particulièrement sensibles, comme les
enfants par exemple.

Quel est, après tous les discours que nous venons
d'entendre, à l'heure actuelle, le budget de la recherche en
santé environnementale ?

 Philippe VESSERON :

Il est de l'ordre d'une trentaine de millions, mais on peut
débattre pour fixer les limites du champ d'étude dans ce
domaine.

 ---------------------------------------------------------------------------------
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Résumé

Les coûts des déchets ménagers et industriels banals ont
considérablement augmenté ces dernières années pour
deux raisons majeures. D'une part, le volume de déchets
à traiter a été multiplié par deux et les coûts de traitement
ont été accrus à cause du renforcement des exigences
réglementaires. La répartition des charges engendrées
par le traitement des déchets n'est pas encore
parfaitement établie. Les acteurs économiques peuvent
être aussi bien les industriels et les consommateurs que
les contribuables. Pour réduire les coûts, on distingue
assez facilement les ordures ménagères des déchets
industriels. Il y a d'importants progrès à faire en matière
de collecte des DIB, de travail avec les industriels pour
économiser à la source et de réglementations pour créer
une incitation financière en faveur du développement des
filières de traitement. Les consommateurs, s'ils sont
prêts à payer le juste prix des déchets, souhaitent que la
loi existante soit véritablement appliquée entre
industriels et collectivités locales et que la gestion des
déchets fasse preuve de plus de transparence.
L'information et surtout la responsabilisation des
citoyens et des industriels quant à l'importance du tri des
déchets, du développement des filières et de la réduction
à la source est une étape obligatoire pour résoudre les
problèmes de financement des déchets de tout genre.

Milieu rural Milieu urbain

Coûts techniques 1120 FF/tonne 1690 FF/tonne

Coûts avec les aides
ADEME et ECO-
EMBALLAGES

De 945 à 1474
FF/tonne

De 575 à 800
FF/tonne

Coût annuel

à l’habitant

De 305 à 475
FF/tonne

De 300 à 425
FF/tonne

LES COÛTS DES DÉCHETS / L'ÉVOLUTION DE CES
COÛTS / L'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION

Jacques PELISSARD :

Une étude a été réalisée par I'ADEME et l'association des
Maires de France en fin d'année 1998 pour évaluer les coûts
des déchets ménagers. Les chiffres qui en résultent tiennent
compte des conditions techniques et financières du moment
et représentent les coûts supportés aujourd'hui par les
collectivités locales, coûts supérieurs à ceux d'hier mais qui
ne font pas apparaître les coûts évités de demain.

Les écarts de coûts entre le milieu rural et le milieu urbain
viennent des modes de collecte, de traitement et des flux qui
sont différenciés.

 Pierre RADANNE :

Pour les déchets industriels banals (DIB) , il faut compter 300
FF/tonne de déchets pour une mise en décharge de bonne
qualité, de 500 à 700 FF/tonne pour un traitement en centre
de tri, 200 FF/tonne pour la collecte, de 600 à 700 FF/tonne

pour l'incinération et environ 600 FF/tonne pour une
valorisation en cimenterie. L'isolement des entreprises
implique des coûts de collecte, de stockage et de transport
qui représentent près de la moitié de l'ensemble des coûts de
traitement des déchets industriels banals. Le système de
collecte des DIB est actuellement immature par rapport à
celui de collecte des ordures ménagères alors que c'est
normalement un gisement de meilleure qualité donc plus
facile à traiter ou valoriser.

 Alain DENVERS :

Quelles seraient les solutions pour modérer l'évolution des
coûts des déchets industriels banals ?

 Pierre RADANNE :

II faut massifier la collecte des déchets des entreprises pour
réduire les coûts de collecte.

 Marc RENEAUME :

Il y a effectivement d'importants progrès à faire en matière de
collecte des DIB car le gisement est plus diffus que celui des
ordures ménagères dans une collectivité. Une solution
pourrait être le regroupement des industriels mais ce n'est
pas la panacée. L'essentiel est de travailler avec l'industriel
au niveau de son process de fabrication pour économiser à la
source, améliorer les flux de rejets et organiser différemment
les flux de déchets de son entreprise.

 Joseph BLIGNY MOREL :

Malgré l'échéance 2002 qui approche à grands pas, la
réglementation, telle qu'elle est faite actuellement, en ce qui
concerne les DIB et surtout les déchets emballages
industriels n'est pas véritablement appliquée. Cela car le
décret emballages industriels reste dans le contexte
pollueur/payeur.

L’industriel qui génère des déchets d’emballages doit
théoriquement les valoriser à 100%. La réglementation n’est
donc pas applicable en totalité. Les directives européennes, il
faut modifier le décret emballages industriels.

En ce qui concerne les emballages ménagers, la
réglementation a su générer des incitations financières qui ont
permis des améliorations essentielles en terme de
valorisation.

Cette incitation financière n'est pas présente au niveau des
DIB; c'est pour cela qu'ils stagnent. Pourtant, les DIB étaient
des produits qui se valorisaient d'eux-mêmes en grande part.

 Alain DENVERS :

Les consommateurs ont-ils des idées pour baisser les coûts ?

Denise LESPINASSE :

En ce qui concerne les DIB, il existe une législation depuis le
1er janvier 1993 qui dit que les entreprises doivent verser une
redevance spéciale aux collectivités locales qui assurent la
collecte des DIB.

Hors, on constate que cette redevance spéciale n'est
généralement pas acquittée.

C'est le consommateur qui paye l'enlèvement des déchets et
ce n'est pas au citoyen de payer pour éliminer les déchets
des entreprises.
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Les consommateurs demandent que la législation soit
appliquée et la redevance spéciale calculée en fonction des
spécificités et des quantités de déchets produits par les
entreprises.

Pour les déchets ménagers, les consommateurs souhaitent
qu'il y ait plus de transparence au niveau de la gestion et
aimeraient comprendre ce qu'ils payent.

QU'EST-CE QUI EST SUPPORTABLE PAR L'ÉTAT, LES
COLLECTIVITÉS, LES CONSOMMATEURS EN TERME DE
COÛTS DES DÉCHETS ?

 Joseph BLIGNY MOREL :

Il faut arriver au moins à un coût d'élimination
économiquement acceptable et qui corresponde à la
valorisation énergétique. Cela permettrait de valoriser, à ce
coût-là, tout ce qui va en décharge actuellement.

 Denise LESPINASSE :

Le consommateur est prêt à payer le juste prix. II ne veut plus
payer deux fois, c'est-à-dire lorsqu'il achète le produit et
lorsqu'il en jette l'emballage pour le faire recycler par la
collectivité.

 Eric GUILLON :

Si les consommateurs sont éclairés sur les raisons qui
poussent les professionnels à mettre en place des collectes
sélectives ou sur le coût de la modernisation des déchets,
s'ils comprennent pourquoi, ils pourront supporter le coût
qu'ils vont payer.

 Pierre RADANNE :

Au-delà de 1000 FF/tonne de déchets et de 500 FF par
habitant et par an, ce n'est pas raisonnable. Le secteur des
déchets est une espèce de machine complexe mais
vertueuse pour l'économie nationale qui économise des
matières premières importées et qui les transforment en
travail national. Il faut se rendre compte que la politique des
déchets a pour but de réduire le passif environnemental de la
France. II n'y a pas d'antagonisme entre économie et
environnement mais plus l'économie des déchets va
progresser, plus les objectifs environnementaux seront
facilement atteints. On va être amené à faire de
l'environnement par l'économie. On a à inventer les circuits
économiques adaptés à notre approche environnementale.
On ne gagnera pas la bataille de l'environnement sans
diminuer les coûts.

 Jean-Paul NOURY :

Il y a trois points importants : le principe de responsabilité, le
principe d'ouverture à la concurrence et le remplacement de
la taxe des ordures ménagères.

LES PROGRÈS À FAIRE

 Eric GUILLON :

Nous attaquons avec Eco-embal-lages, l'Ademe, les Maires
de France, une première grande campagne de sensibilisation
des citoyens pour leur montrer que le tri des déchets est un
geste naturel qui ne demande pas d'effort. L'ensemble de la
profession des déchets doit passer d'un stade où on s'est
expliqué entre professionnels à un stade où on va s'adresser
à l'acteur essentiel des systèmes de valorisation, le citoyen.

Le principe de redevance est extrêmement fort et je me
battrai longtemps pour qu'il y ait des compteurs à déchets.

 Marc RENEAUME :

On peut par exemple envisager que les refus de tri de DIB
soient exonérés des taxes pénalisantes de mise en décharge.
Quant à la redevance spéciale, son application quasi
inexistante vient troubler les débats économiques et
techniques qui servent à faire progresser les filières. Il faudrait
faire appliquer la réglementation.

 Denise LESPINASSE :

Les consommateurs réclament la transparence de la gestion
des déchets et souhaitent avoir des factures détaillées du
service rendu. Cela aiderait à développer le geste citoyen de
tri. Le taxe des ordures ménagères devrait être remplacée par
une redevance qui exprimerait la vérité des coûts.

 Jacques PELISSARD :

Ce qui compte, c'est que le service soit assuré à chaque
citoyen. C'est un service public qui ne peut pas être ramené à
un paiement en fonction du service rendu. Il faut partager les
coûts entre consommateurs, producteurs de déchets et
citoyens dans le cadre d'un impôt. Il ne faut pas établir des
coûts par rapport au paramètre quantité, je crois plus à la
comptabilité de la qualité.

CONCLUSION : QUE FAUT-IL FINANCER EN PRIORITÉ ?

 Joseph BLIGNY MOREL :

C'est le problème des DIB qui est aujourd'hui le plus
préoccupant. Je souhaite vraiment que le décret emballages
industriels évolue et induise une incitation financière. Je suis
persuadé que pour évoluer, il faut qu'il y ait une carotte.

 Eric GUILLON :

Maintenant que le système Eco-emballage fonctionne, il faut
financer sa montée en puissance.

 Denise LESPINASSE :

Il faut répartir équitablement les charges et financer la
valorisation des DIB et l'information des citoyens.

Marc RENEAUME :

Il faut faire des efforts conséquents sur la valorisation,
travailler sur la filière compostage des ordures ménagères et
trouver un système de financement du service public plus
moderne.

 Pierre RADANNE :

Il faut aider la valorisation des DIB et faire en sorte que tous
les projets établis par les Maires de France soient mis sur
pieds.

 Jacques PELISSARD :

Ce n'est pas un type particulier de déchets qu'il faut financer
mais c'est plutôt une approche. Je parle d'une approche
multifilières, intercommunale qui permette de maîtriser les
coûts, partenariale avec l'Ademe, Eco-emballage, etc et une
approche citoyenne.

 Jean-Paul NOURY :

Il faut organiser la collecte des DIB notamment pour les PME
et PMI, mettre en place une redevance qui soit vraiment
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valorisante pour les acteurs et enfin il faut penser qu'il s'agit
d'un problème international avec une concurrence
internationale forte qui nécessite l'harmonisation des nos
règles et normes

----------------------------------------------------------------------------------

 Clôture des Assises

Par Dominique VOYNET

Ministre de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement

C’est avec beaucoup de plaisir que j'interviens pour clôturer
les travaux de ces 5èmes assises nationales des déchets.
Tout à l'heure, à mon arrivée, la chaîne régionale me
demandait si deux heures à la Baule pour une politique aussi
importante étaient suffisantes. Je voudrais vous en
convaincre, il n'est pas de journée que je n'ai autant regardé
de près ce qui se passe dans le domaine de la politique des
déchets. Une fois encore vos débats apporteront une
contribution précieuse à ma réflexion, à la réflexion des
personnes qui dans mon ministère sont mobilisées sur la
mise en œuvre de cette politique.

Vous vous en rappelez sans doute, il y a 2 ans à l'occasion
des 4èmes assises, je vous avais indiqué que cette question
des déchets, les enjeux liés à leur gestion constitueraient un
des piliers de la politique que j'entendais mener en matière de
protection de l'environnement. J'avais à l'époque devant vous
dressé à mi-parcours de l'échéance fixée par la loi de 1992
un certain nombre de constats. Je les rappelle brièvement.

J'avais dit alors : “ la loi fixe des objectifs précis et cohérents
mais elle donne lieu à des lectures qui sont souvent partielles,
excessives, déformées “. Ainsi, par exemple, après avoir
vilipendé la mise en décharge, on a encensé l'incinération,
confondant la suppression des décharges brutes et la fin de la
décharge tout court, assimilant déchet ultime et résidu de
l'incinération. J'avais à l'époque aussi insisté sur le fait que la
première génération des plans départementaux d'élimination
des déchets ménagers et assimilés avait délaissé certains
points de la loi, la prévention , la valorisation, et faisait la part
belle aux grands projets d'incinération et même aux projets
surdimensionnés, en oubliant souvent la mise en conformité
des décharges et incinérateurs existants. Nous avions aussi
évoqué les dispositifs fiscaux et financiers inadaptés aux
objectifs et priorités de la loi, et qui ne permettaient pas
d'encourager les investissements désirés. De même,
consommateurs, contribuables, élus, restaient peu
sensibilisés sur un sujet considéré à tort comme technique,
alors qu'il est au cœur de nos modes de vie, de nos façons de
nous comporter.

Ce constat m'a conduit il y a 2 ans devant vous à préciser, et
sur certains points à redéfinir les orientations de la politique
de mon ministère en matière de déchets. La circulaire du 28
avril 1998 relative à la mise en œuvre et à l'évolution des
plans départementaux d'élimination des déchets ménagers, et
assimilés, a concrétisé ses priorités, ses orientations.

Les objectifs rappelés et fixés dans cette circulaire sont pour
l'essentiel les suivants :

- Réduire à la source la production et la nocivité des
déchets, encourager le tri et le recyclage plutôt que
l'incinération et le stockage. A terme, la moitié de la

production de déchets, dont l'élimination est de la
responsabilité des collectivités locales devraient être triés
et collectés pour récupérer des matériaux en vue de leur
réutilisation, de leur recyclage, ou de leur traitement
biologique.

- Maîtriser les coûts d'élimination des déchets, en
particulier par une meilleure attention portée  au
dimensionnement des projets, assurer enfin la cohérence
avec les réalités du terrain et les caractéristiques des
territoires.

Une communication en conseil des ministres le 26 août 1998
m'a permis de préciser encore davantage ces points,
d'annoncer les mesures décidées par le gouvernement. Cette
communication a permis notamment de clarifier le concept de
déchet ultime, assimilé à tort au résidu d'incinération, alors
qu'il doit être défini en fonction des spécificités locales.
Plusieurs décisions importantes sont intervenues depuis cette
communication. J'ai entendu les quelques dernières phrase
de l'intervention de Pierre RADANNE dans les coulisses, et je
sais donc que vous les avez évoquées de façon très
approfondie pendant ces deux jours. Je suis bien sûr de très
près l'amorce d'une fiscalité écologique, avec d'une part la
création de la taxe générale sur les activités polluantes dont
un volet est consacré aux déchets, et l'introduction dans la loi
de finance pour 1999 des dispositions relatives à l'application
du taux réduit de TVA aux opérations de collecte sélective et
de tri des déchets, réforme fiscale visant notamment, par son
caractère incitatif, à encourager le tri et la valorisation des
déchets. Je voudrais aussi évoquer la modification des
barèmes des sociétés agréées ECO-EMBALLAGES et
ADELPHE qui introduit le principe d'une cotisation sur chaque
emballage, modulé en fonction des qualités écologiques de
celui-ci et qui conduit à augmenter le soutien moyen à la
tonne récupérée et triée de30 à 35%.

La politique des déchets repose depuis une décennie sur de
nombreux outils législatifs et réglementaires. Directives
européennes, lois, circulaires, règlements, notre arsenal
apparaît de ce point de vue complet. Pourtant ces textes n'ont
pas toujours donné lieu à une application rigoureuse, ce qui
nuit à la crédibilité de cette politique et à son efficacité. Il me
paraît pourtant nécessaire d'avoir des règles claires, mais
aussi des règles qui soient appliquées. J'aurai l'occasion de
citer un certain nombre d'exemples tout à l'heure mais je crois
que pour l'essentiel, nous sommes confrontés à cette
difficulté de respect et de mise en œuvre concrète de
dispositifs qui sont pourtant connus de tous.

Je vous donne un exemple : en 1997, un nombre important
d'usines d'incinération d'ordures ménagères n'étaient pas aux
normes, et pourtant la réglementation de l'incinération des
ordures ménagères datait de 1991. Elle était connue depuis
1989, puisque l'arrêté de 1991 ne fait que transposer en droit
français une directive européenne de 1989.

Alors est-il raisonnable de durcir les textes, d'en ajouter
d'autres, de préciser certains d'entre eux sans se donner les
moyens d'appliquer la réglementation existante, sans laisser
à penser qu'on peut ignorer en toute quiétude les
prescriptions, les normes juridiques existantes ? la crédibilité
des politiques publiques, la crédibilité de l'action de l'état, la
crédibilité de l'action des services déconcentrés de l'état est
en jeu. Des règles claires, des règles appliquées. Je me
permettrai donc de citer deux terrains qui correspondent à
des actions prioritaires de mon ministère au cours des deux
dernières années, terrains où nous avons souhaités, avant
d'alourdir le dispositif législatif réglementaire, mettre en
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œuvre ce qui peut l'être dans le cadre de la réglementation
existante.

Premier exemple, les émissions de dioxine des incinérateurs.
Je me réjouis que le thème “ santé et déchets “ et plus
particulièrement la question des émissions de dioxine, ait été
des points forts de ces cinquièmes assises. Lors des
dernières assises, ce thème de l'incinération et des dioxines
commençait à faire l'objet de nombreux articles dans la
presse concernant en particulier la mise en conformité des
installations et la contamination du lait et des produits laitiers
par les dioxines. Le ministère de l'aménagement du territoire
et de l'environnement avait engagé une démarche, visant à
faire appliquer fermement la réglementation relative aux
usines d'incinération d'ordures ménagères, à améliorer les
connaissances sur les émissions de dioxine, à évaluer
l'impact de ces polluants dans l'environnement, et à réduire
les émissions. Le chemin parcouru depuis deux ans dans ces
domaines est considérable, il peut être illustré par quelques
chiffres.

A la fin de l'année 1997, sur un parc de 70 usines
d'incinération d'ordures ménagères d'une capacité supérieure
à 6 tonnes par heure, fonctionnaient 27 installations qui ne
respectaient pas la réglementation en vigueur. Aujourd'hui, 12
usines d'incinération d'ordures ménagères d'une capacité
supérieures à 6 tonnes par heure ne sont pas encore en
conformité avec la règle. Conformément à mes instructions,
sur les 12 exploitants concernés, 11 ont fait l'objet d'une mise
en demeure, qui dans 5 cas a été suivie de la mise en œuvre
d'une procédure de consignation. Les actions engagées
devraient conduire, dans un délai de quelques mois, à la
fermeture ou à l'équipement de système de traitement de
fumées de ces installations qui restent non conformes.

Voilà ce que précise mon texte, dans mon discours, mais ce
que le texte ne dit pas, c'est le nombre d'heures, le nombre
de discussions qu'il a fallu avec des exploitants, avec des
préfets, avec des élus, pour les convaincre de respecter des
dispositifs dont ils connaissent le caractère contraignant et
devant s'appliquer à tous ; j'avoue qu'avant de venir à ce
ministère d'aménagement du territoire et de l'environnement,
je ne mesurais pas les distances qui peuvent exister entre la
volonté politique manifestée par le législateur et la volonté
d'appliquer sur le terrain un certain nombre de ces textes.
Nombreux sont encore les élus qui sont convaincus que
toutes les usines d'incinération des ordures ménagères
polluent sauf la leur.

Les actions engagées sont des actions de long terme, qui
demandent une vigilance de tous les instants de la part des
pouvoirs publics. Ils demandent aussi que nous soyons
capables de communiquer de façon simple, accessible, en
direction du grand public, en direction de ces médiateurs
incontournables que sont les élus d'une part, et les
associations de l'autre. J'ai évoqué tout à l'heure la question
de la contamination des produits laitiers par la dioxine, il a
fallu beaucoup de temps pour convaincre que la question
essentielle n'était pas celle du retrait du commerce des
produits contaminés, mais le traitement en amont, à la
source, du problème, le lait étant dans ce cas uniquement un
marqueur commode et un milieu dans lequel on pouvait faire
les analyses de façon plus facile que dans d'autres en raison
de la fixation des dioxines sur les graisses ; mais convaincre
que la santé des personnes qui vivaient à proximité des
incinérateurs et qui devaient, jour après jour, concentrer dans
leur corps des dioxines, était plus sérieuse que de savoir s'il
fallait ou non retirer le lait du commerce chez quelques
exploitants.

Nous avons besoin d'éléments fiables, faciles à expliquer au
public, et de médiateurs qui rendent compte aussi fidèlement
que possible de la nature, de la gravité et de la complexité
des problèmes auxquels nous sommes exposés. Je crois
indispensable sur le terrain le travail de journalistes soucieux
de la vérité des faits et de la qualité des informations qui sont
apportés à des citoyens anxieux sur ce terrain, à juste titre. Le
chemin parcouru est considérable, autant faut-il être
conscient de l'ampleur des problèmes auxquels nous
sommes confrontés.

J'ai évoqué il y a quelques instants le cas des incinérateurs
qui avaient une capacité supérieure à 6 tonnes par heure,
nous devons aujourd'hui poursuivre le travail en direction de
toutes les installations qui ont une capacité inférieure.
Jusqu'en 1997, les émissions de dioxines des incinérateurs
n'étaient estimées que sur la base d'une dizaine de mesures
ponctuelles par an.

Aujourd'hui, et pour la troisième année consécutive, des
mesures sont réalisées annuellement sur plus de 150 fours,
ce qui nous a permis d'illustrer de façon plus précise le
chemin parcouru et celui qu'il nous reste à accomplir. Fin
1997, le flux de dioxines rejeté par ces installations était de
l'ordre de 500 grammes par an. Fin 1998 le flux émis était de
300 grammes par an, soit une diminution de 40% en une
année à peine. Les actions engagées devraient amener le
flux rejeté en 1999 à 150 grammes par an. C'est encore
beaucoup, cette action de long terme sera soutenue.

Le deuxième exemple que je voulais donner est celui des
conditions de stockage des déchets. En 1997, l'image
négative des décharges, mal exploitées et mal localisées, les
accidents survenus dans certaines d'entre elles, étaient telles
qu'il devenait extrêmement difficile d'ouvrir de nouvelles
décharges. Il convenait donc de définir d'urgence des règles
de conception, d'aménagement, d'exploitation des décharges
capables à la fois d'apporter toutes les garanties d'un point de
vue environnemental et sanitaire, et de rassurer pleinement
l'opinion publique. Les arrêtés ministériels du 18 décembre
1992 fixaient déjà des règles contraignantes, pour
l'exploitation des centres de stockage déchets dangereux.
L'arrêté du 9 septembre 1997, relatif au stockage des déchets
ménagers et assimilés, est venu compléter ce dispositif par
des exigences techniques et opérationnelles strictes. Il a pour
objet de prévenir et de réduire la pollution des eaux
souterraines et des eaux de surface, de réduire les émissions
des gaz à effet de serre, en particulier du méthane produit par
la fermentation des déchets organiques et putrescibles
stockés, d'assurer l'isolement du site par rapport aux tiers,
pendant toute la durée de vie de la décharge et au delà de
celle-ci, y compris pendant les 30 ans suivant l'arrêt de
l'exploitation.

Cet arrêté ministériel du 9 septembre 1997 a anticipé l'esprit
et les discussion de la directive européenne sur la mise en
décharge des déchets, adopté en avril 1999. Le fait de
disposer d'un cadre fiable, pour le stockage des déchets
industriels spéciaux et de déchets ménagers et assimilés
pose avec encore plus d'acuité les problèmes liés à
l'existence et au maintien en exploitation de décharges
sauvages, et à l'insuffisances des actions de résorption de
ces décharges.

Par une circulaire du 10 novembre 1997, j'ai donné des
instructions aux préfets sur ce point, leur demandant d'insérer
dans les plans départementaux un volet sur les actions à
mener pour la résorption des décharges brutes. La circulaire
du 28 avril 1998 sur les plans d'élimination a à nouveau
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insisté sur la nécessité d'appliquer la réglementation en
vigueur de façon rigoureuse, en particulier pour ce qui
concerne la résorption , des décharges brutes. Sans
prétention, et en faisant référence au fait qu'aujourd'hui plus
de 80 conseils généraux ont contractualisé ou sont en cours
de contractualisation avec l'ADEME sur ce sujet, je crois
pouvoir affirmer que nous sommes sur la bonne voie, même
si le chemin à parcourir reste tout à fait conséquent.

Ce bilan rapide de l'action conduite depuis deux ans montre
qu'il n'est pas besoin de tout réinventer. Quand des bons
outils existent, il faut les utiliser intelligemment. Les
incinérateurs et les décharges sont aujourd'hui
indispensables à la gestion des déchets en France, il faut en
prendre acte, faire en sorte, si les conditions de sécurité ne
sont pas réunies, qu'elles le soient, ce fut l'objet de l'action
entreprise depuis 1997, action qui continue depuis sur les
incinérateurs. Ce fut également l'objet de l'arrêté de
septembre 1997 sur les décharges des objets ménagers.

Il faut aussi agir à la source pour réduire la production de
déchets, faire en sorte que ces deux modes de traitement ne
soient pas les seuls : le recyclage, la réutilisation, ont la pre-
mière place dans la gestion des déchets. C'est l'objet des
orientations définies par la circulaire du 28 avril 1998, et des
décisions qui ont été prises en matière de fiscalité ou d'in-
tervention des sociétés agréées.

Le bilan ne serait pas complet si je n'évoquais pas la question
des aides de I’ADEME aux investissements des collectivités
locales. Pierre RADANNE l'a évoquée de façon très
exhaustive tout à l'heure, je serai donc plus rapide. En 1997,
l'ADEME disposait au titre du fond de gestion de
modernisation des déchets de près de 2 milliards de francs,
ce qui a conduit le nouveau conseil d'administration de
l'agence à revoir, en 1998, ses critères et ses barèmes
d'intervention.

Rien alors ne laissait prévoir le succès que ces aides à
l'investissement connaîtraient, et je ne sais pas vraiment
l'expliquer. S'agit il du caractère pressant du rendez-vous de
2002 fixé par la loi, s'agit-il du taux minoré de TVA sur le tri et
la collecte sélective qui a accentué la demande ? S'agit-il de
la prise de conscience par les élus du caractère inéluctable
du rendez-vous de sélection municipale de 2001 ?
Qu'importe. L'ADEME a été confrontée à un afflux de projets,
a constaté que des taux d'aide parfois excessifs conduisait à
ce que des projets insuffisamment aboutis, soient déposés.
Les barèmes d'intervention, doivent être adaptés au mieux
aux programmes d'investissement engagés entre 1999 et
2001.

Son conseil d'administration a adopté un dispositif qui fournira
un cadre stable pour l'intervention de l'agence pendant cette
période. Il maintient des taux d'aide élevés, supérieurs à ceux
qui étaient en vigueur à l'été 1997, différenciés en fonction de
la nature des équipements, et le cas échéant de leurs
caractéristiques du point de vue de l'exemplarité, ou de
l'innovation. Il prendra également en compte les contextes
locaux spécifiques tels que ceux des départements d'outre-
mer. Quant à l'état, il fera en 2000 un effort budgétaire
supplémentaire, un effort significatif, pour accompagner au
mieux l'ADEME dans la mise en œuvre de son programme.
Au total, vous le savez, les simulations montrent que
l'ensemble des décisions intervenues depuis 1998 conduisent
à une réduction globale du coût résiduel à la charge des
collectivités locales de 16% environ sur la période 1997 -
1999.

Quels enseignements tirer de ce bilan pour l'avenir ?

En matière de déchets comme dans beaucoup d'autres
domaines, il ne s'agit pas évidemment de voter une loi et de
laisser ensuite les préfets, les élus, les citoyens et les
associations se débrouiller pour les mettre en œuvre. Depuis
deux ans, j'ai pris la mesure de l'ampleur et de la complexité
de ce problème, et année après année, nous avons été
amenés à nous pencher sur des pans négligés, méconnus,
de cette question des déchets. Je ne suis pas peu fière
d'avoir par exemple, avec la fédération nationale du bâtiment,
mis en place des groupes de travail permettant d'apporter des
réponses concrètes adaptées aux contextes local à la
question des déchets de chantier. Je sais que la question se
pose de façon de plus en plus pressente du devenir des
déchets agricoles. La plupart des collectivités, et l'ADEME, se
sont penchées sur la question des déchets verts, des déchets
hospitaliers, des déchets industriels banals. Je suis certaine
que nous découvrirons dans les semaines, les mois à venir,
d'autres sujets nécessitant une implication forte des pouvoirs
publics, des collectivités locales, et des citoyens. Simplement,
pour ne pas être trop longue, je ne serai pas exhaustive, et je
voudrais seulement, dans les perspectives pour l'avenir,
développer trois thèmes.

Le premier, c'est celui de la mobilisation des usagers. Nous
avons à accomplir un effort considérable pour mobiliser,
associer les usagers, les consommateurs, qu'il s'agisse
d'ailleurs des usagers et consommateurs domestiques, ou
des professionnels. Nous leur avons demandé dans le passé
de manifester leur adhésion à la politique de tri et de collecte
sélective des déchets, en effectuant eux mêmes les gestes de
tri, effort relayé par ceux des collectivités. Certaines d'entre
elles ont embauché des ambassadeurs du tri pour aller
expliquer les bons gestes et pour apporter les informations
nécessaires aux consommateurs, aux citoyens.

Je crois que nous devrons dans la période à venir faire
davantage attention à l'amont, afin de diminuer le gisement
des déchets, inviter chacun à réfléchir sur ses responsabilités
de consommateur dès l'acte d'achat, dès le choix des
matériels. Il ne suffira pas d'un discours moralisateur ou
stigmatisant les conduites de surconsommation ou de
gaspillage, il nous faudra expliquer de façon rationnelle un
certain nombre de choix, et développer des conduites
cohérentes, comme par exemple les analyses de cycle de vie
permettant d'objectiver les problèmes auxquels nous sommes
confrontés.

Il conviendra non seulement de réduire la production de
déchets, mais aussi dans cette phase, de permettre la mise
en œuvre de toutes les possibilités et filières rentables ou
indispensables du point de vue de l'environnement et de la
santé. Je songe là non seulement aux déchets des ménages,
mais aussi aux déchets municipaux, pour lesquels nous
devrons parvenir à définir les conditions d'une valorisation
intelligente, valorisation biologique, métallisation par exemple,
en partenariat avec tous les acteurs concernés. Je pense
encore aux déchets qui proviennent d'activités privées,
artisanales, commerciales, industrielles, je sais que bien des
idées ont été évoquées, je pense par exemple au devenir des
matériels informatiques, à l'électroménager, par exemple.

Une approche exemplaire de l'Etat me paraît indispensable
en la matière. Je souhaite que les actions engagées pour
mieux prendre en compte dans le cadre des marchés publics
les produits issus de filières de recyclage, ou faisant l'objet
d'une labellisation écologique, puissent aboutir rapidement.
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Deuxième thème pour l'avenir, je souhaite intensifier l'effort
porté sur le respect de la réglementation et sur le suivi de son
application. Je ne répéterai pas les exemples cités tout à
l'heure, simplement je crois que dans tous les domaines du
traitement des déchets nous aurons à agir dans le respect de
la réglementation, avec la souplesse nécessaire pour
permettre des transitions et pour apporter des conseils
judicieux et nécessaires auprès des exploitants de décharges
sauvages ou de petits incinérateurs hors norme. En tous cas
je suis décidée à poursuivre le travail dans ce domaine. C'est
également dans cet esprit qu'il faudra faire appliquer
l'obligation de constitution de garanties financières à toutes
les installations existantes. Les services déconcentrés de
l'état, les DRIRE notamment, ont un rôle particulier à jouer ici.

Troisième et dernier point, il est indispensable que notre
politique des déchets s'inscrive pleinement dans les
orientations européennes en la matière Mon action en matière
de politique des déchets et de l'incinération a été aussi une
action européenne. Les dispositions nationales prises ont très
largement anticipé la directive sur la mise en décharge qui
vient d'être adoptée par le conseil et le parlement européen,
et celle sur l'incinération des déchets qui devrait l'être
prochainement.

Une orientation forte de la politique européenne des déchets
me semble être une tendance de plus en plus marquée à la
politique des filières de gestion des produits. Après la
directive sur les piles et accumulateurs, une politique sur les
véhicules hors d'usage devrait être adoptée prochainement.
Vous connaissez tous les difficultés inattendues auxquelles
nous avons été confrontés lors du dernier conseil, alors que le
conseil européen de l'environnement avait marqué son
accord sur un projet dès le mois de décembre1998, tandis
que la commission européenne finalise, troisième exemple,
une proposition de directive sur les produits électriques et
électroniques.

Ces tendances bouleversent les habitudes, notamment en ce
qui concerne les principes de responsabilité . La loi de 1975
avait posé comme principe la responsabilité du détenteur final
du déchet, et avait organisé le transfert de l'exercice de cette
responsabilité du ménage à la commune, pour les déchets
ménagers.

Or voici désormais que le producteur initial des emballages
devient responsable de son élimination, que les constructeurs
automobiles doivent participer à la récupération des véhicules
anciens, que les distributeurs sont tenus de récupérer les
piles et les accumulateurs que les particuliers leur rapportent.
Ces changement conduiront donc des modifications dans les
comportements, dans le principe de responsabilité dans les
circuits de financement de la gestion des déchets, qu'il
convient dès maintenant d'anticiper.

Les réflexions sur une véritable politique européenne des
déchets devraient constituer un des grands chantiers des
deux années à venir. Je me félicite que vous ayez consacré
une séance plénière à cette question, et j'envisage d'ores et
déjà de venir vous faire le point de l'avancée de ce chantier
lors des prochaines assises, si les circonstances s'y prêtent.

Bien entendu je reste, ainsi que mes collaborateurs, à
l'écoute de vos propositions et de vos remarques, notamment
celles qui sont issues de ces deux journées de réflexion et de
débat, et je vous remercie pour votre motivation, dans le
cadre de ces assises, mais aussi pour votre mobilisation
quotidienne, chacun assumant la part de responsabilité qui lui
revient. Merci encore pour votre attention.

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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ACCUEIL par   M. Yves METAIREAU

Maire de La Baule

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Je voudrais en ouverture de ces 6ème  Assises Nationales
des Déchets, saluer tout d'abord :

- Monsieur François FILLON, Président de la région des
Pays de Loire,

- Monsieur Robert GERMINET, Directeur de la DRIRE,
père de ces assises qu'il a organisées, qu'il a créées et
qui sont devenues un rendez-vous incontournable et
important sur un problème que notre société, mais en
particulier notre pays, traite avec la plus grande prudence
tant les décisions qui sont prises sont sensibles et ont
des conséquences en cascade difficiles à appréhender
dans leur globalité.

- Mais je tiens aussi à remercier tous les participants à ces
assises, présents cette année encore à ce rendez-vous
de La Baule pour évoquer et trouver des solutions à cette
question, non seulement technique puisqu'elle implique
des choix dans les perspectives de développement
économique et énergétique de nos pays industrialisés,
mais également des pays du tiers monde qui sur ce sujet,
ont des priorités qui souvent ne sont pas les nôtres.

L'APPLICATION DU PROTOCOLE DE KYOTO.

L'effet de serre et le réchauffement de notre planète sont des
questions qui touchent la plupart des pays du monde dont la
préoccupation essentielle est aussi celle d'un développement
durable et équilibré entre croissance économique,
développement démographique et protection de notre cadre
de vie. C'est probablement l'un des thèmes les plus
importants que les dirigeants politiques de notre pays auront
à traiter et à résoudre dans les années qui viennent.

Or la difficulté n'est pas tant de recueillir des accords ou de
faire rêver sur les buts à atteindre mais de prendre les
décisions qui s'imposent sur les moyens à mettre en œuvre.

Les moyens techniques nécessaires à la fabrication de
l'énergie indispensable et à l'autre bout de la filière, les
moyens techniques nécessaires à l'élimination sécurisée des
déchets industriels et ménagers existent, mais ne sont plus
satisfaisants aux yeux d'une partie de l'opinion et aux yeux
d'une société soucieuse d'obtenir tout avec le risque
minimum.

Les exemples sont légion, des blocages que peuvent induire
les comportements ou les aspirations contraires d'une société
par certains aspects trop heureuse.

- Du risque zéro dans l'alimentation ou la santé publique,
avec son corollaire la responsabilité érigée en système
où les bons sentiments masquent quelquefois les
appétits financiers, notre société est devenue frileuse :

- les chercheurs ont du mal à chercher ,

- les scientifiques à innover ,

- les dirigeants à faire appliquer,

et ceci au sein d'un climat général où le travail et l'effort ne
sont plus guère le centre des préoccupations ; c'est la raison
pour laquelle beaucoup de jeunes diplômés cherchent ailleurs
un terrain favorable à la réalisation de leurs projets ou de
leurs ambitions.

Il faudra donc bien que des techniques s'appliquent, que les
procédés d'élimination des déchets soient adoptés, que l'on
trouve des sites pour leur. traitement, de même qu'il faudra
bien construire des aéroports pour que les avions se posent.

"On n'arrête pas le progrès" disait-on autrefois, peut-on
réellement affirmer cela aujourd'hui ? Pas sûr ! Et vous
trouverez sans doute quelqu'un qui vous demandera ce qu'est
le progrès ?

Ici, à La Baule, nous pouvons mesurer aussi cela, dans une,
ville bâtie et conçue pour accueillir 50 000 visiteurs. Le
tourisme de masse, quand il représente trois fois plus, peut
devenir aussi un facteur de nuisances à plusieurs niveaux
qu'il faut appréhender et contre lequel il faut s'organiser pour
rendre cette situation acceptable, c'est aussi cela le progrès !

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis,

Ce bref plaidoyer introductif a simplement pour but d'insister
sur le fait que pour avancer et réussir à aménager, à
améliorer notre société, il faut à la fois la volonté et les
moyens.

Je ne doute pas que des réunions comme celle-ci, ces deux
jours à La Baule, sachent poser les vrais problèmes de notre
société de demain pour la valorisation de ses déchets, pour
définir les meilleures techniques à mettre en œuvre pour
protéger notre environnement et s'avérer financièrement
acceptables notamment pour les collectivités locales qui ont
aussi, vous le savez bien, des limites.

Je formule des vœux pour que ce site naturel, associé à la
mer, vous inspire plus qu'ailleurs peut-être, l'envie de protéger
ce patrimoine exceptionnel sans renier nôtre modernité, pour
le léguer - comme disent certains - à nos enfants sans
complexe, demain.

 ---------------------------------------------------------------------------------

DISCOURS de  M. Robert GERMINET

Directeur de la DRIRE Pays de la Loire

Secrétaire Général des Assises

Mesdames, Messieurs (...), L'heure est aux bilans. A
l'approche de 2002, date devenue mythique pour le petit
monde que nous constituons, il n'est pas une occasion dont
on ne tire partie pour se retourner sur le chemin parcouru en
dix ans. Les 6ème Assises des Déchets ne pouvaient pas se
soustraire à cet exercice de style
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Vous avez pu constater dans le programme qu'elles ne s'y
soustrairaient pas. Crées en 1991 pour accompagner la
gestation de la loi de 1992, puis sa mise en application, les
Assises de La Baule sont, plus que toute autre' manifestation,
bien placées pour mesurer les évolutions qui sont intervenues
depuis lors.

Je dois avouer que ce retour en arrière prend de plus pour
moi une signification toute particulière, puisque c'est la
dernière fois que je contribue à l'organisation de cet
événement, étant amené très prochainement à quitter mes
fonctions actuelles.

Ce départ proche me place paradoxalement dans la situation
privilégiée de l'observateur extérieur qui peut exprimer son
point de vue d'une manière totalement libre, sans craindre de
vexer ou de s'attirer des inimitiés. Et je compte bien, profiter
de l'occasion qui m'est donnée ce matin.

Les professionnels du discours vous diront qu'il faut se
résoudre, quel que soit le niveau de l'assistance et sa bonne
volonté, à ne faire passer qu'une ou deux idées par
intervention. Je vais donc, à regret, passer sur quelques
tendances que j'ai vu émerger durant ces dix dernières
années, et que d'autres dépeindront probablement mieux que
moi : la professionnalisation du monde des déchets, la
sensibilisation réussie des Français à la collecte sélective...
De manière générale, qu'il me suffise de dire que j'ai eu
l'impression, au cours de cette décennie, d'assister à une
modernisation à marche rapide du système de gestion des
déchets en France, dont l'environnement est sorti
globalement bénéficiaire.

Mais décerner les bons points, ce n'est pas répondre à LA
question fondamentale, celle qui est sur toutes les lèvres, et
qui pourrait se formuler ainsi : "Avons-nous collectivement
réussi ce pourquoi une loi avait été votée en 1992, ce
pourquoi les Assises avaient été crées en 1991 ?".

Au risque de faire bondir certains, je réponds fermement :
"Non, nous n'avons pas réussi".

La société nous avait conditionné pour faire des efforts pour
acquérir un bien, pas pour nous en débarrasser. En 1991, la
gestion des déchets se résumait schématiquement à
l'alternative "décharge ou incinération", enterrement ou
crémation, bon symbole du fait que ce qu'on cherchait avant
tout, c'était la mort définitive du déchet, et son oubli.

Le déchet était caché et honteux. L'urgence, c'était
d'impliquer davantage le citoyen et de favoriser des
comportements vertueux de réduction du tonnage et de
recyclage.

Or, que constatons nous dix ans plus tard ? Loin de diminuer,
comme on aurait pu l'attendre, le tonnage des déchets
ménagers continue son bonhomme de chemin, progressant
d'un peu plus d'un pour cent par an. La barre symbolique du
kilo par habitant et par jour a été franchie sans coup férir,
sans qu'on s'émeuve ou qu'on en fasse publicité.

Et comme par ailleurs la légitime pression de l'inspection des
installations classées poussait à fermer les installations de
traitement trop anciennes ou vétustes, certains départements
se retrouvent avec des problèmes aigus de sous-capacités,
corollaire quasiment mécanique de l'augmentation des
tonnages.

Force est de constater que cette fameuse "réduction à la
source" a été le parent pauvre de notre politique. Les
campagnes d'information se sont succédées pour donner au

citoyen l'impression que du moment qu'il triait et recyclait, il
faisait son maximum et était exonéré de toute autre obligation
morale. Pas un effort pour lui expliquer que s'évertuer à jeter
moins devrait être son réflexe premier, préalable à tout autre.

Nous en arrivons progressivement à l'idée que je voudrais
qu'on retienne. Elle concerne les moyens de faire progresser
la réduction à la source. Ceux-ci sont théoriquement
nombreux, et certains ont déjà été mis en œuvre,
partiellement ou totalement : on peut sensibiliser, on peut
réglementer, on peut taxer, pour ne citer que les premiers
leviers qui me viennent à l'esprit.

Mais pour ne pas diluer l'action, il faut choisir un de ces
leviers, le premier sur lequel on va tirer, celui d'où découlera
tout le reste de la politique. Ce choix appartient évidemment
aux politiques, au nombre desquels je ne suis pas. Mais en
tant que technicien, je suis légitime à présenter mes
observations et à faire des propositions.

J'ai eu la chance d'exercer des fonctions de directeur de
DRIRE, qui me mettaient au contact des entreprises
industrielles. Or, qu'y ai-je constaté ces dernières années ?
Que la plupart d'entre elles s'engageaient dans des actions
volontaires et souvent couronnées de succès de diminution
de la quantité de leurs déchets.

Ainsi, tandis que les déchets des ménages continuaient leur
progression funeste, les entreprises prenaient un chemin
inverse.

L'ingénieur méthodique, face à un paradoxe de ce genre,
cherche les raisons pour lesquelles deux évolutions aussi
radicalement différentes se dessinent à partir de situations
initiales somme toute assez proches. L'explication me semble
simple, et je ne perdrai pas le temps précieux de plus de mille
personnes à vous le faire deviner.

Elle tient tout bonnement, me semble-t-il, à ce que les
entreprises paient l'élimination de leurs déchets à la tonne,
tandis que dans leur grande majorité les ménages sont taxés
proportionnellement à la valeur locative de leur logement, de
manière forfaitaire.

Dans un cas, une carotte, dans l'autre rien du tout. Et le
remède que je propose en découle logiquement : il faut faire
payer au citoyen l'élime nation de ses déchets en fonction de
la quantité qu'il a produite.

On m'objectera que des obstacles fiscaux existent, que la
mise en place de la redevance n'est pas une chose aisée
pour les communes. Certes. On m'objectera que le paiement
à la quantité fera naître des comportements déviants, comme
la mise en décharge sauvage ou l'utilisation des poubelles du
voisin, et que ni l'environnement ni le lien social ne sortiront
grandis de cette aventure. Peut-être. Mais je suis
personnellement convaincu que ce sont là des détails, qui
seront balayés si une volonté réelle existe.

Je sais que des expériences pilotes de paiements des sacs
ou de pesée embarquée existent ici et là en France. Une des
séances plénières des Assises leur est consacrée. Mais je
crois qu'il faut maintenant, sans plus attendre, changer de
dimension et remettre la préoccupation de réduction à la
source sur le devant de la scène. J'espère que cette 6ème
édition des Assises pourra y contribuer.

Je manquerais à mes devoirs de secrétaire général des
Assises si je ne pensais pas à remercier tous les partenaires
qui contribuent au succès répété de ce colloque. Je pense
notamment à mes collègues DRIRE, qui s'impliquent dans le
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pilotage des tables rondes et fournissent un travail
remarquable ; à la DARPMI (Direction de l'Action Régionale
et de la Petite et Moyenne Industrie), dont le parrainage
permet à cette manifestation d'exister ; au SNIIM (Syndicat
national des Ingénieurs de l'Industrie et des Mines), qui
depuis le début met son réseau à notre disposition pour aider
à la notoriété de La Baule.

Je remercie tout particulièrement le personnel de la DRIRE
des Pays de la Loire, qui comme tous les deux ans s'est
mobilisé pour que l'accueil qui vous est réservé soit à la
hauteur de l'événement.

Je salue enfin le conseil régional qui, avec constance et
détermination, soutient les Assises et leur permet de perdurer
dans cette configuration. Je cède d'ailleurs bien volontiers la
place à son vice-président, Jean-Luc Harousseau, non sans
vous avoir redit mon intime conviction : en matière de
déchets, il ne faut pas nous satisfaire de notre bilan, et
travailler ardemment dans le sens d'une réduction des
quantités, même si c'est une résolution difficile à prendre.

Merci de votre attention, et bonnes discussions durant ces
deux jours.

---------------------------------------------------------------------------------

OUVERTURES DES ASSISES

Allocution de M. Jean-Luc HAROUSSEAU

Vice-président du Conseil Régional des Pays de la Loire

Les assises sont devenues un événement national à
dimension internationale. Le pari de réunir autour de cette
question des déchets, les principaux acteurs, industriels,
techniciens, fonctionnaires, associations de défense de
l'environnement, de consommateurs, responsables politiques
nationaux et locaux, et de le tenir à La Baule, est gagné.

Il n'était pas évident de lancer une telle initiative, il y a dix ans,
dans un climat alors marqué par les conflits d'intérêts et de
conception de l'action.

Il n'était pas évident non plus d'organiser ce rendez-vous tous
les deux ans à La Baule, qu'il aurait été plus facile ,et plus sûr
de lancer à Paris.

Les assises de La Baule se font un nom, par la pertinence
des sujets qu'elles abordent, la qualité des participants
qu'elles réunissent, et leur bonne organisation.

Cette réussite tient à une double volonté.

La volonté de Robert Germinet, qui, derrière le haut
fonctionnaire qu'il est, nous a fait bénéficier de sa capacité
d'anticiper les sujets de société et d'innover. Nous lui devons
l'initiative de ces assises. Elles résument tout son parcours en
Pays de la Loire. Un parcours particulièrement riche, marqué
par un fleuron prestigieux celui de l'Ecole des Mines de
Nantes. La dernière née des écoles des mines lui doit d'être à
la fois considérée comme une référence de l'architecture
publique de ces dernières années et reconnue dans le monde
pour la qualité de sa pédagogie innovante et d'une recherche
foisonnante. Comme lui, notre Région regrette que le projet
de créer à Nantes un cyclotron pour développer la recherche
en matière de lutte contre le cancer et de gestion des déchets
nucléaires n'ait pas abouti pour le moment. La recherche
constitue la meilleure façon de respecter le principe de
précaution auquel nos sociétés industrielles sont attachées.
Pour agir mieux, il faut d'abord comprendre, en respectant ce
principe plus que jamais d'actualité que “science sans
conscience n'est pas science !”. Il faut donc qu'il y ait

transparence et débat autour des enjeux de la science. Le
mérite de ces assises, appliquées à la question des déchets
est aussi là.

La deuxième volonté qui compte dans la réussite est à mettre
à l'actif de la décentralisation et de l'institution nouvelle qu'il
incarne : la Région. Grâce à la volonté d'Olivier Guichard hier,
de François Fillon aujourd'hui, la Région des Pays de la Loire
soutient régulièrement la tenue de ces assises. La raison du
soutien de ces deux hommes tient à la conscience qu'il
appartient aux institutions politiques de regarder avec lucidité
les enjeux de société. Par sa nature, la Région est une
excellente plate-forme de projection dans l'avenir. Notre
Région a vu, dans la tenue de ces assises à La Baule,
l'occasion d'affirmer sa volonté de jouer la carte de la qualité
de vie. Loin de refuser la réalité parfois difficile de ce sujet,
nous avons voulu l'affronter pour mieux y répondre et pour
mieux susciter les prises de conscience nécessaires à
l'action. Nous l'avons fait non sans risquer d'être pris à contre-
pied par les mauvaises surprises. Et nous savons dans les
Pays de la Loire ce que cela veut dire après avoir connu la
catastrophe de l'Erika et les problèmes soulevés par le
stockage des farines animales. Ces accidents ont relevé un
fort mouvement de mobilisation de nos concitoyens et de
collectivités locales dans notre Région. Il révèle l'existence
d'une sensibilisation positive dans les Pays de la Loire autour
de cette question des déchets, à laquelle ont participé ces
assises. Aujourd'hui, les collectivités locales les ont rejointes,
alors qu'au départ elles étaient hésitantes, parce. que leur
réflexion n'était pas aboutie, parce que se posait la question
du financement. Aujourd'hui, elles se mobilisent, se prennent
en main, pas seulement parce que l'échéance de 2002
s'approche, mais aussi parce que les déchets constituent un
débat de société, dont se préoccupent les industriels, les
associations de consommateurs et de protection de
l'environnement, les responsables politiques. Ce débat se
pose en termes nouveaux. Il ne s'agit plus seulement de
savoir comment se débarrasser des déchets, comment les
limiter en polluant moins. Il s'agit de savoir comment on
informe les citoyens en toute transparence. Nous le savons
bien au travers de trois exemples :

- Celui de la dioxine provenant des centres d'incinération
des ordures ménagères que l'on retrouve dans le lait des
vaches,

- Celui du stockage des farines animales qui en général
s'est opéré dans l'urgence, sans concertation avec les
riverains,

- Celui de l'épandage des boues d'épuration qui pose un
vrai problème de solidarité entre les villes et les
campagnes.

Alors que dans notre société, les conditions de sécurité n'ont
jamais été aussi bonnes, le public n'est pas rassuré. Il veut
comprendre, il veut savoir d'autant plus que le procès et les
procédures échappent à son regard. Le traitement est
industrialisé, concentré, centralisé.

Il faut imaginer des protocoles transparents qui permettent à
chacun de savoir d'où vient le déchet, ce qu'il devient.
Méfions nous de ne pas chercher des solutions inspirées par
un retour en arrière et soyons attentifs à ce que les groupes
de pression, les intérêts particuliers regroupés ne l'emportent
pas sur l'intérêt général. La société de l'information avec ses
formidables moyens de communication doit permettre de
résoudre cette question de la transparence. Mais aussi une
meilleure répartition des rôles entre les différentes
collectivités publiques qu'il appartient de régler dans une
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nouvelle avancée de la décentralisation. Les questions
d'environnement aujourd'hui ont pris autant d'importance pour
la société que le développement des routes hier, à la fois en
investissement et en fonctionnement. Tout n'est pas rentable.
Qui doit assumer les charges non rentables ? Et il y a aussi
un vrai problème d'aménagement du territoire qui se pose :
car on ne pourra pas couper notre pays, en zones de
production de déchets d'un côté et zones de stockage de
l'autre. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de politique
d'environnement dans notre pays qui ne se préoccupe de
cette question centrale de l'équilibre, du partage, de la
répartition géographique des avantages et des inconvénients
du traitement des déchets.

 ---------------------------------------------------------------------------------

INTERVENTION de  M. Yves COCHET

Ministre de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement

Monsieur le Président du Conseil Régional, Monsieur le
Préfet, Monsieur le Maire, Monsieur le Président du Comité
d’organisation de ces assises, Mesdames, Messieurs,

C'est avec beaucoup de plaisir que j'interviens aujourd'hui en
ouverture des 6ème Assises nationales des déchets à La
Baule. Tous les deux ans, votre manifestation permet en effet
de faire le point sur la mise en œuvre d'une politique vaste et
complexe, et d'apporter des éléments de réflexion à
l'ensemble des acteurs quant à son évolution. L'année qui
vient, l'année 2002, sera une échéance importante - et je
parle ici des déchets !-. C'est en effet le terme fixé par la loi
de 1992 à la mise en décharge des déchets ultimes. Vos
débats auront donc, je l'imagine, une tonalité toute
particulière.

Je souhaiterais devant vous faire un bilan d'étape de l'action
menée par Dominique Voynet depuis 1997, tracer les
perspectives de travail pour les prochains mois et aborder
quelques questions qui me tiennent tout particulièrement à
cœur.

Je crois pouvoir dire qu'au cours des quatre dernières
années, la situation a fortement évolué en la matière.

En 1997, le tableau national de la gestion des déchets était
tel, que nous n'aurions jamais pu tenir les objectifs fixés en
1992 à l'horizon 2002. Des plans départementaux
d'élimination des déchets souvent réduits à la carte de
localisation de gros incinérateurs, rien de sérieux quant à la
réduction de la production de déchets, peu de chose sur leur
valorisation, une action préventive embryonnaire. Telle était,
sans caricature, la situation que le gouvernement a trouvé.

Dominique Voynet a tout d'abord organisé la concertation, et
mis en place un groupe de travail chargé de faire un état des
lieux et de proposer les mesures à même de relancer la
"mécanique" de modernisation de la gestion de ces déchets.
La circulaire du 28 avril 1998 concernant les plans, et la
communication en Conseil des Ministres du 26 août de la
même année, sont les résultats de ces travaux.

1°) La circulaire du 28 avril 1998 fixait les nouvelles
orientations de la politique de gestion des déchets ménagers
et assimilés en insistant sur le rôle de chacun, élus, citoyens,
et industriels dans sa mise en œuvre et sa réussite et sur la
mise en place d'organisations claires et transparentes.

2°) La communication en Conseil des ministres d'août 1998
insistait sur un certain nombre de décisions importantes pour

réussir la modernisation voulue de la gestion des déchets
ménagers :

- l'application du taux réduit de TVA au lieu du taux normal
sur le service public d'élimination des déchets ménagers
lorsque la collectivité s'engage dans la collecte sélective,

- la revalorisation du soutien accordé par les sociétés
agréées, Eco-Emballages et Adelphe, aux collectivités
locales, avec des barèmes plus réalistes, équitables et
incitatifs,

- l'information du public sur la qualité et le prix du service
public d'élimination des déchets ménagers, rendue
effective par le décret du 11 mai 2000.

Les résultats sont là. En matière de recyclage d'abord : En
2000, plus de 40 millions de Français peuvent trier leurs
déchets, soit quatre fois plus qu'en 1997. Plus de 85% de la
population française se trouve maintenant dans une
commune sous contrat avec un organisme agréé (ADELPHE
ou Eco-Emballages), permettant d'atteindre un taux de
valorisation des emballages ménagers soumis à contribution
de 60% et un taux de recyclage de 45%. Nous verrons que
dans de nombreux autres secteurs, les moyens du recyclage
ont été ou sont en cours de mise en place.

Sur le plan du traitement des déchets, l'année 1997 a
également été le point de départ d'un programme
d'envergure, visant à réduire l'impact des unités d'incinération
et des décharges. Cette action était indispensable pour
rendre acceptable leur présence et leur fonctionnement, alors
que les habitants, les élus et les associations nous
interpellent légitimement dans ce sens.

S'agissant des incinérateurs, les émissions de dioxines ont
été réduites de 60 % en trois ans grâce à une action résolue
de l'inspection des installations classées visant à faire
respecter la réglementation par ces installations. Le parc
français comporte aujourd'hui environ 200 incinérateurs, dont
70 sont des installations d'une capacité de plus de 6 tonnes
par heure. Depuis 1998, la démarche entreprise par le
ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement et relayée par l'inspection des installations
classées a conduit à la fermeture ou la mise en conformité de
plus de 20 installations d'une capacité supérieure à 6 tonnes
par heure. Pour ce qui concerne les incinérateurs d'une
capacité inférieure à 6 tonnes par heure, près de 190
installations en fonctionnement étaient recensées en 1998,
dont les trois quarts ne respectaient pas les dispositions de
l'arrêté ministériel du 25 janvier 1991. Les actions menées ont
conduit à la fermeture, entre 1998 et 2000, de plus de 70
installations.

Pour ce qui est des décharges, l’action stricte de contrôle
peut par ailleurs s’appuyer sur un référentiel maintenant
complet : je tiens à souligner ici le texte de référence que
constitue l’arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux « décharges
de classe 2 », c’est à dire celles recevant des déchets des
ménages. La résorption des décharges brutes d’ordures
ménagères se poursuit.

Des investissements considérables ont été réalisés pour
parvenir aux objectifs de 2002 : l’ADEME a apporté 1,3
milliards d’aides aux collectivités locales en 2000, qui a
permis de financer 10 milliards d’investissements.

Enfin, s'agissant du compostage des déchets organiques,
vous avez noté que Dominique Voynet a marqué son
importance en tenant à signer, quelques jours avant son
départ, la circulaire qui clarifie la gestion de ces déchets.
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Cette circulaire pose les principes incontournables pour une
valorisation sûre et durable des déchets organiques. Elle
insiste sur trois points : la qualité et l'efficacité des matières
produites à partir des déchets organiques, la nécessité
d'intégrer la valorisation biologique dans un système durable
de gestion des déchets adapté à chaque territoire et
l'importance des actions de sensibilisation, d'information et de
concertation au niveau local.

Chacun de ces critères : qualité du traitement ou du tri ;
pérennité du débouché ; participation ; est d'ailleurs valable
pour l'ensemble des filières de gestion des déchets,
notamment celles pour lesquels des travaux ont été initiés ou
sont déjà sur le point d'aboutir, et dont je vais parler
maintenant.

En effet, plusieurs groupes de travail ont été relancés ou
constitués, concernant de nouvelles filières de produits en fin
de vie. La responsabilité des producteurs, l'implication de
l'ensemble des acteurs d'une chaîne de solidarité soucieuse
des équilibres écologique et économique, la faisabilité
technique et pratique. La maîtrise des coûts est apparue
comme les points clés à mettre en œuvre dans la constitution
de ces filières. Mes services s'y sont attachés, dans le double
rôle qui est le leur, d'une part de rapprocher l'ensemble des
partenaires concernés par ces démarches - et souvent au
départ, ces partenaires ne se connaissent pas - et, d'autre
part de concevoir et faire appliquer la réglementation.

Au-delà des filières devenues des références, notamment
celles des huiles usagées ou des emballages, plusieurs
projets ont donc été menés à leur terme ou sont proches de
leur concrétisation :

1°) Un décret et un arrêté ont organisé les conditions de la
collecte et du recyclage de l'ensemble des piles et
accumulateurs usagés à partir du 1a' janvier de cette année.
Ils précisent également les modalités de remontée des
informations dans ce secteur. Une instance de suivi (ISPA) a
été constituée. Je tiens à préciser que ce secteur sera à mes
yeux un test du bien fondé des dispositifs partenariaux qui ont
été proposés par les professionnels, et le bilan qui sera fait
sous quelques mois sur cette première année de collecte
généralisée des piles montrera, je l'espère, que cette
approche fondée sur la responsabilité de chaque acteur est la
bonne.

2°) Deux textes concernent le secteur automobile.

Le premier est le projet de décret organisant la collecte et le
traitement des pneumatiques usagés, qui vise à encourager
leur. réutilisation. Ce texte a déjà été notifié à Bruxelles. Je
souhaite qu'il puisse être finalisé dans les meilleurs délais.

De son côté, le projet de décret concernant les véhicules hors
d'usage a été préparé par mes services, dès la parution de la
directive l'année dernière ; il a été discuté entre les différentes
administrations de l'Etat, puis présenté aux organismes
représentatifs de chaque groupe de partenaires, et sera
prochainement soumis à l'instance de suivi de l'accord cadre
existant depuis 1993.

3°) Un projet de décret concernant les courriers non
adressés, les COUNA (COUrriers Non Adressés), a été
préparé et sera transmis au Conseil d'Etat avant la fin du
mois. Son champ d'application : journaux gratuits, prospectus
de magasin, promotion des grandes surfaces, etc. Il est de
nature à laisser le champ à l'initiative des professionnels,
notamment ceux de la distribution et de la presse gratuite,
tout en répondant aux légitimes demandes des élus et

responsables locaux pour qui ces "COUNA" pèsent chaque
année plus lourd et plus cher.

4°) Enfin, le projet de directive européenne sur les déchets
des équipements électriques et électroniques a bien avancé
pendant la présidence française et une position commune a
été adoptée par le Conseil le 7 juin dernier. Ce texte pourra
être adopté définitivement courant 2002 et devra être
transposé en droit français dans les meilleurs délais. L'enjeu
est d'importance et nous devons mettre les bouchées doubles
pour que notre pays respecte très vite le haut niveau de
valorisation des déchets électriques et électroniques qu'il a
prôné pour l'Europe.

II faudrait mentionner aussi les déchets du BTP qui font l'objet
de travaux en liaison avec les services de l'Equipement, ou
l'inventaire en cours en vue de la suppression des appareils
contenant des PCB. Et aussi le groupe de travail sur les films
agricoles usagés et les emballages de produits
phytosanitaires, et encore la réflexion sur les déchets
textiles...

Malgré ces nombreuses avancées, je considère cependant
que toutes les questions ne sont pas réglées en matière de
déchets.

En particulier, je constate que la production de déchets par
habitant en France a continué à augmenter dans la dernière
décennie à un rythme supérieur à la croissance, au même
titre, hélas, que dans tous les autres pays de l'Union
Européenne et autres pays développés. Je ne crois pas
qu'une telle situation puisse raisonnablement se poursuivre
dans les prochaines années. Je sais qu'il faut de la
persévérance et du volontarisme pour s'attaquer, sans état
d'âmes, à la réduction, en amont, des gisements de déchets.

La réduction à la source est essentielle : les seuls déchets
qu'on est sûr de bien traiter sont ceux que l'on n'a pas produit.
L'augmentation des barèmes amont d'Eco-Emballages et
d'Adelphe participe à cette action de prévention. Mais la
réponse à ce problème essentiel, ce sont d'abord les
producteurs, les distributeurs et les industriels qui la
détiennent. A ce titre, je souhaite que vos réflexions intègrent
la manière d'accélérer la réduction à la source de la
production de déchets.

Et j'entends à la fois une véritable politique de maîtrise des
quantités produites, mais aussi une réduction de la présence
de certaines substances dans les déchets. Cela passe, je
crois, par le développement de notions comme l'éco-
conception des produits, le choix même des produits et de
leur présentation, la bonne utilisation des labels. II me semble
d'ores et déjà que les travaux qui vont être engagées sur
l'après 2002 devront intégrer de manière plus nette cette
problématique.

Mais la politique d'élimination des déchets conduite par les
collectivités locales joue aussi un rôle important. Plus le
ramassage est fréquent et mieux les ménages et les
entreprises sont amenées à réfléchir aux problèmes posés
par l'élimination des déchets.

Par ailleurs, il convient d'accélérer le développement des
systèmes permettant la valorisation du biogaz de décharges
ou produit par méthanisation de déchets biodégradables.
Cette question représente un véritable enjeu en termes
d'économies d'énergie et de protection de l'environnement. La
valorisation du biogaz permet à la fois d'économiser de
l'énergie et d'éliminer une source de nuisance tout en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
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Son développement fait partie intégrante du Plan national de
lutte contre les changements climatiques (PNLCC). Le rapport
demandé au Conseil général des mines et élaboré par M.
Prévot m'a été remis récemment. Les propositions qu'il
contient seront rapidement examinées par mes services et
ceux du ministère chargé de l'industrie afin que nous arrêtions
très prochainement les mesures propres à développer la
valorisation du biogaz.

Enfin, même si la situation s'est améliorée ces dernières
années, les projets d'ouverture de nouveaux centres
d'élimination des ordures ménagères ou d'extension de
centres existants suscitent encore parfois des oppositions
violentes. Certains départements présentent une situation
particulièrement critique. Il me semble qu'il faut que nous
soyons capables d'introduire plus de concertation à l'amont
des projets, plus de concertation dans la gestion globale des
déchets au niveau d'un département ou sur un territoire plus
vaste.

Vous savez que le décret du 5 juillet 2001 a créé un Conseil
national des déchets placé auprès du ministre chargé de
l'environnement, qui peut être saisi pour avis de toutes les
questions relatives aux déchets. Je souhaite que ce Conseil
se réunisse dans les prochaines semaines. Jean-Paul Mariot,
Président du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur
les déchets industriels, agricoles et ménagers, en assurera la
présidence. Je voudrais, devant vous, le remercier d'avoir
accepté cette fonction.

Bien entendu, le Conseil national des déchets aura, dès son
installation, à se pencher sur le bilan de la politique menée
dans le domaine des déchets en France depuis 1992 et à
réfléchir aux orientations à prendre en 2002. Je souhaite que
le Conseil me remette un rapport d'étape de son travail avant
la fin du premier trimestre de l'année 2002 qui dressera un
premier bilan et me proposera des premières orientations
pour les dix prochaines années. Vos travaux de ces deux
prochains jours alimenteront de manière utile, j'en suis
certain, la lourde tâche qui sera celle des membres du conseil
national des déchets.

Je voudrais m'adresser maintenant aux industriels et plus
largement aux représentants des secteurs de la production,
du transport, de la distribution. Ils sont nombreux ici.

De plus en plus, les industriels ont pris conscience des
problèmes d'environnement, éventuellement de santé, et très
souvent de relation avec leur voisinage, que provoquent les
déchets de leurs activités, que ce soient les déchets toxiques
spéciaux ou les déchets banals produits en masse. Des
actions volontaires ont été très largement engagées amenant
régulièrement des progrès spectaculaires.

Je souhaite que l'action des plus volontaires serve d'exemple
à ceux qui n'ont pas encore la même conscience, et ils sont
encore nombreux : une brève marche à pied dans Paris ou
dans beaucoup de nos villes ou zones d'activité montre ainsi
encore des monceaux d'emballages professionnels
abandonnés à la bonne action des communes.

Une mention particulière doit être faite ici concernant les
entreprises qui se sont engagées volontairement dans ce que
l'on appelle le management environnemental. II s'agit
d'entreprises qui ont souhaité réaliser une évaluation
environnementale de leur activité (diagnostic, analyse
environnementale), mettre en place un système de
management permettant de les réduire, et pour certaines,
obtenir la certification conformément à la norme ISO 14001

ou l'enregistrement selon le règlement européen EMAS ou
Ecoaudit.

Certaines appartiennent au secteur des déchets et je voudrais
les féliciter de cet engagement, mais je tiens à souligner qu'à
mes yeux le label 14001 d'une usine chimique, d'un atelier de
traitement de surface ou d'un concessionnaire automobile est
synonyme aussi d'une bonne gestion des déchets.

Plus que synonyme, puisque la gestion des déchets fait
même souvent partie des actions concrètes que met en avant
l'entreprise lors de cette reconnaissance. Je souhaite donc
qu'un maximum de nos usines, ateliers ou autres pôles
d'activités aillent dans ce sens.

Ces initiatives très positives ne sont malheureusement pas
encore le lot commun.

Je souhaite donc à ces sixièmes Assises le travail le plus
riche et un grand succès. Je me félicite des thèmes choisis
par les organisateurs à la fois pour les séances plénières et
les ateliers techniques.

Ils correspondent à bon nombre des préoccupations que je
viens d'exprimer : l'échéance de 2002, la valorisation
biologique des déchets, la mise en place de filières dédiées,
pour n'en citer que quelques-uns.

Au travers de ces questions souvent pointues, se dessine le
contexte nécessaire pour que chacun puisse à la fois jouir
d'un environnement préservé, mais aussi participer à cette
préservation par des gestes quotidiens.

Tous, nous avons notre part de responsabilité dans la mise
en œuvre d'une politique ambitieuse dans le domaine des
déchets : nous pouvons contribuer à la réduction de la
quantité de déchets qui sont produits par le choix que nous
faisons des produits que nous consommons ; nous pouvons
contribuer au succès des filières dédiées en triant nos
déchets et en utilisant les collectes sélectives. Seule la
multiplication d'initiatives de toutes sortes pourra inverser la
tendance et faire que, dans les prochaines années, la
quantité des déchets produits par chaque français se
stabilise.

Je vous remercie pour votre attention.

----------------------------------------------------------------------------------

 Séance plénière 1

Loi de 1992, quel bilan 10 ans après ?

Animé par :

M. Thierry CABANNES

Journaliste

M. Rodolphe LANDAIS

Journaliste

Avec la participation de :

M. Pierre BOUSQUET

Directeur France Nature Environnement

M. Marc CAFFET

Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement  de Rhône-Alpes

M. Jean-Paul DELEVOYE
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Président de l’Association des Maires de France

M. Eric GUILLON

Directeur Général d’ECO-EMBALLAGES

M. Patrick LEFEBVRE

Directeur Général du SYCTOM de PARIS

M. Jacques PELISSARD

Président du Comité d’organisation des Assises

M. Dominique PIN

Directeur Général de SITA, Président de la FEAD

M. Pierre RADANNE

Président de l’ADEME

Résumé

Le bilan depuis 1992 demeure mitigé, même si de
nombreux progrès ont été effectués. La gestion des
déchets est actuellement moins conflictuelle, les
mentalités ont évolué vers un comportement citoyen : de
plus en plus de français trient leurs déchets. Nous
sommes passés d’une culture de l’élimination à une
culture de valorisation. Pourtant, la quantité de déchets
ne cesse d’augmenter. Le recyclage a été mis en place,
mais souvent la prévention a été oubliée. Il faudrait
sensibiliser le consommateur et lui expliquer que la
réduction de l’emballage d’un produit ne diminue pas sa
qualité. Au niveau de la prise de décision, les
associations et les citoyens se sentent exclus du
processus de concertation et réclament une plus grande
transparence.

En 1992, une nouvelle conception du traitement des
déchets voyait le jour, avec un objectif ambitieux : la fin
de la mise en décharge des déchets valorisables à partir
du 1er janvier 2002.

A 4 mois de cette date, peut-on dresser un bilan ?
Comment cette loi a-t-elle été mise en application ?
Quelles sont les réalisations concrètes sur le terrain et
quelles en sont les limites ?

BILAN DEPUIS 1992

Pierre RADANNE :

Grâce aux techniciens, aux élus et autres acteurs, la gestion
des déchets est devenue moins conflictuelle.

Pierre BOUSQUET :

Des progrès ont été accomplis, mais il reste encore du travail.

Marc CAFFET :

II nous reste beaucoup de chemin à parcourir en ce qui
concerne la valorisation des déchets ou encore la mise en
conformité de certaines installations.

Patrick LEFEBVRE :

A Paris, la loi a permis de donner aux élus un programme
cohérent sur 10 ans, permettant d'atteindre des objectifs
importants de valorisation. Malgré nos efforts, nous sommes
encore en retard.

Jean-Paul DELEVOYE :

Il faudrait éviter de se focaliser sur la date de 2002. La loi de
1992 a permis de donner une nouvelle impulsion. Les

mentalités ont évolué : pour les élus et les citoyens, le déchet
est un gisement qu'on ne doit plus éliminer absolument. La
modification des comportements reste la clé de la réussite.
L'environnement et le traitement des déchets ne doivent pas
être considérés uniquement comme un coût. La politique de
valorisation des déchets ne doit pas uniquement s'appuyer
sur le contribuable au risque de fragiliser la politique publique.
Si le citoyen prend la place du contribuable, alors les gens
seront responsables et s'engageront dans la modification de
leur comportement. La stabilité de la politique publique est à
ce prix.

Eric GUILLON :

Nous sommes sortis de l'incantation pour rentrer dans le
domaine de l'action. La concertation et la communication ont
été à l'origine des progrès observés. Au-delà des problèmes
techniques et économiques que représente la mise en place
des programmes de collecte sélective, c'est la capacité que
nous avons à mobiliser les acteurs qui fait leur réussite.

Dominique PIN :

Plus nous progressons, plus nous avons l'impression que le
chemin qui reste à parcourir est considérable. Au-delà de tous
les succès constatés, demeure un problème majeur : la
progression de la quantité des déchets, bien que leur
réduction ait été un des objectifs de la loi de 1992.

Pierre RADANNE :

Le traitement des déchets est sous la responsabilité
communale tandis que les solutions sont mises en œuvre de
manière intercommunale. La loi impose la mise en place de
plans départementaux. Actuellement, 40 millions de
personnes trient les déchets. La performance technique des
solutions se nourrit de cette adhésion. Mais, il ne faut pas
s'illusionner sur l'esprit civique de la population. Il existe
encore des gens qui ne trient pas. Seulement 12 % des
déchets font aujourd'hui l'objet d'une collecte sélective. En
1992, on estimait l'investissement nécessaire à 100 milliards
de francs d'investissement, aujourd'hui nous sommes à mi-
chemin. Le secteur des déchets représente 100 000 emplois,
c'est donc un secteur économique de premier plan. Plus on
valorise les déchets, moins on importe de matière première,
et moins on sort de devises.

Pierre BOUSQUET :

Le problème de la prévention s'explique par un manque de
vision globale. Le recyclage a été mis en place, en oubliant la
prévention. On parle ainsi de plans départementaux des
déchets et non de plans départementaux de gestion des
déchets. Or la gestion intègre bien la prévention, la
valorisation, et le traitement en vue de l'élimination.

Les associations de protection de l'environnement sont
motrices dans le domaine de la prévention. Nous essayons
de faire passer des messages, mais nous manquons de
moyens. Les premières actions ont été effectuées au niveau
des industriels, qui ont réduit le volume et le poids de leurs
emballages. Les collectivités ont été laissées de côté...

Jacques PELISSARD :

Les élus français ont avancé à pas raisonnés. Dans les
sondages, les Français sont prêts à 90% à trier leurs déchets.
Les élus doivent ensuite passer à l'action, communiquer et
expliquer ce que sont les collectes sélectives.

La loi a prévu que le préfet devait être l'architecte et le maître
d'œuvre du plan départemental. Les élus locaux se sentent
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donc moins impliqués pour la conception du plan, bien qu'ils
soient les maîtres d'ouvrage. Il faudrait donc que les maires
soient les maîtres d'œuvre du plan.

Participant :

Le problème de la réduction des déchets est devenu
obsessionnel. C'est en contradiction avec le phénomène de
développement durable et d'augmentation de la production et
des échanges. Nous devrions nous concentrer sur la
prévention, en intégrant le coût de la recyclabilité des produits
en fin de vie sur leur prix en amont.

Pierre RADANNE :

La réduction de la quantité des déchets est un problème
complexe. A I'ADEME, nous travaillons avec les responsables
de grands groupes industriels, dans une logique d'économie
de matière première. Au niveau des emballages, nous
collaborons avec les services de marketing pour repenser le
produit afin de le rendre attrayant sans le sur emballer. La
réduction de l'emballage ne doit pas se substituer à la qualité
sanitaire des produits. Il faut également sensibiliser le
consommateur.

Eric GUILLON :

On ne vend que ce que les gens achètent. Un grand industriel
avait décidé de vendre ses yaourts dans un emballage réduit
par souci de réduction des déchets. Il a perdu 2 points de
parts de marché en 1 an...

La réduction des emballages fait partie de la maîtrise des
coûts de tous les industriels. L'hyper emballage d'un produit
n'existe plus, car le consommateur est sensibilisé à ce
problème.

Participant :

Depuis le début de cette conférence, nous nous auto-
congratulons sur le succès de cette loi. Or il y a trois
dispositions législatives qui ne seront pas appliquées avant
2002. II s'agit de la mise en décharge des déchets ultimes, de
l'obligation de créer des redevances sur les déchets
industriels banals, et enfin de l'obligation faite aux
municipalités de rédiger un rapport sur la réalité et le coût des
déchets. Ce coût est devenu extravagant puisqu'il a
quadruplé en 10 ans.

Pierre BOUSQUET :

La prévention est fortement liée au coût. En effet, le déchet le
plus simple et le moins cher à traiter est celui que l'on ne
produit pas.

Il n'y a pas d'harmonisation des appellations au niveau
européen et au niveau français. Dans un cas on parle de
déchets dangereux ou non dangereux, et dans l'autre de
déchets industriels spéciaux, de déchets industriels banals,
ménagers et assimilés.

Dominique PIN :

L'OCDE et l'Europe prévoient une augmentation de la
quantité des déchets de 50 % en 10 ans, qu'il faudra bien
gérer. Les efforts en matière de recyclage n'y suffiront pas. Il
sera nécessaire de combiner la valorisation biologique,
énergétique, et la mise en décharge. A la suite de la loi de
1992, de nombreuses polémiques sont nées, concernant
notamment l'arrêt de la mise en décharge ou de l'incinération.
Ces débats ont été dommageables pour leur réputation. II faut
assurer la sécurité de ces filières, sans leur jeter de discrédit.
Aujourd'hui, nous manquons de moyens de traitement. Les

prévisions de mise en décharge sont passées des 7 % prévus
initialement à 20% des déchets..

Intervention dans la salle :

La concertation est nécessaire pour élaborer de nouvelles
solutions. Actuellement, les commissions de planification sont
pilotées par l'Etat et manquent cruellement de concertation.
On ne peut pas valider des solutions quand une seule partie
la pense pour les autres.

QUESTION DE LA TRANSPARENCE

Jacques PELISSARD :

La loi a permis un changement de mentalité par rapport aux
déchets. On est passé du vide ordure à la gestion des
déchets. Les citoyens doivent être impliqués dans la mise en
œuvre des installations de traitement et mettre en place des
conseils consultatifs d'usagers.

Dominique PIN :

Actuellement, nous sommes passés du syndrome NIMBY(Not
ln My Back Yard/Election Yard) au syndrome BANANA (Build
Absolutely Nothing, Anywhere, Near Anyone). Les procédures
devant les tribunaux administratifs sont utiles pour nourrir un
certain débat, mais il est anormal que les juridictions
tranchent alors que les industriels ont déjà commencé à
investir.

Patrick LEFEBVRE :

Actuellement, il y a peu de transparence sur le coût du
traitement des déchets. En moyenne, le traitement coûte 400
F/T, le tri sélectif coûte 100 FIT pour le citoyen, la mise en
décharge 500 FIT et la valorisation énergétique 250 FIT.

Certains élus craignent les sanctions financières à partir de
2002 mais celles-ci seront inévitablement répercutées sur le
contribuable.

Paris, à la fois commune et département, ne peut pas
bénéficier de l'intercommunalité (au sein d'un même
département), ce qui rend encore plus difficile la gestion de
ses déchets.

Intervention dans la salle :

II n'est pas valorisant pour un élu d'inaugurer une déchetterie.
Il faut que les gens soient conscients de ce qu'est un déchet.

Jacques PELISSARD

C'est le rôle des élus de porter leurs convictions pour que les
maires soient fiers d'inaugurer leurs déchetteries.

Intervention dans la salle :

Dans ma commune, la collecte sélective concerne
uniquement l'habitat pavillonnaire (50 % des 100 000
habitants) II faudrait aider les bailleurs sociaux à équiper les
bâtiments collectifs. Malgré la collecte sélective, 40 % des
déchets triés sont mis en décharge. De plus, nous éprouvons
des difficultés à vendre ou donner le compost issu de la
valorisation biologique.

JC GAVALET,

Protection de la Nature :

On ne reconnaît pas la valeur du travail des associations.
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Marc CAFFET :

La pratique du débat public et de la concertation est récente
et encore peu développée. C'est un enjeu majeur pour les
prochaines années

Pierre BOUSQUET :

S'est-on vraiment donné les moyens d'une vraie concertation
?

Eric GUILLON :

En moins de 10 ans, nous sommes passés d'une culture de
l'élimination à une culture de la valorisation. Des gens
d'univers différents ont du travailler ensemble, ce qui a
engendré des débats passionnels. Il n'y a pas de solution
sans concertation, mais celle-ci doit être dirigée et inscrite
dans le temps.

Pierre RADANNE :

On ne peut pas faire une politique déchet sans l'adhésion des
acteurs ou sans maîtrise des coûts.

Intervention dans la salle :

Il est faux de dire qu'on ne vend que ce que le consommateur
moyen achète. On vend ce que le marketing nous fait
acheter. Actuellement, on achète un produit pour ce qu'il ne
contient pas (OGM, ...) Il n'y a plus de produits vendus en
vrac, tout est préemballé. II faudrait éduquer la population dès
le plus bas âge à ne pas toucher les produits vendus en vrac,
afin de réduire les emballages.

Intervention dans la salle :

Ce bilan est dominé par les déchets ménagers, mais le
problème des autres déchets n'a pas encore été évoqué. Il
faudrait une gestion plus globale de tous les déchets.

Intervention dans la salle :

Depuis quelques années, on observe une progression dans la
prise de conscience du consommateur sur ce qu'il achète.
Les relations entre producteurs, consommateurs, et filières de
retraitement des déchets ont évolué.

QU'EST CE QU'UN DÉCHET ULTIME :

Patrick LEFEBVRE :

C'est un déchet issu de la valorisation et que l'on ne peut pas
traiter avec les données actuelles.

Pierre RADANNE :

Dans l'agglomération parisienne et en campagne, les filières
de traitement des déchets sont différentes. On ne peut pas
sanctionner après 2002 des collectivités locales ou des
entreprises pour des équipements qui n'ont pas été
construits. Cependant, il serait normal d'augmenter le prix de
la mise en décharge pour récompenser les communes qui ont
investi.

CONCLUSION :

Pierre RADANNE :

S'il y avait un mot à retenir, ce serait la continuité...

Pierre BOUSQUET :

 ... la concertation...

Marc CAFFET :

...Supprimer les derniers points noirs qui dissuade le citoyen
d'être citoyen...

Patrick LEFEBVRE :

...Choisir des moyens concertés provisoires jusqu'à de
nouveaux objectifs...

Jacques PELISSARD :

...Refuser la repentance, le travail accompli est important, il
faut continuer...

Eric GUILLON :

...Arrêter de larmoyer sur des textes imprécis.

 Séance plénière 2

 Financement de l’élimination des déchets

Animé par :

M. Thierry CABANNES

Journaliste

M. Rodolphe LANDAIS

Journaliste

Avec la participation de :

M. René BRUNELET

Maire du Favrils

M. Alain CABANES

Délégué Général AMORCE

M. Bernard CASNIN

Chargé de mission, Confédération Générale du Logement

M. Philippe GALY

Conseiller à la caisse des dépôts et consignation

M. ARMINDO GOMES

Directeur développement diversification, COVED

M. Guy NARDIN

Directeur du département Etablissements Industriels et
Environnement,  Mairie de Besançon

M. Francis RADERMAKER

Délégué Général, Association des Cités et Régions pour le
Recyclage (A.C.C.R.), Bruxelles

M. Léon WARNOTTE

Directeur en Chef des services communaux, ville de Liège

Résumé

Au cœur de la problématique de la gestion des déchets,
le financement de la collecte et du traitement constitue
un sujet épineux pour les élus. Certains souhaitent que
l’on abandonne la taxe, trop uniforme, qui ne tient pas
compte de la quantité de déchets produite, pour aller vers
une tarification plus individualisée, plus
responsabilisante. Une taxe plus équitable entraînerait
cependant la hausse de la contribution de l’utilisateur qui
se trouve assez méfiant. Plusieurs exemples conduits
dans ce sens pointent les progrès obtenus en terme de
baisse des volumes produits et de hausse du recyclage.
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Toutefois, on dénote aussi des inconvénients majeurs,
principalement la mise en décharge sauvage.

Une dizaine de communes françaises ont mis en place
différents systèmes de financement individualisés. Cela
nécessite de l’information, de la communication et
surtout de la transparence, ce qui n’est pas toujours aisé
à mettre en place. Cela reste marginal et certains pensent
que ce n’est pas applicable au milieu urbain. Ce qui est
certain, c’est qu’il n’y a pas de système optimal, il faut
choisir un système adapté à la population.

 DÉBAT

Au cœur de la problématique de la gestion des déchets, le
financement de la collecte et du traitement constitue un sujet
épineux pour les élus. Le mode de paiement peut-il être une
mesure incitative au tri ?

2 exemples de nouveaux modes de paiements

A Bousies (Nord), des sacs payants (9,50F le sac de 120L)
ont été mis en place afin de faire payer à chacun selon sa
quantité de déchets. Les habitants sont réceptifs à 80%.

A Boissy-La-Rivière (Essonne), le choix s'est porté sur le
paiement en fonction du poids des déchets (1F/kg). Quelques
obstacles subsistent : l'incivilité, l'apparition de décharges
sauvages et le fait que la commune doive gérer seule le
calcul et le recouvrement de la redevance.

Alain CABANES :

Il s'agit de deux exemples de pionniers français. Seulement il
ne faut pas oublier que sur les 36000 communes françaises,
seulement 10 communes mettent en place ce genre de
systèmes. Cela reste un phénomène marginal.

Francis RADERMAKER :

Ces exemples illustrent bien ce qui se passe dans certains
pays. Différents systèmes de tarification sont applicables et il
faut y penser.

Philippe GALY :

II s'agit d'exemples ruraux. Les 2 systèmes présentés ici sont
inapplicables à 80% de la population.

Bernard CASNIN :

On présente ici 2 systèmes en évolution intéressants. Je tiens
également à faire remarquer que la transparence est
nécessaire pour le consommateur.

BILAN DE LA SITUATION ACTUELLE

Alain CABANES :

Depuis 1992, le traitement de certains déchets (emballages)
est financé en amont par le consommateur, au moment de
l'achat. En ce qui concerne le financement en aval, la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères est payée à la valeur
locative au titre de l'impôt foncier, ce qui a peu de rapport
avec le déchet. Depuis 1975, il existe une redevance qui
prend en compte le nombre de personnes par logement, ce
qui peut sembler plus équitable. Enfin, depuis quelques
années, une dizaine de pionniers ont mis en place la
redevance en fonction du poids ou du volume de déchets.

Il s'agit maintenant de voir ce qui se fait en Europe, ainsi que
les avantages et les inconvénients de tels systèmes.

Francis RADERMAKER :

Une étude réalisée sur les systèmes de financement
appliqués à la gestion des déchets municipaux dans les 15
pays européens et la Suisse montrent que plusieurs pays
mettent en œuvre largement la redevance variable
(Allemagne, Autriche, Suisse, Suède et Finlande). II n'existe
pas de système optimal, mais divers systèmes qui peuvent
s'appliquer. Les objectifs de la taxe variable sont la réduction
des déchets résiduels, l'augmentation de la participation à la
collecte sélective, la promotion de la réduction à la source et
l'incitation au compostage individuel.

Intervention du public :

On cherche à culpabiliser le consommateur dans une volonté
de prévention. Or il n'est pas maître de la quantité
d'emballage sur un produit. De plus, le consommateur paye
en amont tandis que les autorités locales ponctionnent le
contribuable. Les gens payent donc 2 fois : pour les autorités
et pour les industriels.

Alain CABANES :

Je précise que le paiement du consommateur au titre de
l'achat des emballages représente 10 à 15% du coût global
de traitement, le reste étant payé par la redevance. Si on
étend ce système à d'autres biens de consommation cela
s'étendra peut-être jusqu'à 30 ou 35%, mais il restera toujours
une grande partie que la commune devra faire payer au
contribuable, citoyen, habitant ou consommateur.

Philippe GALY :

Il ne faut pas penser que la France est un mauvais exemple
en matière d'environnement et de déchets. Il est un peu
réducteur de continuer de croire que les bons exemples sont
au nord et les mauvais au sud. Quant à savoir qui est
responsable des déchets, il faut raisonner autrement :
produire des déchets est un acte naturel de la vie. Aider nos
concitoyens à vivre consiste aussi à traiter leur déchet de
manière efficace et économique. La première tâche d'une ville
est la propreté.

LES RÉSULTATS DE LA TAXE VARIABLE - AUTRES
EXEMPLES

Léon WARNOTTE :

A Liège, le sac payant finance la moitié de la gestion des
déchets, l'autre moitié étant financée par la taxe socle. Cela
rapporte la taxe fiscale (socle + sac payant) à une moyenne
de 1500F/an, ce qui est du niveau de la moyenne
européenne. Le système est mis en place depuis 3 ans et on
constate un réel succès au niveau du tonnage des déchets
qui s'est fortement réduit. Cependant, le nombre de déchets
sauvages a augmenté, ce qui est un inconvénient majeur de
ce système. Liège a mis en place de l'information, de la
participation et aussi de la répression pour aider la collecte et
aller à l'encontre de la décharge sauvage. Cela ne veut pas
forcément dire que ce soit le bon choix, il faut s'adapter à
chaque population.

René BRUNELET :

En France, dans le Nord, un système de choix a été mis en
place en couplant des sacs payant à l'installation de point
propreté : l'habitant peut trier et payer moins cher ou ne pas
trier mais payer plus cher. Actuellement, le système est
équitable et efficace (tonnage réduit de 40% sur 8 villages,
toutes poubelles pesées). Cependant, le problème des
décharges sauvages demeure et oblige à la répression.
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Guy NARDIN :

Une étude du tonnage des déchets en Europe sur les
dernières années a montré que celui-ci s'était réduit de 15 à
50% selon les pays. De plus, la participation à la collecte
sélective a augmenté de 5 à 10%, voire 15%. Par contre, le
développement du compostage individuel n'est pas
quantifiable. On remarque pour finir que l'effet préventif
pousse le consommateur à se tourner vers des produits
moins emballés.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES SYSTÈMES DE
FINANCEMENT

Interventions du public :

On parle de pionniers, mais ne s'agirait-il pas plutôt d'un
système régressif ? En tout cas, cela ne semble pas équitable
: seuls les personnes possédant un jardin peuvent pratiquer le
compostage individuel et donc payer moins cher. Dans ce
cas, la production de déchets n'est donc pas liée à la
consommation. De plus, le tri sélectif fonctionne bien,
pourquoi se tourner vers des systèmes dangereux qui
peuvent aller à l'encontre du développement durable?

La redevance est injuste pour les particuliers. En ville, selon
la taille de la famille, elle peut être un facteur d'injustice
sociale.

Alain CABANES :

D'après la loi de 1992, la redevance spéciale est devenue
obligatoire pour les déchets non ménagers. La collectivité
n'est pas obligée de collecter et de traiter les déchets non
ménagers. Quand elle le fait, elle est obligée de mettre en
place la redevance spéciale. Actuellement, 200 à 300
communes l'ont mise en place. Depuis les élections
municipales, de plus en plus de communes souhaitent le
faire. En ce qui concerne la redevance ordures ménagères,
elle est levée par 12 000 à 14 000 communes, toutes de
petites tailles (seule une dizaine ont plus de 10 000
habitants).

Léon WARNOIITE :

Le système présenté peut être considéré comme une certaine
régression du fait de certains incivismes. Le service ne se
conçoit que s'il est accompagné d'autres services gratuits tels
que les déchetteries, l'enlèvement des déchets verts, ...

Guy NARDIN :

A Besançon, sur 120 000 habitants, 30 000 sont concernés
par la collecte sélective. A la fin de l'année 2003, toute la
population sera concernée. Mais cela pose des difficultés car
65 à 70% des habitations sont collectives, ce qui est plus
difficile à gérer.

La logique du système se fonde sur un ajustement des coûts
au service rendu, sur la mise en place d'un système incitatif et
sur la transparence des coûts. L'accueil auprès des usagers
est mitigé. On remarque que la taxe est inéquitable. Dans une
même rue, elle peut varier de 600-700 F/an à 2500-5000
F/an. La valeur locative est inéquitable, la redevance devrait
permettre l'égalisation. Une simulation de calcul doit être faite
pour connaître l'impact du passage de la taxe à la redevance,
notamment dans les habitations collectives.

Francis RADERMAKER :

Si le consommateur ne connaît pas le coût du traitement de
ses déchets, il n'est pas prêt à accueillir un système variable.
Le système de redevance est sensible, pointu et difficile à

mettre en place. II nécessite de l'information, de la
communication et surtout de la transparence. Le
consommateur doit savoir combien coûte le traitement et il
sera moins réticent.

Alain CABANES :

Pour savoir si le coût du traitement est justifié, il existe 3
conditions pour les collectivités : le connaître (une
comptabilité analytique permettant d'isoler ce coût est
nécessaire. Certaines collectivités ne le connaissent pas),
contrôler l'exploitant, l'offre du contrat de traitement et pouvoir
se comparer aux autres collectivités.

Philippe GALY :

On se pose la question de savoir pourquoi les entreprises
d'environnement françaises font une marge importante (12 à
18%). En fait, depuis la loi de 1992, les collectes sélectives se
multiplient et le chiffre d'affaires se trouve donc multiplié. De
plus, on constate une pénurie des capacités de traitement, ce
qui entraîne une spéculation sur le prix de ces capacités : la
rareté fait la cherté.

Intervention du public :

Même si la population augmente, même si le service
augmente, même s'il y a la croissance, l'important est le
service rendu et d'essayer de produire moins de déchets,
donc d'utiliser moins de matière première : c'est le principe de
réduction à la source de 1992.

Philippe GALY :

La priorité pour les responsables municipaux des grandes
villes, c'est la propreté : la collecte et le nettoiement. Ce qui
compte est la propreté permanente : il faut tout ramasser et à
tout moment. Que faire dans le cas des mauvais payeurs
dans le cadre de la redevance ?

Les modalités envisagées pour asseoir la redevance me
paraissent impensables dans le contexte urbain. En matière
de collecte, il n'y a que des coûts fixes, seul le coût du
traitement varie. D'autre part, la préoccupation des
communes n'est pas de savoir s'il faut mieux la taxe ou la
redevance, mais le problème de la galopade des coûts. De
plus, on oublie de parler des DIB, qui sont pourtant un
problème de fond : on ne sait pas lever une redevance sur les
DIB.

Pour finir, il est vrai que Bercy prélève 8% pour la taxe.
Cependant, à ce prix, la commune n'a pas à gérer assiette,
liquidation, recouvrement et impayés. Est-ce possible de le
faire à moins de 10% avec la redevance ? Rien ne le prouve.
Et, en contrepartie, on n'est même pas sûr que la redevance
soit équitable, de même que la taxe ne soit pas équitable.

 ---------------------------------------------------------------------------------

Atelier 1 : les déchets de chantiers

Animé par :

M. Gérard ROYER

Avec la participation de :

M. William ARMANINI

Président de l’UNA-PUR, CAPEB

M. André CROCHERIE
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Directeur Régional et Départemental de l’ Equipement de la
Haute-Vienne

M. Roland FAUCONNIER

Responsable DAT environnement et prospectives, Fédération
Française du Bâtiment

M. Jean-Christophe GAVALLET

Président de Sarthe Nature Environnement, Maire, France
Nature Environnement

M. Jean-Pierre LEMESLE

Directeur de l’environnement de Jean LEFEVRE VINCI, pôle
routes, EUROVIA

M. Philippe LÉONARDON

Ingénieur ADEME

M. Pierre SCHMELTZ

Chargé de mission environnement, Ministère de l’équipement,
des transports et du logement, Direction des routes

M. Robert VENTRE

Président du syndicat des entrepreneurs de peinture,
VENTRE

Résumé

Les tonnages des déchets produits par le secteur du
B.T.P. sont très importants, mais sont constitués en
majeure partie d’inertes (95% pour les T.P.). La gestion de
ces déchets n’est pas optimisée. En effet, les différentes
catégories de déchets (inertes, DIB, DIS) sont souvent
mélangées, empêchant une redistribution vers des
filières de valorisation spécifiques. Il semble donc
nécessaire de favoriser les pratiques de tri à la source,
ou la mise en place de plates-formes à cet effet.

En outre, le recyclage des déchets du B.T.P. se heurte à
la réticence des maîtres d’ouvrage, de part le problème
de la répartition des coûts, et l’existence de normes
techniques très strictes. Il semble donc nécessaire
d’intégrer les préoccupations environnementales dans
les appels d’offres, et de mettre en place une traçabilité
des matériaux. Toutefois, les contraintes administratives
engendrées ne doivent pas être excessives. La finalité est
de favoriser la répartition des coûts sur l’ensemble de la
chaîne d’acteurs, du maître d’ouvrage à l’utilisateur. Il est
en outre important de souligner la nécessité de mettre en
place des solutions de proximité, afin de répondre à la
demande des producteurs de déchets, et d’éviter les
surcoûts liés aux transferts de charge.

En matière de réglementation, la circulaire du 15 février
2000 demandant aux préfets d’élaborer des plans de
gestion des déchets du BTP, a permis de mettre en place
l’indispensable concertation de l’ensemble des acteurs.
On notera tout de même un manque de réalisme
concernant les modalités d’application de la
réglementation, et une insuffisante prise en compte des
déchets liés aux activités économiques.

Finalement, la gestion des déchets du BTP est rendue
difficile par la variété des acteurs, des chantiers, et des
matériaux. Il est donc indispensable de favoriser la
réduction des déchets à la source, en pensant à
l’élimination des déchets dès la phase de conception.

ETAT DES LIEUX : SITUATION ACTUELLE EN MATIERE
DE GESTION DES DECHETS DU BTP

QUANTIFICATION DES GISEMENTS

Jean-Pierre LEMESLE : déchets des TP

Le gisement de déchets provenant des travaux publics est
estimé à 100 millions de tonnes, dont 5 % de DIB/DIS, et 95
% d'inertes. Ces chiffres seront bientôt précisés par une
enquête nationale lancée en partenariat avec l'ADEME et le
MATE.

Roland FAUCONNIER : déchets du Bâtiment

On estime le tonnage de déchets produits par les entreprises
du bâtiment à 31 millions de tonnes, dont 17 millions de
tonnes provenant de la démolition, 11 millions de tonnes de la
réhabilitation, et 3 millions de tonnes de la construction
neuve. Ces chiffres ont été calculés à partir de l'activité du
bâtiment, au départ des chantiers. Il ne s'agit donc pas
toujours des tonnages retrouvés dans les filières
d'élimination. En effet, les "pratiques courantes", telles que le
brûlage sur chantier, bien qu'illicites, sont encore largement
utilisées aujourd'hui.

William ARMANINI : déchets des artisans

Je souhaite souligner l'extrême diversité de nos déchets, et
de notre profession : 300 000 entreprises, travaillant à 90 %
dans la restauration, et l'entretien. La faiblesse des quantités
de déchets produites par chaque entreprise rend difficile la
mise en décharge. Nous avons besoin de solutions de
proximité.

Philippe LÉONARDON :

Il est nécessaire de distinguer trois types de chantiers posant
des problèmes biens différents. Il s'agit des chantiers de
démolition, de réhabilitation et de construction neuve. Il
convient également de distinguer différents types de déchets,
selon qu'ils soient dangereux, moins dangereux ou inertes.
On est donc confronté à un problème très complexe de part la
diversité des chantiers, des lieux, des matériaux, et des
acteurs.

DESTINATION DES DÉCHETS

Jean-Christophe GAVALLET :

Le problème provient du mélange des matériaux. La solution
la plus économique est le tri à la source, celui-ci permet un
acheminement des DIB et DIS vers les filières de recyclage
ou d'élimination appropriées, et favorise l'utilisation des
inertes en remblai.

Jean-Pierre LEMESLE :

Seuls 60% des déchets inertes produits par les travaux
publics sont réutilisés en aménagements paysagers et
remblais. Ces déchets sont essentiellement des excédents de
terrassement. Les 40% restants, provenant de la démolition,
sont actuellement mal recyclés, de part la frilosité des maîtres
d'ouvrage. Cette réticence est due à une absence de normes
spécifiques pour l'utilisation des matériaux recyclés. De plus,
le recyclage coûte plus cher que la mise en décharge.

Roland FAUCONNIER :

Pour le bâtiment, le problème est différent puisque les
déchets doivent être collectés avant leur réutilisation, ou leur
élimination. Il est donc nécessaire de mettre en place des
lieux de regroupement intermédiaires, telles que les
déchetteries.
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Pierre SCHMELTZ :

Pour l'administration, il est très important de favoriser le
recyclage et la valorisation des matériaux, malgré les
réticences des maîtres d'ouvrage. Le nouveau code des
marchés publics explore les possibilités de prise en compte
de critères environnementaux dans les appels d'offres. Nous
mettons également en place un observatoire des matériaux
recyclés, banque de données pouvant être interrogée par les
entreprises.

Interventions dans la salle :

Concernant l'utilisation des matériaux recyclés en remblai de
tranchées, la principale difficulté réside en l'existence de
normes techniques très strictes imposées par la DDE. Il est
utile d'émettre des guides d'utilisation des produits recyclés,
permettant l'évolution des mentalités et des comportements.

ETAT DES LIEUX LÉGISLATIF

André CROCHERIE :

Le point intéressant est l'existence de la circulaire du 15
février 2000, demandant aux préfets l'élaboration de plans de
gestion des déchets du BTP. Il est donc nécessaire
d'effectuer un travail concerté avec l'ensemble des acteurs
concernés. La difficulté consiste à coordonner et manager cet
ensemble.

Roland FAUCONNIER :

La réglementation est écrite sans réelle prise en compte des
modalités d'application sur le terrain. C'est notamment le cas
pour les règlements européens, qui s'appliquent à l'ensemble
des pays, ou des réglementations prévoyant des solutions
adaptées à des flux importants. Il existe donc un manque de
réalisme dans la législation telle qu'elle existe aujourd'hui.

LES PRÉCONISATIONS CONCERNANT LES DÉCHETS
DU BTP

LES EXPÉRIENCES PILOTES

André CROCHERIE :

Nous avons mis en œuvre une méthode particulière lors de la
régénération sur place d'une piste d'aéroport contenant des
fibres d'amiante, consistant en l'ajout de matériaux recyclés à
la couche de surface. Nous menons également d'autres
expériences en Haute-Vienne, telle que la conception de
lycées HQE, ou encore la sensibilisation de nos agents à
l'environnement.

Jean-Pierre LEMESLE :

Le recyclage a commencé depuis les années 80 dans les
métiers des travaux publics, avec en particulier le recyclage
des bétons en région parisienne. En revanche, la mise en
place d'installations fixes est nettement plus difficile dans les
zones à faible densité, de part le coût engendré. La gestion
des déchets nécessite la création de plates-formes de
regroupement.

Roland FAUCONNIER :

Depuis quatre ans, nous mettons en place des plates-formes
de regroupement et de tri des déchets du BTP, gérées par
des entreprises ou des prestataires spécialisés. Il en existe 50
réparties sur le territoire, plus spécifiquement localisées dans
les zones caractérisées par des flux faibles. Ces centres sont
souvent associés à des centres de stockage pour inertes, afin
de limiter les problèmes de transferts de charges. Les coûts
engendrés par ces installations peuvent s'élever jusqu'à 3%

du CA, et il est donc nécessaire de les répercuter sur
l'ensemble de la chaîne d'acteurs, du maître d'ouvrage à
l'utilisateur.

William ARMANINI :

La circulaire du 15 février 2000 a permis d'ouvrir le dialogue
et de développer le partenariat entre les différents acteurs.
Elle a en outre permis de faire avancer les choses sur le
terrain.

Jean-Christophe GAVALLET :

Nous avons ouvert nos déchetteries aussi bien aux
particuliers qu'aux professionnels, la tarification se faisant au
volume, et au poids pour les DIB et résidus de peintures. Les
artisans pourront d'autant mieux avoir accès à nos services
qu'ils auront trié leurs déchets au préalable.

Robert VENTRE :

En 1998, à Marseille, nous avons procédé au ramassage
gratuit des déchets des entreprises de peintures, permettant
l'obtention de volumes relativement importants. Depuis, la
collecte systématique a été remplacée par la mise en place
de dépôts pour les entreprises, et on a assisté à une
diminution des tonnages récupérés. Il s'agit donc encore du
problème de la proximité.

Philippe LÉONARDON :

Il y a un besoin d'implication des maîtres d'ouvrage publics et
privés. Il faut que le coût lié à la gestion des

déchets figure sur les appels d'offres. La gestion sélective est
plus chère que les pratiques actuelles, mais l'écart tend à se
réduire de part le renforcement de la réglementation en la
matière. Concernant les matériaux de construction dans le
bâtiment, il existe quelques actions, telles que les démarches
d'éco-conception, ou encore l'élaboration d'une norme sur
l'étiquetage environnemental des produits. Il existe également
des recherches spécifiques (bois traités, polystyrène, etc.).

André CROCHERIE :

Nous mettons au point un plan départemental évolutif et très
pragmatique, basé sur le partenariat et l'échange entre les
différents acteurs. Nous travaillons à la prise en compte des
déchets dans les appels d'offres, ainsi qu'à la répartition des
coûts sur l'ensemble de la chaîne. La mise en œuvre des
plans ne sera possible que grâce au dialogue instauré entre
les acteurs.

LE PROBLÈME DE LA TRAÇABILITÉ

William ARMANINI :

Nos adhérents sont allergiques aux systèmes de bordereau
de suivi. Il est nécessaire de limiter les procédures au strict
minimum. 60% des collègues travaillent seuls, et n'ont pas le
temps de s'occuper des tâches administratives.

Pierre SCHMELTZ :

La traçabilité se fera de toute façon. Il ne s'agit pas d'une
procédure compliquée, et il est nécessaire de répertorier les
déchets recyclés.

Robert VENTRE :

Les bordereaux ne seront pas remplis par les entreprises,
mais par ceux qui réceptionnent les déchets. Il ne s'agit donc
pas d'une contrainte supplémentaire pour les maîtres
d'œuvre.
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Intervention dans la salle (bureau d'études) :

Nous appliquons déjà la traçabilité des déchets pour les
chantiers dont nous avons la maîtrise d'œuvre.

Nous appliquons le tri sélectif, et nous imposons la traçabilité
à nos prestataires. Cette expérience prouve donc que la mise
en place d'un suivi est possible.

CONCLUSION ET PRÉCONISATIONS

Jean-Pierre LEMESLE :

Il serait nécessaire de parler de sous-produits du BTP plutôt
que de déchets, afin d'en éliminer la connotation négative
limitant leur réutilisation. Ensuite, il est nécessaire de prévoir
l'élimination des déchets dès la conception.

Philippe LÉONARDON :

II faut profiter de la publication d'une nouvelle loi l'année
prochaine pour inclure une meilleure prise en compte des
déchets liés aux activités économiques. La loi de 1992 était
essentiellement focalisée sur les déchets des ordures
ménagères.

Robert VENTRE :

Il est nécessaire de cantonner la part administrative au strict
nécessaire.

Jean-Christophe GAVALLET :

Il faut réfléchir en amont à la production des déchets, plutôt
qu'en aval lors de leur élimination.

Roland FAUCONNIER :

Les POS devraient intégrer les équipements de tri et
regroupement des déchets du BTP. Il faut également
promouvoir un équilibre entre les équipements publics et
privés.

André CROCHERIE :

Le partenariat, ainsi que le réalisme, sont essentiels étant
donnée la diversité des acteurs.

William ARMANINI :

Il est nécessaire de travailler avec l'ensemble des
partenaires, et de développer les filières de revalorisation. En
outre, il faut revoir la distinction entre déchets ménagers et
déchets industriels. La plupart des déchets sont ceux des
bricoleurs, qui sont encore considérés comme des produits
ménagers.

 ---------------------------------------------------------------------------------

Atelier 2 : déchets radioactifs diffus

Animé par :

M. Gaël DESGRÉES DU LOÛ

Avec la participation de :

M. Jérémie AVEROUS

Sous-Directeur, Direction de la Sûreté des Installations
Nucléaires

M. Jacky BONNEMAINS

Président de l’association Robin des Bois

M. Jean-Luc GODET

Chef du bureau de la radioprotection, Secrétariat d’Etat à la
Santé

M. Gilbert HERBELET

Docteur, service de médecine nucléaire, Hôpital Saint-
Germain

Mme Agnès HOORELBEKE

Commission interministérielle des radioéléments artificiels,
(CIREA)

M. François JACQ

Directeur Général de l’ANDRA

Mme Michèle RIVASI

Député de la Drôme

M. Bertrand BOUQUILLON

IIM DRIRE Poitou-Charentes

Résumé

Les déchets radioactifs diffus ne proviennent pas
uniquement de l’industrie nucléaire (EDF, CEA). Ils sont
caractérisés par une très grande diversité : produits
médicaux, paratonnerres, détecteurs de fumée, minerais
(granite)… Les sources radioactives sont multiples et
donc difficiles à gérer, notamment en raison de leur
éparpillement. L’ANDRA a procédé à un inventaire aussi
exhaustif que possible des déchets et des sites
contaminés.

Actuellement des filières existent pour le stockage de
certains déchets (centre de l’Aube), mais pour un certain
nombre d’entre eux (radifères notamment) seul un
stockage provisoire est effectué.

Aujourd’hui, différentes institutions sont responsables
chacune, de certains types de déchets, mais il n’existe
pas de gestion globale. Il n’y a donc pas d’harmonisation
de la politique des déchets, ni de la réglementation,
notamment entre les industries nucléaires de base et les
autres industries.

Concernant les déchets issus de la médecine nucléaire,
de nombreux progrès ont été accomplis : les patients
sont mieux informés et le corps médical plus
responsabilisé.

Les priorités pour l’avenir sont de trouver rapidement des
filières pour les petits industriels qui n’ont pas les
moyens d’entreposer leurs déchets. Il serait également
nécessaire d’inclure la radioactivité naturelle à
l’inventaire de l’ANDRA et de renforcer les contrôles.

 QU'EST CE. QU'UN DÉCHET RADIOACTIF DIFFUS ?

François JACQ :

Ce ne sont pas les déchets issus de l'industrie
électronucléaire, c'est-à-dire ceux produits par des industries
ayant des rapports lointains avec le nucléaire ou utilisant le
nucléaire comme un adjuvant ou encore comme une annexe
à leur activité. Ils sont de nature extrêmement diverses
(sources, petits objets, terres contaminées) avec des
provenances extrêmement diverses et une grande dispersion
géographique.
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Jean-Luc GODET :

Ce sont tous les déchets produits en dehors des installations
nucléaires de base. II faut inclure les déchets produits par les
industries qui utilisent des matières premières contenant
naturellement des substances radioactives ainsi que ceux
produits par la médecine nucléaire. II n'y a pas de seuil au-
delà duquel on peut considérer qu'un déchet est radioactif. II
faut se fier plus à l'impact que va générer un déchet qu'à sa
radioactivité inhérente.

Michèle RIVASI :

Le concept des déchets radioactifs diffus date de 1990,
lorsqu'on en a découvert sur le site de la décharge de Saint
Aubin. A l'époque, la réglementation spécifiait que tout déchet
en dessous de la limite de déclaration ou d'autorisation des
ICPE n'était pas considéré comme radioactif.

Jérémie AVEROUS :

La nouvelle directive EURATOM est très claire pour les seuils
d'exemption en dessous desquels il n'y a pas de
radioprotection. Par contre, la directive prévoit que pour
pouvoir sortir de l'entreprise des effluents et des déchets, il
faut aussi une autorisation, sauf si les États membres peuvent
définir un seuil à partir duquel ils estiment que l'impact est
négligeable au niveau de la radioprotection. Ces seuils ne
sont pas précisés par la directive. La France a décidé de ne
pas définir de seuil...

Agnès HOORELBEKE :

Les industriels demandent une définition des déchets
radioactifs diffus en terme d'activité, facile à mesurer. La
CIREA, responsable de la gestion des autorisations et de
l'étude des dossiers préalables à leur établissement, ne veut
pas lés industriels utilisant des produits ayant une activité
inférieure au seuil. Par conséquent, nous ne connaissons pas
non plus le devenir de leurs déchets. Pour tous les autres
industriels, il y a en général un volet gestion des déchets dans
l'autorisation.

Bertrand BOUQUILLON :

Le principe de seuil a montré ses limites. Dans la
réglementation, est définie comme radioactive toute
substance qui contient un ou plusieurs radio nucléides et dont
l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de
vue de la radioprotection. Les enjeux du nucléaire diffus sont
différents selon la nature des déchets.

CONNAÎT-ON ACTUELLEMENT LA LOCALISATION ET LA
QUANTITÉ DE CES DÉCHETS ?

Bertrand BOUQUILLON :

L'ANDRA, créée en 1991, a effectué un travail important avec
l'ensemble des administrations, des producteurs, des
collectivités locales et des associations pour inventorier les
sites potentiellement contaminés et répertorier le plus
exhaustivement possible les catégories de déchets. Cet
inventaire est publié annuellement depuis 1993. Il est basé
sur les déclarations des producteurs. L'ANDRA organise
également avec l'OPRI la collecte des objets radioactifs
auprès des particuliers.

Michèle RIVASI :

Les moyens financiers donnés actuellement à IANDRA ne lui
permettent pas d'effectuer des contrôles et de vérifier son
inventaire. Celui-ci ne mentionne pas la dangerosité des sites.

En effet, certains sites présentent des risques et d'autres pas,
car ils sont contrôlés et surveillés.

François JACQ :

Pour éviter les scandales, les industriels ont intérêt à tout
déclarer à LANDRA, qui effectue des recoupements et des
croisements de fichiers pour vérifier ces informations.

Jacky BONNEMAINS :

L'association Robin des Bois a élargi sa réflexion vers des
activités, qui sans en avoir pleinement conscience,
concentraient ou utilisaient des matières ou objets radioactifs
qui n'entraient pas dans l'objectif de leur production. La
CIREA trace et mémorise à la fois l'arrivée et le départ des
sources radioactives chez les industriels. Notre association se
sent également particulièrement concernée par les pertes,
vols et incendies des usines qui contiennent des sources
radioactives. Il y a aussi tout un cortège de risques diffus
comme par exemple les accidents, susceptibles de créer des
terres contaminées donc des risques pour les populations. II
est primordial de surveiller et de décontaminer ces sites. Que
fait-on des déchets issus de la réhabilitation des sites ?

Agnès HOORELBEKE :

La CIREA se limite à la radioactivité artificielle. Nous avons
des archives de toutes les autorisations données depuis 50
ans. Pour fermer un site, nous vérifions l'absence de sources
scellées. En ce qui concerne les sources non scellées, nous
exigeons un certificat assurant qu'il n'y a plus ni produits, ni
déchets radioactifs.

QUELLE EST LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
CONCERNANT LES SOURCES SCELLEES ?

Agnès HOORELBEKE :

Les sources scellées à base de radioéléments artificiels
nécessitent une autorisation pour leur détention. La CIREA
vérifie que l'utilisateur se procure, dans un but précis et pour
une donnée précise, un certain nombre de sources auprès
d'un fournisseur autorisé. Sont exemptés d'autorisation les
détecteurs de fumées, les paratonnerres, les ampoules auto-
luminescentes. Toute source scellée acquise avec un visa de
la CIREA est rendue au fournisseur après utilisation. Le
fabricant de la source est ensuite tenu de la reprendre au
fournisseur. Il peut par la suite la revendre, la recycler ou la
considérer comme déchet. Dans la majeure partie des cas, on
arrive à retrouver le fabricant.

QUELLES SONT ACTUELLEMENT LES PRIORITÉS ?

Michèle RIVASI :

Actuellement, il n'y a pas d'organisme coordonnant la gestion
de l'ensemble des déchets radioactifs, ce qui pose des
problèmes de garantie de sûreté. De plus, pour certains
déchets, il n'existe pas de solution de gestion de ces déchets

François JACQ :

Pour chaque catégorie de déchets, I'ANDRA précise s'il
existe une filière opérationnelle ou à l'étude. Celles-ci doivent
être à la fois sûres mais également comprises, acceptées et
discutées avec les populations.

Agnès HOORELBEKE :

Les petites entreprises n'ont malheureusement pas les
moyens d'attendre l'émergence de nouvelles filières.
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Jérémie AVEROUS :

Les installations existantes reprennent les déchets radioactifs
diffus et les entreposent dans de bonnes conditions de
sécurité. Le problème est que certaines de ces installations
ne sont pas destinées au stockage.

Jacky BONNEMAINS :

Quelques installations stockent des déchets à proximité de
grandes villes. L'absence de protection spécifique, de
surveillance ou de clôtures ne permet pas toujours de garantir
la sécurité.

Michèle RIVASI :

Il faut trouver un site dédié pour les déchets radifères.

Il faut aussi réfléchir au devenir des futurs déchets lors de la
conception de produits contenant de la radioactivité
(détecteurs de fumées par exemple).

QUELLES SONT LES FILIÈRES EXISTANTES ?

François JACQ :

Le contrôle des installations industrielles est effectué par les
DRIRE et celui des installations nucléaires de bases par
l'autorité de sûreté.

Actuellement, les déchets faiblement et moyennement
radioactifs à vie courte, gérés par l'ANDRA, sont entreposés
au centre de l'Aude. L'installation d'élimination Centraco
assure la fusion de déchets métalliques et l'incinération de
déchets faiblement radioactifs.

Les résidus de traitement d'uranium, faiblement radioactifs
mais à vie longue, sont actuellement stockés à côté des sites
de production. Des études sont actuellement en cours afin de
réaménager leur stockage.

Il est important pour la gestion des déchets d'essayer de
prévoir leurs quantités futures.

LES DÉCHETS DE LA MÉDECINE RADIO NUCLÉAIRE

Gilbert HERBELET :

La médecine nucléaire consiste à administrer au patient des
substances radioactives à des fins de diagnostics ou
thérapeutiques (traitements des pathologies thyroïdiennes...).
Les radioéléments utilisés en médecine nucléaire ont une
période comprise entre 3 heures et 8 jours.

Les déchets proviennent de la gestion des sources des
services de médecine nucléaire ainsi que du matériel
contaminé (seringues, alaises...). Ils sont évacués après
mesure de leur radioactivité. En revanche, la radioactivité
administrée aux patients est bien moins contrôlée. Les égouts
peuvent être contaminés par les urines des patients rentrés
chez eux. On n'a néanmoins jusqu'à présent jamais retrouvé
de radioéléments provenant de la médecine nucléaire dans la
nourriture ou dans l'eau de boisson. L'exposition des
égoutiers reste très faible.

Les déchets collectés en hôpital sont d'abord stockés dans
des coffres de décroissance puis rejoignent les déchets
conventionnels lorsqu'ils ne sont plus radioactifs.

Jean-Luc GODET :

Selon les recommandations, tous les déchets radioactifs
ayant une période inférieure à 100 jours peuvent être traités
en décroissance dans l'établissement. Au-delà, ils peuvent
être pris en charge par l'ANDRA. Au sein des établissements

hospitaliers, des portiques surveillent et contrôlent la sortie de
ces déchets.

La collecte au sein de l'hôpital de tous les déchets produits
par les patients n'est pas viable économiquement au regard
du risque très faible encouru. Dans la directive, nous donnons
des consignes aux hôpitaux pour qu'ils puissent faire un bilan
sur la qualité radiologique des effluents.

Nous n'avons pas encore publié d'impact dosimétrique pour la
population sur ces déchets, mais cet impact, même s'il n'est
pas nul, est extrêmement faible.

Gilbert HERBELET :

Le réel problème se pose au niveau des patients qui
retournent chez eux après avoir été irradiés. Il est en effet
évident qu'une personne traitée à l'iode 131 restera active
pendant un certain temps, au risque de contaminer son
entourage. En revanche, lorsqu'une personne subit des
examens et diagnostics, l'élimination de la radioactivité est
beaucoup plus rapide. Mais pour obtenir un rejet nul, il
faudrait garder les patients pendant plusieurs jours en
attendant la décroissance radioactive ou bien supprimer la
médecine nucléaire.

Le risque infectieux peut parfois l'emporter sur le risque
radioactif. Dans ce cas, nous sommes obligés de prendre des
dispositions contraires à la radioprotection.

Michèle RIVASI :

Je remarque une évolution dans la prise de conscience du
corps médical vis-à-vis des déchets radioactifs. Désormais, le
patient est mieux informé des risques de contamination de
son entourage, lorsqu'il rejoint son domicile.

Demeure le problème des incinérateurs des hôpitaux. Un
portique n'est utile que s'il est combiné avec une
spectrométrie, qui permet d'identifier les radioéléments et par
conséquent les périodes radioactives.

Gilbert HERBELET :

Il est trop simpliste d'accuser les hôpitaux lorsque, après avoir
procédé à l'analyse des eaux d'égout, on découvre qu'elles
contiennent de la radioactivité. En effet, rien ne prouve qu'un
patient n'a pas uriné près du point de prélèvement.

Intervenant dans la salle :

Pour les grosses industries nucléaires, il n'existe pas de seuil
inférieur légal en dessous duquel les déchets sont considérés
comme non radioactifs. Cette absence de seuil conduit à un
engorgement des sites de stockage de l'ANDRA avec des
déchets très faiblement voire pas radioactifs. Ce phénomène
s'accélérera avec le démantèlement des centrales nucléaires
d'ici une décennie. De plus le recyclage des matériaux
radioactifs, même très nobles, est interdit.

CONCLUSION :

Bertrand BOUQUILLON :

Les déchets radioactifs diffus présentent une grande diversité.
Il est nécessaire de créer des filières d'élimination dédiées
encore manquantes pour certains déchets, notamment pour
les déchets radifères.

Michèle RIVASI :

La traçabilité des déchets est très importante pour une
meilleure acceptation du nucléaire par la population. Le
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recyclage des déchets radioactifs n'est pas envisageable car
il jetterait un discrédit sur la filière nucléaire.

Agnès HOORELBEKE :

Il serait également nécessaire de pousser l'inventaire de
l'ANDRA à celui de la radioactivité naturelle. Il faut également
se rendre compte que les industriels ne sont pas uniquement
concernés. Certains particuliers conservent par exemple de
vieux réveils luminescents...

Jean-Luc GODET :

La priorité pour la DGS demeure actuellement la transposition
de la directive Euratom.

Atelier 3 : traitement des déchets, énergie et effet
de serre

Animé par :

M. Emmanuel YVON

Avec la participation de :

M. Daniel BEGUIN

Directeur des déchets municipaux, ADEME

M. Pitch BLOCH

Membre du Directoire du réseau déchets de France Nature
Environnement, Président d’ECCLA

M. Nicolas BUCLET

Chercheur au CIRED et Professeur à l’Université de Troyes

M. Eric LESUEUR

Président du collège valorisation énergétique de la FNADE

M. Henri PREVOST

Ingénieur Général des Mines, Conseil Général des Mines

M. Laurent SEGALEN

Senior Manager, Price Watherhouse Coopers

Résumé

L’effet de serre est un sujet qui devient très sensible
dans l’opinion publique depuis la parution d’études
évoquant une hausse de température globale (3 à 4
degrés en 100 ans). De plus, depuis la conférence de
Bonn en juillet dernier, sous l’égide des Nations-Unies,
une gouvernance mondiale en la matière va peut-être
apparaître. C’est dans ce cadre que cet atelier devait
débattre sur les différentes techniques actuellement
disponibles en matière de réduction et de valorisation
des déchets, pour une réduction des GES (Gaz à Effet de
Serre).

Les déchets ne représentent qu’environ 3 à 4% de
l’émission de GES. Mais la facilité d’une diminution de
ces émissions à coût économique réduit, notamment à
l’étranger, et la possibilité de valoriser ces déchets pour
produire de l’énergie, incitent à agir rapidement dans ce
secteur.

Tous les modes de traitement des déchets (incinération,
mise en décharge, enfouissement, compostage…), à des
degrés différents, sont responsables de la production de
GES. L’objectif étant de prendre les problèmes de
valorisation des déchets dans leur globalité et pas
seulement  du point de vue des gaz à effet de serre, ces
différentes méthodes se doivent d’être complémentaires.

Enfin, c’est d’une façon internationale qu’il faudra traiter
ce problème. Ainsi l’enjeu du protocole de Kyoto est de
réduire les émissions d’une manière globale.

En conclusion, la politique mise en œuvre pour réduire
l’émission des GES conforte celle menée sur les déchets,
bien qu’il faille, afin de l’appréhender dans son ensemble,
la replacer dans un contexte global, que ce soit du point
de vue de l’ensemble des filières ou de l’international.

 DEBAT

Le sujet de l'effet de serre est un sujet très sensible dans
l'opinion, alertée voire inquiète à la lecture d'études évoquant
une hausse de la température globale. On parle d’écart de 3
voire 4 degrés en 100 ans. C'est aussi un sujet d'actualité
depuis le sommet de Rio jusqu'à la conférence de Bonn en
juillet dernier, sous l'égide des Nations Unies.

Tous les modes de traitement des déchets, à des degrés
différents, sont responsables de la production de gaz à effet
de serre. Les déchets représentent environ 3 a 4 % des
émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) dans le monde.
Bien que ce chiffre paraisse assez faible, il faut savoir, qu'à
part le secteur énergétique et des transports, il existe une
multitude de secteurs industriels représentant chacun 2 à 3 %
de la production totale.

Tout d'abord, les différents intervenants ont tous insisté sur le
fait que, bien que les déchets ne soient à l'origine que de 3 à
4 % de l'émission des gaz à effet de serre, il était important
de travailler à la réduction ou à la valorisation de ces déchets.

Laurent SEGALEN :

"Dans le secteur des déchets, de nombreuses technologies
existent permettant de réduire ces émissions à coût
économique très bas. Donc, pourquoi se priver de ces
réductions autant en France que dans le monde, ce qui
éviterait par ailleurs de voir infligées des contraintes
insupportables à d'autres secteurs industriels. Le fait de
pouvoir traiter les déchets d'abord chez nous, puis d'exporter
nos techniques vers les pays en voie de développement
permettrait, globalement, d'obtenir des coûts économiques
très performants."

Henri PREVOST :

"La prise en compte de l'effet de serre au niveau des ordures
ménagères n'aura que relativement peu d'effets au niveau
national, mais sur l'étude de chaque projet, l'effet peut être
déterminant. Cependant, cela représente des sommes peu
importantes par rapport au coût total de la gestion des
déchets"

Les intervenants ont aussi insisté sur le lien qui existait entre
émission de gaz à effet de serre, valorisation des déchets, et
donc production d'énergie.

Henri PREVOST :

"On ne parle pas seulement de l'effet de serre mais aussi de
la valorisation des déchets. Il y a plusieurs façons de
récupérer l'énergie, soit par l'incinération en utilisant la
chaleur directement ou pour faire de l'électricité, soit par la
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fermentation qui donne du bio gaz qui peut être utilisé en
chaleur, en électricité ou en le réinjectant dans les réseaux de
gaz. L'économie dépend aussi beaucoup des coproduits.
Dans le cas de l'incinération, c'est le mâchefer et dans le cas
du bio gai, c'est le compost. Celui ci n'est utilisable que s'il est
exempt de produit toxique, et on se rend compte que
l'utilisation du mâchefer sera aussi dépendante de la
présence de ces produits. La possibilité de récupérer l'énergie
dépend donc aussi de l'utilisation possible de ces coproduits.
Il existe des produits qui ne sont pas combustibles (fer, verre),
mais aussi des produits qui sont recyclables et combustibles
(papier, plastique). Quand on brûle le papier, c'est comme si
on brûlait du bois on dit alors que l'on économise les GES car
le carbone organique n'augmente pas l'effet de serre. En
résumé, du point de vue de l'effet de serre, brûler du papier
carton est intéressant si on récupère la chaleur."

D'autre part, il a été noté qu'il n'existait pas de réelle
hiérarchie entre les différentes techniques de valorisation des
déchets (incinération, compostage,...), ces différentes
méthodes devant être complémentaires. L'objectif est de
prendre les problèmes de valorisation des déchets dans leur
globalité et pas seulement du point de vue des gaz à effet de
serre.

Ainsi Pitch BLOCH a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas opter
pour une solution du "tout incinération" :

"On s'aperçoit que si beaucoup de monde parle de
complémentarité des filières, lorsqu'une collectivité est à la
tête d'un incinérateur, cela devient une "machine miracle" et
on y met tout et n'importe quoi. En théorie, on dit que
l'incinérateur doit être saturé et on étend sa zone de
chalandise jusqu'à 90 km de rayon ; dans la réalité, les
collectivités le saturent avec leurs propres déchets et ne font
plus d'effort sur le tri. On ne peut donc pas approuver la
position de dire que l'incinération est mieux que le recyclage
au nom de quelques chiffres et quelques calculs théoriques."

Eric LESUEUR :

"Il est évident qu'aujourd'hui la valorisation se conçoit dans le
schéma mis en place en France et en Europe, après il
appartient aux figures locales de trouver l'optimum entre les
différentes filières."

Daniel BEGUIN :

"Le problème n'est pas de découvrir aujourd'hui la
complémentarité des filières mais de passer aux actes et de
favoriser le recyclage là où il y en avait peu ou pas du tout, et
là où il y avait un dérapage vers du tout décharge ou tout
incinération. On cherche à rééquilibrer les différentes filières.
En ce qui concerne l'effet de serre, le rapport Prévost et
d'autres documents nous disent de nous méfier des
comparaisons entre telle technique ou telle autre. L'ADEME a
plutôt privilégié, de comparer des scénarios en faisant appel à
des méthodes variées. Il s'agit du travail qui a été fait sur les
coûts avec l'association des Maires de France. On peut parler
de l'apport de chacun de ces procédés à l'effet de serre, mais
ce qui compte, c'est le résultat des scénarios globaux des
collectivités. On est de toute façon dans un système multi-
filière. Il ne faut pas oublier que l'effet de serre n'est qu'un des
critères de choix parmi beaucoup d'autre, même s'il devient
prédominant. De plus, les critères environnementaux sont
eux-mêmes une gamme de critères parmi d'autres
(économique, politique). Le problème est plus vaste que l'effet
de serre, et c'est pour cela que l'ADEME regarde l'ensemble
des impacts. Celui qui est le plus négatif dans le traitement
des déchets est la matière organique en décharge qui est

directement liée au taux de captage et à la validation du bio
gaz comme combustible. Il faut donc équiper correctement les
décharges, en France et dans le monde, pour la captation du
bio gaz.

 Eric LESUEUR a d'autre part précisé que, lorsque la
valorisation des déchets n'était pas possible, l'incinération ou
la mise en décharge pouvait être une bonne alternative,
notamment grâce aux progrès dans les nouvelles décharges :
"Le taux de captation de bio gaz dans les décharges dépend
de la génération de décharges dont on parle. Les modernes
confinent le bio gaz à 90% alors que pour celles datant de 10-
15 ans, ce n'est pas du tout le même taux. Je considère
quand même que lorsque la valorisation n'est pas possible,
l'incinération et les décharges contrôlées sont une bonne
alternative."

Enfin, il a été remarqué, notamment par M. LESUEUR et M.
SEGALEN, que le problème de la diminution ou valorisation
des déchets était un problème international.

Eric LESUEUR :

"Depuis 10 ans, tant bien que mal, on s'est tous mis à
valoriser les déchets, et depuis 10 ou 15 ans, l'ensemble des
acteurs se sont mobilisés pour transformer des procédés
d'élimination en procédés de valorisation. Ce sont aujourd'hui
des techniques qui existent et sont acceptées comme mode
de validation d'énergie renouvelable, comme vient de le
prouver la directive européenne en la matière. Le principe
même de la valorisation de la partie fermentescible des
déchets est considérée en Europe comme un mode de
production assimilable aux énergies renouvelables. Tous ces
efforts sont récompensés par des effets positifs de l'ensemble
des opérateurs français, car aujourd'hui on a un savoir-faire
qui est très intéressant pour la réduction des gaz à effet de
serre. Toutes les technologies développées en France sont
des technologies qui sont exportables et permettront de
réduire au Brésil, en Chine ou ailleurs, l'émission de tonnes
de CO2 qui ont la même valeur que les tonnes évitées en
France."

Laurent SEGALEN :

"Au niveau des Nations Unies, ce n'est pas tellement au
niveau des secteurs industriels que cela se joue, mais plutôt
dans le cadre des politiques nationales. Les Nations Unies
travaillent avec des pays et veulent, globalement, que chaque
pays signataire de l'annexe B du protocole de Kyoto mettent
en place des mesures réglementaires, et, dans un second
temps, élaborent des mécanismes de marché pour compléter
leur effort."

"On estime que les émissions de carbone au tiers monde est
l'équivalent de 500000 voitures à Paris. Donc, pour la planète,
il est identique de capter le biogaz à Sao Paulo ou
d’empêcher 500000 voitures de circuler. L'enjeu du protocole
de Kyoto est de réduire les émissions d'une manière globale.
Or le secteur déchets est celui où il y a plus d'opportunité de
réduction des GES dans les pays en développement, et à très
court terme, avec des coûts assez faibles. Par exemple, la
banque mondiale subventionne la captation de biogaz dans
un fond "carbone" subventionné par des investisseurs. Ainsi,
pour une entreprise française, il serait équivalent de réduire
ses émissions de GES au Brésil ou en France."

----------------------------------------------------------------------------------
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 Atelier 4 : impact du traitement des déchets

sur la santé des populations

Animé par :

M. Thierry SOULARD

Avec la participation de :

M. Patrick BOISSEAU

Directeur technique, TIRU

Mme José CAMBOU

Secrétaire nationale de France Nature Environnement,
responsable du pôle santé de l’association

M. Rémy GUILLET

Conseiller scientifique et technique, Mairie de Paris

Mme Martine HOURS

Médecin épidémiologiste, Institut Médecine du Travail

M. Thierry MICHELON

Sous-Directeur de la gestion des risque des milieux,

Ministère de l’emploi et de la solidarité

M. James MIRALVES

Directeur Général, CREED

M. Gérard KECK

Professeur, Ecole Vétérinaire de Lyon

Résumé

Les problèmes de santé liés à l’impact des installations
de traitement des déchets sont au cœur des
préoccupations des Français. Les inquiétudes sont
d’autant plus nombreuses que le public manque
d’informations, de repères. Toutefois, il est important de
rappeler que ce qui est fondamentalement dangereux,
c’est le déchet et traiter le déchet revient donc à réduire
les risques. Pour ce qui est du risque des installations de
traitement, il reste pour l’instant difficile à déterminer. La
France est actuellement dans une phase d’accumulation
d’expertises. Les deux voies de recherche utilisées sont
les études épidémiologiques, dont la validité peut être
difficile à assurer étant donné qu’il existe des biais (tel le
facteur psychologique humain), et les analyses (mesure
d’émission) par rapport à des normes. Une nouvelle voie
de recherche se développe par l’utilisation de bio-
marqueurs de type cellulaire, qui pourraient apporter plus
d’informations et solutionner le problème des mélanges.
Pour l’instant un travail d’expertise est mis en place au
niveau international avec une forte coordination et des
moyens. Par contre l’aspect gestion des risques est peu
mis en commun par la communauté mondiale. Pour faire
face aux inquiétudes de la population, le renforcement du
volet sanitaire dans le cadre des dossiers mis à l’enquête
publique est nécessaire. Toutefois, il faudrait rendre ce
volet à la fois plus complet moins technique et
compréhensible par le grand public.

 DÉBAT

ETAT DES LIEUX'DE LA SITUATION

José CAMBOU :

Pour la population, le traitement des déchets suscite de
nombreuses interrogations quant à l'impact sur la santé, mais
aussi des réalités quant à un cadre de vie qu'elle juge peu ou
pas acceptable au niveau des nuisances sonores et
olfactives. La population aspire à de la santé et la santé, ce
n'est pas seulement ne pas être malade. Le public s'interroge
beaucoup sur l'impact des incinérateurs et aussi des
décharges. Les inquiétudes sont nombreuses car les gens
manquent d'information et donc manquent de repères. En
effet, il n'existe pas de synthèse grand public sur le sujet et la
presse ne parle généralement que des catastrophes.

James MIRALVES :

Il est malheureusement difficile d'expliquer à la population des
choses qui sont encore difficiles à appréhender aujourd'hui.
Toutefois il faut tout de même rappeler que ce qui est
fondamentalement dangereux, c'est le déchet lui-même et
donc traiter les déchets revient à réduire le danger et
finalement à réduire le risque pour les populations, tel est le
rôle des installations de traitement des déchets. En ce qui
concerne les risques liés à ces installations, nous sommes en
train d'apprendre. Au sein du CREED, des recherches sont
engagées sur la mesure des émissions. En effet, des dizaines
de molécules sont émises et il faut apprendre à identifier
celles qui peuvent présenter un risque. Il existe également
d'autres domaines de recherche, tel l'épidémiologie et la
toxicologie.

LES ÉVALUATIONS DE L'IMPACT DES INSTALLATIONS
DE TRAITEMENT DES DÉCHETS SUR LA SANTÉ

Gérard KECK :

Les connaissances dans le domaine de l'épidémiologie de
l'environnement sont encore débutantes et assez incertaines.
On distingue deux approches d'évaluation de l'impact des
installations de traitement : les études épidémiologiques et les
analyses. On dénombre quelques études, épidémiologiques
sérieuses qui montrent de façon convaincante que vivre à
proximité de certaines installations de traitement des déchets
peut entraîner un impact sur la santé (sur la reproduction,
augmentation substantielle du nombre de cancers).
Cependant, de nombreux facteurs biaisent ces études, en
particulier le facteur psychologique qui a un rôle énorme chez
l'être humain. Ces études présentent l'avantage d'être
réalisées sur des situations qui remontent à 15 ou 20 ans. Or,
il faut à peu près 10 à 20 ans d'exposition pour déclencher
une certaine pathologie. De plus, dans le réseau santé-
déchets on étudie la santé des ouvriers, comme des
"sentinelles". On utilise aussi beaucoup les organismes
sentinelles, des bio-indicateurs animaux et végétaux, pour
obtenir une indication de la quantité et de la diversité des
polluants qui peuvent présenter un risque pour l'homme.

Rémy GUILLET :

Les études épidémiologiques posent le problème de
l'impossibilité de déceler des causes autres que celles
étudiées. Or il y a de nombreux agents chimiques et on ne
peut pas tout mesurer. Pour évaluer le risque, il faut donc
apprécier le niveau de danger de chaque produit, puis faire
l'analyse de l'exposition. Ensuite, on donne un résultat sous
forme de chiffre, pas forcément compréhensible par tous.
Pour revenir aux études épidémiologiques réalisées, l'une
d'elle montre que des problèmes existent pour des usines non
conformes à la législation. Ces dernières doivent être aux
normes ou arrêter de travailler. C'est pourquoi un travail de
mise aux normes lourd est engagé sur l'ensemble du parc de
traitement des déchets, seulement cela prend du temps.
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Patrick BOISSEAU :

Aujourd'hui, il y a une confusion entre les normes en vigueur
en France et les normes européennes actuelles. La règle des
trois T (temps, température, turbulence) imposée par le
caractère technique de l'arrêté de 1991 ne permet pas
d'atteindre les normes européennes. II faut donc poursuivre le
traitement des fumées. Toutefois il faut noter, avec ces
normes, que l'impact sur la santé est déjà à un niveau faible.

L'EXPERTISE DES RISQUES : UN DOMAINE ENCORE EN
DÉVELOPPEMENT

Thierry MICHELON :

L'impact du traitement des déchets sur la santé des
populations n'est pas une priorité directe du ministère de la
santé. Le ministère a connu une révolution sans précédent en
l'espace de 4 ans : il a abandonné la logique client, où la
santé s'occupait uniquement des hôpitaux, et depuis 2000, il
s'occupe de la maladie et couvre donc tous les impacts
sanitaires. Aujourd'hui, dans le réseau santé déchets, il y a
peu d'indicateurs au rouge. Le ministère est dans une phase
d'accumulation d'expertises, où nous sommes en train de
rattraper notre retard. Un observatoire va être créé, ce qui est
une priorité, où l'on pourra analyser l'aspect déchets. II existe
aussi une source de données à ne pas négliger : l'AFSA, qui
a pour rôle de coordonner toute l'expertise dans le domaine
environnemental.

Intervention dans la salle :

Isaac Béhard, directeur d'une start-up dans le domaine santé
environnement :

Actuellement, il y a deux types de données : les études
épidémiologiques et les analyses. Une voie nouvelle issue de
la recherche fondamentale est d'utiliser des bio marqueurs du
type cellulaire. En effet, toutes les cellules, animales ou
végétales, ont un mécanisme de protection en milieu agressif.
Si, par les techniques de biologie moléculaire, ces éléments
sont mis en évidence, cela indique un problème
environnemental. Ces méthodes peuvent aussi servir à
trouver des solutions par l'analyse des réactions des cellules
à un changement effectué dans l'environnement. Enfin, cette
technique est une solution au problème des mélanges. Si le
mélange de deux produits non toxiques séparément est nocif,
la cellule réagira et permettra de détecter ce problème.

Gérard KECK :

Les bio-marqueurs de types cellulaires sont une piste d'avenir
en toxicologie, notamment en matière d'environnement. Ils
permettent d'intégrer complètement la réponse aux dioxines
et autres effluents plus compliqués encore. Cependant, pour
revenir au problème des mélanges, il ne faut pas toujours être
pessimiste: dans de nombreux cas, des phénomènes
d'antagonisme permettent aussi de limiter la toxicité globale
d'un mélange par rapport à la somme des toxicités
individuelles.

Intervenant dans la salle :

2 questions. La première, peut-on se servir des études faites
à l'étranger pour une utilisation française ? Deuxième
question, sur la crédibilité ?

Thierry MICHELON :

En ce qui concerne le problème de santé environnementale
deux aspects sont à traiter. D'abord l'aspect évaluation des
risques et leur expertise. Cette partie fait déjà l'objet d'un
travail international avec une forte coordination et des

moyens. Ensuite il y a l'aspect gestion des risques. Dans ce
domaine, on recense peu de contact avec la communauté
mondiale.

Dans ce sens, le ministère de la santé estime avoir un rôle de
transparence, d'information, de concertation et souhaite faire
monter le niveau culturel global de la population en évaluation
des risques et en gestion des risques.

José CAMBOU :

Les associations notent un débat franco-français certes, car
elles prennent en compte le fait qu'il soit difficile de vérifier le
degré d'indépendance des laboratoires, notamment lorsqu'ils
sont étrangers.

En ce qui concerne la crédibilité, l'information est le devoir
des associations mais ceci n'est pas suffisant. Il est important
de savoir mettre des espaces de travail collectifs dans la
transversalité pluridisciplinaire, avec des représentants du
privé, de la recherche, des associations. Il faut mettre en
place de la pluridisciplinarité et être capable de rendre des
avis et ensuite de les traduire en langage compréhensible
pour le public.

LES ENQUÊTES PUBLIQUES

Patrick BOISSEAU :

Devant l'inquiétude de la population, le renforcement du volet
sanitaire dans le cadre d'enquêtes publiques est nécessaire.
La question posée est comment peut-on guider les travaux
d'étude qui vont avoir à faire ces volets sanitaires pour à la
fois être sûrs que ces volets sanitaires soient complets mais
en plus avoir des volets sanitaires qui soient en plus
compréhensibles par la population. Différentes questions se
posent.

Intervenant dans la salle :

Il y a une peur quant à ce qui va être mis dans le rapport
d'étude sanitaire. Ou l'étude sanitaire comporte trois pages et
dans ce cas les gens sont déçus ou celle-ci va au fond des
choses et explique tout le travail effectué et donne les
conclusions auxquelles on a abouti avec toutes les
incertitudes qui peuvent exister quant aux effets sur la santé
publique par rapport à ce qui va être émis dans le projet et de
nouveau le public ne va pas comprendre. Ceci repose donc le
problème de culture des populations à qui on s'adresse.

Thierry MICHELON :

En effet, dès qu'un nouveau fait inhabituel apparaît, l'opinion
publique est alertée et un feu est déclenché. Toutes les
études d'impact parleront de santé lorsque toute la population
ou les associations de protection de l'environnement auront
élevé leur moyen de connaissances dans ce domaine.

Patrick BOISSEAU :

Le but final du volet sanitaire est de répondre aux questions
que va se poser quelqu'un qui va recevoir ce dossier à la
DRIRE. Il va avoir à se positionner par rapport à ce volet
sanitaire. Il a finalement 4 questions fondamentales à se
poser :

- Est-ce que le choix des polluants qui sont étudiés en
détails dans le volet sanitaire est pertinent ?

- Est-ce que le choix des voix de contamination étudiées,
qu'on lui propose est pertinent ?
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- Est-ce que les logiciels de calcul retenus sont bien
adaptés au modèle étudié et est-ce qu'ils ont bien été
utilisés par le bureau d'étude ?

- Est-ce que l'analyse du risque que l'on me propose est
satisfaisante ?

Un problème est que les volets sanitaires reposent sur une
étude ponctuelle dont on peut douter de la validité. Il serait
intéressant de débuter les mesures au moment de la
préparation du dossier d'implantation. Ceci permettrait
d'enregistrer le bruit de fond sur le site et d'avoir de
nombreuses données disponibles au moment où un projet est
réellement arrêté permettant la mise en place d'un volet
sanitaire plus fouillé. Cependant ceci a un coût.

Thierry MICHELON :

Même si les prix ont chutés, le problème du coût reste
présent. Si on considère le coût de la mesure des dioxines en
97 celui-ci était de l'ordre de 100 000 F. En 2000, ce coût est
de l'ordre de 10 000 F. De même que penser de la
compétence des bureaux d'étude dans le domaine sanitaire
pour fournir des choses de qualité. Le sous-traitement coûte
cher.

Intervenant dans la salle :

D'autres problèmes restent en suspend concernant ces
enquêtes publiques. Notamment le rejet par certaines
préfectures et autres administrations du dossier d'hygiène et
l'acceptation d'un permis de construire.

José CAMBOU :

Le cas de figure cité est quand même d'une certaine rareté.
Maintenant, il peut exister. Dans ce cas là, alors effectivement
on se souvient ici ou là qu'il y a des associations agréées
puisqu'elles ont le droit de faire du contentieux.

Thierry MICHELON :

Concernant les conseils départementaux d'hygiène, il y a une
volonté du ministère de la santé en partenariat avec tous les
autres ministères de faire évoluer cette structure, peut-être à
la rendre plus indépendante, à mettre des personnalités
qualifiées, à payer le déplacement des gens pour que les
associations de protection de l'environnement viennent.

Intervenant dans la salle :

Pour conclure, une dernière constatation s'impose concernant
le manque de cohésion totale entre les différents services
administratifs. De même, vis à vis de Bruxelles un problème
se pose en effet, il semblerait que les enjeux du marketing
domine ceux de la santé.

----------------------------------------------------------------------------------

 Atelier 5 : la mise en place des filières dédiées

Animé par :

M. Gaël DESGRÉES DU LOÛ

Avec la participation de :

Mme Catherine AMIEL

Rédacteur, Direction Générale de la Concurrence et
Répression des Fraudes

M. Jean-Philippe ASSEL

Adjoint au Maire de Rambouillet /AMF

M. Jacques DUMOLARD

Directeur Régional DRIRE Centre

M. Bernard HEGER

Directeur des Affaires Economiques et Européennes,
MEDEF-FIEEC

M. Alexandre PAQUOT

Expert National à la Commission Européenne

M. David PATE

Directeur Général, PATE SA

M. Michel ROCHET

Directeur de l’Industrie, ADEME

Résumé

Au-delà des ordures ménagères, beaucoup de produits
nécessitent des filières de traitements spécifiques.
Certaines de ces filières fonctionnent déjà, alors que
d’autres, plus complexes, sont encore à l’origine de
nombreuses discussions. Par exemple, la gestion des
produits électriques et électroniques, qui représentent
800.000 tonnes annuelles de déchets en France et 2
millions en Europe, est devenue une nécessité.

Il est difficile de définir les responsabilités de chacun
(producteurs, distributeurs, consommateurs,
collectivités). En réponse à cela, deux principaux
systèmes se démarquent : soit la responsabilité
incombera au seul producteur, soit elle incombera à
l’ensemble des acteurs.

De plus, une directive européenne est prévue pour mai
2002, qui fixera les objectifs à atteindre en ce qui
concerne la fin de vie de ces produits. Pour monsieur
PAQUOT, il semble raisonnable de penser que la mise en
place de la filière sera effective en 2005.

Le problème de la concurrence se pose aussi ; pour
madame AMIEL, celle-ci ne peut être que bénéfique pour
l’environnement et les consommateurs.

Finalement, grâce à l’éco-conception, les coûts
pourraient être maîtrisés par une prise en compte à la
source de la gestion des déchets.

INTRODUCTION

Chaque année, 6 millions de tonnes de déchets de matériel
ménager ou électrique sont produites en Europe, dont
presque 2 millions de tonnes de produits électriques et
électroniques. Un chiffre en constante augmentation car des
nouveaux produits apparaissent, comme le téléphone
portable, ou alors les produits ont des durées de vie plus
courtes.

La gestion de ces produits est donc devenue une nécessité,
et bientôt une obligation, comme le veut la Commission
Européenne. Mais cette gestion des produits en fin de vie
pose des problèmes de tous ordres : d'ordre logistique,
économique, écologique et juridique. Certains produits
(emballages, piles, véhicules hors d'usage) ont leur filière et
leur législation. Mais cela ne permet pas de déterminer une
règle générale pour tous les produits, notamment pour les
produits électriques et électroniques. Il est difficile de définir
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les responsabilités exactes de chaque acteur de la filière et
de mettre en place les collectes en raison de leur coût.

BILAN DE L'EXISTANT

Michel ROCHET

II ne faut pas penser que l'on est en train d'inventer toutes les
filières : la récupération existe depuis toujours. Il y a des
filières traditionnelles, par exemple pour le carton ou le cuivre,
qui fonctionnent bien, depuis très longtemps et qui ont été
bâties sur des logiques économiques. L'industrie a besoin de
matières premières et la valeur des matériaux récupérés
permet de financer la collecte : il n'y a pas besoin de mettre
en place des mécanismes de financement particuliers.

LES RESPONSABILITÉS

Michel ROCHET :

Les nouvelles filières sont justifiées par une autre approche,
d'abord à vocation environnementale, c'est-à-dire que
certains déchets n'ont plus leur place en décharge et qu'il faut
les récupérer pour les recycler. Mais ces déchets-là n'ont
souvent pas de valeur, ou une valeur insuffisante pour couvrir
la collecte et le traitement. II faut donc s'appuyer sur d'autres
mécanismes économiques pour développer ces collectes,
comme l'internalisation des coûts, c'est-à-dire que le prix de la
collecte et du recyclage d'un produit est inclus dans son prix
d'achat.

Cependant, même si certaines filières sont presque à
l'équilibre économique, l'internalisation signifie pour d'autres
une augmentation considérable du prix de vente, par exemple
de 5 à 15% pour les appareils électriques et électroniques.

Impliquer la responsabilité du producteur et du distributeur,
partager les responsabilités avec les collectivités permet de
trouver de nouvelles sources de financement et de rétablir
une certaine vérité des prix. De plus, le concepteur ou le
fabricant a intérêt à concevoir des produits qui se recyclent
plus facilement, puisque c'est lui qui paiera.

Les principaux inconvénients sont la multiplication des
dispositifs et la concurrence puisqu'il faut se demander si les
gens à qui on va confier le système ont vraiment un intérêt à
recycler, alors que les produits recyclés peuvent venir
concurrencer leurs propres produits neufs.

Bernard HEGER :

Ces filières coûtent cher et plus on va perfectionner les
filières, plus ça va coûter cher. Or, tous les textes tendent à
perfectionner les filières. De plus, l'internalisation est très
compliquée, puisqu'une augmentation des prix va avoir des
conséquences -au niveau du consommateur. On va donc
avoir à gérer des coûts fortement en hausse, avec une
grande difficulté à répercuter ces coûts.

Jean-Philippe ASSEL :

Changer de mode environnemental de traitement des produits
augmente les coûts, mais aujourd'hui, ce ne sont que le
contribuable taxable et les collectivités qui supportent
l'évolution de ces coûts. La modification des pratiques doit
aussi induire la responsabilité du producteur.

De plus, il faut agréer la totalité des logistiques de mise en
place des coûts, c'est-à-dire définir les responsabilités et la
limite du coût et du surcoût entre la collecte, le traitement, les
moyens qui vont être mis à disposition par les collectivités. On
sera obligé de faire des points de regroupement mais sur les

produits électroniques, il y aura aussi la fonction du
distributeur, c'est-à-dire la reprise du produit.

On ne peut pas, chacun de notre côté, avoir un avis aussi
abrupt et différencié. Il faut aller vers la déconstruction et
peut-être vers l'évolution du coût du produit. La
déconstruction devient un élément essentiel de son coût,
puisque c'est le moment où on va prendre la décision de le
valoriser, de pouvoir mieux le traiter. Si cette partie du travail
global vers le changement de comportement environnemental
n'est pas effectuée, nous n'aurons, dans les collectivités
locales, qu'une seule solution : les tonnages continueront à
croître, on nous obligera de plus en plus à les séparer et au
final, nous n'aurons que des augmentations de coût sur
lesquelles nous n'aurons aucun pouvoir.

L'internalisation sert à responsabiliser aussi bien le
producteur que le consommateur. Il se pose pourtant le
problème de la mutualisation des stocks.

POSITION. DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Alexandre PAQUOT

La Commission Européenne a décidé de se focaliser sur une
filière qu'elle considère comme extrêmement importante, qui
est celle des produits électriques et électroniques, et ceci
pour deux raisons essentielles. D'une part, pour des
questions de protection de l'environnement : ces produits
contiennent des substances dangereuses, on ne peut plus les
accueillir en décharge ou en incinérateur sans que des filières
soient organisées pour les valoriser. D'autre part, pour des
questions de marché intérieur : on a vu apparaître des
législations dans certains Etats membres qui provoquent des
distorsions de concurrence entre producteurs de ces
équipements électroniques. En effet, la question centrale est
"Qui va payer quoi ?" ; il n'était donc pas admissible, sur le
plan du fonctionnement du marché intérieur, d'avoir des
charges financières différentes selon les producteurs
européens. De plus, si un pays a des standards très stricts, il
est certain que ses déchets partiront vers d'autres pays qui
ont des standards moins élevés.

Deux propositions de directives, dont les principaux thèmes
sont la responsabilité du producteur, la reprise gratuite, le
taux de recyclage et de valorisation, ont abouti à une
première lecture du Parlement et à une position commune du
Conseil. L'adoption devrait avoir lieu en mai 2002, les Etats
membres auront alors 18 mois pour transposer. Ce qui veut
dire que 2005 semble une date assez réaliste pour l'entrée en
vigueur de l'obligation de responsabilité des producteurs et
donc pour que la filière fonctionne.

Pour la collecte, chaque Etat membre décidera qui paiera
cette collecte (contribution des distributeurs, des producteurs
aux déchetteries). On sait seulement qu'il y aura l'obligation
de reprise un pour un par les distributeurs.

Par contre, il a été clairement défini que la responsabilité pour
tout le reste incombera au producteur. Deux systèmes
pourront être mis en place : collectif pour les déchets
historiques et individuel pour favoriser l'éco-conception.

GESTION D'UN PATRIMOINE HISTORIQUE

David PATE :

On doit aussi gérer un patrimoine historique, c'est-à-dire tout
ce qui a été produit jusqu'à aujourd'hui, et bien souvent
différemment d'un producteur à un autre. Par exemple, en ce
qui concerne les verres spéciaux, il faut traiter les écrans, des
minitel, des premiers PC... alors que les verriers européens
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se sont accordés il y a seulement 1 an pour faciliter le
recyclage.

LA CONCURRENCE

Catherine AMIEL :

Le concept de prime à l'achat est contraire au Droit de la
concurrence. Quand on fixe une partie du prix que va payer le
consommateur final, cela veut dire que la liberté des prix n'est
plus totale. Or, le Droit de la concurrence est un principe
intangible dans tous les Etats membres.

Alexandre PAQUOT :

Laissons aux autorités nationales de concurrence le soin de
trancher au niveau national ces différents systèmes de
contribution visible. En essayant d'arriver à une responsabilité
individuelle des producteurs, on aura certainement une
concurrence entre producteurs sur le coût de la gestion de
leur équipement.

Jean-Philippe ASSEL :

C'est la filière de traitement qui doit être concurrentielle. Ce
que les élus, les consommateurs et les producteurs attendent,
c'est une transparence des coûts. Or, si nous ne l'organisons
pas, la mutualisation n'est pas possible. Il faudrait concevoir
un système intermédiaire pour mettre en place les filières
dédiées tout en restant dans le domaine de la concurrence.

L'ÉCO-CONCEPTION

Michel ROCHET :

On fixe des coûts en étudiant le démantèlement et le
recyclage de produits qui n'ont pas été prévus pour ça. Or,
l'enjeu consiste à ce que les fabricants réalisent des produits
plus faciles à démanteler et à recycler, ce qui fera baisser les
coûts. Ce sera l'éco-conception, aussi bien écologique
qu'économique. Il faut aussi assimiler que, lorsqu'on achète
un produit, il a un coût environnemental, qui n'est pas un coût
supplémentaire.

Jacques DUMOLARD :

L'éco-conception des produits est une pratique qu'il faut
développer. Il faudra alors différencier dans les coûts, et non
pas mutualiser, les efforts qui seront faits en la matière par les
industriels. En effet, avec un système dans lequel les coûts
seraient totalement mutualisés, il est improbable qu'un
industriel fasse des efforts supérieurs à la moyenne de ses
concurrents.

PERSPECTIVES

Jacques DUMOLARD :

La difficulté est de bien articuler ce qui est du domaine de la
réglementation et ce qui est du domaine contractuel. Sur les
problèmes de coûts, le durcissement des normes va
certainement entraîner une augmentation de ceux-ci ; il faut
espérer qu'ils seront, largement compensés par les
producteurs dans le cadre de l'éco-conception pour faciliter le
recyclage de ces produits. Si ce n'était pas le cas, on pourrait
voir une inflation des coûts qui pourrait être insupportable
pour les consommateurs.

David PATE :

Une grosse partie de notre challenge se situe en 2005 ;
aujourd'hui, nous avons posé beaucoup de problèmes, il faut
trouver des solutions, construire, collaborer pour pouvoir
constater en 2005 des résultats probants. Je suis très

optimiste, car l'exemple 1992-2001 où les objectifs ont été
pratiquement tenus me laisse penser qu'avec l'expérience et
la volonté des gens, les résultats seront obtenus dans les
délais ou peut-être avant.

Michel ROCHET :

Sur la question des coûts, il faut savoir que mutualisation ne
veut pas dire absence de différenciation des coûts. Je ne
connais aucun système dans notre économie où l'on maîtrise
les coûts sans faire ressortir la concurrence. Sur la
responsabilité des collectivités ou des industriels, je voudrais
souligner que créer des organismes nationaux de
financement va peut-être modifier le schéma décisionnel. Il y
a un risque de voir une politique, qui est plutôt orientée vers la
décentralisation, être soumise à nouveau à des décisions
nationales. De plus, nous sommes encore très jeunes sur ces
financements par l'amont. Il y a encore beaucoup à
apprendre. Ce qui va entraîner des évolutions à tous les
niveaux.

Catherine AMIEL :

Il ne faut pas penser que le respect de la fluidité de la
concurrence pouvait s'opposer à la protection de
l'environnement. Au contraire, il est possible de trouver des
systèmes rentables et intéressants pour les consommateurs,
en naviguant au milieu de toutes ces difficultés.

Alexandre PAQUOT :

Il y a un grand défi pour organiser le système en France, avec
deux grandes problématiques : d'une part la mise en place de
systèmes d'organisation, et d'autre part de systèmes de
financement. Il est important que les acteurs français
regardent ce qui se passe ailleurs et se servent des
expériences qu'il y a eu dans d'autres pays.

Bernard HEGER :

Tout le monde a compris qu'il y a des désaccords, mais on a
entre 6 mois et 1 an pour mettre tout cela au point, pour
clarifier la situation et partir sur des bases saines. Il ne faut
pas non plus se tromper de temps : il y a un temps
d'organisation entre 2005 et 2006, où il nous faudra des
résultats concrets. Il ne faut donc pas en intégrer d'autres qui
compliqueraient les choses plutôt qu'ils ne les faciliteraient.

Jean-Philippe ASSEL :

Je ne vois pas ce débat se dérouler deux ans en arrière.
Mais, il est important de ne pas prendre de retard car tout ce
qui a été présenté aujourd'hui nécessite beaucoup de travail
et d'investissements. Plus on prendra de retard dans la
définition des obligations des uns et des autres, moins on
aura d'opérateurs pour faire les choses.

----------------------------------------------------------------------------------

 Atelier 6 : démarches de concertation et
commissions

locales d’information et de surveillance

Animé par :

M. Gérard ROYER

Avec la participation de :

Mme Virginie BAUNIER

Chargée de Communication et de Coordination, ORDIMIP

M. Olivier BORRAZ
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Sociologue, C.N.R.S.

M. Pierre BOUSQUET

Directeur, France Nature Environnement

M. Philippe LEBLANC

Directeur des Marchés, SECHE Eco-Industrie

Mme Annie LEROY

Présidente de la Fédération des Associations de riverains
d’usines d’équarrissage

M. Jacques TAMMAM

Maire de Bueil

Résumé

Les commissions locales d’informations et de
surveillance, les CLIS, sont des outils réglementaires qui
servent d’interfaces de concertation entre les industriels
et la population, notamment sur les installations de
stockage et de traitement de déchets. Le bilan établi en
1999 par France Nature Environnement montre que plus
de la moitié des CLIS n’ont pas mené, faute de moyens,
d’actions d’information vers le public. Ce bilan montre
également que les règles de fonctionnement doivent être
renforcées pour une meilleure lisibilité par les
associations. A contrario des associations, un
sociologue et un exploitant notent que les phases
d’incertitudes peuvent être essentielles et sources de
progrès pour créer des certitudes. Les difficultés étant
connues, il convient de continuer à travailler pour trouver
des solutions permettant à tous les membres des CLIS de
satisfaire leur besoin d’information et pour établir une
concertation fructueuse pour tous les exploitants, élus,
riverains et associations. Les solutions sont pourtant
connues : une organisation rigoureuse, un retour sur
expérience rapide, des actions concrètes impliquant les
deux parties (accession aux sites de retraitement à la
population par exemple) peuvent permettre une
amélioration notable des résultats et une réelle avancée
dans le domaine de la concertation. Il ne reste plus qu’à
trouver pour chaque partie l’envie de s’investir dans une
véritable démarche d’amélioration de la situation
présente, les bases étant clairement établies et ne
nécessitant plus qu’une volonté de travailler ensemble.

 EXPERIENCES PERSONNELLES

Gérard ROYER :

Chacun d'entre vous est porteur d'expériences jusqu'à mise
en place de l'aspect institutionnel de la concertation, la
fameuse commission ; on va commencer parfaire un état des
lieux avant d'analyser ce que cela peut nous suggérer sur les
failles de la concertation, ainsi que sur les points forts des
concertations réussies.

Virginie BAUNIER :

C'est une expérience qui a commencé en 1993, dans le
domaine des déchets industriels spéciaux. Dans la région, il y
a une volonté de rassembler les acteurs autour d'une table
pour aborder une question, un problème, On a cherché dans
l'ensemble de la région des élus, des associations de
protection de l'environnement, des consommateurs, les
administrations en charge de la question, des journalistes et
des chercheurs pour constater où étaient les problèmes et
travailler à la recherche de solutions. Ca a débouché sur le

fait qu'il y avait un besoin d'infrastructures en Midi-Pyrénées
et notamment d'un centre de traitement et de stockage de
déchets industriels ultimes. Ce point de départ consensuel est
très important. La définition de concertation réussie implique
la notion de résultat, et un résultat en concertation, c'est la
sortie d'un projet de terre, la signature d'un arrêté
d'autorisation de projet, ou c'est aussi la capacité à travailler
ensemble.

Jacques TAMMAM :

Je suis président d'un syndicat de traitement d'ordures
ménagères et nous exploitons un centre d'enfouissement
technique de 25 hectares qui reçoit 45000 tonnes d'ordures
par an. En 25 ans d'exploitations, je n'ai jamais eu de
problèmes avec les riverains et depuis 2001, il y a eu
l'émergence d'associations qui ont décidé de combattre le
CET (Centre d'Enfouissement Technique) et de demander sa
fermeture. Il me fallait donc communiquer à ce niveau, en
particulier sur le point délicat des odeurs. J'ai considéré qu'à
partir d'un certain moment, il ne fallait plus que le syndicat
communique avec les habitants car tout ce qu'il disait était
mal compris, travesti ou même déformé. J'ai donc convoqué
le maire de la commune d'accueil et j'ai demandé s'il voulait
bien accepter l'invitation d'accéder sur le site pour qu'il vérifie
la concordance des travaux réalisés en fonction de l'arrêté
préfectoral. Le résultat a été immédiat car c'est le maire qui
communique maintenant à travers les délibérations du conseil
municipal et la communication des lettres qu'il m'adresse.

Deuxièmement, le bureau d'étude de la commune a décidé
de faire participer les habitants pour travailler à la
reconnaissance d'odeurs, ce qui a amené au résultat suivant,
la reconnaissance par les habitants que les odeurs ne
provenaient pas du CET mais d'une usine de pétrochimie
située non loin de là.

La population n'est pas informée de la réalité des choses, très
souvent les habitants partent sur des idées préconçues et
n'ont pas l'information nécessaire pour se faire leur propre
science et c'est là que les CLIS doivent intervenir.

Pierre BOUSQUET :

Il faut savoir que la CLIS a un fondement réglementaire,
puisqu'elle est issue d'un article de la loi de 1975 modifiée en
1992, avec un décret qui date de décembre 1993. Une CLIS
doit être mise en place par le préfet pour toute installation de
stockage de déchets industriels spéciaux et de déchets
ultimes. La CLIS peut être mise en place par le préfet à la
demande du maire de la commune concernée. Notre
demande, au niveau de France Nature Environnement, c'est
que le préfet mette en place une CLIS dès qu'il y a deux
associations agréées de protection de l'environnement qui en
font la demande.

Annie LEROY :

La plupart du temps, quand on arrive à une CLIS, on a reçu
un ordre du jour mais au moment où on entre dans la salle,
on n'a aucune analyse des effluents liquides, gazeux, et on
nous présente à la va-vite des transparents, on nous donne
30 ou 40 pages, mais qu'est ce que vous voulez qu'on en
fasse ?

Il y a quelques CLIS qui heureusement sont plus
respectueuses des associations car elles remplissent leurs
fonctions : avec l'ordre du jour sont envoyés les résultats qui
nous intéressent, toutes choses qui ont été faites depuis la
précédente CLIS. Certaines CLIS ne publient pas les arrêtés
de mise en demeure qui s'imposent à l'industriel s'il manque à
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ses obligations. La transparence n'est pas encore entrée
dans les esprits, les associatifs sont considérés comme des
gens curieux qui mettent leur nez là où ils n'ont pas à le
mettre. Dès que l'association prend la parole, les industriels
se mettent à papoter entre eux, on n'est pas écouté. C'est un
climat. Notre but n'est jamais de faire fermer un site, c'est de
l'améliorer.

Philippe LEBLANC :

On ne peut jamais mettre en place une installation de
traitement de déchets si on est en contradiction avec une
volonté locale, politique mais aussi de riverains, de dire "nous
allons mettre en place en concertation avec les industriels, les
producteurs, les élus, une installation".

Dès le départ, il faut associer les gens à la réflexion, en
amont, avant de commencer à mettre le moindre plan sur un
papier. Quand nous avons ouvert en 1994 notre site de
stockage de classe 1, ça a été dès le début du dossier la
création d'un groupe de travail avec les riverains et les
associations locales. De plus en permanence, nos sites sont
ouverts et visités afin de tenir la population au courant.

C'est l'écoute en permanence qui permet à l'industriel de
comprendre les attentes de l'ensemble des populations qui
l'environnent. Tout les jours, nous avons des visites, des
questions qui nous sont posées de manière différente, et
nous devons comprendre pourquoi ces questions nous sont
posées.

Nous avons l'intime conviction que c'est de la responsabilité
de l'industriel de veiller à la bonne marche du dialogue et de
la concertation.

FONCTIONNEMENT DES CLIS

Gérard ROYER :

Pierre BOUSQUET, tout ce que vous avez entendu jusqu'à
présent est-il représentatif de ce que vous avez pu observer
lors de l'élaboration du rapport sur le fonctionnement des
CLIS ?

Pierre BOUSQUET :

A la date du 31 octobre 1999, on a recensé 270 CLIS. On
constate que 67 % de celles-ci n'ont pas mené d'actions
d'information envers le public. Ceci est dû à un problème de
moyens d'après les préfets et les associations. Il est pourtant
possible de faire des choses simples sans qu'il y ait un coût
énorme : publication d'un article dans un bulletin municipal,
diffusion d'un petit courrier. On ne demande tout de même
pas l'établissement d'un dossier d'informations.

De plus, il y a un problème de fonctionnement de la CLIS : il
faut dès la première réunion définir les règles de
fonctionnement, une Bible à respecter. Ces règles définissent
l'organisation des réunions des CLIS (comment, qui la
décide), la périodicité de ces réunions, à savoir que dans
seulement 22 % des CLIS, l'arrêté préfectoral mentionnait
cette périodicité d'au minimum une fois par an, car un rapport
annuel doit être établi. Là apparaît le problème de la
disponibilité des personnes de la CLIS car les industriels et
élus ayant une activité professionnelle peuvent se déplacer
dans le cadre de leur travail mais les associatifs étant des
bénévoles, ayant une activité professionnelle, ne peuvent
venir en semaine si on ne les prévient pas assez tôt. Tout le
monde est concerné et on doit donner à la CLIS les moyens
de fonctionner. 67 % des élus nous ont déclaré qu'il n'y avait
pas de frais de fonctionnement, ce qui est étonnant : qui

rembourse les frais de déplacement des bénévoles par
exemple ?

Annie LEROY :

Il faut que le secrétariat soit fait dans un délai raisonnable,
deux mois par exemple pour avoir connaissance des résultats
de la CLIS précédente. De plus, il faut qu'il soit prévu dans le
règlement que les associations puissent inviter un expert lors
de la visite de sites.

Pierre BOUSQUET :

La notion d'expertise renvoie au frais de fonctionnement. Si la
CLIS ne se substitue pas à la DRIRE, elle a quand même une
fonction de surveillance et face aux demandes d'expertises et
de contre-expertises, les CLIS n'ont pas les moyens. Les
services préfectoraux nous répondent que le financement est
impossible, que l'analyse demanderait des moyens trop
importants.

Intervention du public :

Généralement, les élus ont peur de communiquer sans avoir
quelque chose de concret à proposer, alors que c'est là, dans
la phase d'incertitude que la concertation est importante, afin
de définir ensemble les orientations à donner au projet.

Olivier BORRAZ :

La levée d'incertitude économique, sociale, scientifique doit
se faire par la concertation. L'un des objectifs de cette
communication, c'est d'obtenir des données communes.

Concernant la capacité de travailler ensemble, on retrouve
des situations où les intervenants ne se connaissent ; pas, ne
parle pas le même langage, n'ont pas les mêmes objectifs, ce
qui amènent des suspicions entre les acteurs sur les intérêts
de chacun, et celles-ci demandent du temps à être levées.

CONCLUSIONS DE CET ATELIER

Gérard ROYER :

Quel est le point clé, capital, majeur, que vous retenez de ces
propositions ?

Jacques TAMMAM :

La convocation au CLIS doit être faite en donnant la
possibilité à l'élu gestionnaire d'avoir le temps de préparer
des dossiers cohérents, de les diffuser à chaque partenaire
en amont de la réunion de façon à ce qu'on puisse avoir des
observations avant la CLIS et pouvoir faire des dossiers
correctifs. II faut que les CLIS soient cycliques.

Virginie SAUNIER :

Les difficultés ont été mentionnées et on peut maintenant
travailler à y apporter des solutions. Qu'on mette au point une
liste minimum des règles du jeu, des choses obligatoires pour
que les CLIS fonctionnent, dans la mesure où il y a beaucoup
de dysfonctionnements, de difficultés à obtenir ce minimum,
ce que je trouve important, c'est d'essayer, parce qu'à un
endroit où il y a une chance que ça se passe bien, il faut
essayer de mettre en place tout ce dont on vient de parler.

Philippe LEBLANC :

Les sachants ne sont pas toujours là où on pense qu'ils sont,
il n'y a pas que les scientifiques et les industriels qui savent.
J'ai retenu un autre mot important, ce sont les phases
d'incertitudes qui me semblent essentielles, j'ai l'impression
qu'elles sont riches et qu'il faut les rechercher.
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Olivier BORRAZ :

Je crois également qu'il faut que les membres de ces
instances aient le sentiment d'être dans une situation
d'incertitude scientifique, technique, sociale, politique et de
pouvoir ensemble lever des incertitudes et créer des
certitudes.

Annie LEROY :

Nous sommes dans un état républicain, nous avons tous les
mêmes droits. Si à tel endroit, une cimenterie, un
équarrissage a une CLIS, pourquoi à tel autre endroit il n'en a
pas ? Premièrement. Et deuxièmement, quand la CLIS existe
et qu'elle fonctionne, reconnaître la légitimité des associations
à vouloir être informées, respecter les associations dans leur
existence dans cette CLIS.

Pierre BOUSQUET :

Dès qu'il y a une demande de mise en place de CLIS, par le
citoyen ou par les associations qu'il représente, il faut que le
préfet réponde favorablement, quelles que soient les
conditions et les facteurs qui sont l'explication de la mise en
place de cette CLIS. Enfin je dirais qu'il faut débuter la
concertation le plus en amont possible, et se donner les
moyens de cette concertation.

Gérard ROYER :

Question subsidiaire : hier a été évoqué le projet de charte de
la concertation, est-ce que ça n'est pas globalement ce
qu'attendent confusément tout ceux qui ont parlé aujourd'hui?

Pierre BOUSQUET :

C'est la Bible, qui a été définie par différents acteurs, et qui
n'a malheureusement pas été suivie d'effets. On a un
document qu'il faudrait exploiter, et malheureusement, pour
différentes raisons, différents enjeux, il ne l'est pas...Ce n'est
pas un projet, la charte a été signée par Corinne Lepage, elle
date de 1996.

Intervention du public :

Ce n'est malheureusement pas un projet, il est paru au
Journal Officiel, au temps où Corinne Lepage était ministre. il
a été organisé par un comité où il y avait à la fois collectivités
locales, associations et industriels. Malheureusement, ça a
été mis complètement sous le boisseau parce qu'il y a eu
opposition de l'AMF (Association des Maires de France)
parce qu'il y a effectivement une clause disant qu'il y a un
coût et que ce coût devait être payé par les collectivités
locales, et là l'AMF a refusé.

----------------------------------------------------------------------------------

 Atelier 7 : déchets toxiques diffus en quantité
dispersée

(DTQD)

Animé par :

M. Emmanuel YVON

Avec la participation de :

M. Daniel BOULNOIS

Directeur de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse

Mme Cécile COLSON

Chargée de mission, Conseil Régional de Bourgogne

M. René DUMAIL

Chargé de mission, Direction commerciale, SARP Industries

M. Rémy GUILLET

Conseiller scientifique et technique,

Direction de la Protection de l’Environnement, Mairie de Paris

M. Emmanuel O’NEILL

Directeur délégué TERIS International, LABO-SERVICES

M. Luc ROUSSEAU

Directeur Régional de la DRIRE d’Ile de France

M. Ralph WICKY

Membre de l’association Alsace Nature Haut-Rhin, France
Nature Environnement

Résumé

La quantité de DTQD produite est estimée par l’agence de
l’eau à 22g/j/hab dans le milieu professionnel et à 9g/j/hab
en ce qui concerne les déchets ménagers. Le problème
des DTQD est significatif puisque ceux-ci représentent, à
l’échelle d’une année et de la population, plusieurs
centaines de milliers de tonnes. Les principaux produits
qui composent les DTQD sont les batteries, les piles, puis
les solvants divers et variés.

La pollution entraînée par les DTQD est extrêmement
importante : en quantité minime ils produisent une
pollution énorme. DTQD produits sur l’ensemble du
territoire se retrouvent soit dans les eaux à traiter, soit
dans les eaux en milieu naturel. Le problème est donc de
traiter les déchets à la source.

Aujourd’hui, en terme d’outils et de techniques, le
traitement des DTQD ne pose pas de problème
particulier. Les difficultés sont plus liées à l’information
et à la collecte. Des actions professionnelles, même si
elles semblent encore peu développées, sont également
mises en place.

La loi du 15 juillet 1975, ainsi que la directive européenne
75/442 précisent très clairement la responsabilité du
producteur ou détenteur de déchet susceptible de causer
des dommages à l’environnement. Cependant, en ce qui
concerne les DTQD cela n’est pas aussi clair, puisque
pour ce type de déchets, les communes n’ont qu’un
devoir d’information à l’Etat.

Aujourd’hui, il est nécessaire d’éviter de produire des
déchets tout en concevant des produits propres. Il faut
également mettre en place des dispositifs divers de
collecte en associant les acteurs, tout en mettant l’accent
sur l’éducation. Enfin, il semble nécessaire de
réglementer et/ou de modifier les lois au niveau national.

QUI PRODUIT LES DTQD ?

Luc ROUSSEAU :

Une des évaluations les plus reconnues est celle des
'agences de l'eau, qui a évalué la quantité de DTQD produits
dans le milieu professionnel à 22g/j/hab, et 9g/j/hab en ce qui
concerne les ménages. Les principaux produits sont les
batteries, les piles, puis les solvants divers et variés, surtout
dans le milieu industriel. Les huiles moteurs et huiles de
vidange constituent 10g/j/hab mais représentent le flux le
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mieux traité. Les laboratoires de lycées produisent également
une quantité considérable de DTQD.

LA COMMUNICATION SUR LES DTQD

Rémi GUILLET :

A Paris, il y a une dizaine d'années, on notait un nombre
important de déchets dangereux se retrouvant sur la voie
publique. Des produits aussi inhabituels que de l'acide
nitrique, du mercure, du pentoxyde d'uranium, etc. Certains
citoyens ne prennent pas conscience de la dangerosité de
certains produits non courants. Le problème des
thermomètres à mercure est préoccupant. Une campagne "
mercure " serait nécessaire. Ces thermomètres sont collectés
par les pharmaciens, mais la communication reste
insuffisante, même si des initiatives existent, comme celle de
la commission de sécurité des consommateurs qui avait
proposé une grande campagne de collecte de ces produits,
mais celle-ci a échoué.

Ralph WICKY :

L'impact financier des DTQD est mal connu, mais certaines
études montrent que le coût de dépollution est 10 fois
supérieur au montant de la taxe, et un facteur de 100 dans le
cas du dommage à l'environnement ! Le problème des DTQD
est donc très important : en quantité minime, ils produisent
une pollution énorme.

Luc ROUSSEAU :

L'enjeu des DTQD ménagers est mal connu. En effet, en
moyenne 20g/j/hab sont produits, ce qui peut paraître
dérisoire, mais à l'échelle d'une année et de la population cela
représente 540 000 tonnes. On constate alors que le
problème est significatif.

LES OPÉRATIONS DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES
DTQD

Daniel BOULNOIS :

Les DTQD produits sur l'ensemble du territoire se retrouvent
de façon directe ou indirecte, soit dans les eaux à traiter, soit
dans les milieux aquatiques naturels. Toute l'action des
agences porte sur le fait de traiter ces problèmes à la source,
donc sur les lieux de production de ces déchets, et
d'organiser des réseaux de collecte et de traitement.

Rémi GUILLET :

Il faut avant tout noter un problème important de sécurité :
depuis le lieu d'habitation jusqu'au centre de traitement, le
risque d'accident est très important en raison de la nature
même du déchet : explosifs, combustibles, bouteilles de gaz,
etc.

Luc ROUSSEAU :

Les enjeux du traitement des DTQD sont préoccupants. Le
plus souvent, ils vont en décharge de classe 2, alors que de
part leur nature, ils devraient aller en décharge de classe 1,
mais on sait qu'il n'y a pas une décharge de classe 1 pour
chaque région. II existe certaines filières spécifiques, mais
cela peut entraîner des pollutions, notamment des rejets dans
l'air par incinération. D'autre part, on les retrouve dans les
cendres et mâchefers, ce qui empêche leur valorisation.
Enfin, on les retrouve également dans les stations
d'épuration, où ils contaminent les boues, entraînant là
encore une valorisation plus difficile, et donc un épandage
limité.

LES  ACTIONS DES COLLECTIVITÉS ET DES
INDUSTRIELS

Cécile COLSON :

Les régions ont la possibilité de développer des actions
environnementales volontaristes, puisqu'elles ont des
compétences au niveau de l'aménagement du territoire et que
la gestion des déchets a un impact important sur celui-ci. La
région développe aujourd'hui des actions au niveau des
DTQD, autour de trois grands domaines la prévention à la
source, la mise en place d'un réseau de collecte, et de
centres de regroupement, afin de réduire le coût de
traitement.

René DUMAIL :

SARP Industries et Onyx ont pour activité principale le
traitement du déchet dangereux. Sauf pour un certain nombre
de cas particuliers, en termes de traitement, les outils et les
techniques existent, cela ne pose pas de problèmes spéciaux.

La plus grosse difficulté est l'information. Chacun doit savoir
s'il détient des produits dangereux. L'inventaire prend du
temps, et le problème du financement est donc important. Les
4 étapes du traitement sont les suivantes :

1) Identification

2) Regroupement par familles

3) Constitution de lots plus importants afin de rendre le
traitement rentable

4) Stockages de petites capacités, inertes, etc.

La valorisation est énergétique pour tout ce qui est
combustible. Pour les autres types de déchets, c'est plus
difficile, mais des filières se mettent en place pour récupérer
les métaux, plastiques propres d'emballages par exemple.
Par ailleurs, la valorisation des DTQD est envisageable mais
nécessite des connaissances et ne s'appliquera que sur des
volets marginaux.

Emmanuel O'NEILL :

Il serait intéressant de développer des filières
professionnelles. Par exemple, le secteur de l'automobile a
réussi à faire un appel au marché, construire et standardiser
une offre pour le traitement des DTQD. Le secteur de
l'imprimerie a également développé une filière efficace. C'est
pour cette raison qu'il faut croire aux initiatives des filières
professionnelles pour la gestion de l'environnement.

Ralph WICKY :

Il y a 15 ans, les grands groupes avaient fait le pari de
produire moins de déchets. Cela a plutôt bien marché, mais la
réflexion n'est pas allée jusqu'au traitement des déchets en fin
de vie, notamment les emballages. II faut savoir si les
industries sont prêtes à intégrer le coût de ce traitement, au
départ de la production, ou si elles le feront payer après coup
au consommateur.

LES TEXTES LÉGISLATIFS

Daniel BOULNOIS :

Le secteur du traitement des déchets a sensiblement évolué à
chaque fois qu'il y a eu une nouveauté réglementaire. Ce
n'est pas un marché comme les autres, et il faut
impérativement une action politique et publique pour faire
progresser les choses. De plus, les temps de réponse sont
relativement longs.
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Rémi GUILLET :

Un des problèmes est de savoir qui doit assurer la collecte.
La loi de 1975 et le décret de 1977 ont fixé la responsabilité
de la commune pour ce qui est des ordures ménagères, le
maire doit assurer la collecte des "ordures ménagères et
encombrantes". Mais en ce qui concerne les DTQD, le maire
a simplement un devoir d'information à l'Etat.

Ralph WICKY :

II faut rappeler que la loi du 15 juillet 1975, ainsi que la
directive européenne 75/442 précisent très clairement la
responsabilité du producteur ou détenteur de déchet
susceptible de causer des dommages à l'environnement, et
celui -ci est tenu d'en assurer l'élimination. En général, les
collectivités sont responsables de ces déchets. Les ménages,
pour lesquels les communes sont responsables, constituent la
seule exception.

En France, il y a un besoin d'un texte très clair sur les DTQD.
Le ramassage est fait au coup par coup mais il n'y a pas de
cohérence dans l'ensemble.

---------------------------------------------------------------------------------

 Atelier 8 : Déchets Industriels Banals (D.I.B.)
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Résumé

La gestion des DIB est un problème difficile à régler, et
concerne l’ensemble des entreprises. Il faut faire vite car
l’échéance se rapproche : en juillet 2002, les centres
d’enfouissement technique ne devraient plus accueillir
que des déchets ultimes.

Le problème de l’élimination des DIB est double : d’une
part, la loi de 92 fait baisser le nombre de centres
d’enfouissement technique, d’autre part, les usines

d’incinération ne veulent pas investir dans un domaine
trop aléatoire. Dans cette situation le tri sélectif, le
réemploi, le recyclage deviennent des absolues
nécessités. Il reste encore beaucoup d’efforts à faire,
surtout lorsqu’on voit apparaître de nouveaux types de
déchets (électronique, informatique…) Face à ce
problème, les grandes entreprises ont un problème
d’organisation. Tout d’abord, on constate que les
entreprises développent à leur frais la gestion collective
au niveau d’une zone d’activité, d’une ville en ce qui
concerne la collecte de ces DIB. La mise en commun de
la problématique environnementale permet de faire
baisser de 30% le coût de la collecte par rapport à une
collecte classique. Cependant le travail qu’il reste à faire
concerne les déchets orphelins, qui localement ne
trouvent pas de débouchés en terme de valorisation
matière et il ne faut pas oublier non plus tous les déchets
qui s’évaporent dans la nature. Ensuite le plus gros souci
lors de la gestion des DIB vient de la méconnaissance
des entreprises de leurs gisements en DIB ainsi que de
leur fluctuation. De plus la collecte pose plus de
problèmes que la valorisation : le coût élevé, la lourdeur
des tâches administratives empêchent les entreprises de
s’organiser comme elles l’entendent. Enfin, il faut
impérativement responsabiliser au maximum chaque
producteur de déchets et alors nous verrons une
augmentation du recyclage, le développement du
réemploi et une augmentation de la réduction à la source.
La solution au problème des DIB peut être trouvée par le
biais d’une meilleure information mais aussi par des
principes comme celui du pollueur / payeur dans le cadre
d’un développement durable pour l’entreprise et pour le
territoire. De plus, il faut montrer que les déchets font
partie des coûts d’une entreprise.

INTRODUCTION

La gestion des DIB est un problème difficile à régler, et
concerne l'ensemble des entreprises. Il faut faire vite car
l'échéance se rapproche : en juillet 2002, les centres
d'enfouissement technique ne devraient plus accueillir que
des déchets ultimes.

Nous allons voir durant cette conférence quel constat on peut
faire en France. Nous ferons l'état des lieux de ces DIB en
faisant référence aux diverses expériences existantes sur le
terrain. Nous aurons l'occasion de voir qu'il existe des
différences de comportement entre les grandes entreprises et
les PME. Nous nous poserons les questions suivantes :
existe-t-il suffisamment d'unités de tri et de valorisation, l'offre
proposée aux producteurs de DIB est-elle suffisante et
cohérente, les débouchés sont-ils suffisants pour les produits
valorisés ?

Nous étudierons donc les diverses pistes à suivre pour
évaluer au mieux les besoins des entreprises et les services à
leur proposer. Dans cette optique nous dégagerons le rôle de
chacun des acteurs.

Avec les intervenants d'aujourd'hui nous verrons entre autres
comment proposer des aides financières aux entreprises,
comment sensibiliser ces dernières, comment évaluer les flux
de déchets, comment optimiser la collecte et la revalorisation
des DIB.

BILAN / ETAT DES LIEUX

Le Nord-Pas-de-Calais avec son fort passé industriel doit
aujourd'hui assumer les choix d'autrefois, tant sur le plan
environnemental que socio-économique.
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Nous sommes les générations postérieures au
développement non durable. La région s'implique donc dans
une politique de développement durable, notamment en ce
qui concerne les DIB. Cette problématique s'inclue
parfaitement dans l'aménagement du territoire pour répondre
aux besoins de la population. Dans le Nord-Pas-de-Calais les
DIB représentent 1.5 millions de tonnes, ce chiffre augmente
chaque année. Le problème de l'élimination des DIB est
double : d'une part la loi de 92 fait baisser le nombre de
centres d'enfouissement techniques, d'autre part les usines
d'incinération ne veulent pas investir dans un domaine trop
aléatoire. Dans cette situation le tri sélectif, le réemploi, le
recyclage deviennent des absolues nécessités. Actuellement
50% des DIB sont recyclés dans notre région, mais il reste
encore beaucoup d'efforts à faire, surtout lorsqu'on voit
apparaître de nouveaux types de déchets (électronique,
informatique...). Face à ce problème les grandes entreprises
ont les moyens financiers et intellectuels pour gérer ces DIB.
Par contre les moyennes entreprises ont un problème d'orga-
nisation. Nous essayons actuellement de mettre un opérateur
au sein d'une zone d'activité, d'une filière, ou d’un
groupement professionnel, au lieu d’un par entreprise, et ce
afin de toucher les 13.000 entreprises du Nord-Pas-de-Calais.

Marie-Hélène RIAMON :

Dans la Loire nous rejoignons facilement les moyennes
nationales fixées par l'ADEME à l'échelle du département.
Les principaux producteurs de DIB dans la Loire sont les
1.900 entreprises de plus de 10 employés, les 3000
entreprises du BTP ainsi que les 1.500 entreprises de moins
de 10 employés productrices de déchets.

Grâce à des financements publiques nous sommes allés
visiter les déchets sur 1.400 sites, car les entreprises
méconnaissent encore leur production de déchets qui
d'ailleurs partent à 98% en décharge.

Aujourd'hui nous évaluons la quantité de DIB à plus de
750.000 t sur notre département, alors qu'ils avaient été
exclus de la problématique départementale. Nous avons pu
faire cette évaluation notamment grâce au concours des
entreprises qui parlent aisément de ces déchets, car leur
"banalité" n'effraie pas. La plus grande difficulté de cette
étude a été de transformer en tonnage les volumes que nous
avons recensés. C'est le systématisme et l'acharnement de
nos visites qui nous a permis de donner des chiffres si précis.
Il est important de noter que cette méthode est applicable et
adaptable partout, avec le concours des chambres
consulaires. J'en profite pour souligner que cette démarche
s'inscrit complètement dans la mission des CCI.

2- COLLECTE ET TRAITEMENT :

Marie-Hélène RIAMON :

On peut féliciter les entreprises de la Loire pour leur bonne
conduite en matière d'environnement puisque 75% du
tonnage est valorisé, ce qui place le département dans la
moyenne nationale. J'en veux pour preuve la stagnation du
tonnage de déchets alors que l'activité économique a
augmenté ce qui montre une bonne maîtrise à la source des
déchets, notamment pour les déchets classiques comme les
papiers, bois, cartons...

Le travail qu'il reste à faire concerne les déchets orphelins,
qui localement ne trouvent pas de débouchés en terme de
valorisation matière. Les filières plastiques ou de déchets
organiques nous intéressent car en plus de l'aspect
environnemental, elles génèrent une activité économique. En
ce qui concerne la collecte de ces DIB nous développons la

gestion collective au niveau d'une zone d'activité, d'une ville,
payée par les entreprises, mais la mise en commun de la
problématique environnementale permet de faire baisser de
30% le coût de la collecte par rapport à une collecte
classique, au moins dans notre département. Nous essayons
au maximum d'utiliser les filières de valorisation, quitte à
encourager des nouvelles, comme le retraitement des
graisses ou pour les plastiques pour lesquels la Loire
expérimente une unité de valorisation pilote sur le plan
national. En règle générale nous pouvons être satisfaits des
entreprises de la Loire sur leur gestion des DIB, même s'il ne
faut pas oublier tous les déchets qui s'évaporent dans la
nature.

Cécile ALVARO :

Dans le parc de Gévenose dans le Var nous avons une
gestion collective des déchets par la majorité des entreprises
du site, menée par la plus grosse entreprise du site Gem+.
Cette gestion collective a amené à rédiger une charte
environnementale en 1998. Les étapes des études menées
ont été la sensibilisation tout d'abord puis les estimations
qualitatives et quantitatives du gisement, ce qui nous a
amené à trouver un tonnage de 5.000 t de DIB par an.
Aujourd'hui 75% des entreprises trient trois types de déchets :
les recyclables, les non-recyclables et les Déchets Toxiques
en Quantité Dispersée. Progressivement l'ensemble des
entreprises rentrent dans la charte, notamment grâce à Gem+
qui permet de dynamiser et de fédérer les entreprises dans
un souci de bonne gestion des déchets ; je pense que c'est
un point important que d'avoir une entreprise motrice dans
une structure comme celle-la.

L'autre point important c'est la forte implication de la
commune qui nous verse des subventions servant à payer
l'ambassadeur du tri qui organise cette collecte, ainsi que le
coût des équipements de collecte. Le transport et le
traitement restent cependant à la charge des entreprises.

Alain DUFOUR :

Chez SOLLAC Méditerranée, c'est le service environnement
qui s'occupe du tri sélectif des déchets. Nous avons un
investissement environnemental de 40MF/an et des frais
d'exploitation de l'ordre de 250MF/an. J'en profite pour dire
que SOLLAC Méditerranée a été une des premières
entreprises a être certifiée IS014001, dès 1998. Nous avons
une organisation de tri des déchets par poubelles
différenciées, collectées par de grandes bennes présentes
partout sur le site. Nous en sommes à 75% de valorisation de
déchets de tout type et l'objectif de notre campagne de
sensibilisation est d'atteindre la barre des 90%.

Ceci étant nous arrivons au paradoxe suivant : on demande
aux employés de faire le tri des déchets en entreprise, mais
pas chez eux.

Alain VILAIN :

Nous avons commencé très tôt dans la région : aujourd'hui
2/3 de la population est concernée par le tri sélectif des
déchets à la maison. Pour les entreprises nous finançons un
poste de management environnemental concernant le tri
sélectif dans chacune des 13 CCI de la région Nord-Pas-de-
Calais

Henry SAINT BRIS :

Il existe une gestion des déchets par type de producteur : on
observe donc deux approches, deux modes de gestion, deux
logiques économiques suivant que l'on se place du point de



193

vue d'une grande entreprise ou d'une PME. Le premier
procède par délégation des services alors que l'autre préfère
le regroupement de la collecte, du tri, et de la valorisation, le
tout pour générer des économies.

L'exemple de Gévenose est intéressant et porteur : il est très
intéressant pour nous de travailler avec une structure
organisée, présentant un cahier des charges clair. Notre plus
gros souci vient de la méconnaissance des entreprises de
leurs gisements en DIB.

Sylvain GOUILLIARD :

En tant que délégué général de la FEDEREC, je peux vous
dire que nous avons une grande imprécision quant à
l’identification des gisements. On estime à 30 Mt de DIB
traités par an et qu’il reste encore des efforts à faire
notamment au niveau de ces déchets qui partent en décharge
alors qu’ils pourraient être retraités.

Marie-Hélène RIAMON :

La collecte pose plus de problèmes que la valorisation : le
coût élevé, la lourdeur des tâches administratives empêchent
les entreprises de s'organiser comme elles l'entendent.

Alain VILLAIN :

En ce qui concerne les commerçants il faut souligner que ce
sont les collectivités locales qui payent la collecte et le
traitement, contrairement aux entreprises industrielles. Il faut
donc responsabiliser au maximum chaque producteur de
déchet, et alors nous verrons une augmentation du recyclage,
le développement du réemploi et une augmentation de la
réduction à la source.

Henry SAINT BRIS :

Le problème de la collecte des DIB est un problème
d'optimisation des flux sur site et de réduction à la source : il
faudrait donc une structure française et européenne pour
changer les méthodes de tri, de sélection, de valorisation.

3- LES MOYENS À METTRE EN PLACE AVANT 2002

Sylvain GOUILLIARD :

Il nous faudrait connaître les lieux physiques où se trouvent
ces gisements, leur dispersion. Il faut encourager la création
de nouvelles filières de recyclage pour éviter l'éparpillement
dans la nature de tous ces déchets.

Henry SAINT BRIS :

Il faut privilégier une approche multi-filières des DIB, à savoir
la valorisation matière, énergétique et la mise en décharge.

Marie-Hélène RIAMON :

Actuellement nous savons évaluer les gisements de DIB,
mais c'est leur fluctuation qu'on ne maîtrise pas. Il faut utiliser
les moyens de recollement dont on dispose, comme par
exemple les flux quantitatifs et qualitatifs des DIB arrivant
dans les unités de traitement, mais aussi avec le soutien des
collectivités locales qui font la part des déchets industriels
dans leurs ordures ménagères.

Alain VILLAIN :

La création d'un observatoire des fluctuations des DIB
permettrait d'avoir des méthodologies et une traçabilité
efficaces pour la bonne gestion des déchets.

Henry SAINT BRIS :

Nous observons un manque de capacité de nos unités de
traitement : il faut absolument dimensionner les outils de
demain suivant les volumes à traiter. D'autre part, il faut bien
faire la différence entre élimination et valorisation des DIB,
notamment sur le plan énergétique.

Alain VILLAIN :

En Nord-Pas-de-Calais nous sommes obligés de trouver de
nouvelles filières de valorisation, car il n'existe pas de centre
d'enfouissement ou d'incinération.

Marie-Hélène RIAMON :

Dans la Loire notre capacité d'enfouissement est supérieure à
nos besoins, si bien que l'on importe des déchets des
départements limitrophes.

Sylvain GOUILLIARD :

Il est nécessaire de faire une hiérarchisation des valorisations
qui place le recyclage en tête pour les DIB, comme le spécifie
Bruxelles.

Henry SAINT BRIS :

II faut modérer cette notion de hiérarchisation qui pose un
gros problème de stabilité économique durable pour les
centres de valorisation. Nous avons des filières sûres comme
le verre, le papier, l'aluminium où nous avons l'équilibre
économique, mais il existe des filières exploratoires ou bien
tout ce qui concerne les déchets orphelins qui posent un
certain nombre de problèmes. La CCI a un rôle d'information
dans ce domaine pour renseigner sur les moyens d'aide au
financement pour séparer les flux des DIB de ceux des
ordures ménagères.

Alain DUFOUR :

Je ne crois pas qu'il faille dissocier coût et gestion des
déchets, sinon on ira vers des dérives, comme le mélange de
type de déchets.

Marie-Hélène RIAMON :

Il faut fixer un seuil au-dessus duquel c'est à l'entreprise de
payer l'ensemble de la gestion de ses déchets, et ce pour
tous les déchets. De plus la mise en place de redevances
spécifiques permettrait de financer de nouvelles filières.

CONCLUSION

Sylvain GOUILLIARD :

Aujourd'hui 2/3 des DIB sont traités et demain on atteindra
80%, que faire des 20% restants qui représentent 6Mt ? La
solution peut être trouvée par le biais d'une meilleure
information mais aussi par des principes comme celui du
pollueur / payeur dans le cadre d'un développement durable.

Alain DUFOUR :

Trois points sont à retenir :

- après le tri sélectif on remarque que l'on respecte la
législation

- on avance à taux constants dans la diminution des coûts
de valorisation

- il faut agir sur la sensibilité des gens.

 Cécile ALVARO :

Trois points me paraissent importants :
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- le problème de l'échéance de 2002 pour certaines
entreprises

- la gestion collective qui permet d'intégrer les PME

- montrer que les déchets font partie des coûts d'une
entreprise

Marie-Hélène RIAMON :

Une chose importante : faire de l'environnement et de la
gestion des déchets un axe de développement pour
l'entreprise et pour le territoire.

Alain VILLAIN :

Développer la pertinence pour résoudre ce problème de
déchets

Henry SAINT BRIS :

Deux points pour la gestion spécifique dans les PME :

- payer pour un service dans le cadre des systèmes de
financement, en évitant les taxes mal contrôlées.

- le rôle moteur des CCI dans la communication.
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Résumé

Aujourd’hui, en France, 97% des déchets organiques
retournent au sol par épandage. La différence de statut
des boues (déchets) et des composts (produits) ne doit
pas créer des écarts sur l’information nécessaire tant en
terme de traçabilité que d’innocuité. L’ensemble doit être

encadré réglementairement et permettre à tout un
chacun, producteur, utilisateur, consommateur…, de
connaître ce qu’il a produit, utilisé, consommé…, en
terme de risque sanitaire principalement.

Au final se posera toutefois la question de savoir, si ce
type de valorisation des déchets organiques présente
réellement un intérêt économique, dans le cadre des
filières à créer ou à moderniser si elles existent.

 INTRODUCTION

L'épandage des boues de stations d'épuration, le compostage
ou la valorisation biologique des déchets, autant de dossiers
qui sont d'actualité et particulièrement polémiques. L'enjeu de
ce débat sera de savoir pourquoi l'opinion publique peut se
montrer aussi réactive lorsqu'on aborde ces sujets. Nous
essaierons de comprendre ce qu'il y a d'irrationnel dans ces
peurs. Nous verrons l'analyse scientifique qui donnera des
indications sur le risque acceptable et les quantités
supportables, puis nous essaierons de déterminer si le
traitement biologique est une solution économiquement
intéressante. La circulaire du 28 avril 1998 prévoit que 50%
des déchets collectés soient recyclés ou valorisés
biologiquement. Ceci représente 50 millions de tonnes par an.
Le recyclage stagne à environ 20%, il reste donc la
valorisation biologique : compostage, épandage... Cela est-il
économiquement intéressant ? Quelle est la réaction des
usagers ?

LA SITUATION

Claude ROY :

Le flux global de déchets organiques est d'environ 320
millions de tonnes par an en France. Il coûterait 30 milliards
de francs à la collectivité pour les détruire. Les effluents
d'élevage représentent 280 millions de tonnes, ceux-ci
retournent majoritairement à la terre. Par contre, 25 millions
de tonnes proviennent des collectivités et 15 millions des
industriels. Sur celles des collectivités, 18 millions de tonnes
retournent au sol sous forme d'épandage ou de produits
transformés.

En tous 310 millions de tonnes retournent au sol par
épandage de boues ou compost, ceci sur environ 3% de la
surface agricole, ce qui ne pose donc pas un problème straté-
gique. II y a par contre d'autres marchés à développer :
l'urbanisme, les paysagistes ou l'exportation.

LES CRAINTES

José CAMBOU :

Aujourd'hui, lorsque l'on parle des pollutions dues aux boues,
les gens n'ont pas les réponses qu'ils attendent. Ils ont besoin
d'une information de qualité. Ils entendent parler de métaux
lourds, mais on ne leur parle pas du reste. Ces réflexes sont
donc injustes, mais justifiés par un manque d'information.

Luc GUYAU :

Par le passé, lorsque 80% de la population était rurale, on
produisait sur les terres et l'on rejetait ce que l'on produisait.
Aujourd'hui tout est concentré dans les villes. Les agriculteurs
sont en réalité des consommateurs de boues et ils ne
demandent pas plus que les consommateurs de produits
alimentaires : la traçabilité, le suivi. Enfin, c'est vrai que 3%
des terres c'est peu, mais il y a concentration sur quelques
régions. La situation de crainte actuelle est due en majorité
aux évènements récents comme la vache folle. L'agriculture a
un rôle à jouer dans le recyclage mais il faut trouver les
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modalités pour que ça puisse se faire dans la transparence et
sans difficultés.

Patrice DAUVIN :

II y a 6 millions de tonnes de boues épandues par an. Le
compost pourrait être une solution intéressante pour résoudre
un problème de crise. Mais, pour son développement, il faut
plusieurs conditions : la volonté politique (mais avec la
circulaire la question est réglée), mais également un progrès
environnemental. Or le compost, avec l'ajout d'une étape de
fabrication, permet un contrôle et un renforcement de la
traçabilité, ce qui répond au besoin de sécurité. Il reste donc
le problème économique.

Jean BONTOUX :

Je comprends les interrogations du public. En matière de
santé, il est important de comprendre la différence entre un
danger et un risque. Les dangers, c'est l'énumération de tout
ce qui peut se passer, c'est ce qui fait peur au public. Le
risque, lui, est la probabilité d'occurrence de tel ou tel
problème ; dans ce cas, il y a beaucoup moins de raisons de
s'alarmer.

INVESTISSEMENTS ET RÉGLEMENTATION

Jacky BONNEMAINS :

Si le sujet n'était pas si grave, je rigolerais bien, mais il y a
des millions de Francs qui ont été dépensés pour faire des tas
de déchets pollués par les insecticides, les gaz des voitures.
Ils constituent maintenant des sites pollués et il faut payer à
nouveau pour les détruire. De plus, il n'y a aujourd'hui aucune
réglementation sur la composition des boues qui peuvent être
épandues.

Luc GUYAU :

La réglementation change lorsqu'on passe de boue à déchet.
II faut faire attention car, aujourd'hui, la réglementation ne
permet pas de tracer et de suivre ces produits ; c'est pourquoi
nous sommes d'accord sur les composts, mais tout de même
réservés tant que l'on n'aura pas un suivi acceptable.

Claude ROY :

C'est vrai qu'il y a des investissements sur lesquels on va
devoir revenir, comme les "stations de déchets bruts" qui ne
passeront probablement pas la future norme. Il y aura donc
des reconversions, des fermetures à envisager pour être
capables de livrer des composts qui soient traçables. Il y a
deux nouvelles normes qui sortiront l'année prochaine: une
sur les composts et une sur les boues. On sort de la logique
de déchets pour rentrer dans celle de produit qui permet la
commercialisation et la traçabilité. Ce sera un des gros
travaux pour l'avenir.

Pierre STENGEL :

Si le fait de transformer un déchet en produit aboutit à
relâcher les contraintes, ce serait un recul pour la traçabilité. Il
faut donc être attentif à ce que les normes qui vont être
développées n'abandonnent pas le système de traçabilité, de
contrôle quia été mis en place pour les boues et qui est très
rassurant. L'évaluation des risques est très difficile, mais les
comparaisons sont possibles. La comparaison des boues
avec d'autres déchets montre bien qu'elles peuvent apporter
des métaux lourds et aussi des pathogènes. Il faudrait donc
être capable de mieux contrôler leur contenu.

Henri PREVOT :

Il faut commencer par des normes d'usage acceptées par
tous les acteurs. Par contre, il ne faut pas se fixer sur des
techniques parce que l'innovation permet des évolutions. Il
est important de noter qu'il peut y avoir des boues propres
faites à partir de déchets bruts s'il n'y a pas de métaux lourds
ou de chlore dans ceux-ci. II est donc important d'effectuer de
bonnes collectes. Ce n'est pas sur les techniques qu'il faut se
fixer mais sur la base.

Jean BONTOUX :

II est certain qu'il peut y avoir beaucoup de contaminants
(virus, bactéries, parasites), mais les textes sortis en 1998
permettent de gérer les risques. Sur le plan chimique, on a
parlé des métaux. Je crois que si l'on reste dans le cadre des
textes réglementaires actuels, on peut être tranquille et dire
qu'il n'y a pas de risque dans l'épandage des boues. Il faut
toutefois contrôle et vigilance.

Patrice DAUVIN :

Je ne vois pas en quoi le fait de passer par le compost ferait
perdre de la traçabilité. Au contraire, le fait de rajouter une
étape permettrait de l'améliorer. Ensuite, en fonction de son
homologation ou non et de sa normalisation, il pourra
retourner au sol.

José CAMBOU :

On dit que ça coûte cher de traiter les déchets toxiques sur
des voies de traitement spécialisées, mais est-ce que ça
coûte si cher que ça, si c'est pour pouvoir utiliser les filières
de valorisation agricoles sans problème ?

Luc GUYAU :

Si les consommateurs ne veulent pas des boues, il ne faut
pas chercher à les améliorer mais à trouver une solution pour
les éliminer. Au niveau de l'agriculture, nous voulons des
produits propres, sains et tracés. Mais s'il en reste, il faudra
bien les éliminer. Ce que nous défendons, c'est que les
agriculteurs soient maîtres de leurs pratiques culturales. De
plus, le fait de dire "pas d'agriculture bio avec des boues" ne
fait qu'augmenter les phénomènes de suspicion, car si les
boues sont saines, il n'y a aucun problème à les utiliser.

Pierre STENGEL :

La traçabilité est quelque chose qui doit être appliqué à toutes
les filières. Notre recherche a été de trouver un système pour
gérer la traçabilité des boues dans ce cadre de logique
produit. Elle permet d'être conforme à l'épandage, de suivre la
composition du produit du compostage à l'épandage.

Patrice DAUVIN :

II y a un problème avec le compost, c'est la commercialisation
du produit. Est-ce que l'on ne pourrait pas trouver une filière
pour l'élimination, car si on ne fait rien, on va se retrouver en
face d'une situation de saturation ?

Claude ROY :

Il faut en effet maintenant travailler sur la demande, les
marchés, les besoins. On a raisonné jusqu'à maintenant par
le haut, on ne s'est pas préoccupé des demandes. II faut
trouver les besoins, mais besoins ne veut pas dire demande.
Ce qui est sûr, c'est que les prix ne seront pas miraculeux, ce
sera une filière pauvre. Elle ne sera pas moins chère que
celles de destruction, que l'on considère chères aujourd'hui.

PERSPECTIVES



196

Patrice DAUVIN :

On a pu mesurer que l'on n'est pas très loin du blocage. Les
acteurs doivent donc se projeter dans l'avenir, ne pas se
limiter à une solution et surtout trouver une solution
commerciale.

Jean BONTOUX :

Les questions d'ordre sanitaire ont été peu nombreuses
aujourd'hui, ce qui permet de penser que les craintes ne sont
pas si importantes que ça. Ceci provient certainement de
l'utilisation du principe de précaution. Mais dans le futur, avec
l'augmentation des connaissances, on ira vers une évolution
des réglementations.

José CAMBOU :

Le plus important est d'avoir une vision comparative et une
information objective pour prendre les bonnes décisions.

Luc GUYAU :

70% des agriculteurs sont réticents à l'épandage. Mais les
agriculteurs sont prêts à évoluer, ils sont pour une agriculture
transparente et raisonnée. II y a un contrat à passer entre
l'agriculture et la société.

Claude ROY :

Si on ne veut pas un jour tout incinérer, il va falloir faire de
vrais produits de qualité. Pour ce faire, il faut travailler sur
l'utilisation locale de ces produits, pour réconcilier les citoyens
avec ces produits qui sont les leurs.

Pierre STENGEL :

J'ai été surpris que la question des dangers n'intervienne pas
plus dans les débats. Il y a aujourd'hui des suivis des sols qui
ont été mis en place. Mais il ne faut pas oublier la recherche,
pour encore améliorer la connaissance, comme sur les
aspects pathogènes qui pourraient être à l'origine d'une crise.

----------------------------------------------------------------------------------
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Résumé

La loi de 1992 a eu l’effet d’un détonateur dans la prise de
conscience collective du problème posé par le traitement
des déchets dans notre pays et l’échéance de 2002
achève une période de fortes évolutions. La principale
préoccupation en France à court terme des
professionnels du déchet est l’horizon bouché en terme
de capacité de traitement. La clé de la réduction à la
source est la concertation et la contractualisation avec
un certain nombre d’industriels, mais c’est également de
sensibiliser le consommateur contribuable pour l’inciter à
réduire les déchets et éviter la saturation des centres de
traitement des déchets. Sur le long terme, et en ce qui
concerne les déchets ménagers, il faudra que la
facturation de l’usager soit de plus en plus directement
liée à ce qu’il produit pour aller dans le bon sens. En
effet, une participation au financement de la part de la
collectivité, liée à la quantité de déchets produits par les
ménages paraît être un point indispensable. Il faut
également un budget propre, par le financement général
ou par l’impôt, pour faire le relationnel entre les
différentes couches de la population, et ne pas pénaliser
les plus pauvres. Par ailleurs, que ce soit en terme de
prévention sur la consommation ou d’attitude sur les
processus de gestion des déchets, tout repose sur
l’habitant, qui doit devenir un acteur dans l’ensemble de
la chaîne partenariale, en consommant autrement.
Toutefois les collectivités locales ne sont pas au bon
niveau pour être l’opérateur numéro un en terme de
prévention auprès de la population. Les industriels
doivent bien entendu être les acteurs principaux de cette
prévention en amont, les pouvoirs publics se devant de «
verrouiller » en aval. De plus, il y a le confort du
consommateur, mais il y a aussi  le coût de la logistique
auquel il faut faire extrêmement attention. Si l’on multiplie
les filières, on aboutit à des coûts insupportables. Il
faudrait pratiquer des analyses de cycle de vie pour
savoir par quelle filière commencer, car tout ne peut pas
se faire en même temps. Pour beaucoup la solution
passe par :

- l’internalisation

- une taxe basse pour le service public qui représente
la collecte des déchets

- une redevance au poids

- transparence et communication avec tous les acteurs

Tout ceci avec une certaine souplesse car les problèmes
sont différents pour chaque collectivité locale. Il faut
aussi tenir compte de l’important problème de la toxicité
des déchets. Ainsi après 2002, la future loi doit mettre en
place tous les éléments d’un vrai développement durable.

INTRODUCTION

Rodolphe LANDAIS :

La loi de 1992 a eu l'effet d'un détonateur dans la prise de
conscience collective du problème posé par le traitement des
déchets dans notre pays.
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Comme nous avons pu le constater durant ces assises,
beaucoup de choses ont été faites depuis la promulgation de
cette loi, mais beaucoup restent également à faire. Ce dernier
rendez-vous des assises nationales des déchets vise à
rassembler un maximum de contributions qui seront autant de
pistes de réflexion pour envisager l'après 2002.

LA RÉDUCTION À LA SOURCE

Michèle ATTAR :

Le CES a réalisé en 1999 un rapport concernant la gestion
des déchets ménagers. Le tri étant entré dans les mœurs, le
point le plus important était la réduction des déchets à la
source, et nous avons fait une douzaine de propositions en ce
sens, dont notamment :

- Imposer aux producteurs d'emballages, et de produits
manufacturés en particulier, la réalisation et la publication
d'un diagnostic réduction/valorisation avant la mise sur le
marché.

- Améliorer la procédure d'analyse de cycle de vie, trop
souvent faite pour justifier à posteriori d'un choix
industriel.

- Réintroduire la pratique de la consigne en l'incitant
fiscalement.

- Favoriser la longévité et le réemploi de biens
d'équipement domestique. Prenons l'exemple des
machines à laver : le développement des problèmes
énergétiques et des problématiques liées à l'effet de
serre, tous les fabricants indiquent aujourd'hui au client la
consommation énergétique de leurs produits. Je
demande simplement en plus de cela une information
claire du public sur la durée de vie et de garantie des
pièces. Le consommateur pourra alors choisir et réduire
à la source.

La clé est effectivement la concertation et la contractualisation
avec un certain nombre d'industriels, mais c'est également de
sensibiliser le consommateur contribuable pour l'inciter à
réduire les déchets. Or Il n'existe à l'heure actuelle aucune
campagne de sensibilisation concernant la réduction à la
source, contrairement au tri.

Prévenir et gérer proprement ses déchets coûte cher, nous
avons donc proposé un cofinancement :

- une part internalisée couvrant l'essentiel des coûts de
collecte, de transport, de valorisation, ou de traitement
des produits concernés, qui sera incluse dans le prix du
produit ;

- une redevance pour appliquer le principe du
pollueur/payeur.

Denis GASQUET :

Il y a aujourd'hui de plus en plus de déchets, et je ne pense
pas que des politiques de ce type parviennent à faire baisser
les volumes de déchets à court terme. Ce sont des politiques
nécessaires, mais de long terme. La principale préoccupation
en France à court terme des professionnels du déchet est
l'horizon bouché en terme de capacité de traitement. Nous
aurons dans les deux ou trois ans à venir des difficultés très
nettes en décharge et en incinération car nous n'avons pas,
dans le passé, fait les efforts suffisants pour installer les
capacités de traitement nécessaires. La réduction des
déchets à la source est quant à elle déjà pratiquée depuis des
années par les professionnels des déchets, à la demande de
leurs clients industriels. Il s'agit en effet à la fois d'un geste

économique pour l'industriel, et d'un geste environnemental
global.

Sur le long terme, et en ce qui concerne les déchets
ménagers, j'adhère à l'idée qu'il faudra que la facturation de
l'usager soit de plus en plus directement liée à ce qu'il produit
pour aller dans le bon sens.

Liliane.ELSEN :

Le congrès annuel de France Nature Environnement avait
cette année comme sujet la gestion durable des déchets, la
prévention. Je souscris ainsi totalement aux propos de
madame ATTAR, car malgré des propos incantatoires en ce
sens depuis plusieurs années, rien n'a été fait, sauf
effectivement chez certains industriels. Il s'agit d'un sujet
important, et tout le monde doit s'y mettre. Les campagnes en
faveur des collectes sélectives des emballages ont d'ailleurs
peut-être été un frein à la réduction à la source des
emballages, avant de parler de leur recyclage.

Paul DEFFONTAINE :

Je pense qu'il y a aujourd'hui un consensus sur la notion
d'internalisation, que le Cercle National Du Recyclage défend
depuis toujours. C'est maintenant sur l'étendue de celle-ci que
la question se pose : elle doit selon moi être la plus
importante possible, pratiquement complète. L'élément
moteur de la réduction est pour moi l'éco-conception qui ne
peut être mise en œuvre que par la participation au traitement
de fin de première vie.

EN TANT QU'ÉLU, QUELLE POLITIQUE ADOPTER
QUANT AU FINANCEMENT DE CETTE RÉDUCTION À LA
SOURCE ?

Camille DURAND :

Chez AMORCE, nous avons deux propositions principales :

- Une participation au financement de la part de la collectivité,
liée à la quantité de déchets produits par les ménages. Cela
inciterait les consommateurs à une plus grande vigilance
quant aux produits qu'ils achètent.

- II faut également un budget propre, par le financement
général ou par l'impôt, pour faire le relationnel entre les
différentes couches de la population, et ne pas pénaliser les
plus pauvres.

Ces deux points permettent une politique en marche vers un
développement durable.

Puisque nous parlions de mesures incantatoires, je tiens à
signaler qu'AMORCE a décidé de mettre en place un "club"
de collectivité prêt à mettre en place des actions réelles pour
arriver à une réduction à la source. Je trouve par exemple
dommage que dans les cantines scolaires d'un certain
nombre de collectivités où l'eau du robinet est de bonne
qualité, on serve de l'eau minérale en emballage plastique au
lieu d'utiliser des pichets.

LA PRÉVENTION

Rémi GUILLET :

Il me semble que les collectivités locales sont relativement
impuissantes en terme de prévention, mis à part quelques
mesures marginales ou latérales. Ainsi la mise en place de
carafes d'eau dans les cantines scolaires est une bonne
chose, mais elle n'incitera pas pour autant la population à
consommer plus d'eau du robinet.
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Les collectivités locales ne sont pas au bon niveau pour être
l'opérateur numéro un en terme de prévention auprès de la
population. Les industriels doivent bien entendu être les
acteurs principaux de cette prévention en amont, les pouvoirs
publics se devant de "verrouiller" en aval, comme cela est
prévu dans la loi de 1975.

En ce qui concerne la prévention, j'entends trop souvent le
slogan "jetez utile". Je préfère "ne pas jeter, c'est mieux",
slogan que l'on retrouve notamment dans le rapport de
madame ATTAR. La balle est aujourd'hui dans le camp des
industriels, et des pouvoirs publics si besoin est.

Intervention de Monsieur Bernard CASNIN (CGL) :

Que ce soit en terme de prévention sur la consommation ou
d'attitude sur les processus de gestion des déchets, tout
repose sur l'habitant. Il faut donc que chaque habitant
devienne un acteur dans l'ensemble de la chaîne
partenariale. II faut consommer autrement. Cela implique à la
fois les producteurs, les collectivités locales, et l'habitant.

Paul DEFFONTAINE :

Je voudrais parler des déchetteries qui peuvent limiter la mise
en décharge ou le traitement dur. Il faut en effet considérer
qu'un produit abandonné par quelqu'un peut encore servir.
Une chaise de jardin en plastique de 7kg représente par
exemple 7000 bouteilles en plastique, et ce sans papier ni
salissure. Elle peut également être réparée, et cela crée alors
des l'emplois.

Camille DURAND :

Je ne suis pas contre la remise en état, mais le fait que ces
produits de deuxième main soient réservés à une tranche de
la population en difficulté me pose un problème d'éthique.

Intervention de Monsieur Noël MANGIN (Emballages Papier-
Carton) :

Je voudrais tout d'abord rappeler que la politique qui a été
menée dans l'emballage me semble exemplaire. Pour moi la
prévention passe d'abord par l'internalisation qui permet
d'avoir le vrai prix et de laisser ainsi le choix au
consommateur. Je revendique par exemple le droit de boire
de l'eau minérale plutôt que de l'eau du robinet puisque je la
paie plus cher. C'est mon droit et celui de tous.

Camille DURAND :

Je ne refuse à personne de boire de l'eau minérale. Je
voudrais simplement que le coût de la bouteille plastique soit
en référence avec celui de la collecte et du traitement qui s'en
suit. Les 3 centimes payés aujourd'hui à Eco-Emballages
nous semblent insuffisants.

POUR OU CONTRE LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF
NATIONAL DE PAIEMENT À LA QUANTITÉ DE DÉCHETS
PRODUITS ?

Michèle ATTAR :

Cela ne peut pas se faire sans la mise en place conjointe
d'une vraie internalisation. Pour la part restante, la redevance
me parait être une bonne solution avec, comme l'a dit
monsieur DURAND, un correcteur sur le budget.

Paul DEFFONTAINE :

Je suis contre. Le paiement au poids irait à l'encontre de tous
les processus d'éco-conception et d'internalisation des coûts.

Camille DURAND :

Je ne suis pas pour une loi unique. Je suis pour qu'une loi
permette aux collectivités d'avoir le choix des solutions, et
non une solution unique sur l'ensemble du territoire.

Liliane ELSEN :

Pour moi la solution passe par :

- l'internalisation ;

- une taxe basse pour le service public qui représente la
collecte des déchets ;

- une redevance au poids.

Tout ceci avec une certaine souplesse car les problèmes sont
différents pour chaque collectivité locale.

Denis GASQUET :

Je rejoins les propos de monsieur DURAND et de madame
ELSEN.

Intervention de madame José CAMBOU (France Nature
Environnement)

J'aimerais aborder trois points :

- Il me semble important de rappeler que diminuer les
déchets n'est pas seulement une question de quantité : il
y a l'important problème de la toxicité.

- Tous les acteurs de la société, y compris les collectivités
locales, peuvent faire quelque chose. Mettez
l'imagination au pouvoir.

- Il faudrait, dans les années qui viennent, mettre en
œuvre des moyens publiques d'information des citoyens.
Dépassons simplement la promotion du tri.

LES FILIÈRES SPÉCIALISÉES

Michèle ATTAR :

II faudrait promouvoir un certain nombre de filières de
manière à pouvoir de plus en plus internaliser les coûts filière
par filière. Il ne faut pas non plus trop compliquer la tâche des
collectivités locales en multipliant les guichets. Il faut un
guichet et une politique unique de tarifs qui puissent être
modulés et où les différentes contributions puissent être
réparties.

Denis GASQUET :

Il y a le confort du consommateur, mais il y a aussi le coût de
la logistique auquel il faut faire extrêmement attention. Si l'on
multiplie les filières, on aboutit à des coûts insupportables. Il
faudrait pratiquer des analyses de cycle de vie pour savoir par
quelle filière commencer, car tout ne peut pas se faire en
même temps.

Se préoccuper des filières c'est aussi se préoccuper de
traquer à la source les déchets les plus dangereux. Il y a
aujourd'hui des difficultés avec certains produits des filières
organiques qui viennent polluer les fumées d'usines
d'incinération car ce travail n'a pas été fait en amont.
L'ensemble de cette démarche est, de ce point de vue, très
prometteuse pour l'avenir.

Rémi GUILLET :

II faut que les professionnels s'interrogent sur l'absence de
réactions en ce qui concerne la filière électrique électronique.
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Lé principe de la reprise de l'ancien réfrigérateur par celui qui
apporte le nouveau semblait par exemple un principe naturel.

Le tonnage des déchets électriques et électroniques sur une
ville comme Paris (20 000 tonnes/an) est aujourd’hui du
même ordre que celui des emballages ménagers, hors verre
collectable. II est donc urgent que les filières se mettent en
œuvre, la codification devant accompagner des initiatives
sérieuses des professionnels. II ne faut pas attendre que la
directive sorte, et suivre les exemples de la Belgique et des
Pays-Bas.

Camille DURAND :

Un certain nombre de filières sont aujourd'hui collectées par
les collectivités locales. Je crains que la mise en place de
filières dédiées aboutissent à un système un peu complexe,
où l'on retrouvera malgré tout au niveau des collectivités
locales une partie de ces produits qui devraient être pris par
les industriels, dans ce qu'elles collectent.

Il y a une simplification à faire. II vaudrait mieux, pour un
certain nombre de produits, continuer à s'appuyer sur les
collectivités locales qui ont mis en place des collectes qui
fonctionnent, et les payer pour cela. Ce serait ensuite aux
industriels de trier les produits des différentes filières. Cela
me paraît plus simple que d'imposer au consommateur, par
exemple, la collecte des piles usagées dans son
supermarché, de sa batterie usagée chez son garagiste, etc.
Il y a aujourd'hui beaucoup de déchetteries qui récoltent ces
produits de filières dédiées, et cela me semble être la bonne
voie.

Une vision globale de l'environnement consiste en effet
également à faire des économies sur le transport, de par les
pollutions qui lui sont liées.

LES PLANS DÉPARTEMENTAUX DE GESTION

Camille DURAND :

Je ne pense pas que les plans départementaux soient la base
fondamentale pour mettre en place des systèmes. Je crois
que ce sont les collectivités et les regroupements
intercommunaux qui ont en charge le traitement des déchets.
Si un plan départemental n'est pas imposable au tiers, il ne
changera rien à la situation. II faut une volonté politique qui
consiste à prendre en charge ce que la loi de 1992 impose.
Les collectivités doivent regarder leurs problèmes en face.

Paul DEFFONTAINE

La réglementation n'oblige pas à passer par le plan
départemental pour que les pouvoirs publics sanctionnent les
collectivités réfractaires. Le rôle des plans départementaux
est de donner de la cohésion et une efficacité maximum à un
ensemble territorial.

Liliane ELSEN :

Il n'y a actuellement que deux départements en France qui,
dans leurs plans, ont parlé de prévention. Or sans le chapitre
prévention, un plan ne sert à rien. Nous souhaitons aussi que
ces plans départementaux deviennent dans certaines régions
géographiques des plans interdépartementaux pour éviter
certaines aberrations.

Denis GASQUET :

Les plans sont une chose, mais c'est la volonté qui doit
permettre de construire des unités de traitement. Elle a
souvent manqué car se sont des décisions difficiles à prendre
en terme de communication. Il faudrait ainsi souligner auprès

de l'opinion publique que les installations modernes n'ont rien
à voir avec l'image qui en est encore trop souvent véhiculée.

UNE NOUVELLE LOI POUR L’APRES 2002 ?

Camille DURAND :

II y a au moins besoin de "toiletter" la loi de 1992. D'autant
que les lois sur l'intercommunalité, en tentant de simplifier les
choses, les ont en fait compliquées.

Nous avons émis vingt propositions concernant cette loi. Le
premier thème de la loi devrait ainsi être de rappeler ce que
sont les termes exactes du développement durable. Nous
proposons également de généraliser le principe de pollueur-
payeur, et donc de faire plus participer les industriels à la fin
de première vie des produits qu'ils mettent sur le marché. Les
20 propositions sont consultables sur notre site Internet
(www.amorce.asso.fr)

Paul DEFFONTAINE :

Il faudra en tout cas préciser un certain nombre de choses. Je
voudrais pour ma part intervenir sur trois points :

- L'harmonisation des termes entre pays Européens sur des
réglementations qui ne sont pas toujours interprétées de la
même manière.

Liliane ELSEN :

II faut une loi pour donner un coup de fouet à la situation. Les
points importants seraient :

- La redevance spéciale qui n'a jamais été mise en place
par les collectivités locales.

- Le problème des définitions évoqué par Paul
DEFFONTAINE.

- Le problème de transparence et d'information du public. Le
rapport annuel doit devenir quelque chose d'important pour
les communes.

LA TRANSPARENCE

Michèle ATTAR :

II faut expliquer aux gens ce qu'il en est et faire des
campagnes d'information. Un certain nombre de dispositions,
dont certaines concernent la transparence, n'ont pas encore
été mises en œuvre sur le terrain. Appliquons et évaluons
d'abord avant de refaire des lois.

Denis GASQUET :

La transparence est indispensable pour ouvrir de nouveaux
sites. Elle a des effets immédiats sur l'acceptation auprès du
public. La certification IS014000 de l'ensemble des
installations serait également une réponse.

LES PRIORITÉS EN BREF

Michèle ATTAR :

Ma priorité est de développer la gestion propre des déchets
dans l'habitat collectif, et particulièrement dans l'habitat
collectif dense et social car personne ne doit être relégué de
la citoyenneté.

Paul DEFFONTAINE :

Ma conclusion tient en deux formules :

- Internalisation aboutie ;

- Partenariat dynamique indispensable.
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Camille DURAND :

La future loi doit mettre en place tous les éléments d'un vrai
développement durable.

Liliane ELSEN :

Deux points :,

- Prévention quantitative et qualitative.

- Transparence.

Denis GASQUET :

Il faut essayer de faire face à court terme à la pénurie d'unité
de traitement de déchets en France. Il faudrait également
revenir sur ce malheureux décret DIB qui est mal appliqué. II
faudrait peut être inventer pour le DIB ce que l'on a fait pour
le DIS : une obligation de recyclage.

Rémi GUILLET :

Le pilotage de l'après 2002 doit d'abord se faire dans un
contexte Européen à la fois exigeant et contraignant.

L'administration doit rapidement assurer les encadrements
réglementaires nécessaires, et les ajustements attendus par
les industriels, les collectivités locales et les inspecteurs des
installations classées.

 ---------------------------------------------------------------------------------

DISCOURS par Jacques PELISSARD

Président du Comité d'organisation des 6è Assises

Député-maire de Lons le Saunier

Chers amis, je tiens à remercier les DRIRE et en particulier
l'ensemble du personnel de la DRIRE des Pays de la Loire,
les élèves de l'Ecole des Mines de Nantes, les ingénieurs des
DRIRE et les adhérents du SNIIM qui se sont mobilisés pour
assurer le succès de cette 6a édition des Assises Nationales
des Déchets.

Ces Assises se situent à une époque clé qui permet le bilan
de la loi de 1992, qui impose notre démarche prospective
pour réfléchir à la législation de la prochaine décennie. Les
évolutions positives constatées depuis 92 sont décrites de
façon exhaustive dans un rapport de l'Ademe, édité
spécialement pour les Assises, dont voici deux exemples : le
pourcentage des papiers et cartons recyclés a progressé de
75% en 10 ans passant de 3,8 MT en 90 à 5,8 MT en 2000 ; il
en va de même pour le plastique puisque la filière traitait en
1990 moins de 4.000 T et en recyclera en 2001, 110.000 T.

Le bilan de la loi de 92 est donc globalement positif. La
dernière étude de l'Ademe démontre que, hors plastiques, la
France a déjà atteint les objectifs Européens. Ce bilan est
donc contrasté sur le plan quantitatif du bilan matière. Il est
par contre extrêmement positif sur le plan qualitatif du
comportement humain. La loi de 92 a en effet induit un
changement de culture par rapport aux déchets et nous avons
tous été les acteurs de ce changement de comportement. Il y
a 10 ans, un français sur mille triait ses déchets ménagers ;
aujourd'hui, il y en a deux sur trois. Nous sommes passés de
la culture du "vide-ordures" : je consomme, je jette et la
collectivité élimine les déchets à la pratique de la collecte
sélective. Cette collecte sélective associe le citoyen à la
gestion de ses déchets, elle en fait le premier maillon de la
chaîne

de tri et le fait participer par son "jeter intelligent" à l'action
collective. La collecte sélective a provoqué un changement de
comportement de nos concitoyens, des élus municipaux et
des industriels avec deux conséquences capitales.

La première conséquence est l'approche nécessairement
transparente du mode de traitement choisi. Si l'on veut que
nos concitoyens s'approprient le projet, y participent, il est
indispensable au delà de l'information que la concertation soit
organisée. Transparence également dans le choix des sites le
plus en amont possible de la décision. Transparence enfin,
sur les coûts de la collecte, du traitement, sur les résultats en
termes économiques et écologiques. Sur ce registre, nous
avons, nous, collectivités locales, encore des progrès à faire !
En effet, pour présenter de façon pédagogique le rapport de
gestion soumis en Conseil Municipal, point n'était besoin
d'attendre le document d'application du 11 mai 2000 paru 5
ans après la Loi de 95 ! De même, le Code Général des
Collectivités Locales (L 2143 - 4) prévoit l'obligation de la
mise en place d'une commission consultative des services
publics locaux dans les communes de plus de 3.500
habitants. Il y a en France 2.673 communes concernées par
l'application de cette mesure, quelques centaines seulement
ont mis en place cette commission. Nous nous devons de
mettre en place ce type de structure, essentielle pour la
transparence et la concertation. Au delà de la transparence,
notre deuxième apprentissage -certain celui-là, cher Robert
GERMINET- a été celui du partenariat. Partenariat entre les
collectivités locales, les pouvoirs publics, les industriels et le
monde associatif. Cet apprentissage a été essentiel dans la
connaissance de la position de l'autre.

L'horizon de notre petit monde des déchets serait-il
totalement dégagé ?

Certes non, et les séances plénières comme les ateliers ont
bien identifié les axes des nécessaires avancées et réformes
que nous devons proposer et conduire ensemble.

En premier lieu, il nous faut accélérer la mise en place des
filières dédiées. De plus en plus nous avons à accueillir, à
traiter des déchets nouveaux en quantité croissante les
fameux COUNA représentent 30 à 40 Kg par boîte à lettres et
par an ; les produits électriques et électroniques en fin de vie
augmentent trois fois plus vite que les autres déchets
municipaux et le chiffre de 13 Kg par an et par personne est
atteint. Les déchets toxiques des ménages augmentent en
volume sans que le moindre financement de leur traitement
ne soit apporté aux collectivités locales. Enfin, nous attendons
avec impatience le décret annoncé de longue date sur les
pneumatiques.

Et pour l'ensemble des ces déchets, le credo de l'Association
des Maires de France est celui de l'internalisation. Il nous faut
internaliser dans le prix du produit, lors de sa mise sur le
marché, une partie de son coût de son futur recyclage. Ainsi
l'habitant consommateur paiera en amont une part du
financement des traitements des déchets qui ne sera plus
demandé à l'habitant contribuable. Le "compteur à déchets"
qui est le rêve des adeptes de la redevance, la pesée
embarquée ne se situera plus sur la chaussée de nos
communes mais lors de la mise sur le marché du produit.
Cette internalisation permettra la modulation du montant de la
contribution en fonction de la recyclabilité du produit.

Nous avons ouvert la voie avec le dernier barème Eco-
Emballages Adelphe qui prends en compte ces aspects.

Demain, l'observatoire des coûts devra permettre de mieux
informer la commission d'agrément sur les nécessaires
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ajustements financiers des contributions internalisées sur ces
critères de recyclabilité. Mais que l'on ne se trompe pas sur
mon propos : je me situe dans une perspective de partage
des coûts. Une partie de ceux-ci doit être internalisée,
financée en amont, ce qui représente aujourd'hui entre 20 et
30% du coût d'ensemble ; une autre partie doit être financée
par la fiscalité, hélas rigidifiée par la loi de du 12 juillet 1999,
dîtes loi Chevènement.

II nous faut donc assouplir, associer nos outils fiscaux. Quelle
fiscalité ? Nous avons eu des débats passionnés mais
romantiques, le vent de la taxe contre la brise de la
redevance. A mon avis, il convient de ne pas raisonner de
façon manichéenne avec les partisans du "tout taxe" ou du
"tout redevance", ou de façon jacobine avec le même régime
fiscal partout. Souvenez-vous de la caricature du discours
militaire : "je ne veux voir qu'une tête... !", que l'on pourrait
décliner "je ne veux voir qu'un financement... 1". Nos
communes sont différentes, nos contextes d'habitat sont
différents, ayons et permettons une approche territoriale que
la Loi Chevènement prohibe aujourd'hui en imposant l'unicité
de l'outil de financement au sein d'une même structure de
collecte.

A La Baule, au fil des Assises, nous avons contre les
partisans du "tout tri", contre les partisans du "tout
incinération" créé le concept de multifilières. Eh bien
développons celui de multifinancements, laissons aux
communes le choix de l'outil fiscal qu'elles appliqueront. Pour
ma part, je souhaite insister sur une approche qui me paraît
fondamentale en termes de fiscalité. La collecte des ordures
ménagères n'est pas seulement une prestation apportée
chaque jour à l'habitant comme la livraison de son journal
matinal, justifiant un seul paiement en fonction de
l'importance du service rendu ; c'est un service public, une
réponse collective, mutualisée, en termes de salubrité, de
santé publique et son financement partiel par l'impôt se
justifie pleinement.

Chers amis, en ces temps où nous avons tous, élus, pouvoirs
publics, responsables d'entreprises ou d'associations, la
mission essentielle d'assurer la cohésion de notre tissu social,
n'exacerbons pas des comportements, des modes de
financement par trop individualistes. Les enjeux du
développement durable sont collectifs.

La recherche d'une réduction à la source, la diminution de la
quantité d'ordures produites, la recherche de la qualité du tri
par l'habitant sont des exemples de ce que nous avons mis
en place dans le Jura depuis trois ans. Nous avons développé
une approche contractuelle : la convention "Eco Citoyenne"
qui permet à une commune rurale, à un immeuble urbain, de
s'engager collectivement sur la qualité du tri, avec pour
bénéfice collectif une atténuation de leur facturation.

Il nous faut enfin avoir une approche globale, en évitant la
marginalisation de ce que j'appellerai les filières orphelines...
orphelines bien sûr de financement, et j'en donnerai deux
exemples :

- la filière du putrescible, objet de plusieurs attentions
réglementaires (circulaires du 28 avril 1998, du 28juin
2001) manque cruellement de financement. La piste qui
pourrait être explorée est celle qui consisterait à apporter
un soutien aux composts de qualité, dans une approche
produit répondant à un marché. Taxer la mise en
décharge, là où se trouvent précisément les produits
putrescibles producteurs de méthane, pourvoyeur de 25
à 30 fois plus de gaz à effet de serre que le gaz
carbonique paraît légitime. II conviendra donc, à mon

sens, de poursuivre la taxation sur la mise en décharge
pour contribuer au financement de cette filière. La
condition du retour environnemental de cette taxe au
profit de cette filière est son affectation. Mais ceci est une
autre échéance...

- la filière des DIB : le décret du 13 juillet 1994 a prouvé
son insuffisance. Sur les 22 millions de tonnes produites,
10 partent encore en décharge. Sans flux financier, à la
différence des emballages ménagers, le système se
révèle inefficace. Le phénomène est d'ailleurs rendu plus
pervers encore par le fait que les mêmes cartons
d'emballages, issus des ménages, bénéficient eux d'un
soutien à la tonne avec des risques réels d'une migration
rémunératrice d'un gisement à l'autre, risques que les
organismes agréés ne pourront durablement supporter.

L'approche globale nécessaire doit nous interpeller sur
l'existence et surtout le domaine d'action de systèmes
atypiques de type CYCLAMED dont la réelle efficacité n'est
pas, loin de là, démontrée sur son actuel périmètre
d'intervention.

L'approche globale est, si l'on dépasse les frontières de notre
continent, la nécessaire ouverture, l'appui par l'Union
Européenne aux programmes de protection de notre
environnement.

Chers amis, grâce à ces Assises à La Baule, en alternance
avec celles d'Agen - c'est décidé et mutuellement convenu-
nous travaillons ensemble. Nous devons assumer l'ardente
obligation de réussir ensemble...

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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ACTES DES CONFERENCES DES 7è
ASSISES NATIONALES DES DECHETS

SOMMAIRE DES 7è ASSISES NATIONALES DES
DECHETS

Journée du 9 septembre 2003

Accueil

Par M. Yves METAIREAU, maire de la Baule

Intervention

De M. Jean-Luc HAROUSSEAU, Président du Conseil
Régional des Pays de le Loire

Introduction

Par M. Stéphane CASSEREAU, Directeur Régional de
l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement des Pays
de la Loire

Ouverture des 7è Assises

Par M. Jacques PELISSARD, Président du Comité
d'Organisation des Assises, Député-Maire de Lons le
Saunier, Vice-président de l'Association des Maires de
France,  Président du Conseil National des Déchets

Débats en séance plénière :

Gestion des déchets : le rôle des acteurs locaux

Réduction à la source : Pourquoi ? Comment ?

Ateliers techniques parallèles :

Transferts transfrontaliers : bilans et perspectives

Les déchets dangereux diffus : agir vers les professionnels et
les particuliers

Le traitement des boues : optimiser les filières

Aspects financiers des déchets industriels : Contraintes,
enjeux, outils

Produits en fin de vie : Quels acteurs, quelles responsabilités
?

Journée du 10 septembre 2003

Ateliers techniques parallèles :

Financement et maîtrise des coûts pour les collectivités

Respect de la réglementation : Quels coûts, quels délais,
quelles sanctions ?

Bâtiments et travaux publics : Gestion et recyclage des
déchets

Choix de filières et effet de serre

Que faire des déchets radioactifs à l'entrée des sites
d'élimination ?

Débats en séance plénière :

Communication et transparence : l'affaire de tous

Management environnemental : Pour une meilleure gestion
des déchets

Discours de clôture

----------------------------------------------------------------------------------

ACCUEIL de M. Yves METAIREAU

Maire de La Baule

Président de CAP Atlantique

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Tout d'abord, laissez-moi vous dire tout le plaisir que j'ai de
vous souhaiter à nouveau la bienvenue à La Baule pour ces 7
Assises Nationales des Déchets, tant cette question est
devenue un enjeu important, voire capital, pour nos
collectivités comme pour la plupart des pays.

Mais il est aussi une autre raison. Il y a 2 ans, nous avions
salué le départ du fondateur de cet événement, Monsieur
Robert GERMINET et je voudrais remercier aujourd'hui son
successeur, Monsieur Stéphane CASSEREAU d'avoir
poursuivi son œuvre.

Mais comment également ne pas se souvenir que, alors que
nous étions ensemble réunis pour cette séance plénière,
comme aujourd'hui, nous apprenions avec stupeur, le 11
septembre vers 15h30, qu'un attentat exceptionnel venait de
frapper au cœur les Etats-Unis, avec 4 avions pirates
détournés dont 2 allaient détruire les "twin towers" à New
York et le 3 s'abattre sur le Pentagone.

Je crois que l'Histoire n'oubliera pas cet événement qui
tragiquement va marquer ce début de siècle et dont les suites
et conséquences n'ont pas fini de marquer l'Histoire du
Monde pour de nombreuses années encore et ces 4.000
morts innocents que les Américains ne sont pas près
d'oublier.

Par ailleurs, le temps de la prise de conscience est venu.
Notre planète est fragile... plus que la prise de conscience,
c'est la conscience de l'urgence qui s'impose maintenant.

Le réchauffement climatique, que presque plus personne ne
nie. Les enjeux énergétiques qui en découlent vont nous
obliger à accélérer les remises en question de nos
équipements basés autrefois sur l'idée que le progrès
économique et la productivité étaient des facteurs immuables
qu'il fallait pousser chaque jour plus avant pour le bonheur
des peuples.

La surpopulation - la déforestation - la rareté et la qualité de
l'eau, élément vital, mettent en lumière de nouveaux enjeux et
nos déchets, leur collecte, leur traitement, font partie
intégrante de ces enjeux du 21ème siècle.

Bien sûr, toutes ces données sont maintenant bien comprises
au niveau des dirigeants de nombreux pays (peut-être pas
d'ailleurs les plus importants) comme au niveau des élus
locaux, regroupés pour toutes ces questions dans de
nouvelles structures intercommunales, seules capables
d'assurer la coordination et le financement de ces
investissements lourds.

Car c'est bien là le nœud du problème : la charge de ces
investissements et les coûts additionnés de toutes les
opérations, de la collecte sélective à l'élimination, sont lourds
et souvent effrayants.

Depuis la loi de 92, on est passé de l'idée d'élimination à celle
de valorisation, mais ce point des coûts pour l'usager ou le
contribuable n'est toujours pas résolu et bien des élus
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appréhendent d'avoir à appliquer des coûts qui vont multiplier
par 2 ou par 3 quelquefois la facture de la taxe ou de la
redevance.

Ici, en presqu'île, c'est un problème que nous connaissons
bien au sein de CAP Atlantique et que, en raison notamment
des afflux saisonniers, nous choisirons de traiter avec les
intercommunalités voisines, et c'est peut-être au niveau des
collectes que des réductions de coût peuvent être
envisagées, dans le cadre d'une optimisation du tri sélectif
que nous avons quasi généralisé.

Dans le cadre également d'une volonté affirmée de
développer une excellente qualité des eaux, c'est 3 stations
de traitement des eaux usées qui seront modernisées, mises
aux normes et opérationnelles dans les 3 années qui
viennent, pour notre territoire de 68.000 habitants hors saison
qui passe à 300.000 environ en saison. Ce sera l'occasion de
poser le problème de l'élimination des boues de station qui
sont de plus en plus critiquées et qui doivent faire l'objet d'une
étude de recyclage ; je vois avec plaisir que c'est un des
thèmes de ces Assises.

Mesdames, Messieurs, chers amis,

C'est donc plus que jamais des thèmes d'importance capitale
que vous allez aborder. Ces thèmes tiennent à cœur à tous
les élus de ce pays et je ne puis que renouveler mes vœux
pour que des solutions compatibles et évolutives soient
trouvées. En vous redisant tout le plaisir que nous avons de
vous accueillir ici, à La Baule, au sein de CAP Atlantique, tant
il est vrai que cette région, de par son image, sa notoriété, sa
population, reflète bien les atouts de plusieurs régions
françaises, à la fois- industrielles, agricoles et touristiques, ce
qui ne simplifie pas forcément les solutions.

Et surtout en vous souhaitant bon séjour à La Baule !

----------------------------------------------------------------------------------

INTERVENTION de M. Jean-Luc HAROUSSEAU

Président du Conseil Régional des Pays de la Loire

Monsieur le Maire,

Mesdames, Messieurs,

Lors de la première édition des Assises des Déchets à La
Baule, les thèmes évoqués étaient pour beaucoup d'entre
nous totalement neufs et la question des déchets, même si
elle était présente dans nos esprits, n'était pas toujours, il faut
bien le dire, un axe majeur des actions que nous avions à
conduire. Robert GERMINET, présent dans la salle et que je
salue, s'en rappelle certainement très bien.

Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé en apparence
et les produits rebuts de notre société sont devenus une
préoccupation de notre quotidien. La prise de conscience par
une grande majorité de la population de l'importance que
revêt la production ou la non production, l'élimination ou le
traitement des déchets est un fait indéniable. Toutefois, dans
ce domaine comme dans d'autres malheureusement, ce qui
relève de l'approche et du sentiment collectif ne se retrouve
pas au niveau de la perception et de la responsabilité
individuelle.

Comme en témoigne la diversité des ateliers auxquels vous
allez participer durant ces deux journées, on voit bien
désormais l'étendue des questions ayant trait au thème des
déchets. La question posée, à mon sens, est celle de la

cohérence et surtout du niveau géographique de la
programmation et de l'action pour traiter au mieux un
phénomène aussi varié, aussi inégalement réparti sur le
territoire, et dont les sources sont également très diverses.

La loi Barnier de 1995 prévoyait différents niveaux de
responsabilités, nationale, régionale, départementale et
locale. Peu de collectivités régionales ont assumé la
responsabilité que leur proposait la loi Barnier. C'est un
constat. On peut se demander si la raison de fond n'est pas
liée au fait que l'Etat garde la réglementation, ce qui est tout à
fait logique, les collectivités elles risquaient de se retrouver en
position permanente d'application de textes, face aux
défaillances constatées, et donc essentiellement en position
de payeur sans visibilité de l'action conduite.

Aujourd'hui, notamment à l'occasion du débat sur la
décentralisation, il est nécessaire de se reposer la question
du niveau de la solidarité territoriale. Pour ma part, fervent
partisan de la décentralisation, je dois vous dire que je suis
très prudent sur la décentralisation en matière de déchets du
fait de la difficulté à trouver cette solidarité au niveau local,
départemental ou régional, non pas par absence de volonté
mais par complexité des phénomènes et par besoin de
cohérence nationale. Si l'on y ajoute le fait que le citoyen ou
l'entreprise producteur de déchets comprend bien qu'ils soient
traités mais toujours plus loin de chez lui, on mesure l'intérêt
d'envisager une programmation à un niveau géographique
suffisamment vaste pour que toutes les conditions soient
réunies tant au niveau Ancial, technique, qu'économique.

Et pourtant, nous devons tous assumer nos responsabilités.
Pour sa part, la Région des Pays de la Loire considère que
s'agissant du monde de l'entreprise, que celle-ci soit
industrielle ou agricole, l'approche de la donnée déchets, plus
globalement de la donnée environnementale, doit être prise
non comme un projet subi mais comme un projet de
développement et de management au même titre qu'a pu
l'être la démarche qualité. Cette 7è édition des Assises se
situe donc à un vrai tournant. Le fait qu'en 2003
l'environnement ait pris place dans la Constitution Française
marque une étape capitale pour un sujet d'importance aux
interférences dans toutes les strates de la société. Il est
toujours plus facile de mettre en évidence le refus individuel
devant la nécessité collective et ceci pour chacun d'entre
nous. L'approche du sujet "déchets" est sans doute l'une des
approches qui demande à la société la plus grande
responsabilité collective, pour ne pas produire d'abord, pour
savoir traiter ensuite, enfin pour stocker. Dialogue et
concertation démocratique sont essentiels dans l'approche de
ces questions, mais l'intérêt général à un moment donné doit
permettre la décision.

----------------------------------------------------------------------------------

INTRODUCTION de M. Stéphane CASSEREAU

Secrétaire Général des Assises Nationales des Déchets,

Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement des Pays de la Loire

Mesdames, Messieurs,

Si les dernières Assises Nationales des Déchets en 2001 ont
été l'occasion de dresser le bilan de 10 ans de politique en
matière de déchets, l'édition 2003 constitue un moment
privilégié pour contribuer à dessiner des perspectives pour les
années à venir. Et le programme de cette année s'inscrit
complètement dans cette orientation, j'aurais l'occasion d'y
revenir.
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Mais avant toute chose, je voudrais commencer par rendre un
hommage appuyé à Robert GERMINET, qui a été à l'origine
de ces Assises. Et je pense que beaucoup d'entre vous qui le
connaissez bien se joindront volontiers à cet hommage. En
effet, Robert GERMINET a été l'initiateur de ces Assises en
1991 à une date où pas grand monde n'y croyait vraiment. Il a
eu le courage de monter cette première édition quasiment
seul au début, avec néanmoins la complicité et le soutien
d'Olivier GUICHARD, alors Président du Conseil Régional
des Pays de la Loire, soutien, d'ailleurs, qui ne s'est jamais
démenti depuis. C'est petit à petit, à force de courage et de
détermination, qu'il a su fédérer autour de lui les élus, les
Ministères, les DRIRE, les grands groupes industriels, les
associations de protection de l'environnement, la presse
spécialisée, etc.... et transformer ces Assises en la
manifestation de référence qu'elle est devenue aujourd'hui.
Ce projet, qu'il a porté à bout de bras, traduit en outre le talent
de visionnaire du personnage : visionnaire quant au choix du
thème des déchets ; visionnaire aussi sur la méthode
consistant à réunir l'ensemble des parties concernées pour
confronter les points de vue, susciter des prises de positions
sans langue de bois, enfin pour faire émerger des idées
nouvelles et concrètes. Car si tout cela semble naturel et
évident aujourd'hui, qui peut prétendre que c'était le cas en
1991 ? et surtout qui d'autre est passé à l'acte ?

Merci donc à Robert GERMINET d'avoir osé, d'avoir
persévéré contre vents et marées et d'avoir fait de cette
manifestation ce lieu de rencontre incontournable dans le
monde des déchets que je sais vous appréciez tous.

Pour en venir maintenant à ces Assises 2003, je voudrais
commencer par rappeler quelques points de repère qui me
paraissent importants pour éclairer nos débats et réflexions.

Dans le domaine des déchets, j'en retiendrai deux :

- Le premier, est l'échéance de 2002 bien sûr, qui a été
l'occasion de dresser un bilan complet de 10 années de
politique en matière de déchets. Cet état des lieux est
évidemment essentiel. Sans chercher à être exhaustif, je
ne citerai ici que quelques points qui me paraissent clés :

- du coté positif :

- la mise à niveau des installations de traitement
de déchets et la réduction des impacts

- le développement de la collecte sélective avec
l'implication du citoyen

- le développement du recyclage qui constitue un
vrai succès dans certaines filières ou certains
secteurs comme l'industrie par exemple

- du coté négatif, je retiendrai :

- l'augmentation continue de la production de
déchets

- la difficulté, parfois, à faire appliquer la
réglementation comme dans l’exemple des
incinérateurs hors normes ou les décharges
illégales ainsi que le non respect, par certains
acteurs de l’échéance fixée par la loi !

- l'échec dans la construction de l'acceptabilité des
installations et donc, au moins d'une certaine
manière, dans la communication et l'information,
avec comme conséquence l'impasse dans laquelle
nous sommes quant à la construction de nouvelles
installations de traitement de déchets

- enfin l'explosion, parfois déraisonnable, des coûts

- Le 2ème point de repère, dans le domaine des déchets
est la communication en Conseil des Ministres de la
Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable sur
la politique des déchets ménagers et assimilés. Elle
définit les 1ères orientations et actions retenues et
surtout ouvre un large débat qui doit conduire à un projet
de loi qui sera examiné par le parlement début 2004.

Mais au-delà du strict domaine les déchets, il me semble
important le mentionner deux autres points de espère majeurs
:

- Le premier est la Charte de l'Environnement qui renforce
les principes fondateurs du droit de l'environnement en
leur donnant une base constitutionnelle, et contribue ainsi
à inscrire le pacte de la Nation dans la perspective du
développement durable

- Le 2ème point de repère est la stratégie nationale du
développement durable qui décline de manière
opérationnel-le l'objectif d'un développement équilibré,
inscrit sur le long terme, entre les dimensions
économiques, environnementales et sociales.

Le temps me manque pour développer ces deux points mais
je pense que la plupart d'entre vous s'accorderont avec moi
pour considérer qu'il s'agit d’évènements majeurs pour notre
société en général, pour nos réflexions sur les déchets en
particulier, pour peu que les orientations et actions qui ont été
arrêtées ne restent pas du domaine les simples déclarations
d'intentions.

De mon point de vue, ces éléments du paysage éclairent bien
les défis que notre société doit relever tout particulièrement
dans le domaine les déchets et mettent en lumière ce que
j'estime être les deux enjeux principaux de ces Assises :

- Le 1er enjeu est de contribuer à inscrire la politique en
matière de déchets dans le cadre de cohérence et le
principe fondateur que constitue le développement
durable. D'une certaine manière, il s'agit de passer d'une
logique de professionnalisation du secteur des déchets,
qui a marqué ces 10 dernières années et qui a été
d'abord une affaire de spécialistes voire d'initiés, à une
logique de prise en charge par l'ensemble de la société,
vers une "politique durable des déchets", pourrait-on dire.
Cela nécessite notamment de mettre l'accent sur les trois
priorités suivantes :

- • La 1ère est la protection de la santé et de
l'environnement en particulier aux abords des
installations de traitement de déchets. De ce point de
vue, la qualité de la réglementation et sa stricte
application constituent les fondements et pré-requis
nécessaires à la construction de la confiance

- • La 2ème priorité est la responsabilisation et
l'implication de tous les acteurs et notamment des
citoyens / consommateurs. Ce n'est pas un sujet
nouveau. Il occupe à chaque édition de ces Assises
une place de choix. Mais il faut aller plus loin dans le
sens de l'éducation, de la transparence, de la
participation à la prise de décision (le rapport sur la
Charte parle de démocratie participative), de
l'implication du consommateur pour consommer
propre c'est à dire privilégier les produits qui
génèrent moins de déchets en fin de vie. C'est en
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avançant sur ces sujets que nous construirons
l'acceptabilité sociale nécessaire pour mettre en
place de nouvelles installations et filières de
traitement des déchets.

- • La 3ème priorité est l'anticipation et la prise en
compte du long terme. Echec de la politique qui a
été menée en matière de déchets ; la réduction à la
source de la quantité et de la nocivité des déchets
doit constituer une priorité de tous industriels,
distributeurs et consommateurs. Mais l'anticipation et
la prise en compte du long terme, c'est aussi la
recherche et l'innovation, le management
environnemental, etc...

- Le 2ème enjeu de ces Assises est de contribuer par des
propositions concrètes et robustes à faire progresser la
réflexion pour l'action. De ce point de vue, la phase
actuelle de dialogue engagé dans la perspective du
projet de loi sur la politique des déchets ménagers et
assimilés constitue une occasion exceptionnelle pour ces
Assises. C'est la raison pour laquelle, nous avons décidé
de constituer une équipe d'une vingtaine d'élèves de
l'Ecole des Mines de Nantes pour suivre les débats, noter
vos principales propositions et en faire une synthèse.
Cette contribution sera évidemment complétée par les
Actes détaillés de la manifestation que nous établissons
à chaque édition avec le concours actif du SNIIM.

Pour conclure, je manquerais à mes devoirs de Secrétaire
Général de ces Assises si je ne pensais pas à remercier tous
les acteurs et partenaires qui contribuent au succès de ces
rencontres. Je pense notamment :

- à mes collègues DRIRE qui se sont très fortement
impliqués dans le pilotage des tables rondes et ateliers.
Aujourd'hui, encore plus qu'hier, ces Assises sont
portées par un réseau et pas simplement par la DRIRE
des Pays de la Loire ;

- aux administrations centrales, la DPPR, la DARPMI et la
DGSNR dont le parrainage permet à cette manifestation
d'exister ;

- au SNIIM (Syndicat National des IIM) qui, depuis le
début, met son réseau à notre disposition pour aider à la
notoriété de cette manifestation ;

- à Jacques PELISSARD, qui a présidé d'une main de
maître notre Comité d'Organisation ;

- aux équipes des Assises et de la DRIRE des Pays de la
Loire qui se sont mobilisées sans compter leur temps, au
premier rang desquels mon adjoint, M SCHULER ;

- Enfin, je remercie tout particulièrement le Conseil
Régional, qui avec constance et détermination, soutient
ces Assises depuis leur origine et sans qui elles
n'auraient pu exister.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de
fructueux échanges pendant ces deux journées de travail.

----------------------------------------------------------------------------------

OUVERTURE par M. Jacques PELISSARD

Président du Comité de Pilotage des Assises,

Député-maire de Lons-le-Saunier,

Vice-président de l'association des Maires de France,

Président du Conseil National des Déchets

Lors des premières Assises de La Baule en 1991, lancées
avec intelligence et volontarisme par Robert GERMINET et
Olivier GUICHARD

Les nouveaux textes législatifs et réglementaires étaient
absents.

Les exemples concrets de réalisation faisaient défauts.

Les Assises de La Baule ont contribué à la conception de la
loi du 13 juillet 1992, à la mise en place du cadre
réglementaire qui s'est appliqué aux emballages, aux piles,
aux pneumatiques, et tout récemment aux véhicules hors
d'usage.

Aujourd'hui :

Nous disposons d'un corpus passionnant de connaissances
sur les coûts, les impacts environnementaux, les analyses de
cycle de vie.

Une multitude de sites de traitement s'est localement
développée permettant à la France, hors plastique de
respecter les objectifs européens de recyclage et de
valorisation.

Mais :

Nous collectons toujours plus de déchets.

Nous en déversons toujours autant en décharge.

La saturation de nos équipements se profile à l'horizon 2010.

Cela coûte de plus en plus cher...!

Et nos concitoyens acceptent de moins en moins le traitement
des déchets près de chez eux !!

Il y a de quoi s'interroger ...! Et ensemble trouver des
solutions nouvelles.

Les Assises de la Baule constituent à cet égard un véritable
"Parlement" de tous les acteurs de la politique des déchets en
rassemblant :

- Collectivités locales,

- Associations de protection de l'environnement,

- Industriels et bien sûr, responsables de la conception et
de l'application des politiques de l'Etat que sont les
fonctionnaires du MEDD et les DRIRE.

Je souhaite que ces Assises permettent  :

- Le foisonnement des idées novatrices.

- La confrontation constructive des points de vues.

- La définition d'un nouveau projet collectif grâce auquel
nous ferons face à ce défi sans cesse renouvelé, qui
s'impose impérieusement à nous : la gestion maîtrisée
des déchets de notre société.

Deux axes essentiels dont je soulignerai quelques aspects
me paraissent devoir être évoqués de façon similaire.
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La nécessaire optimisation. Nous avons en tous domaines :
étatiques, municipaux, l'ardente obligation d'imaginer les
dispositifs les plus efficaces en terme de protection de
l'environnement, et les moins consommateurs de fonds
publics. Or nous avons parfois, en matière de déchets la
perception d'une gestion en miettes, parcellisée, à l'excès.
Une optimisation, une gestion plus rationnelle implique :

Le développement de l'intercommunalité à niveau pertinent
en fonction des nécessités techniques de la collecte ou du
traitement permettant de nécessaires économies d'échelle ;
une récente étude de l'ADEME, révèle que les coûts
d'infrastructures des centres de tri sont, à la tonne trois fois
plus élevés pour les installations de moins de 5.000 tonnes
par an que pour celles de plus de 10.000 tonnes par an.

Les chiffres complets infrastructure et équipement, à la tonne
sont divisés par deux lorsque l'on passe d'un centre de 5.000
tonnes par an (le coût est de 280 euros par tonne) à un centre
de 15.000 tonnes par an (le montant est alors de 135 euros
par tonne).

 L'optimisation c'est aussi la rationalisation des collectes en
diminuant un nombre de passages hebdomadaires souvent
excessif.

 L'optimisation c'est l'instauration d'une coopération entre le
secteur public et le secteur privé s'agissant tant de la collecte
des DEIC, que de l'ouverture de nos déchèteries moyennant
paiement du service, au secteur artisanal.

 L'optimisation c'est encore, adaptée aux données des
territoires, une capacité de traitement thermique des DIB et
des déchets de ménages par les mêmes unités.

 L'heure n'est-elle pas venue de passer d'un développement
séparé des filières à une gestion conjuguée des déchets
quelle que soit leur origine, ménagère ou non, dès lors que le
traitement n'impose pas de suggestions techniques
particulières.

 L'optimisation ce doit aussi être la règle pour les structures
de cofinancement du dispositif global.

Nous avons mis en place un modèle français pour les
emballages qui a démontré au cours de la décennie écoulée,
sa pertinence, en phase de montée en puissance.

La nécessaire internalisation dans le prix du produit lors de sa
mise sur le marché, de son futur coût de recyclage est pour
partie une réalité s'agissant des emballages. S'agissant des
DEEE la négociation est engagée entre l'Association des
Maires de France et la FIEEC, le décret est en cours de
préparation, la responsabilité élargie du producteur est en
marche pour les produits blancs, bruns et gris.

Demain je souhaite que les COUNA, ces fameux courriers
non adressés, journaux gratuits et publicités qui envahissent
nos boîtes aux lettres à raison de 40 kg par boîte et par an
soient amenés à contribuer au service public de gestion des
déchets.

Mais il nous faudra aussi optimiser la collecte de ces
contributions financières.

En évitant la multiplication d'organismes agréés.

En nous gardant des risques coûteux de doublons s'agissant
des frais de fonctionnement et d'implantations régionales
superfétatoires, et cela au détriment des sommes
redistribuées aux collectivités locales venant en atténuation
du coût final supporté par l'habitant.

L'optimisation en ce domaine ce peut être la pluralité
d'organismes de collecte des barèmes amonts mais cela doit
être pour les collectivités locales le guichet unique assurant le
service de l'ensemble des barèmes avals.

Le deuxième impératif catégorique c'est la transparence

Je vais vous citer les écrits significatifs d'une organisation tout
à fait respectable de consommateurs...!

"Le citoyen consommateur suspecte la tentation de cumul
entre taxe et redevance pour ponctionner le contribuable à
tous les stades du service".

Ce texte illustre par les soupçons qu'il émet la nécessaire
transparence que nous devons instaurer en toute matière
dans la problématique des déchets.

Sur le plan financier il nous faut mettre en place :

- Un budget annexe.

- Equilibré en dépenses et recettes.

Avec une notice déchets par ménage, détaillant :

- le coût total du service (collectes, traitements,
déchèteries),

- l'impact des aides (ADEME, régions, départements),

- les recettes de vente d'énergie et de matériaux,

- les contributions de sociétés agréées.

Il nous faut aussi organiser la transparence de nos propres
outils de financement.

Nous savons tous que la taxe est injuste, sans le moindre
rapport avec la quantité de déchets produits. Nous savons
tous que la REOM est difficile à mettre en œuvre pour les
grosses collectivités et que la loi CHEVENEMENT a encore
rigidifié le dispositif. Nous savons tous que la redevance
spéciale est peut utilisée.

Il nous faut injecter de la transparence dans ces différents
outils de financement  :

Laisser le choix de ceux-ci aux collectivités locales.

Recentrer la taxe sur les immeubles où sont produits des
déchets.

Supprimer les assujettissements à la taxe, incompréhensibles
pour nos concitoyens, des garages, parkings non producteurs
de déchets.

Mixer l'assiette de la TEOM avec des éléments de la
redevance et en particulier le nombre d'habitants par foyer.

Associer au sein de la REOM, recouvrée comme en matière
d'impôt, une part fixe et une part variable.

La transparence est enfin une volonté d'associer l'habitant à
une gestion qu'il doit pouvoir appréhender en toute clarté.

Ainsi la loi du 20 février 2002 prévoit que le rapport annuel du
Maire est soumis à la commission consultative des services
publics locaux. Ce même rapport devrait, à mon sens, être
dans les mêmes conditions transmis également aux conseils
de quartiers, obligatoires dans les villes de plus de 80.000
habitants, analysé dans le journal municipal, mis en ligne sur
le site Internet de la collectivité...

Optimisation et transparence voici donc deux axes majeurs
qui doivent soutendre le renouveau de notre politique des
déchets.
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En effet, nous sommes à un moment clef de la réflexion et de
l'action s'agissant des problématiques environnementales.

Moment clef dans une approche globale du développement
durable.

Souvenons-nous le Sommet de Johannesburg se tenait il y a
tout juste un an et Jacques CHIRAC disait avec force : "Notre
maison brûle".

Sur le plan national, la charte de l'environnement à la
rédaction de laquelle j'ai eu l'honneur de participer, va être
présentée prochainement au Parlement.

Moment clef s'agissant de la problématique spécifique des
déchets.

- La communication de Madame BACHELOT au conseil des
ministres a eu lieu le 4 juin écoulé.

- Le rapport du Commissariat Général au Plan vient d'être
rendu public.

- Le Conseil National des Déchets avance dans ses travaux
et formulera ses propositions prochainement.

- L'ADEME conçoit ses nouveaux types d'aides qui seront
débattus en conseil d'administration du 2 octobre prochain.

- Les barèmes des organismes agréés Eco-emballages,
ADEME, sont en cours de négociations avec l'Association des
Maires de France.

- L'AMF précisément, AMORCE, le CNR, ont formulé des
propositions.

-Tous les acteurs de ces structures sont présents ici à La
Baule.

- Par le débat nous devons enrichir notre approche commune
:

- Grâce à ces Assises,

- Grâce à leur efficace secrétaire général Monsieur
CASSEREAU et son adjoint Matthieu SCHULER,

- Grâce aux membres du Comité d'Organisation dont je tiens
à saluer le remarquable travail collectif,

- Grâce aux DRIRE qui se sont fortement impliquées dans la
préparation des ateliers et des séances plénières, nous
avons, je le pense, bien identifié les problématiques à traiter,
les réflexions à conduire.

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite des Assises
enrichissantes.

Mesdames, Messieurs, nous avons réalisé des progrès
considérables au cours de la dernière décennie.

Nous sommes aujourd'hui au milieu du gué.

Nous avons mis des forces en mouvement, il nous faut dans
les perspectives ouvertes par Madame la Ministre de
l'Ecologie,

• impulser un nouvel élan à la politique des déchets,

• affirmer les axes d'une loi qui nous donnera le cadre d'action
des dix prochaines années.

Il nous faut ensemble contribuer à une nouvelle politique qui
soit : technicienne... un peu, économique... beaucoup,
culturelle, sociétale, passionnément... !

----------------------------------------------------------------------------------

Séance plénière 1 :

Gestion des déchets : le rôle des acteurs locaux

Animé par :

M. Rodolphe LANDAIS

Avec la participation de :

Mme José CAMBOU

Secrétaire nationale de France Nature Environnement

M. Patrice DAUVIN

Président-Directeur Général de SITA France

M. Daniel ECKENSPIELLER

Sénateur-Maire, Illzach et Président, SIVOM de Mulhouse

M. Rémi GUILLET

Sous-Directeur des produits et des déchets, MEDD/DPPR

M. Jean-Luc HAROUSSEAU

Président du Conseil Régional des Pays de la Loire

Mme Michèle PAPPALARDO

Présidente de l’ADEME

M. Pierre RELLET

Directeur général Onyx France, CGEA ONYX

M. Thierry SIBIEUDE

Vice-Président, Conseil Général du Val d’Oise

M. Alain TETU

Rapporteur Général de la Mission d’évaluation du service
public des déchets

Résumé

Aujourd’hui, les collectivités locales doivent s’acquitter
de la lourde tâche de traiter nos déchets. Quel échelon de
décision est le plus approprié pour organiser cette
gestion ? Une future loi prévoirait de confier la
planification aux départements. Or, le problème est de
savoir si cette décision est adaptée dans tous les cas. La
question des transports étant de plus en plus
préoccupante, elle va sûrement influencer la réponse. Le
but est d’arriver à une gestion globale des déchets
cohérente sur l’ensemble du territoire. L’échelon régional
pourrait être jugé idéal pour la planification. Cependant, il
reste relativement éloigné du terrain. La région ne va pas
décider de tout. Elle peut évaluer les besoins
d’installation et le choix des filières, mais elle ne peut pas
décider, de manière autoritaire, du lieu d’implantation des
installations de traitement ou de stockage. Le problème
de financement est également présent. La nécessité de
mutualiser les compétences et les moyens va s’imposer à
tous. Enfin, il ne faut pas oublier que le rôle des acteurs
locaux comporte d’autres enjeux, comme la gestion des
déchets industriels ou agricoles. L’inégalité face aux
coûts ou encore la lisibilité de toutes ces compétences
vont être déterminantes.

Décentralisation : Pourquoi ?
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Alain TETU :

Il faut absolument préciser les responsabilités et les limites du
service public des déchets. Tout ceci demande à être clarifié,
mieux organisé et décentralisé. S'agissant de la
décentralisation, je pense qu'il faut davantage impliquer le
Conseil Général tout en laissant aux collectivités la
responsabilité de la réalisation de base.

Thierry SIBIEUDE :

Il est toujours difficile de définir des responsabilités. On est
face à une responsabilité collective (communes, syndicats de
communes...). Les Conseils Généraux répondent
favorablement au projet de transfert de compétences de l'Etat
vers les départements.

Patrice DAUVIN :

Je crois qu'après dix ans d'enthousiasme, il va falloir passer
d'une préoccupation de proximité à la contrainte de la taille.

Pierre RELLET :

Après un peu trop de "politique politicienne" autour du sujet
du traitement, il faudra se montrer plus pragmatique, faire en
sorte que les opérateurs privés que nous sommes puissent
travailler de manière constructive avec les élus et
l'administration. Les partenariats sont à monter, ils ne sont
pas encore opérationnels.

Rémi GUILLET :

Pour prendre la décision de la planification, tous les acteurs
locaux doivent participer à la concertation : collectivités,
associations de consommateurs locales, acteurs locaux du
recyclage, représentants locaux des sociétés agréées,
représentants de l'administration centrale (DRIRE,
préfecture), industriels, artisans. C'est une étape
fondamentale. Le traitement viendra dans un second temps.

Jean-Luc HAROUSSEAU :

Sur la question des déchets, il est important de déterminer les
niveaux de responsabilité et aussi de clarifier les rôles exacts
des intervenants.

Rôle de l’Etat

Alain TETU :

L'Etat ne doit pas rester absent. On pense que, localement, le
préfet et le président du Conseil Général doivent piloter de
concert un plan d'orientation qui définisse les objectifs, les
principales filières et les zones de traitement. De même, l'Etat
doit continuer à apporter aux collectivités soutien financier et
conseils.

José CAMBOU :

La prise en charge de la planification par les collectivités
territoriales est possible depuis 1996. Or, très peu de
Conseils Généraux s'y sont engagés. Pourtant, une telle
démarche est logique. Elle évite une dichotomie profonde
entre l'Etat, chef d'orchestre de planification, et les
collectivités à qui revient de chercher des sites de traitement
et de stockage (sauf dans le cas des déchets industriels). On
peut constater parfois une absence de volonté politique ("On
a le temps, on laisse aller") et de mauvaises méthodes de
concertation.

Thierry SIBIEUDE :

Les Conseils Généraux n'auront jamais la même autorité que
l'Etat pour dire "quoi" et "où". Le pouvoir de police reste à

l'Etat. Certes, on peut le regretter sachant que le problème
est politique et que les élus sont mieux placés que
l'administration pour décider.

Jean-Luc HAROUSSEAU :

Le traitement des déchets est une grande cause nationale et
l'Etat doit rester le premier interlocuteur. Comme la santé et la
sécurité, l'environnement est un des domaines d'intervention
de l'Etat, qui ne doit pas se désengager de cette
responsabilité. Outre son rôle de gendarme. Il doit continuer à
planifier, à être un des acteurs des politiques menées.

Rémi GUILLET :

Il n'est pas exact de dire que l'Etat se défausse en confiant
aux collectivités la planification. Quant au traitement, il va
rester pour l'essentiel la mission des communes, qui vont
conserver cette compétence.

nEchelons de compétence : région ou département ?

Thierry SIBIEUDE :

Les départements répondent favorablement à la proposition
du gouvernement de leur transférer les compétences de
l'Etat. En effet, 85% des Conseils Généraux se sont impliqués
financièrement dans les équipements de traitement et 35%
ont créé des services qui développent des compétences dans
la gestion et le traitement des déchets. Le montant total de
leurs contributions en 2000 s'élevait à 110 millions d'euros
environ. Pourtant, seuls douze départements se sont lancés
dans l'aventure du Plan. Les autres ont dû faire face à des
difficultés, à des problèmes techniques et financiers qu'ils
n'avaient pas les moyens de résoudre.

Daniel ECKENSPIELLER :

Les plans départementaux ne peuvent ni se passer du
concours des services

de l'Etat, ni échapper aux collectivités territoriales. Un échelon
qui a réglementairement la compétence ne peut gérer de
façon autonome les aspects organisationnels. Il y a beaucoup
d'avantages à ce que les départements s'impliquent
fortement, sans toutefois tomber dans l'autarcie. Car, en cas
de crise dans un département, il sera difficile de trouver une
autre collectivité qui accepte de prendre en charge les
opérations de traitement du premier. Il est nécessaire que se
constituent des réseaux de départements. Je ne crois pas
que l'échelon régional soit la bonne formule.

José CAMBOU :

La gestion et le traitement des déchets sont indissociables
d'une vision globale de l'aménagement du territoire. Le niveau
départemental n'est pas le plus pertinent pour les déchets
d'activités économiques, qui, à cette échelle, sont voués à
être mis en décharge ou incinérés. Souhaitant une
valorisation matière, je pense que le niveau régional serait
plus adapté car il permettrait la mise en place de filières.

Pour les ordures ménagères, l'échelon départemental paraît
le plus adéquat, à condition de ne pas s'enfermer dans des
frontières.

Jean-Luc HAROUSSEAU :

Je souhaite donc que les déchets ménagers, pour des raisons
de proximité, soient gérés par le département et que les
déchets d'origine économique (industrielle, agricole,
artisanale...) le soient par la région.
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Pierre RELLET :

Attention de ne pas opposer les compétences régionales et
les compétences départementales ! Mettre en place des
barrières serait autant d'obstacles à la construction de filières
et de grands projets de traitement. Il faut sortir de cette
situation ; des départements ont des capacités de traitement
disponibles alors que leurs voisins ne peuvent traiter la totalité
de leurs déchets. Ne parlons pas de pénurie quand on. est
incapable de saturer les équipements existants.

Thierry SIBIEUDE :

Il est important d'identifier les responsabilités de chacun, mais
il est à craindre que la nuance entre déchets d'origine
ménagère et déchets d'activité économique soit difficile à
établir dans la réalité. Il me semble que tout ce qui est déchet
dangereux, nécessitant un mode de traitement spécifique,
mérite d'être traité à l'échelon régional. En revanche, tout ce
qui est déchet d'activité économique, pouvant être assimilé
aux déchets ménagers en termes de traitement, doit être
appréhendé à l'échelon du département (avec un travail
d'inter départementalisation).

Décentralisation : Pourquoi ?

Alain TETU :

Il faut informer le consommateur qui est aussi l'usager en
proposant une communication plus homogène et plus
équilibrée dans le temps. On a beaucoup parlé du tri mais pas
assez de l'incinération et des décharges. 75 départements
français sont en situation de pénurie de traitement immédiat
ou le seront dans quelques années. Il y a donc un manque
d'anticipation : la construction d'un incinérateur ou d'une
décharge nécessite de huit à dix ans. D'autre part, il est plus
que jamais nécessaire de mieux se concerter et de mieux
communiquer car il y a un phénomène de rejet de la part des
riverains de ces infrastructures. (Le site sur lequel on peut
retrouver le rapport "Evaluation des services publics des
déchets" est à l'adresse suivante : www.plan.gouv.fr).

Daniel ECKENSPIELLER :

 On se heurte à des levées de boucliers extrêmement
violentes. Il faut donc un dialogue très en amont avec les
personnes concernées. Tout le monde est conscient qu'il faut
prendre des décisions mais il est difficile de les faire accepter.

Pierre RELLET :

On a fait trop de technique et pas assez de communication.

Thierry SIBIEUDE :

Les citoyens ont du mal à comprendre ce qui se passe. Ils ont
bien compris les enjeux induits par les collectes sélectives,
mais les élus ne peuvent pas, le plus souvent, donner
d'explications quant à l'augmentation des prix.

Aspects financiers

Alain TETU :

Le rapport sur les dépenses du service public des déchets
constate que le coût ne cesse de croître (4.75%
d'augmentation par an). Le ministère de l'Environnement
considère qu'il faut adapter les aides et les taxes aux
performances de dépollution, aux performances
environnementales. Et c'est à la collectivité, qui subit les
conséquences de la pollution, de payer. Concernant la qualité
et l'équité des services, il faudrait un service plus transparent
avec un budget annexe. Ce service aurait un coût diminué

pour la collecte et serait financé de manière mixte (une part
d'impôt, une part de redevances incitatives et une part de la
redevance élargie des producteurs).

Michèle PAPPALARDO :

Pour que les Français comprennent les coûts engendrés par
la gestion des déchets, il faut leur communiquer les chiffres et
les expliquer en détail. Car les disparités de coûts d'une
commune à l'autre peuvent tout à fait trouver leur justification.
L'ADEME tente de mettre en place ces outils.

Thierry SIBIEUDE :

Les citoyens s'inquiètent de voir leurs factures augmenter et
interrogent leurs élus. Or, les élus ne peuvent pas leur fournir
d'explications en raison de comptes analytiques (de gestion et
de traitement de déchets) très complexes. Il est difficile de
proposer des indicateurs, des standards. Il faut travailler sur
les compensations financières, ne pas prélever de nouvelle
taxe mais affecter une partie de la TGAP (Taxe Générale des
Activités Polluantes) à un fond qui financerait la mise en
œuvre de dispositifs de traitement des déchets. Bien entendu,
l'idée de taxe spécifique n'est pas complètement
abandonnée, nous n'avons pas le pouvoir de décision. Quoi
qu'il en soit, il n'y a pas vraiment de problème de financement
lié au projet de transfert de compétences : quand on transfert
des compétences, on transfert aussi les moyens, quel que
soit l'échelon de territoire.

Daniel ECKENSPIELLER :

On ne peut pas vraiment dire que les coûts ne sont pas
connus. Les collectivités, qui ont en charge ces compétences,
doivent les connaître car elles les répercutent sur les
communes membres du syndicat, qui ont besoin de savoir.

Jean-Luc HAROUSSEAU :

Dans le domaine du traitement des déchets, le financement
est l'une des raisons essentielles de nos difficultés et de nos
carences.

Conclusion

Région ou département pour la planification ? Si les avis sont
partagés, une chose est certaine, face à une production de
déchets qui va croissant et à des coûts de collecte et de
traitement qui s'alourdissent, les collectivités territoriales sont
et resteront en première ligne, quelque soit la répartition des
compétences entre elles et l'Etat. Et probablement devront-
elles faire face ensemble à la gestion et à l'élimination des
déchets, en mutualisant leurs moyens, à la fois pour mettre fin
au sous-équipement actuel et pour rentabiliser les
installations.

----------------------------------------------------------------------------------

 Séance plénière 2 : Réduction à la source :
Pourquoi ? Comment ?

Animé par :

M. Thierry CABANNES

Avec la participation de :

M. Jérôme BEDIER

Président, Fédération des entreprises du Commerce et de la
Distribution (FCD)

M. Jacky BONNEMAINS

Président, association Robin des Bois
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Mme Alice DE BRAUER

Responsable de la politique industrielle de l’environnement,
RENAULT

M. Gilbert DE GUERRY

Directeur environnement et recyclage, ARCELOR

M. Jean DEVISME

Responsable Collectivités Locales et Communication,
ADELPHE

M. Vincent SOL

Avocat et membre du CSIC

M. Jean-Paul VENTERE

Chargé de l’éco-conception des produits, MEDD/DPPR

Résumé

Selon la loi de 1975, la réduction à la source consiste à
réduire ou à prévenir la production, la fabrication et la
nocivité des déchets. En France, la pratique de réduction
à la source est encore récente malgré une volonté forte
de la part des industriels. En effet, les efforts sont
essentiellement concentrés sur la réduction du volume
des déchets et encore peu sur la toxicité, qui doit être
prise en compte dès la conception du produit. Par
ailleurs, on peut noter un manque d’implication des
consommateurs qui ne sont pas prêts à payer pour
l’environnement car ils ne sentent pas ou peu de
responsabilités. L’évolution de la réduction à la source
est conditionnée à des changements politiques et
culturels permettant la sensibilisation et la
responsabilisation de tous. En d’autres termes, la
réduction à la source est un savoir-vivre collectif et
requiert un enthousiasme de consommer de façon
responsable.

Qu'est-ce que la réduction à la source ?

Jean-Paul VENTERE :

Il y a deux types de réductions à la source. Au sens strict :
supprimer la production des déchets. Au sens large :
détourner les déchets des filières collectives

Vincent SOL :

Selon la loi de 1975, la réduction à la source consiste à
réduire ou à prévenir la production ou la fabrication de
déchets et leur nocivité. Au sens juridique, cela comprend la
minimisation (recyclage) et la prévention (réduction des
substances et réutilisation).

Gilbert de GUERRY :

Au sens expérimental, la réduction intervient à tous les stades
du processus industriel. Elle permet de rendre les déchets
valorisables.

Jean DEVISME :

On peut définir la réduction à la source comme une prise de
conscience de l'impact de ses propres actes et habitudes de
vie, comme l'émergence d'un comportement responsable et
comme un mode de traitement destiné à détourner les
déchets des filières collectives pour qu'ils deviennent des
ressources secondaires.

Jacky BONNEMAINS :

Réduction à la source veut dire réduction de la production, du
transport, de la distribution et de la consommation, et aussi
réduction du volume, du poids, de la toxicité et du flux global
des déchets.

Alice de BRAUER :

Pour nous, il s'agit de réduire les volumes et la toxicité, de
supprimer, de recycler mais aussi de prolonger la durée de
vie et de réduire l'entretien régulier des produits.

Jérôme BEDIER :

C'est une vision globale de tous les acteurs et aussi une
conception des cibles et des systèmes qui permettent de faire
économiser de l'argent à tout le monde.

Ecologie, économie, marketing : est-ce que ça peut
marcher ?

Jérôme BEDIER :

Il y a plusieurs catégories d'opérations : celles qui satisfont le
client et sont sources d'économie, et les innovations qui
nécessitent un consensus global et impliquent un
changement des mentalités.

Alice de BRAUER :

Des compromis sont indispensables, mais les règles qui les
permettent restent à établir en matière d'environnement. La
démarche environnementale n'en est encore qu'à ses débuts.
Dans ce domaine, les méthodes d'évaluation des impacts, les
processus de décision et les prestations offertes aux
consommateurs sont encore balbutiantes.

Jacky BONNEMAINS :

Marketing, écologie et économie sont encore trois catégories
distinctes. Ce constat met en évidence le manque de liaison
entre les commerciaux, les designers et les responsables de
la production.

Jean DEVISME :

Certes, depuis dix ans, la quantité de déchets augmente mais
la croissance du volume d'emballages ne suit pas la courbe
de l'augmentation du PIB. De plus, les impacts doivent être
mesurés par rapport à une référence et avec des points de
mesure objectifs, notamment sur les déchets d'emballages
ménagers. Ce gisement est stable depuis dix ans et la part du
recyclage a augmenté.

Jacky BONNEMAINS :

Les méthodes de mesure actuelles prennent plus en compte
le poids que la toxicité, ce qui est regrettable.

Vincent SOL :

La réduction à la source n'est pas quelque chose de visible et
de palpable pour le consommateur. Il y a une grosse carence
dans les méthodes de mesure des impacts et également très
peu de données chiffrées.

Jérôme BEDIER :

Il faut un investissement collectif et il faut impliquer le
consommateur dans l'ensemble des démarches en lui
expliquant le but des actions à mener.
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Intervenant dans la salle :

Quelle valorisation pour une entreprise de l'effort accompli
pour l'environnement ?

Alice de BRAUER :

Les clients ne sont pas prêts à payer pour l'environnement.
Aujourd'hui ce n'est pas encore une prestation client, c'est-à-
dire perceptible dans l'usage du produit. Aujourd'hui
l'argument "environnement" est peu présent dans les
politiques commerciales. Il est pourtant indispensable de le
prendre en compte pour rester compétitif demain.

Recyclage & réduction à la source : deux actions
différentes

Autre intervenant :

Quel sera l'avenir de sociétés telles que Eco-Emballages,
avec la mise en place de la réduction à la source ?

Jean DEVISME :

Notre activité peut être diversifiée et étendue aux COUNA
(Courriers Non Adressés) et aux DEEE (Déchets
d'Equipements Electriques et Electroniques). De plus, s'il est
prévu d'intégrer dans le prix des produits le coût de leurs
emballages ou de leur "déconsommation", notre société a
encore un bel avenir devant elle.

Intervenante :

Le recyclage n'est pas de la prévention et les emballages ne
représentent que 30% des déchets.

Alice de BRAUER :

Il n'y pas en France de décalage de cette sorte, le traitement
des déchets reste un problème écologique majeur. Il y a une
volonté des industriels d'anticiper les problèmes
environnementaux à venir.

Vincent SOL :

Réduction à la source, recyclage et valorisation ne peuvent
être dissociés et constituent une approche globale.

Jérôme BEDIER :

Si on prend l'exemple des lingettes jetables, on voit que les
Français sont prêts à payer des différences de prix
considérables pour ce type de produits, ce qui met en
évidence un comportement irresponsable vis-à-vis de
l'environnement.

Thierry CABANNES :

Est-ce intéressant financièrement pour une entreprise de
réduire à la source ?

Alice de BRAUER :

Oui, en termes de réduction des déchets de fabrication. Par
ailleurs, la diminution du nombre de matériaux entrant dans
les processus de production, facilite le recyclage. En ce qui
concerne la composition des matériaux, ce ne peut être
qu'une économie à long terme.

Thierry CABANNES :

Est-ce que cette prise de conscience est réelle ?

Jacky BONNEMAINS :

Le tri est plus ou moins entré dans les mœurs, mais pas la
réduction à la source. Il n'y a pas assez de campagnes de

sensibilisation auprès des consommateurs et des
professionnels.

Jean DEVISME :

Il est difficile de dire qu'il n'y a pas de prise de conscience.
Mais elle reste à améliorer.

Vincent SOL :

Il existe différents exemples de politiques de prévention dans
les pays étrangers Elles sont volontaristes ou répressives,
mais toutes font appel à l'éducation et à des changements de
comportement pour fonctionner de manière satisfaisante.

Gilbert de GUERRY :

Des actions sont à mener dès l'école. Dans ce sens, les
politiques de sensibilisation à l'initiative des entreprises
pourraient se généraliser.

Jean-Paul VENTERE :

L'augmentation des volumes et de la toxicité des déchets
n'est pas une fatalité. Il faut donner un cadre souple, de sorte
que chacun puisse prendre des initiatives comme, par
exemple, l'éco-conception, qui consiste à intégrer la
problématique de l'environnement dès la conception du
produit dans les choix de matériaux et de process.

Bilan et conclusion :

Jean-Paul VENTERE :

La réduction à la source est un travail continu dès la
conception. Elle vise à trouver pour chaque produit les
meilleurs compromis.

Gilbert de GUERRY :

Le recyclage a bien progressé malgré une prise de
conscience encore faible des consommateurs. Les
comportements restent à améliorer.

Jean DEVISME :

La réduction à la source est un savoir-vivre collectif qui
requiert l'enthousiasme de " consommer responsable ".

Jacky BONNEMAINS :

Dans la réduction à la source, il est important de prendre en
compte la toxicité, les volumes et le poids des déchets, mais
qu'en est-il des nouveaux gisements ?

Jérôme BEDIER :

Les décisions prochaines, qui vont porter sur les produits
électroniques et électriques ainsi que sur les papiers, vont
permettre de donner un essor à la mise en place de la
réduction à la source.

Conclusion :

La réduction à la source, un retour au bon sens et au savoir-
vivre ensemble ? Peut-être. Si les industriels se préoccupent
du problème, c’est dans le but de réduire leurs coûts de
production. L’intérêt serait qu’ils aillent aux devants des
consommateurs pour les amener à réfléchir sur leurs
comportements d’achat et à modifier certaines de leurs
habitudes.

L’éco-conception se heurte encore trop souvent aux limites
imposées par les modes de consommation actuels qui se
dressent en remparts. Pourtant, l’éco-conception n’a comme
limite réelle que le confort et la sécurité (notamment
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alimentaire) des consommateurs. De gros efforts restent donc
à faire pour « chaîner » marketing, économie et écologie.

 ---------------------------------------------------------------------------------

Atelier 1 : Transferts transfrontaliers :

bilan et perspectives

Animé par :

M. Gaël DESGREES DU LOU

Avec la participation de :

M. Claude BERTSCH

Représentant CITD, France Nature Environnement

M. Jérôme GOELLNER

Directeur DRIRE Lorraine

M. Baudouin NIZET

Directeur SCORIBEL (HOLCIM)

M. Hervé VANLAER

Chef du bureau de la planification et de la gestion des
déchets,MEDD/DPPR/SDPD

M. Patrick VITERBO

Président SYVED et Président-Directeur Général de TERIS

Résumé

Le règlement européen de 1993 a légiféré sur le transfert
de flux de déchets entre les différents pays. Dix ans
après, il est possible de dresser un constat de son
application et de dégager des pistes d’amélioration. Si les
flux de déchets spéciaux et dangereux sont connus et
plutôt bien maîtrisés, le mouvement des déchets banals
reste opaque et difficile à contrôler, certains acteurs du
secteur tentant de tirer bénéfice des disparités entre
pays.

Plusieurs pistes d’amélioration du système sont
possibles : davantage de contrôle et de sanctions, des
moyens plus importants, une harmonisation dans la
classification des déchets, la simplification des
procédures administratives. Des perspectives
accessibles si l’on privilégie les notions fondamentales
de transparence et de responsabilité.

Historique - Etat des lieux avant 1993

Jérôme GOELLNER :

Avant 1993, la situation des transferts transfrontaliers était
chaotique. Il n'était pas rare de retrouver des déchets plus ou
moins dangereux aux quatre coins de la France. On a même
vu certains pays développés envoyer leurs déchets en,
Afrique ou dans d'autres régions en voie de développement.

Claude BERTSCH :

Les transferts étaient une vraie "jungle" dans laquelle la
course aux profits était manifeste. On paie aujourd'hui le
manque de contrôles de ces années-là. Il faut maintenant
résorber les stocks que l'on a et qui traînent.

 Depuis 1993

Hervé VANLAER :

La Convention de Bâle, approuvée en 1989, couvre la
procédure de transferts de déchets dangereux au niveau
International. L'OCDE possède, elle, une classification des
déchets par listes : verte, jaune et rouge. Les déchets
dangereux sont représentés par la couleur rouge et les
inoffensifs par la couleur verte. Les déchets "verts" peuvent
librement circuler entre les pays. Pour les autres types de
déchets, une notification est obligatoire. En 1993, l'Europe a
rédigé un règlement qui reprend ces différents éléments et les
complète. Aujourd'hui, la liste communautaire et la liste de la
convention de Bâle ont toutes les deux cours. Cela signifie
que tous les déchets ne sont pas classifiés de la même façon.

Davantage de contrôles, de sanctions et de moyens

Jérôme GOELLNER :

Les DRIRE instruisent les procédures d'importation et
d'exportation, et les contrôles sont réalisés par les douanes,
sans qu'il y ait entre ces deux acteurs une vraie collaboration:
Cela facilite la vie de ceux qui ne sont pas en règle. De plus,
les sanctions douanières, bien que dissuasives (amendes) ne
sont pas toujours suivies par les juges.

Hervé VANLAER :

Les sanctions pénales définies par la loi déchets (laquelle est
désormais incluse dans le Code de l'environnement sont
assez peu appliquées. A l'avenir, le volet sanctions devra être
renforcé et l'abandon de déchets ou leur mauvaise orientation
être davantage pénalisé. Par ailleurs, les moyens manquent
pour mettre en place des contrôles efficaces. Le risque est,
par exemple, de ne pas voir venir une faillite d'entreprise et
"d'hériter" de ses stocks de déchets. Pour éviter ces
situations, il faut responsabiliser les producteurs de déchets.

Baudouin NIZET :

Il faut appliquer la loi et renforcer les textes répressifs. La
criminalité environnementale doit être lourdement
sanctionnée. Aujourd'hui, les instructions sont longues. On a
beaucoup de procédures et peu de contrôles. Il faut donc
réorganiser les procédures de façon à dégager du temps pour
les contrôles. Accroître pour cela la part versée par l'Etat n'est
pas la solution car elle ne peut pas être reconduite à l'infini. Il
faut simplifier les démarches administratives en généralisant
l'utilisation de l'informatique, en premier lieu le courrier
électronique.

Patrick VITERBO :

Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de réelles dissuasions
pénales. La justice n'est pas assez pugnace. Or, la crainte de
la sanction pousse à la vertu". Les industriels doivent donc
savoir que s'ils prennent des risques, s'ils "se trompent" de
filière de traitement, ils seront pénalisés en conséquence.
Hélas, le suivi des déchets est un travail long et fastidieux.
Mais le temps de contrôle pourrait augmenter s'il y avait
moins de "paperasses".

 Principe de proximité

Hervé VANLAER

Le principe de proximité est un principe affirmé au niveau
communautaire, mais je préfère la définition de la Directive
européenne de 1975 qui stipule qu'il faut construire un réseau
d'installations de traitement de déchets uniformément réparti
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sur le territoire. En effet, à trop pousser le principe de
proximité, on risque des situations de monopoles locaux.

Baudouin NIZET :

Le principe de proximité est très important, mais il ne doit pas
être érigé en dogme. Il existe parfois des modes de traitement
nettement meilleurs qu'une solution de proximité, à condition
d'accepter le transport des déchets sur une distance
raisonnable. Or, la législation européenne est claire, si le
déchet est destiné à être éliminé, c'est le principe de
proximité qui doit prévaloir. Le problème réside en fait dans la
distinction (trop floue) entre élimination et valorisation.

Nécessité d’une harmonisation

Hervé VANLAER :

Comme cela a été souligné, il existe deux listes de
classification des déchets à deux échelons différents :
communautaire et international. Tout cela est extrêmement
compliqué. L'harmonisation est nécessaire. Il faut que la
nomenclature européenne s'aligne sur les listes de l'OCDE.

Patrick VITERBO :

En matière de traitement des déchets, il existe de grandes
disparités entre des pays qui semblent pourtant présenter des
similitudes, comme la France et l'Allemagne, par exemple. De
ce fait, bien qu'elle soit très lourde, la réglementation est
nécessaire, tout comme l'harmonisation des pratiques. Car la
tentation est souvent de privilégier le mouvement vers un
pays où une solution de traitement est reconnue alors qu'elle
ne l'est pas dans le pays de "résidence" des déchets.

Claude BERTSCH :

C'est en effet la notion de valorisation des déchets qui permet
le transfert de gravats ou de terre de remblai de la frontière
Allemande vers la France.

Patrick VITERBO :

La valorisation peut se faire sur la base d'un accord tacite,
encore faut-il s'entendre sur ce qui est valorisable.

Baudouin NIZET :

En Europe, un Etat membre ne peut s'opposer à l'exportation,
d'un pays à l'autre de l'Union, de déchets destinés à être
valorisés. Or, la limite entre valorisation et élimination diffère
selon les pays. En outre, on assiste parfois à des
interprétations fallacieuses.. des règles en vigueur de la part
de certains opérateurs du déchet et certains Etats membres
ont un objectif économique derrière la tête. Il est donc
indispensable de réviser la définition de la valorisation au
niveau communautaire.

Hervé VANLAER :

La question est : "En matière de transferts transfrontaliers de
déchets, est-ce vraiment important de distinguer la
valorisation de l'élimination ?" Ne peut-on pas uniformiser les
critères d'objection, se placer dans une logique de limitation
des impacts de ces transferts et affaiblir la nuance
élimination/valorisation pour éviter des contentieux stériles ?

Baudouin NIZET :

Il faut refondre la législation sur les notions de valorisation et
d'élimination, on n'est plus dans le tout noir ou le tout blanc, il
y a pas mal de zones grises". Il faut revoir de manière fon-
damentale le droit en matière de déchets.

Perspectives d'amélioration

Claude BERTSCH :

Il faut encore et toujours développer les filières de recyclage
notamment pour éviter d'assimiler abusivement certains
stockages (dans des mines de sel par exemple) à de la
valorisation.

Jérôme GOELLNER :

Il faut aller vers plus de transparence et vers un meilleur
contrôle en mettant en réseau les moyens des différentes
administrations dans les différents Etats.

Baudouin NIZET :

Une simplification administrative assurerait une meilleure
traçabilité, faciliterait les contrôles et éviterait les problèmes
d'interprétation des règles entre deux administrations.

Hervé VANLAER :

Il convient de mettre en avant la notion fondamentale ,de
responsabilité, car, dès que l'on franchit une frontière, il est
difficile de retrouver la trace des différents intermédiaires et
les autorités ont du mal à communiquer entre elles.

Patrick VITERBO :

Le client doit être acteur du contrôle. S'il a recours à un
prestataire pour transférer ses déchets d'un pays à l'autre, il
est responsable et engagé "du berceau à la tombe", comme
on le dit en anglais.

Conclusion :

Premier constat : l'atelier n'a mobilisé qu'un auditoire restreint.
Un preuve de plus que les transferts transfrontaliers sont loin
de s'opérer dans la transparence, s'agissant des déchets
"verts" du moins. Les mouvements de ces déchets restent
opaques et les contrôles difficiles, certains évoquant même
"une mafia", tant les enjeux financiers autour de leurs
"migrations" sont importants. Des enjeux qui s'ajoutent à la
difficulté de repérer certains propriétaires, donc d'attribuer les
responsabilités. Certes, pour les déchets dangereux et
spéciaux, les transferts se font dans de bien meilleures
conditions (avec des mouvements connus et des contrôles
effectifs), toutefois, le passage des frontières réclame
globalement plus de vigilance, des procédures administratives
simplifiées, et le renforcement de l'arsenal juridique européen
pour dissuader les fraudeurs.

---------------------------------------------------------------------------------

Atelier 2 : les déchets dangereux diffus :

agir vers les professionnels  et les particuliers

Animé par :

M. Jean-Michel CABANNES

Avec la participation de :

M. Pierre DE LEPINEAU

Directeur Général ADIVALOR

M. Pascal GAUTHIER

Directeur Général SARP Industries

M. Mark GREGORY

Project co-ordinator community re-repaint,
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Save Waste & Prosper Ltd (SWAP) UK

Mme Patricia MAUVIEUX

Agence de l’Eau Rhin-Meuse

M. Alain SCHMITT

Directeur, DRIRE Basse-Normandie

M. Martin Van NIEUWENHOVEN

Senior officer for waste management,

Afval Overleg Orgaan (AOO) – NL

M. Ralph WICKY

Membre du directoire du réseau déchets

France Nature Environnement

Résumé

Aujourd’hui, l’un des défis majeurs à relever est celui du
traitement des déchets dangereux diffus.

En effet, bien qu’ils représentent 540.000 tonnes par an,
ils ne font pas l’objet des mêmes traitements que les
autres déchets dangereux, car leur collecte est difficile.
Le plus important est donc de sensibiliser les différents
acteurs, d’améliorer la collecte et d’adapter la
réglementation, toute en minimisant les coûts.

 Quelles sont les priorités en termes d'information et de
communication ?

Pierre de LEPINEAU :

La condition pour améliorer la sécurité dans les déchetteries
est de former de toute urgence leurs responsables aux
risques présentés par les déchets dangereux diffus.

Martin Van NIEUWENHOVEN :

Il serait souhaitable que les municipalités disposent de la liste
exhaustive des types de déchets dangereux diffus, afin d'être
réellement bien informées à ce sujet.

Pascal GAUTHIER :

Il faut aménager des structures de collectes qui représentent
un service de proximité adapté à la fois aux PME/PMI et aux
particuliers. La formation des enfants à l'école est aussi à
privilégier car les plus jeunes sont assurément un vecteur de
connaissance efficace à la maison.

 De quelle façon peut-on rendre la collecte plus efficace ?

Pierre de LEPINEAU :

Il faut s'appuyer sur les partenaires locaux pour minimiser les
coûts de la collecte et la rendre plus efficace.

Mark GREGORY :

L'amélioration de la collecte peut se faire en favorisant
l'initiative d'organisations telles que Re-paint, qui travaille à
partir de la récupération de pots de peinture.

Pascal GAUTHIER :

Bien que l'augmentation du nombre de déchetteries puisse
être une bonne chose, il serait plus efficace de suivre
l'exemple du programme " Monster au Canada, qui organise
une collecte hebdomadaire de proximité.

Patricia MAUVIEUX :

La collecte doit être plus sûre qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pour
cela, il faut disposer de structures adaptées. A l'heure
actuelle, 80% des déchetteries reçoivent des déchets
dangereux et seulement 50% d'entre elles sont équipées pour
cela.

 Comment adapter et faire évoluer favorablement la
réglementation ?

Ralph WICKY :

Il faut taxer les produits polluants. Actuellement, le produit le
moins polluant est le plus cher.

Pierre de LEPINEAU :

Les entreprises seraient plus sensibles au problème des
déchets dangereux diffus si le système prévoyait des
subventions plutôt que des taxes.

Patricia MAUVIEUX :

La déduction sur la facture de collecte semble être la voie la
plus juste et la plus claire pour les entreprises. Il semble aussi
que, pour que la réglementation soit mieux appliquée qu'elle
ne l'est aujourd'hui, il faille développer les moyens de contrôle
des services de la DRIRE.

Pascal GAUTHIER :

La codification des déchets dangereux diffus dans les
entreprises permettrait de les "tracer" et réduirait
considérablement leur dispersion.

Comment minimiser les coûts de la collecte ?

Pierre de LEPINEAU :

L'organisation de "Rendez-vous de la Collecte" serait une
solution alternative à l'augmentation du nombre des collectes.
Ces rendez-vous auraient un rôle de sensibilisation et
permettraient de minimiser les coûts.

Alain SCHMITT :

Les sommes versées actuellement pour la collecte des
déchets ne seront pas à verser par la suite pour brûler les
boues de station d'épuration.

Patricia MAUVIEUX :

L'Agence de l'eau souhaite intensifier ses partenariats avec
les acteurs économiques tels que les DRIRE et les
producteurs, à la fois pour les aider et pour trouver des
solutions économiques avec eux.

Conclusion :

Le problème des déchets dangereux diffus concerne aussi
bien les entreprises que les particuliers, chacun étant
susceptible d'en produire et d'y être exposé, d'une manière ou
d'une autre. L'avenir dans ce domaine prend la forme d'un
double défi : poursuivre, voire accentuer les efforts
d'information et de formation de tous les maillons de la
chaîne, des producteurs aux citoyens en passant par les
intermédiaires de la collecte et du traitement, d'une part ;
affirmer et faire respecter avec fermeté la réglementation en
vigueur, d'autre part.

 ---------------------------------------------------------------------------------
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Atelier 3 : Le traitement des boues : Optimiser les
filières

Animé par :

M. Gérard ROYER

Avec la participation de :

M. Yves COPPIN

Chef de projet gestion biologique des déchets, ADEME

M. Michel GOUSAILLES

Directeur de la recherche et du développement, SIAAP

M. Luc GUYAU

Président Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture

M. Max MAILLOT

Président-Directeur Général, AM Eco-Industries

M. Denis MERVILLE

Député-Maire Sainneville et Président de la commission

« environnement et développement durable », AMF

M. Pierre-Joël PHILIBERT

Président-Directeur Général, GRS VALTECH,

Président-Directeur Général SEDE Environnement

M. Jean-Louis RIVOAL

Directeur des collectivités locales, Agence de l’Eau Loire-
Bretagne

Résumé

D’une région à l’autre, d’un territoire à l’autre, la situation
diffère. Les zones urbaines, raccordées aux réseaux,
produisent des boues en grande quantité. Elles ont
besoin pour les éliminer des zones rurales dont les
capacités « d’absorption » via l’épandage ne sont pas
extensibles. La situation rend inévitable l’élaboration de
normes et la prise en compte des disparités locales, tout
comme elle impose de résoudre le problème de
l’acceptation des solutions d’épandage, que ce soit en
regagnant la confiance des agriculteurs « échaudés par
l’affaire de l’ESB ou en imaginant  de mieux vendre le
produit boue. D’autres voies sont aussi à explorer, en
particulier pour réduire les tonnages à la source.

 Etat des lieux

Michel GOUSAILLES :

120 000 tonnes de matières sèches sont traitées par an dans
l'agglomération parisienne (8,2 millions d'habitants). Pendant
longtemps, leur élimination se faisait uniquement par
épandage agricole et incinération. Aujourd'hui, on retrouve
jusqu'à 15% de ces boues en décharge, malgré leur bonne
qualité (réduction à la source, taux de métaux lourds
conforme, traçabilité ISO 9001). Cette évolution est due au
manque de terrains agricoles à Paris et au refus
"psychologique" des agriculteurs.

Denis MERVILLE:

L'augmentation du volume des boues va perdurer avec le
raccordement de l'ensemble des habitants aux réseaux. Il faut
trouver de nouvelles filières de valorisation qui s'ajoutent ou

se substituent à l'incinération et à l'épandage, même si les
réticences des agriculteurs vis-à-vis de l'épandage, suite aux
problèmes de l'ESB, tendent à s'estomper. La poursuite de
l'effort d'amélioration de la qualité des boues permettra de les
rassurer complètement.

Jean-Louis RIVOAL :

Le bassin Loire Bretagne (12 millions d'habitants, les deux
tiers de la production française d'élevage, 170 millions de
tonnes de matières sèches par an) représente un tiers du
territoire national en surface d'épandage. Il faut garantir la'
permanence de la qualité des boues et résoudre le problème
de sa validation, les résultats des analyses étant
généralement fournis par les producteurs de boues eux-
mêmes.

Yves COPPIN :

La qualité d'une boue se juge sur deux paramètres : un
paramètre environnemental (composés et traces organiques,
PCB, métaux lourds) et un paramètre sanitaire vis-à-vis des
hommes et du bétail. Il faut donc agir sur la qualité des
produits (police des réseaux en amont, chaulage,
méthanisation, séchage etc.) et sur la qualité des pratiques
(traçabilité, contrôle des doses d'épandage et des lieux
d'épandage, certification etc.).

Luc GUYAU :

De nos jours, 85% des boues peuvent s'intégrer dans les
sols. Les problèmes concernent la concurrence sur la qualité
épandue, le traitement différencié et la communication. En
outre, le terme de boue n'est pas très vendeur, il faut donc
trouver des mentions valorisantes, proposer des boues
d'appellation labellisées, des normes,...

Technologie de traitement et dimension économique

Pierre Joël PHILIBERT

Il existe de multiples solutions pour traiter les boues, toutes
dépendantes de la géologie des sols (selon que le sol est
acide ou calcaire, les processus de traitement sont différents).
La valorisation agricole, qui dépasse les 60%, doit être
développée car les sols français manquent de matières
organiques. En amont, la police des réseaux permet de
retrouver ce qui a été mis et par qui. En aval, les boues sont
"hygiénisées" rapidement si le sol n'est pas saturé (les
éléments pathogènes meurent en quelques semaines).

L'arrêté du 8 janvier 1998 oblige à proposer des solutions
alternatives au traitement et à la valorisation agricole. La
décharge en est une (elle est aujourd'hui très étanche, on y
momifie les déchets, on y produit aussi du biogaz) ; la
réduction à la source des quantités de boues, la biothelisse
(processus thermique et sous pres-sion favorisant la
consommation des boues par les bactéries). en sont
d'autres,...

Max MAILLOT

La notion d'éco-conception permet de réduire la quantité des
boues en trois étapes : l'égouttage, la déshydratation et le
séchage. L'enjeu de la diminution de la quantité des boues
passe par leur séchage. L'énergie mise en œuvre est de
l'ordre de 1 000 kWh par mètre cube d'eau sortie, mais le
séchage peut se faire grâce à des énergies renouvelables. Le
procédé ECODRYER, fondé sur le séchage naturel sous
serre, a été créé dans cet esprit. Le principe est d'utiliser
l'effet de serre pour sécher les boues. On passe ainsi de 50 à
10 millions de tonnes récupérées et le produit en sortie peut
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aller à l'épandage, en décharge, au compostage ou à la
valorisation énergétique, qui préfère les boues sèches.

Conclusion

La question des boues a suscité un très vif intérêt de la
part des congressistes, qui se sont pressés à cet atelier.
Si lors des précédentes Assises le sujet était encore
source de polémiques, il semble que le consensus soit
en passe d’être atteint aujourd’hui. Cela ne signifie pas
que les problèmes sont aplanis, mais chacun en a une
conscience juste et concordante. Il faut dire que les faits
sont là pour mettre tout le monde d’accord : en matière
d’épuration et de traitement des eaux usées, 25 % de la
population française reste à desservir, ce qui signifie que
le tonnage de boues produites pourrait doubler d’ici
2005. Les nécessaires efforts à faire sont identifiés par
tous. Il s’agit d’adapter la qualité des boues aux besoins
réels des terres agricoles en créant une sorte d’AOC
destinée à vaincre les réticences psychologiques nées de
la crise de l’ESB, et de réfléchir à un système
d’assurance responsabilité, les boues étant un déchet
comme un autre. Les initiatives qui visent à réduire le
tonnage résiduel après séchage et à créer une police de
réseaux plaident pour un certain optimisme dans ce
domaine.

 --------------------------------------------------------------------------------

Atelier 4 : Aspects financiers des déchets des
industriels : Contraintes, enjeux, outils

Animé par :

M. Rodolphe LANDAIS

Avec la participation de :

M. Didier GAUTHIER

Directeur environnement, hygiène et sécurité,

Compagnie de Saint-Gobain

M. Bernard MASSAS

Délégué général, UCAPLAST

M. Alain PEREZ

Délégué sols pollués, déchets, TOTAL

M. Pierre RELLET

Directeur Général ONYX France, CGEA ONYX

M. Michel ROCHET

Directeur de l’Industrie, ADEME

M. James J. SMITH

Director environmental affairs, Saint-Gobain Corporation,
USA

Résumé

Les aspects financiers des déchets industriels
représentent, en moyenne, 0,47% du chiffre d'affaires des
entreprises, ce qui laisse à penser que la politique de
gestion des déchets a une influence certaine sur les
coûts (hors coûts internes). Il serait donc peut-être moins
onéreux de tenter de réduire la production de déchets
plutôt que de privilégier leur recyclage !

Les coûts internes représentent les coûts invisibles du
traitement des déchets. L'objectif est de mettre au grand
jour ces charges qui rognent sur les marges des
entreprises.

Sur ce point, on notera la différence de réaction des PME
et des multinationales. Pour ces dernières, le problème,
même s'il existe bel et bien, est moindre. Les PME sont,
elles, prêtes à faire "un effort pour l'environnement" à
condition d'être soutenues. Un appel à l'aide..

L'exemple américain

James J. SMITH

L'exposé de James J. Smith permet de mettre en valeur la
différence de point de vue entre Américains et Européens
relativement à la réglementation et à la prise en compte des
déchets industriels. Le système de réglementation américain
est très fourni en lois, cependant, les coûts d'enfouissement
en CSD (centre de stockage) sont moins élevés qu'en
Europe. La stratégie américaine offre plus de flexibilité à la
politique d'enfouissement des déchets que la stratégie
adoptée en Europe et plus particulièrement en France.

Même si la politique de réduction des déchets à la source
nécessite un investissement relativement important, elle
permet aux Américains d'effectuer des économies à long
terme. Ainsi, Saint Gobain, qui insiste sur la réduction des
déchets et du gaspillage, privilégie l'éco-conception pour les
déchets générés pas sa propre activité et s'appuie sur le
principe du "berceau à la tombe".

Pierre RELLET :

La politique de gestion des déchets industriels aux USA est
différente de la politique appliquée en France. En effet, les
faibles coûts d'enfouissement poussent les Américains à
opter pour cette technique, alors que la France investit plus
dans le recyclage et la valorisation.

Les différents coûts : externes et internes

Michel ROCHET :

Une étude récente de l'ADEME a permis de montrer que les
coûts externes représentent en moyenne de 0,47% du chiffre
d'affaires des PME. Toutefois, ces coûts ne sont que la part
visible des coûts associés à la gestion des déchets de
l'entreprise. Il est nécessaire de prendre en compte les coûts
internes qui sont bien plus importants que les coûts externes.

Didier GAUTHIER :

Nous devons avoir une approche managériale de la gestion
des déchets industriels dans une optique du développement
durable. Une meilleure organisation permettrait certainement
de limiter les coûts internes et, de mieux maîtriser les coûts
externes. Il faut aussi insister sur l'analyse du cycle de vie du
produit qui peut nous permettre d'établir une chaîne plus
solide et plus structurée. Il est nécessaire que nous fassions
tous face à nos responsabilités et que nous assumions mieux
les coûts de gestion de recyclage ou d'élimination des
déchets, conséquence de notre activité.

Alain PEREZ :

Les coûts de gestion des déchets représentent une part
moins importante du chiffre d'affaires des grosses
entreprises.
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James J. SMITH :

Les coûts de gestion des déchets ne paraissent pas
aberrants. Leur acceptation fait partie d'une nécessaire
responsabilisation.

Pierre RELLET :

L'augmentation des coûts de traitement des déchets est due
à un manque d'investissements dans la recherche pour la
revalorisation de certains produits. Il existe pourtant quelques
gisements de sous-produits qui pourraient être plus
généralement traités. Ces traitements se mettent d'ailleurs en
place peu à peu.

Le traitement des déchets dépend des possibilités techniques
et économiques du moment. On a échappé à une
augmentation de ces moyens en juillet 2002 en raison de
l'absence de définition des déchets ultimes. Il faudra un jour
prendre position pour déterminer les moyens de traitement
appropriés à ce type de déchets.

Michel ROCHET :

Les coûts ont augmenté car les contraintes de traitement des
déchets ont progressé. Cette augmentation est surtout due au
coût de mise en décharge qui a été multiplié par trois pour les
déchets dangereux et par cinq pour les déchets à stabiliser,
entre 1990 et 1998. Bien que la production des déchets ait
diminué, l'accroissement des coûts ne favorise pas les efforts
des entrepreneurs. L'augmentation rogne les marges de
certains, mais est dérisoire pour d'autres. Jusqu'où les
entreprises sont-elles prêtes à aller dans leurs
investissements ?

PME / Multinationales des marges différentes

Bernard MASSAS :

Les coûts de gestion des déchets industriels ont beaucoup
augmenté entre 2001 et 2002 (35% à 122% d'augmentation
suivant les entreprises). Ces coûts n'ont pas pu avoir de
conséquence dans le prix de vente des produits, d'autant qu'il
est très difficile d'évaluer les coûts internes d'une PME. Le
poids de ces coûts est dû en partie au manque de vision à
long terme de l'entreprise. Il s'ajoute à celui des 35 heures, ce
qui peut entraîner des difficultés de gestion.

Les coûts représentent la petite goutte d'eau qui fait déborder
le vase, d'autant plus que les banques ne font plus de
cadeaux aux PME. Il manque une meilleure assistance à la
mise en place de techniques de gestion des déchets, trop
onéreuses pour décider les PME à s'engager dans de telles
procédures.

Michel ROCHET :

Il est clair que les coûts de procédures sont plus lourds pour
une PME. Mais un dispositif d'aide a été mis en place par
l'ADEME. 3 000 PME en ont bénéficié en 2002.

Didier GAUTHIER :

Il ne faut pas se reposer sur des schémas tout faits mais
trouver des solutions adaptées à l'activité de chacun.

Conclusion

Un constat de l’ADEME fait l’unanimité : la part du chiffre
d’affaires des entreprises françaises allouées au traitement de
leurs déchets est de 0,47%. Est-ce trop ? Certains répondent
oui, car ce montant correspond parfois à leur marge (quand il
ne lui est pas supérieur). Pour d’autres, ce chiffre n’est pas en
cause. Ils sont même tout à fait disposés à faire les efforts

nécessaires pour être en règle, mais aucun intermédiaire de
collecte et de traitement ne s’intéresse à leurs déchets,
produits en trop petites quantités sur des micro-marchés.
Bref, pour tous, un même bilan : le traitement coûte cher, de
ce fait il incite chacun à réduire sa production de déchets. Il
suffirait que les institutions les aident à rechercher de
meilleures pratiques pour que la situation globale s’améliore.

 ---------------------------------------------------------------------------------

Atelier 5 : Produits en fin de vie :

quels acteurs, quelles responsabilités ?

Animé par :

M. Thierry SOULARD

Avec la participation de :

M. Bernard CHARRIER

Maire de Nersac

M. Eric FABIEUW

Directeur Général ALIAPUR

M. Alain GELDRON

Chef du département prévention et valorisation des déchets,
ADEME

M. Bernard HEGER

Directeur des affaires économiques et européennes, FIEEC

M. Philippe OUDEYER

Directeur Général, SCRELEC

Mme Géraldine POIVERT

Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution

Mme Pascale VIARD

Chef du bureau de la qualité écologique des produits,
MEDD/SDPD

Mme Nathalie VILLERMET

Chargée de mission, France Nature Environnement

Résumé

Le devenir des produits en fin de vie est de plus en plus
important pour les producteurs de biens. De nouvelles
filières dédiées sont mises en place. D’autres le seront
prochainement : piles et accumulateurs, déchets
d’équipements électriques et électroniques (D3E),
pneumatiques et VHU.

Les producteurs devenus responsables du cycle de vie
de leurs produits, sont entraînés progressivement à créer
des systèmes intégrés et dédiés.

Cependant la mise en place de ces filières soulève
certains problèmes :

quelles vont être les modalités de reprise et de
financement ; il s’agit de mieux connaître et maîtriser les
flux existants et les flux à venir.

Comment améliorer la chaîne producteur / distributeur /
utilisateur, puis la chaîne inverse ?

Quelle est la place de l’éco-conception des produits ?
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Comment mettre en place des systèmes de  collectes
dédiés à chaque filière ?

Quels sont les lieux les plus pertinents pour réaliser ces
collectes : déchetteries équipées, dépôts relais, reprise
directe par les grossistes ou les détaillants, points d
‘apport volontaire,.. ?

Comment sensibiliser le consommateur de l’importance
de l’organisation de ces filières ?

Quel est le rôle des associations, des branches
professionnelles, des collectivités locales, des chambres
de commerce dans la mise en place de ces filières ?

Comment l’encadrement réglementaire doit-il être pris en
compte ?

Quelle est la pérennité financière de ces filières ?

Quelle est la loi en matière de responsabilité d’un
producteur envers ses produits ?

Pascale VIARD :

La responsabilité des producteurs est prise en compte depuis
une réglementation européenne de 1992 qui a été suivie de la
création de la première filière (celle des emballages). En 1999
a été créée la filière piles, en 2002 la filière pneus (qui a un
fondement juridique national et repose sur le code de
l'environnement), puis la filière VHU (véhicule hors d'usage)
en 2003. Enfin, le chantier réglementaire de la filière DEEE
(déchets d'équipements électriques et électroniques) a été
lancé fin 2002 suite à une directive communautaire (les textes
français sont en cours d'élaboration), et les responsabilités
ont été étendues des déchets ménagers aux déchets
industriels et des producteurs aux distributeurs.

On pourrait envisager la création de nouvelles filières et se
pencher aussi sur l'approche volontaire pour les déchets
phytosanitaires du secteur agricole, susceptibles de faire
l'objet d'une traduction juridique si les acteurs le jugent
nécessaire.

Toutes ces filières sont et doivent être contrôlées par l'Etat.
L'intérêt serait qu'elles le soient également par l'ensemble des
acteurs pour tendre vers une "mutualisation" du contrôle.

Eric FABIEW :

En ce qui concerne les pneumatiques, on distingue deux
types de stocks : les pneus réutilisés (chez les agriculteurs
par exemple) vont suivre les voies de la valorisation
traditionnelle et être repris gratuitement par les producteurs,
selon le décret de décembre 2002 ; les stocks déjà collectés
par des professionnels (stocks historiques) et les stocks
sauvages (sites orphelins) ont cinq ans pour être traités
(traitement à la charge de ceux qui les ont constitués).

Bernard HEGER :

Dans le cas des déchets électroniques, ce sont les
producteurs qui sont responsables alors que dans le cas des
pneus, la responsabilité incombe au dernier détenteur
"professionnel".

Philippe OUDEYER :

Pour les piles, le consommateur français peut avoir accès à
des points de collecte dans 70 % des cas (25 000 points de
collecte plus 15 000 dans les circuits de distribution organisés
de façon indépendante). En 2002, le taux de collecte des
piles a été de l'ordre de 12 à 15 %. L'objectif pour 2004 est de

30 %. Les accumulateurs, eux, sont récupérés à hauteur de
46 ou 47 %.

Quel est l'impact économique des différentes filières ?

Pascale VIARD :

Le traitement du produit dans certains secteurs a un coût
relativement important. Les entreprises des secteurs
concernés ont donc besoin de moyens financiers solides.

Eric FABIEW :

La préoccupation principale d'une entreprise est le flux
économique. Il faut donc déterminer les coûts successifs liés
à la collecte puis à l'élimination du produit en collaboration
avec les producteurs, le coût de l'élimination étant répercuté
sur le prix de vente. La distorsion de concurrence est l'une
des préoccupations actuelles. D'où la volonté d'afficher, à
l'attention du consommateur, la part du prix total du produit
imputable à l'élimination. Si le coût du traitement est intégré
au prix, il y a un risque de concurrence entre manufacturiers
d'une part et fournisseurs étrangers de l'autre.

Bernard HEGER :

Les problèmes clés de la filière des DEEE sont économiques
et liés aux moyens de traitement dont on dispose. L'économie
du secteur est déficitaire. Or, le coût de collecte, de stockage
et de traitement varie entre 15 et 20 € pour un téléviseur et de
20 à 25 € pour un réfrigérateur. Les deux points à éclaircir
sont donc la façon dont le constructeur va "capter" ce montant
(contribution environnementale visible) et la façon dont celui-
ci va se redistribuer entre les différents opérateurs, chargés
(entre autres) de traiter le parc historique (l'âge moyen d'un
téléviseur est de 14 ans et on estime à 40 millions d'unités le
stock à traiter). Jusqu'ici, les collectivités et les enseignes de
distribution collectaient les DEEE sans obligation légale. Avec
la redevance environnementale, elles ont maintenant
l'obligation de le faire en supportant le surcoût imposé par le
cadre réglementaire. Au final, c'est le consommateur qui
paiera le recyclage, au même titre que les matières premières
utilisées pour le produit ou les salaires des employés de
l'entreprise, tous éléments du prix de vente.

Quelle est la place de l'éco-conception ?

Nathalie VILLERMET :

Le système idéal est fondé sur des produits éco conçus dont
le coût de traitement en fin de vie a été minimisé dès le
départ. L'ensemble des acteurs doit participer financièrement
à cet effort, pas uniquement les consommateurs. A terme,
l'éco-conception devrait permettre de viser la valorisation
rentable d'un produit.

Bernard HEGER :

Les efforts de conception des nouveaux produits les rendront
plus facilement valorisables. L'idée à retenir est que la
redevance collectée sur ces nouveaux produits finance le
traitement des produits arrivant en fin de vie. Par ailleurs, 80
% des nuisances à l'environnement sont liées à l'utilisation
d'un produit et non à sa production. L'éco-conception doit
donc permettre de diminuer la consommation d'électricité lors
de cette phase d'utilisation.

Quel est le rôle de chaque acteur ?

Géraldine POIVERT :

Les enseignes de la grande distribution sont les nouvelles
venues dans les filières dédiées, les distributeurs ayant été
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désignés comme "autre" collecteur par les instances
communautaires (avec les collectivités). Or, la récupération
des déchets pèse lourdement sur leur activité, d'autant que
les contraintes de sécurité et l'accueil du public rendent
impossible le stockage de produits pouvant être dangereux, à
moins d'une réorganisation des magasins. Par ailleurs, le
comportement du consommateur face à une hausse des prix
de vente, même pour des enjeux verts, n'est pas très
élastique (pas plus de 5 %). L'offre commerciale consiste
donc, là où cela est économiquement possible, à reprendre
un produit en fin de vie lors de l'achat de son remplaçant
(pour les réfrigérateurs, c'est même devenu une obligation
légale). Des solutions nouvelles sont à inventer pour
récupérer le petit électroménager, en partenariat avec les
collectivités locales. L'exemple de Paris, où la collecte des
DEEE se fait avec celle des emballages et où l'on demande
donc au consommateur un geste unique, est à suivre. Il faut
aussi éviter le double paiement des citoyens : en tant que
consommateurs et en tant que contribuables.

Certes, l'éco-conception est une bonne idée, mais quelles
que soient les avancées dans ce domaine, une grande partie
de la redevance environnementale reste liée aux coûts de
transport, de stockage et de communication en direction du
consommateur

Bernard CHARRIER :

L'AMF (association des maires de France) déclare que les
collectivités acceptent de collecter les produits bruns (petit
électroménager et télévisions), les produits gris (informatique)
et les produits blancs (électroménager), à condition de pas y
être obligées. Elles sont attachées au principe du volontariat
et confient souvent ce travail aux organismes d'insertion (du
type de l'association ENVIE). Elles ont en revanche besoin
que la surveillance des sites de stockage soit assurée et ne
veulent pas subir le coût du transport des déchets vers les
unités 'de recyclage.

Alain GELDRON :

La transcription de la directive européenne concernant les
DEEE est très compliquée. Elle prévoit la mise en place d'une
responsabilité partagée. Or, il faut différencier les
responsabilités opérationnelles des responsabilités
financières et rechercher la plus grande efficacité du
dispositif.

Conclusion

Dans certains domaines, il existe des filières dédiées pour le
traitement des déchets. D’autres sont en train de se mettre en
place. L’aspect économique est le facteur le plus contraignant
pour la réussite de ces filières. L’éco-conception peut réduire
le coût futur du recyclage et faciliter une possible valorisation
du produit en fin de vie. Cependant il restera toujours à
prendre en compte le coût du transport et du stockage.

La responsabilité des produits en fin de vie incombe aux
différents acteurs : producteurs, distributeurs et utilisateurs,
lequel payera la redevance environnementale en tant que
consommateur et non plus en tant que contribuable.

Toutefois à terme, la solution ne consiste pas seulement à
faire payer le consommateur et à laisser la tâche à la collecte,
du stockage et de la recherche de valorisation des déchets
aux seules collectivités.

----------------------------------------------------------------------------------

Atelier 6 : Financement et maîtrise des coûts pour
les collectivités

 Animé par :

M. Thierry SOULARD

Avec la participation de :

M. Bernard BEGNAUD

Observatoire des coûts, direction des déchets municipaux,
ADEME

M. Philippe BOETON

Conseiller à la Chambre Régionale des Comptes de Haute-
Normandie

M. Emmanuel CHAUCHAT

Directeur du développement des marchés publics, SITA
France

M. Alain CHOSSON

Secrétaire général adjoint, Confédération de la
Consommation, du Logement

et du Cadre de Vie (CLCV)

M. Bernard HERODIN

Directeur Général délégué, Eco-Emballages

Mme Mélanie MOLIN

Sous-direction des produits et des déchets, MEDD

M. Jacques PELISSARD

Député-Maire, Lons-Le-Saunier, Vice-Président AMF,

Président du Conseil National des Déchets

Résumé

La modernisation de la gestion des déchets s'est
accompagnée, pour les collectivités, d'une hausse
sensible des coûts, contrepartie de l'amélioration
environnementale. Cet atelier s'est centré sur les pistes
et éléments susceptibles d'aider à maîtriser ces charges,
ainsi que sur la façon de partager responsabilités et
coûts entre collectivités et producteurs industriels.

La problématique des coûts comporte deux volets :

Afin de minimiser les dépenses des collectivités, il faut
adapter le mode de collecte et sa fréquence pour chaque
territoire, favoriser l'apport volontaire dans certains cas
et maîtriser les frais de fonctionnement et la masse
salariale. Il faut de plus trouver les tailles adéquates des
nouvelles installations afin d'éviter les problèmes de sur
ou de sous-dimensionnement.

Afin de maximiser les recettes, il faut instaurer les
redevances spéciales et développer l'internalisation des
coûts dans les produits, par le montage des nouvelles
filières (DEEE).

Le travail autour de la gestion des déchets ne peut se
faire sans la volonté des différents acteurs et en
association avec les populations. Il est aussi nécessaire
que les élus fassent preuve de réelle volonté afin de faire
progresser leur commune dans le sens d'une meilleure
gestion des déchets.
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Quel est le panorama des coûts de traitement des
déchets en France ?

Bernard BEGNAUD :

La dernière décennie a vu une nette augmentation des coûts,
à la fois en raison de la modernisation des filières existantes
(collecte en mélange, mise en décharge) et du
développement de nouvelles filières (recyclables secs, bio-
déchets, encombrants). Les coûts de la mise en décharge et
ceux de l'incinération ont beaucoup augmenté et sont à
présent comparables, tandis que ceux de la collecte
traditionnelle se sont accrus dans des proportions moindres.
D'une manière générale, on a observé un rapprochement des
coûts entre les différentes filières. Et le montant de la gestion
globale des déchets varie aujourd'hui de 100 à 175 €/t., soit
entre 30 et 75 €/t. par habitant.

Les perspectives d'évolution des coûts dans les prochaines
années sont plus modérées. Néanmoins, les hausses
resteront très dépendantes des conditions locales (efforts de
modernisation déjà entrepris localement, rationalité du
service, évolution de la quantité de déchets à la charge de la
collectivité, évolution du marché local de la gestion des
déchets).

Les facteurs de la maîtrise des coûts sont l'optimisation du
service, une approche globale et anticipée des besoins et des
enjeux via les plans départementaux et les projets locaux, la
connaissance, l' analyse et le suivi des dépenses. La
connaissance des coûts est un instrument essentiel d'aide à
la décision pour les collectivités et un outil d optimisation des
services.

Quels sont les moyens de progresser dans la
connaissance des coûts ?

Bernard BEGNAUD :

Les collectivités ont des bases de calcul des coûts différentes
; elles ne peuvent donc se comparer entre elles. Il est
nécessaire de développer des outils de calcul homogènes.

Le même problème se répète lorsqu'il s'agit de comparer les
situations des Pays européens. En outre, s'ajoutent aux
disparités entre les bases de calcul utilisées, le manque de
données chiffrées, des spécificités législatives et
réglementaires, etc... Toutefois, une étude menée avec
l'Association des Cités et Régions pour le recyclage
concernant la collecte, la collecte sélective et le tri, a montré
des données assez comparables entre la France et les autres
pays. De même, l'étude de la filière des bio-déchets
française, comparée à celle, beaucoup plus développée, de
l'Allemagne a donné, malgré les différences d'organisation,
des ordres de grandeur et des analyses qui se recoupent.

Public :

Les normes de plus en plus strictes ne contribuent-elles pas à
limiter la concurrence et à créer un effet inflationniste ?

Bernard BEGNAUD :

En effet, le contexte du marché local de la gestion des
déchets peut jouer très fortement. Par exemple, lorsqu'il n'y a
qu'une seule décharge dans le département, cela peut faire
monter les coûts.

Jacques PELISSARD :

Les coûts de mise en décharge, de collecte et de tri ne
devraient pas fortement augmenter. En revanche, d'ici 2005,
les normes vont avoir pour effet de renchérir les coûts

d'investissement et les frais de traitement de la tonne
incinérée.

Emmanuel CHAUCHAT :

Les coûts de collecte des déchets représentent environ la
moitié des coûts totaux de leur gestion. Pour les diminuer, il
est possible de jouer sur trois points : le mode de collecte
(apport volontaire ou collecte en porte-à-porte), le taux de
fréquence du ramassage en porte-à-porte et le nombre de
personnes par équipage d'un camion.

Par rapport à l'Europe du Sud qui fait appel à l'apport
volontaire (Madrid, Barcelone, Rome) et à "l'Europe Verte" qui
combine le porte-à-porte et l'apport volontaire (Allemagne),
pour des raisons historiques la France a toujours privilégié le
système de collecte en porte-à-porte, qui est le système le
plus onéreux. De même, lorsque le taux de passage est
inférieur à une fois par semaine dans l'Europe Verte, en
France il est de trois fois par semaine

en moyenne. Enfin, en France les camions ont un équipage
constitué d'un chauffeur et de deux rippeurs. Dans l'Europe
Verte, cet équipage est parfois réduit à un unique chauffeur
avec un système de collecte latéral automatisé.

On peut se demander si la méthode de collecte en porte-à-
porte est toujours optimale du point de vue écologique et du
point de vue économique. En outre, 50 % des personnes
interrogées se disent prêtes à faire 150 m pour apporter leurs
déchets au point de collecte. Il existe donc trois axes
d'optimisation de la collecte en France :

réfléchir à la fréquence des collectes (le problème est posé
dans les centres villes historiques où le manque de place ne
permet pas de stocker les bacs) ;

choisir le meilleur mode de collecte : combinaison apport
volontaire et porte-à-porte ;

rationaliser les équipages tout en respectant la qualité du
service.

Il est ainsi possible de réaliser une économie de 20 à 25 %
sur le coût de la collecte des déchets en France.

Jacques PELISSARD :

A Lons-le-Saunier, la diminution de la fréquence de la collecte
en porte-à-porte est effective (passage de deux par semaine
à une par semaine pour le résiduel et à une par semaine pour
le recyclable sec). Par contre, il n'est pas toujours possible de
changer le mode de collecte. Il faut déterminer le mode le
plus adapté à chaque zone. Par exemple, il semble qu'en
milieu rural le porte-à-porte soit une nécessité, alors qu'on
peut généraliser l'apport volontaire pour les déchets qui se
conservent (comme le verre).

Bernard BEGNAUD :

Il n'y a pas, en effet, de solution unique et chaque collectivité
locale doit trouver la sienne.

Mélanie MOLIN :

Il est important de permettre aux collectivités locales de mieux
connaître leurs coûts et de leur donner des leviers
d'optimisation des collectes.

Jacques PELISSARD :

Il est possible d'expliquer aux gens que pour des raisons
techniques et économiques, il est nécessaire de modifier la
collecte à laquelle ils sont habitués. Les élus ne doivent pas
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avoir peur de prendre des décisions. S'ils ont le courage de
les expliquer, ils ne rencontreront pas de problème venant de
la population.

Alain CHOSSON :

Il est très important d'associer la population à la collecte. En
effet, les modifications opérées marchent, les coûts peuvent
être maintenus et les gens sont satisfaits là où la population a
été pleinement associée au projet, le plus en amont possible.
Pour l'habitat collectif, il existe même des méthodes de
concertation, voire de négociation.

Maîtrise des coûts : le dimensionnement des
installations.

Philippe BOETON :

Les points forts de la maîtrise des coûts sont :

- la connaissance de l'état des lieux ;

- des plans départementaux permettant de faire des choix
et d'éviter les mauvais   dimensionnements ;

- une concertation élaborée dégageant des orientations en
tenant compte des demandes de tous les intervenants.

Les équipes municipales ont pour l'instant du mal à identifier
le coût du transport qui est un élément important du coût de
revient global. Des progrès sont aussi à réaliser en matière de
suivi du marché, de définition des besoins, de suivi des
contraintes, ... La tendance actuelle observée sur les projets
d'installation en phase de démarrage est celle du
surinvestissement.

Jacques PELISSARD :

Les collectivités locales sont très attentives lorsqu'elles
passent le marché mais beaucoup moins après, pour le suivi.
Des contrôles sont donc nécessaires. En ce qui concerne la
planification, la responsabilité d'élaborer les plans doit revenir
aux collectivités locales. En cas de carence, l'Etat peut
ensuite donner son avis, faire des modifications. Ceci pour
permettre de transcender les frontières interdépartementales.

 Connaît-on le nombre minimal d'habitants justifiant la
rentabilité d'une usine d'incinération, d'un centre
d'enfouissement technique ?

Emmanuel CHAUCHAT :

Il existe en effet des seuils de rentabilité. Tout d'abord, il faut
une cohérence entre le tri et la collecte pour optimiser les
coûts. On a remarqué que des centres de 10 ou 15 000
tonnes (ce qui correspond à 200 ou 300 000 habitants)
commençaient à avoir une rentabilité intéressante. Il ne faut
pas pour autant arrêter de construire des centres de tri pour
des villes de 10 ou 20 000 habitants.

Pour le dimensionnement de l'incinération, on peut utiliser les
taux de captage de la collecte sélective, de la croissance de
la production de déchets ou du compostage de déchets verts
et les fixer comme valeur minimum à atteindre. Le reste
pourra être traité par des mesures alternatives moins chères,
comme la mise en décharge. Quoi qu'il en soit, tout cela est à
gérer dans un plan départemental bien pensé.

Bernard BEGNAUD :

Les analyses de l'ADEME montrent qu'effectivement les petits
centres de tri coûtent cher. On entre dans une période de
restructuration de cette filière récente, notamment grâce à
l'automatisation. En ce qui concerne les surdimensionne-

ments, les analyses montrent qu'en réalité les usines
d'incinération sont utilisées à leur pleine capacité, même aux
endroits où les tri et recyclage sont très efficaces.

Qu'est ce qu' Eco-Emballages peut apporter dans cette
recherche d'économie ?

Bernard HERODIN :

Eco-Emballages a trois leviers d'intervention : le soutien
financier, la communication, son expertise technique sur le
terrain. Sur le plan financier, Eco-Emballages propose
d'apporter son aide aux collectivités locales pour qu'elles
développent, dans une première étape, leur connaissance
des coûts. Le diagnostic de leviers d'optimisation arrive dans
une deuxième étape, la troisième étape concernant la mise
en œuvre de ces leviers et différentes autres actions. L'apport
d' Eco-Emballages est donc à la fois un apport de
méthodologie et de formation et, en quelque sorte, une prime
à l'optimisation.

Public :

Quand aura-t-on les chiffres des observatoires ? Quels sont
les chiffres transmis par la société SITA ?

Bernard BEGNAUD :

Les moyens d'observation sont très variables suivant les
régions. En ce qui concerne les coûts, tout reste à faire. Les
chiffres obtenus ne permettent pas de faire de statistiques car
ils sont très limités.

Emmanuel CHAUCHAT :

En matière de rapport annuel, des progrès restent à faire. Les
modifications de service proposées ne doivent se faire
qu'après un dialogue avec la population. La connaissance
récente de données, telles que le taux de remplissage des
bacs et leur taux de présentation, constitue une base
indispensable pour justifier des évolutions de service.

Public :

Quelle doit être la taille minimum d'un incinérateur ?

Emmanuel CHAUCHAT :

Le seuil optimum se situe autour de 120 000 tonnes/an. Les
économies restent à faire. Les modifications le service
proposées ne doivent se lire qu'après un dialogue avec la
population. La connaissance récente le données, telles que le
taux de remplissage des bacs et leur taux de présentation,
constitue une base indispensable pour justifier des évolutions
le service.

Public

Quelle doit être la taille minimum d'un incinérateur ?

Emmanuel CHAUCHAT :

Le seuil optimum se situe autour de 20 000 tonnes/an. Les
économies d'échelles seront encore plus importantes pour
une usine de 200 ou 400 000 tonnes.

Public :

Les collectivités n'ont pas toujours les moyens de faire
baisser les coûts lors d'un appel d'offres, en raison du
manque de concurrence dans ce domaine. Un effort de mise
à niveau des cadres et des techniciens des collectivités est
nécessaire afin de mener des discussions d'égal à égal avec
les prestataires.
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Emmanuel CHAUCHAT : Aujourd'hui, les appels d'offres sont
devenus très complexes. Il est nécessaire de cibler les
réponses et donc, parfois, il n'est pas possible de répondre
car cela présente trop de risques. Il faudrait faire des appels
d'offres plus longs.

Philippe BOETON :

Si un appel d'offres n'a qu'une seule réponse, il faut en
chercher la raison. Répondre à un appel d'offres a un coût. Il
y aura une réelle concurrence si la collectivité prépare son
appel d'offres dans cette optique.

Public:

Il n'y a qu'une trop faible mise en place de la redevance
spéciale.

Conclusion

La modernisation de la gestion des déchets s'est
accompagnée d'une baisse sensible des coûts, même si
aujourd'hui les collectivités n'ont pas forcément les moyens
de faire baisser ces coûts lors des appels d'offres. Ces
derniers  sont de plus en plus complexes et n'engendrent pas
forcément les réponses souhaitées, d'où la nécessité pour la
collectivité de préparer les appels d'offres  dans l'optique de
créer une réelle concurrence. Autre constat : le recours à la
redevance spéciale n'est pas suffisamment utilisé malgré son
caractère obligatoire, des progrès restent à faire également
sur les quatre points suivants :

- l'amélioration de la collecte et la réduction des coûts
associés,

- le développement de l'apport volontaire dans des
espaces organisés,

- une meilleure information du public au sens large,

- la mise en application de la redevance spéciale par les
collectivités.

 ---------------------------------------------------------------------------------
-

Atelier 7 : Respect de la réglementation :

quels coûts, quels délais, quelles sanctions ?

Animé par :

M. Rodolphe LANDAIS

Avec la participation de :

M. Jacques DEMBLANS-DECHANS

Vice-Président, FNADE et Président-Directeur Général,
NOVERGIE

Mme Marie-Claude DUPUIS

Chef du service de l’environnement industriel, MEDD/DPPR

M. Camille DURAND

1er Vice-Président de la communauté urbaine de Nantes

Président de l’association AMORCE

M. Sylvain GOUILLIARD

Directeur Général, FEDEREC

M. Thomas JOINDOT

Chef du service régional de l’environnement industriel, DRIRE
Aquitaine

M. Jean-Pierre LAFLAQUIERE

Secrétaire Général, Préfecture de Loire-Atlantique

M. Raymond LEOST

Responsable du réseau juridique, France Nature
Environnement

M. Alain ROUAULT

Vice-Président, Syctom de l’agglomération parisienne,

Président Sitom 93 et 1er adjoint au maire de Saint-Ouen

Résumé

Les réglementations environnementales ont considéra-
blement évolué depuis les années 1970. Cependant, dans
certains cas, en matière de déchets, les échéances fixées
par certaines de ces réglementations n’ont pas été
respectées, alors même que des délais importants
avaient été accordés (trop longs estiment certains
intervenants).

Les nouvelles règles prévoient désormais des échéances
intermédiaires, de sorte que les dérives puissent être
identifiées et que des actions correctives puissent être
engagées.

Les intervenants notent que la population tolère
difficilement les équipements et relève le coût élevé de
l’application de certaines règles. Une transparence des
coûts et une communication sur les retombées positives
de ces mesures sont nécessaires pour que les habitants
acceptent la contribution financière qui leur est
demandée. Il est souligné que les réglementations sont
de plus en plus élaborées dans un souci de concertation
et précédées d’études d’impact.

Il existe différents types de sanctions qui vont des
sanctions administratives que la DRIRE propose à
l’autorité préfectorale, aux sanctions pénales qui sont du
ressort des parquets. La sanction médiatique est aussi
un moyen efficace, compte tenu de son impact, sur
l’image des exploitants.

Le meilleur moyen d’éviter la sanction est d’anticiper et
d’envisager au plus tôt la mise en place, progressive et
proportionnelle aux enjeux, des meilleures technologies
disponibles.

Constat de la situation : la réglementation est-elle
appliquée ?

Raymond LEOST :

Il faut distinguer l'application par la France des directives
communautaires de l'application par les acteurs, en France,
de la réglementation française, laquelle transcrit la
réglementation européenne. La France a été un mauvais
élève par le passé; mais elle progresse. Toutefois, la mise en
œuvre sur le terrain de la législation reste un problème,
notamment en ce qui concerne les incinérateurs. Les pouvoirs
publics ne sont pas assez fermes : il ne doit y avoir ni
négociation, ni adaptation de la règle pour des cas
particuliers.
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Jacques DEMBLANS-DECHANS :

On demande à l'administration française d'imposer la
réglementation et de la faire respecter. L'Etat doit être
intraitable ! Depuis quinze ans, cette réglementation a évolué,
surtout dans le domaine de l'incinération, et elle est
aujourd'hui bonne. Or, les interventions de différents pouvoirs
décisionnels font que les délais sont mal respectés. Les
collectivités locales, l'administration et les industriels doivent
s'employer à faire appliquer la règle.

Jean-Pierre LAFLAQUIERE :

Il y a des industriels réticents vis-à-vis de la réglementation et
d'autres plus respectueux et "anticipatifs".

Sylvain GOUILLIARD :

Les entreprises font également le ménage. La majorité des
industriels du secteur des déchets respectent la
réglementation.

Freins à l'application de la réglementation

Alain ROUAULT :

Il existe un paradoxe sur le point de l'incinération. D'un côté,
nous avons une réglementation performante mais qui coûte
très chère. De l'autre, les efforts réalisés n'ont pas fait
progresser le degré d'acceptation des équipements par la
population. En ce qui concerne le déchet, la question "Est-ce
dangereux ou pas dangereux" n'a toujours pas été réglée
démocratiquement, par le débat.

Camille DURAND :

Quand il s'agit de les implanter, les équipements de
traitement des déchets sont mal vus par les habitants, car
trop souvent et trop longtemps, les élus n'ont pas voulu
respecter la réglementation en raison de son coût et l'Etat a
laissé faire. D'où une dévalorisation complète de la filière de
traitement des déchets (décharge et incinérateur). Les élus et
l'administration doivent faire des efforts et être fermes pour
que les normes soient appliquées le plus vite possible. Il faut
notamment expliquer aux habitants le coût et l'efficacité de
tels équipements.

Marie-Claude DUPUIS :

L'absence d'étapes intermédiaires dans les textes de 1991
explique le non respect des textes concernant les UIOM. De
ce fait, à la fin de l'échéance, début 97, peu d'usines étaient
conformes aux règlements. Leur mise en conformité a duré
six ans grâce à l'intervention personnelle de plusieurs
ministres. Le rôle de contrôle revient à l'Etat.

Sylvain GOUILLIARD :

L'évolution technologique est telle que la réglementation peut
avoir du mal à suivre. On peut arriver à un système de "mille
feuilles" réglementaire et législatif avec tout un ensemble
d'incohérences possibles. Ainsi, l'usine d'incinération de
Saint-Ouen soumise à des contraintes supérieures à celle de
l'usine périphérique mitoyenne.

Jean-Pierre LAFLAQUIERE :

Le coût a moins d'impact que "l'acceptabilité" publique. Les
élus éprouvent de grosses difficultés à décider de
l'emplacement de l'équipement, non à faire respecter les
normes.

Incidences économiques des textes réglementaires

Marie-Claude DUPUIS :

L'Etat demande aux différents acteurs d'évaluer les impacts
financiers des textes réglementaires. Pour élaborer un arrêté
ministériel dans le secteur du verre, nous sommes allés voir
ce qui se fait en Europe et à l'international. Ensuite, après
étude de l'impact des coûts des projets de, textes sur les
industriels concernés, une étude technico-économique a été
commandée pour anticiper la réduction de 50 % des
émissions (CO2, S02, COV, NH3) d'ici 2010 et tenter
d'évaluer le coût des actions de dépollution dans les différents
secteurs. Un plan d'action a été défini en choisissant les
actions les moins coûteuses.

Un participant :

Grâce au ministère de l'Environnement et aux associations
d'élus, on connaît à peu près le coût global de mise aux
normes du parc français à l'horizon 2005. Toutefois, le coût
pour chaque collectivité et chaque individu est différent selon
la situation, les limites réglementaires retenues par les élus et
les choix technologiques. Les débats autour des coûts
peuvent avoir lieu dans des comités locaux d'information.

Jean-Pierre LAFLAQUIERE :

Le donneur d'ordre doit se mettre dans les conditions
économiques acceptables pour lui, au-delà des normes, en
comparant le volet coûts et le volet recettes. En effet, ce
secteur est générateur d'emplois.

Thomas JOINDOT :

Le coût est un problème central pour les industriels en ce qui
concerne la mise en place d'une réglementation, alors même
que cette dernière est nécessaire pour porter le niveau du
dispositif de prévention des impacts sur la santé et
l'environnement à la hauteur des exigences de la société. En
ce qui concerne les déchets, le coût a été un frein aux mises
en conformité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, grâce à
l'évolution du degré d'acceptation de la population. Le
problème de coût a disparu aussi parce qu'il est plus
avantageux de mettre en conformité une usine existante que
de créer un nouvel équipement.

Raymond LEOST :

Le coût du traitement des déchets ne doit pas être
uniquement supporté par les industriels et les utilisateurs. Il
faut, en amont, faire apparaître sur l'ensemble des
emballages le coût de leur traitement et laisser ainsi le choix
aux contribuables-consommateurs.

Camille DURAND :

La loi interdit d'indiquer le coût de traitement des emballages.
C'est de toute façon l'acheteur final qui le subit. On défend
l'optimisation des coûts de traitements des déchets, mais la
réglementation elle-même fait augmenter ce coût, lorsque,
par exemple, l'on s'aperçoit qu'il n'y a que deux fournisseurs
d'appareils permettant la mise en conformité d'un équipement
!

Transparences des coûts : moyens

Alain ROUAULT :

Il faut faire accepter le coût réel du traitement. Une évolution
trop rapide des normes crée des interrogations de la part des
habitants. Or, les élus communiquent peu sur le sujet. Il faut
sensibiliser les acteurs pour leur faire comprendre que les
normes actuelles sont applicables avec les techniques
d'aujourd'hui.
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Marie-Claude DUPUIS :

Le processus d'élaboration des normes donne lieu à des
consultations et à des concertations des différents acteurs.

Intervention de la salle :

Un retour d'expériences sur la mise en place de la
réglementation est intéressant car il permet des corrections.
Pour un cas particulier concernant la mise en place d'un
périmètre de sécurité, une solution moins onéreuse et plus
simple a été proposée mais elle a été refusée par l'Etat,
incertain sur sa pérennité.

Alain ROUAULT :

Pour que les consommateurs participent à la réussite de la
réglementation, il faut progresser sur le terrain de la
démocratie participative, au travers de commissions locales
d'information et de surveillance et par la diffusion des bilans
de traitements. Je ne suis pas tout à fait convaincu par
l'unique argument financier. Il faut montrer la transparence de
coût, mais ce n'est pas suffisant, car les données actuelles ne
sont pas complètement sûres.

Les différents types de sanctions :

Thomas JOINDOT :

Il existe deux dispositifs : une sanction pénale qui punit le
non-respect de la réglementation par des amendes et des
peines d'emprisonnement et une sanction administrative.
Cette dernière commence par une mise en demeure par le
préfet (dans un délai fixé à trois mois) et peut se poursuivre,
si la mise en demeure reste sans effet, par la consignation
d'une somme d'argent qui sera rendue à l'industriel quand les
travaux de mise en conformité auront été effectués. Deux
autres outils existent : la suspension de fonctionnement en
cas de non respect de la mise en demeure et la réalisation de
travaux d'office. En cas de non respect de la suspension de
fonctionnement, le préfet peut prononcer la fermeture de
l'usine. La mesure de suspension sert à faire cesser la
nuisance sur le milieu et non pas à punir. La DRIRE propose
différentes sanctions administratives au préfet qui décide.

Jean-Pierre LAFLAQUIERE :

Je suis les propositions de la DRIRE s'il y a une infraction
manifeste, mais je suis également amené à prendre en
considération certaines difficultés locales. Cependant, dès
lors qu'existent des enjeux importants en matière de sécurité
ou d'atteinte à la santé publique, je suis à 100% les
propositions de la DRIRE.

Raymond LEOST :

On parle souvent de la mise en danger délibérée d'autrui,
s'agissant des usines d'incinération. Pour être constatée, elle
nécessite trois éléments dont l'exposition immédiate et directe
à un risque. Or, dans ce cas, le délit n'est jamais constitué. Si
la sanction administrative reste sans effet, on envoie l'affaire
au parquet. Ce dernier ayant une faible connaissance de
l'affaire, il exige une amende trop faible ou ne pense pas à
prononcer une peine complémentaire. Par ailleurs, la mise en
demeure a une durée trop courte. Un délai plus long
permettrait de réaliser une étude de faisabilité et de définir le
temps de mise en conformité, pour être certain de ne pas
prolonger le délai par la suite. Cela dit, une inobservation de
la mise en demeure est un délit, elle relève du tribunal
correctionnel et peut valoir à son auteur un an
d'emprisonnement.

Thomas JOINDOT :

Tout délit est déféré au procureur qui décide de sa suite.
Dans beaucoup de cas, une enquête est déclenchée par le
tribunal. Le procureur nous demande un avis technique sur le
sujet.

Marie-Claude DUPUIS :

La mise en demeure est un rappel de l'arrêté préfectoral ou
ministériel applicable. Et les trois mois sont une opportunité
pour l'industriel. Si les travaux sont trop importants et
nécessitent plus de temps, c'est au cours de la consignation
que le délai supplémentaire pourra lui être accordé.

Camille DURAND :

L'application des sanctions ne semble pas stricte, la
mauvaise image de la filière "incinération" provenant du
laisser aller de l'administration. Il faut une stricte . inspection
de la part de l'Etat.

Marie-Claude DUPUIS :

Il y a aussi la sanction médiatique. Au moment où beaucoup
d'entreprises avancent sur le chemin de développement
durable, on s'aperçoit que la publication sur Internet par les
DRIRE de la classification des niveaux de rejet des usines
peut avoir un effet incitatif sur les entreprises. Quant à
l'inspection, elle sert d'abord à vérifier le respect de la
réglementation. Elle permet ensuite d'aider les entreprises à
progresser en leur rappelant les réglementations existantes
ou en attirant leur attention sur de nouvelles réglementations
ou de nouvelles technologies. Sur ce dernier point,
l'anticipation est le comportement le plus constructif, elle
permet des discussions beaucoup plus sereines.

Intervention de la salle :

Je connais un cas où le délai pour une mise en conformité a
été trop court, au point que l'industriel, irrité, a pensé à
déposer ses déchets dans un pays à la réglementation moins
sévère.

Jean-Pierre LAFLAQUIERE :

Si un industriel considère que la réglementation est mal faite,
je n'y suis pour rien. Je suis là pour appliquer la loi. On essaie
de comprendre les difficultés locales que peut avoir un
industriel qui traverse un mauvais plan de charge. Mais il faut
qu'on sente une bonne volonté de sa part.

Conclusion

Dans le domaine réglementaire, le constat est unanime :
l'application des textes par les entreprises françaises est
difficile et leur application dans les délais impartis l'est encore
davantage. Responsable : le coût, pas tant celui induit par
l'évolution de la réglementation (même s'il est réel) que le
coût de l'adhésion de chacun. Nombre d'acteurs montrent du
doigt les procédures de plus en plus longues et, pour certains,
épuisantes. Des suggestions ont donc été faites pour à la  fois
permettre les explications nécessaires en direction des
"citoyens-contribuables", tenir compte, lors de la rédaction
des textes réglementaires, des incidences financières
imposées aux entreprises concernées, prévoir des bilans
d'étapes pour "corriger le tir" si besoin en cours de route,
enfin mieux appliquer les sanctions et réduire le nombre de
dérogations accordées.

----------------------------------------------------------------------------------
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Atelier 8 : Bâtiments et travaux publics :

Gestion et recyclage des déchets ?

Animé par :

M. Gérard ROYER

Avec la participation de :

M. Jean-Pierre BREST

Chef du bureau des partenariats et actions territoriales,

Ministère de l’équipement

M. Marcel CARLIER

Directeur, Recyclage Matériaux du Nord

M. Bernard HERITIER

Directeur technique, APPIA

M. Erwan LE MEUR

Chargé d’affaires, YPREMA

M. Christian SAUDEMONT

Président, Fédération du Bâtiment du Nord-Pas-de-Calais

M. Pierre SILVESTRE

Responsable du pôle déchets, CETE de Lyon

M. Hervé VANLAER

Chef du bureau de la planification et de la gestion des
déchets, MEDD/DPPR/SDPD

M. André ZECH

Directeur du développement, SARP Industries

Résumé

Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics produit 31
millions de tonnes de déchets par an. Malheureusement,
la gestion de ces déchets n’est pas optimisée, elle
s’apparentait jusqu’ici à une simple « mise à la fosse ».

La gestion des déchets du BTP est difficile en raison de
la grande variété des acteurs et des matériaux. Il semble
donc important de réduire ces déchets à la source, en
pensant à leur élimination dès la phase de conception. A
ce jour, seulement dix plans départementaux ont été
approuvés, soixante sont en cours d’élaboration et dix
départements n’ont rien fait.

Des initiatives intéressantes naissent, mais il reste un
gros travail à faire, en matière « d’éducation », pour
impliquer les acteurs du BTP.

Etat des lieux :situation actuelle en matière de gestion
des déchets du BTP.

Avec 31 millions de tonnes produites chaque année, les
déchets industriels du BTP sont un sujet conséquent à
traiter.

Christian SAUDEMONT :

J'ai longtemps été confronté au problème de gestion des
boues de mes peintures. J'avais environ quinze bidons de
200 litres en stock, ce qui représente une quantité très
importante pour une PME comme la mienne. Aujourd'hui,
suite à une initiative de la Fédération professionnelle du Nord-

Pas-de-Calais, les collecteurs viennent directement chercher
les déchets dans les entreprises, ce qui a permis de réduire le
coût de traitement de 1 000 € à 385 € par tonne de déchets.
Ce prix est le même dans tous les départements de la région
puisqu'il existe une fédération des producteurs de peinture.

Suite à cette réflexion, l'association BTP Environnement a vu
le jour et l'élaboration des premiers plans départementaux a
été engagée.

André ZECH :

Il me semble important de souligner qu'aujourd'hui, le BTP
produit environ 1,5 millions de tonnes de déchets dangereux
par an. Il est primordial de trouver des solutions pour traiter
ces déchets diffus puisque, actuellement, seulement 5 %
d'entre eux sont traités (entre 50 000 et 75 000 tonnes par
an). Ces déchets, provenant principalement de la
déconstruction, doivent faire l'objet d'un diagnostic, d'un
contrôle, d'un tri et d'un choix de filière.

Jean-Pierre BREST :

Traditionnellement, la gestion des déchets du BTP
s'apparentait à une simple mise en fosse. Aujourd'hui, des
plans départementaux sont rédigés dans le but de sensibiliser
tous les acteurs de la construction. A ce jour, seuls dix plans
ont été approuvés, soixante autres sont en phase
d'approbation et dix départements n'ont rien fait. Mais, même
si tous les acteurs locaux du BTP n'ont pas encore pris
conscience des 'enjeux, l'état d'avancement des plans est
globalement positif. Il reste à faire un "gros travail" pour
changer la culture des plus récalcitrants.

Pierre SILVESTRE :

Globalement, la prise de conscience des acteurs du BTP est
réelle et positive. Mais, la hiérarchisation du traitement n'est
pas toujours optimisée. Certaines familles de déchets
devraient être traitées à part et en priorité et ce n'est pas le
cas. C'est en amont qu'il faut faire la sélection. Il y a un travail
important à faire à la source, mais là encore, il est question de
changement culturel. Je pense qu'il faut réellement définir une
filière pour les déchets diffus. Ils pourraient être réceptionnés
dans les déchetteries et suivre, par la suite, leur filière propre.

Christian SAUDEMONT :

Pour cela, il faut que le traitement des déchets soit pris en
compte dans les appels d'offres (clause environnementale).

Jean-Pierre BREST :

Le déchet doit, en effet, être géré réglementairement tout au
long de son suivi. Pour cela, le maître d'ouvrage doit avoir un
rôle primordial de police et d'éducation.

Pierre SILVESTRE :

Il faut clarifier notre message et dire "qu'il ne faut pas
mélanger", plutôt que de parler de tri.

André ZECH :

Il est également important que les maîtres d'ouvrage fassent
appel à des intervenants extérieurs qui déterminent les filières
propres à chaque type de déchet.

La valorisation en travaux publics des déchets et sous-
produits industriels

Marcel CARLIER :

Dans la région Nord, des groupes de travail ont été mis en
place pour le recyclage des matériaux. L'un d'entre eux
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travaille sur la valorisation des déchets et des sous-produits
industriels dans le BTP (comme les cendres volantes, les
remblais ou les mélanges routiers). Des guides régionaux ont
aussi été créés. Certains, sont des guides spécifiques,
correspondant à diverses catégories de déchets et incluant
des études environnementales de plusieurs millions de francs
(financés par l'Europe, l'ADEME et le Conseil Régional).

Bernard HÉRITIER :

Sur 400 millions d'agrégats produits par an, seuls 200 millions
sont réutilisés. L'objectif est de recycler 100% de la
production selon deux filières majeures : les enrobés et le
béton. Or, se pose le problème des volumes à recycler. En
effet, les constructeurs routiers ne peuvent pas se permettre
de recycler de faibles tonnages.

Erwan Le MEUR :

Le recyclage et la valorisation des déchets du BTP sont de
véritables activités industrielles. Le recyclage des déchets du
BTP présente trois avantages liés aux économies des
décharges, des carrières et des transports. En France, on
compte six centres de recyclage pour 1 million de tonnes de
granulats par an. Ces centres reçoivent des déchets
provenant de deux sources : la construction routière et les
bâtiments. Or, les déchets sont souvent mélangés pour le
transport. Il y a donc un effort de "pré-tri" à faire en amont des
centres de recyclage pour réduire les coûts du recyclage.
Autre problème : la difficulté d'implantation de centres dans
les zones urbaines, malgré des efforts faits en matière de
communication, d'information et d'utilisation des nouvelles
technologies.

Pierre SILVESTRE :

Il y a un équilibre à atteindre entre, installation des centres de
recyclage et valorisation en zones Urbaines, et respect de
l'environnement proche (la population, les habitations, la
nature...). En effet, l'implantation de ces centres en zones
urbaines minimise les coûts de transport, encore faut-il qu'ils
respectent les seuils de pollution (toxicité et bruit).

Hervé VANLAER :

Le problème majeur, dans la valorisation des déchets du
BTP, est la difficulté à extrapoler les impacts sur
l'environnement à long terme. Ce n'est que depuis une
dizaine d'années que l'on a un retour d'expérience des
laboratoires, et ces résultats concernent des déchets
valorisés il y a 40 ou 50 ans. L'objectif est de faire des
planches tests dans les laboratoires avant d'utiliser les
déchets dans de nouveaux processus.

Intervention dans la salle :

Les poussières d'amiante sont vitrifiées donc inertes et
peuvent être réutilisées sous formes de granulats. Les
planches tests datent de cinq ans mais ce produit n'a toujours
pas le statut de produit recyclé.

Conclusion

Pour les déchets du BTP, il y a une volonté de bouger,
d'avancer, d'une part d'un point de vue réglementaire avec la
création de plans départementaux et d'autre part, grâce à des
régions pilotes comme le Nord Pas de Calais. Mais la marge
de progrès est encore importante (peu de départements ont
signé les plans départementaux de gestion des déchets du
BTP). Il faut éduquer et informer les maîtres d'ouvrages, les
maîtres d'œuvres et l'ensemble des professionnels, mais
aussi la population. Plusieurs voies de développement ont été

abordées, comme la création d'une charte nationale et la
mise en place de collectes spécifiques de déchets (pots de
peinture).

----------------------------------------------------------------------------------

Atelier 9 : Choix de filières et effet de serre

 Animé par :

M. Jean-Michel CABANNES

Avec la participation de :

M. Philippe BAJEAT

Ingénieur à la Direction des déchets municipaux, ADEME

M. Bruno DETANGER

Directeur environnement, International Paper France

M. Henry FERLAND

Coordinateur du « Climate and Waste Program »

Office of Solid Waste, Environment Protection Agency, USA

M. Bernard LANFRANCHI

Chargé d’affaires environnementales, VEOLIA Environnement

M. Henri PREVOT

Ingénieur général des Mines, Conseil Général des Mines

M. Gilles VINCENT

Maire de Saint-Mandrier

Mme Pénélope VINCENT-SWEET

Membre de la commission déchets, France Nature
Environnement

Résumé

Les déchets seraient responsables de 3 à 4% des
émissions de gaz à effet de serre. Pour un même déchet,
les différentes filières de traitement sont loin d’être
équivalentes.

Existe-t-il, pour certains déchets, une hiérarchie ou une
complémentarité entre les filières ? Les transports,
paramètres importants, perturbent-ils les résultats ?

Certaines propositions vont aujourd’hui clairement à
l’encontre des idées les plus répandues ou mises en
pratique, ce qui confirme l’urgence d’ouvrir un débat
transparent, factuel et technique.

Les différents acteurs de cet atelier vont débattre sur
deux points majeurs :

- L’effet de serre et la gestion des déchets,

- L’effet de serre et l’industrie papetière.

Le tout s’articulant autour du rapport rédigé par M. Henri
PREVOT concernant la récupération énergétique des
déchets.

Effet de Serre

Henri PREVOT :

L'effet de serre est en partie dû au méthane des décharges
qui n'est pas contrôlé. Il faudrait récupérer ce biogaz et
l'introduire dans le réseau de gaz après traitement. Créer de
la chaleur est bien plus efficace que produire de l'électricité.
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Philippe BAJEAT :

L'enjeu est de limiter la production de gaz à effet de serre
(mais attention, le recyclage en produit aussi) et de prendre
en considération l'aspect économique du traitement des
déchets.

Gilles VINCENT :

Les élus ne connaissent pas bien les gaz à effet de serre et
leurs effets. De ce fait, ils ne prennent pas position sur le sujet
et préfèrent ménager les citoyens devant le surcoût dû au
traitement de ces gaz.

Bernard LANFRANCHI :

Il est indispensable d'améliorer l'étanchéité des centres
d'enfouissement technique. Bien que le captage soit une
obligation légale, les fuites représentent les trois-quarts des
émissions de gaz à effet de serre qui représentent eux-
mêmes 3% des émissions gazeuses dues à l'activité de
l'homme. L'incinération paraît être une meilleure solution pour
le traitement des déchets. Toutefois, un problème demeure :
les gaz à effet de serre liés aux transports et ceux liés au
recyclage et à l'incinération ne sont pas comptabilisés dans
les émissions totales de gaz à effet de serre, ce qui fausse les
analyses globales. On peut donc se demander si l'avenir ne
serait pas plutôt dans les bio-réacteurs.

Philippe BAJEAT :

A condition d'être certains que les bio-réacteurs ne présentent
pas de fuites et qu'en valorisant le biogaz, ils ne dégraderont
pas l'environnement d'une autre manière dans le futur.

Henry FERLAND :

La clé se trouve dans l'éducation des citoyens au problème
des déchets. Il faut (comme aux USA) introduire une taxe sur
les déchets afin d'inciter les populations à recycler elles-
mêmes, tout en se méfiant des décharges sauvages !

Henri PREVOT :

Les déchets organiques représentent les deux tiers du
tonnage de déchets total. Leur méthanisation ne permettrait
de retirer qu'un quart ou un tiers de cette quantité. La solution
n'est pas envisageable économiquement.

Pénélope VINCENT-SWEET :

La collecte sélective des déchets organiques permet d'en
récupérer 50 à 100 kg par an et par foyer et seuls 20% de ces
déchets restent dans les poubelles. Or, les déchets
organiques sont purs à 98%, ils peuvent donc être réintroduits
dans le sol comme source de carbone qui, de cette manière,
ne se retrouve pas dans l'atmosphère.

Philippe BAJEAT :

Peu importe la façon dont on traite le déchet, l'essentiel est
que le bilan global du traitement soit équilibré. Une des
incohérences du système actuel réside dans la différence des
aides accordées aux filières, l'argument effet de serre n'étant
plus à l'ordre du jour.

Recyclage du papier

Bruno DETANGER :

Le problème de l'effet de serre pour l'industrie papetière ne se
situe pas au niveau de l'extraction de la fibre de cellulose (par
procédé chimique autosuffisant en énergie ou mécanique
nécessitant de l'énergie mais permettant la récupération de la
chaleur), mais au niveau de la valorisation du papier après

utilisation. Le papier est un bon produit pour le recyclage
(toutefois limité par le cycle de vie de la fibre) et pour
l'incinération. Cependant, on remarque que les aides
accordées par l'Etat pour favoriser sa valorisation, dont la
légitimité est d'ailleurs sujette à réflexion, sont différentes
selon le type de traitement. De ce fait, le choix de la filière
n'est pas fondé sur l'effet de serre, il se fait en fonction de
critères économiques, et le décalage qui existe entre les
aides et les intérêts des industriels apparaît clairement.

Conclusion et préconisations

Gilles VINCENT :

La prévention, l'éducation et la sensibilisation de la population
à la relation qui existe entre déchets et effet de serre sont
primordiales.

Philippe BAJEAT :

L'effet de serre est un exemple extrêmement intéressant pour
permettre de démontrer la pertinence d'actions effectuées au
niveau local (ménages, collectivités locales,...) face à un
problème environnemental global.

Bruno DETANGER :

En dépit des méfiances suscitées par la filière papetière, il est
important de rappeler que la matière première pour l'industrie
papetière est le bois. Or, le cycle de vie du bois est court, il
n'est donc pas pris en compte par le protocole de Kyoto.
Pourtant, en France, on a constaté une augmentation de 4,3
% de la masse de bois sur pied, c'est-à-dire de l'un des
moyens de fixer le dioxyde de carbone.

Gilles VINCENT :

Même si l'élu local a en main l'état des lieux " technique "
s'agissant de l'effet de serre et des déchets, il lui est toujours
extrêmement difficile de faire face aux décisions à prendre
dans ce domaine et de justifier ses choix devant les citoyens.

Henri PREVOT :

Les réseaux de chaleur semblent être la solution idéale pour
combiner la valorisation énergétique des déchets et la
réduction de la production de gaz à effet de serre.

Bernard LANFRANCHI :

La politique de réduction de la quantité de déchets menée ces
dix dernières années s'est accompagnée d'une diminution
plus ou moins consciente de la production de gaz à effet de
serre. Désormais, le fait que nous soyons conscients du
problème nous permet d'envisager des solutions et des
actions plus efficaces.

Henry FERLAND :

L'éducation de la population et la mise en place d'outils d'aide
à la décision sont nécessaires pour permettre une politique
efficace en matière de gestion des déchets et de réduction de
la production de gaz à effet de serre.

Pénélope VINCENT-SWEET :

Sensibilisation et éducation sont indispensables pour gérer
conjointement le problème des déchets et celui de l'effet de
serre.

Conclusion

L'élimination des déchets participe au phénomène de l'effet
de serre, l'enjeu est de limiter la production de gaz à effet de
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serre sans omettre les problèmes de coûts associés et les
conséquences du recyclage sur la production desdits gaz.

Par exemple, pour le recyclage du papier, le choix des filières
est actuellement fondé sur des critères de protection de
l'environnement.

Pour le futur, il faut envisager des solutions et des actions
plus performantes, celles-ci passent par une meilleure
communication, une sensibilisation efficace et une éducation
renforcée, le tout devant permettre de gérer conjointement le
problème des déchets et celui de l'effet de serre.

 --------------------------------------------------------------------------------

Atelier 10 : Que faire des déchets radioactifs à
l’entrée des sites d’élimination ?

  Animé par :

M. Gaël DESGREES DU LOU

Avec la participation de :

M. Jérémie AVEROUS

Sous-Directeur de la SDIII,

Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la
Radioprotection

M. Bruno BERNARD

Président de la commission de stockage, FNADE

et Directeur Général, SITA

M. Jacky BONNEMAINS

Président association Robin des Bois

M. Bruno CHAREYRON

Responsable laboratoire, CRIIRAD

M. Francis CHASTAGNER

Directeur industriel, ANDRA

M. Philippe MENECHAL

Responsable de l’unité de radioprotection, Groupe Hospitalier
Necker-Enfants malades

M. Alexandre PAQUOT

Responsable de la pollution des sols et des pollutions
radioactives, MEDD/DPPR/SEI

Résumé

Depuis une dizaine d’années, l’installation progressive de
portiques à l’entrée des sites d’élimination de déchets a
permis la détection de plus en plus fréquente de
radioactivité dans les déchets reçus.

90% de ces déchets faiblement radioactifs sont de
sources hospitalière et il existe des filières
opérationnelles pour leur prise en charge. En revanche,
les 10% restants, de toxicité très variable, n’ont pas de
source identifiable et aucune solution n’existe à ce jour
pour les éliminer.

Or, les paramètres de fonctionnement des portiques ne
sont pas les mêmes partout et l’administration estime
qu’il appartient à chaque exploitant de site de régler le
sien en fonction des caractéristiques locales de
radioactivité. En conséquence, exploitants et inspecteurs

de la DRIRE souhaitent de concert une réglementation
plus précise.

Cela dit, le portique n’est qu’un « garde fou » à l’entrée
des sites d’enfouissement, il ne représente en aucun cas
un moyen de tri, d’autant qu’il ne détecte pas tous les
déchets radioactifs. Priorité doit donc être donnée au
dépistage de ces déchets en amont, avant d’identifier et
de créer des filières adaptées à chacun.

Cette tâche incombe à l’ANDRA qui est en charge de
l’élimination des déchets radioactifs. Pour lui donner les
moyens de créer des sites d’élimination, des fonds
importants sont nécessaires. Ces investissements
apparaissent également très utiles pour éliminer les
sources radioactives isolées chez les particuliers.

I. ETAT DES LIEUX

Alexandre PAQUOT

D'après la réglementation européenne, un déchet radioactif
est un déchet qui contient un ou plusieurs radioéléments dont
l'activité ou la concentration ne saurait être négligée, eu égard
à la protection de la santé humaine. Depuis 1997 (et surtout
depuis 2002), Bruxelles interdit les déchets radioactifs dans
les CET de classes I et II, ainsi que dans les usines
d'incinération. Des portiques de détection ont été installés
avec pour objectif de protéger la santé des personnes qui
travaillent sur les sites d'élimination. La couverture du
territoire devra être achevée à l'horizon 2004-2005.

Bruno BERNARD :

La fonction première du portique est de protéger les
travailleurs et de rassurer la population environnante sur les
non-risques liés à nos activités.

Francis CHASTAGNER :

Suite à la prise de conscience des années 1990-1995, il a été
décidé de créer la filière déchets radioactifs de très faible
activité. Chaque année, quelques dizaines de tonnes de ces
déchets sont détectées par les portiques. C'est peu comparé
aux 12 à 15 000 m3 de déchets radioactifs produits par
l'industrie chaque année.

Jacky BONNEMAINS :

La généralisation des portiques a permis de prendre
conscience de la présence de nombreux déchets radioactifs
dans l'industrie. Paradoxalement, un arrêté du printemps
dernier n'oblige plus les sites d'élimination à se munir de
portiques, ouvrant le choix à des moyens de dépistage
mobiles ou en amont, en tout cas moins systématiques.

1.1 Le problème du réglage des portiques

Bruno BERNARD :

La profession s'est sentie très seule face au manque
d'informations précises de la part du ministère de
l'Environnement. Pour répondre au problème du réglage et de
l'utilisation des portiques, nous avons rédigé un guide
pratique. Il a reçu l'approbation verbale des ministères de la
Santé et de l'Environnement et a été diffusé à l'ensemble des
exploitants de sites d'élimination.

Alexandre PAQUOT :

Les portiques sont à régler par l'exploitant en fonction des
caractéristiques locales de la radioactivité. L'exploitant doit
rendre compte à l'administration de la mise en œuvre de la
détection sur son site. Conscients du problème, nous avons
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réalisé, en collaboration avec l'IRSN, des "fiches portiques"
déjà diffusées auprès des DRIRE et qui le seront
prochainement auprès des. exploitants et associations. Ces
fiches sont cohérentes avec le guide de la FNADE mais plus
précises sur la procédure à suivre en cas de déclenchement
du portique. En ce qui concerne la mise en place de seuils,
les autorités européennes préconisent le cas par cas. Nous
n'allons donc pas vers une harmonisation des seuils en
France et en Europe.

Bruno CHAREYRON :

Un producteur de déchets ou un exploitant a tout intérêt à
choisir la filière ou le matériel les moins stricts. C'est à
l'administration de donner des règles précises pour éviter ce
type de sélection "économique", un opérateur soucieux de la
protection de son personnel ne devant pas être pénalisé
parce qu'il détecte plus de déchets radioactifs que les autres.
Dans un souci d'équité, l'administration doit normaliser le
fonctionnement des portiques en fonction de tous les
paramètres qui influencent la détection : seuil, volume, vitesse
du camion, position du portique, temps d'attente sur le pont
bascule, etc. Elle doit aussi définir très précisément ce que
signifie la non-radioactivité.

Intervention du public : DRIRE Bourgogne

Les règles de fonctionnement des portiques doivent être
clairement expliquées pour les inspecteurs ICPE.

Alexandre PAQUOT :

Nous avons pris en compte les besoins des inspecteurs lors
de la réalisation des fiches   portiques et, dans un souci de
cohérence, nous avons mis en place, au sein des DRIRE, un
réseau de correspondants pollution radioactive qui se réunira
régulièrement et transmettra l'information du ministère aux
inspecteurs.

Le rôle des portiques

Bruno CHAREYRON :

Le portique ne doit être qu'un garde fou ultime pour rattraper
les erreurs commises en amont. Il  est essentiel d'identifier les
filières industrielles ou ménagères qui produisent et mettent
dans le circuit des substances radioactives, car plus on les
détecte tôt, moins les personnes se trouvent exposées.

Bruno BERNARD :

Un certain nombre de déclenchements de portiques ont
permis de remonter les filières productrices de déchets
radioactifs et d'améliorer le tri en amont.

Jérémie AVEROUS :

Le portique est une ligne de défense ultime qui doit servir à
détecter les gros volumes correspondant à de véritables
risques sanitaires. Son rôle n'est pas de distinguer les
déchets radioactifs des déchets conventionnels. Son réglage
doit être pragmatique pour éviter un déclenchement abusif.

Jacky BONNEMAINS :

Il faut éviter la psychose lors de la détection de déchets
mineurs dont la radioactivité peut décroître très rapidement.
Cela passe par une meilleure information du public, des
médias et des équipes d'intervention.

Intervention du public : Laboratoire SUBATECH

Au contraire des installations nucléaires de base, aucune
industrie ne dispose de systèmes de contrôle des substances
radioactives dans les déchets.

Alexandre PAQUOT :

Depuis février 2002, nous réfléchissons à la réglementation
qui homogénéiserait les exigences vis-à-vis des industriels,
afin que les déchets conventionnels soient séparés en amont.

II. LES DECHETS HOSPITALIERS RADIOACTIFS

Philippe MENECHAL :

Les activités hospitalières utilisent des radioéléments de
différentes natures, correspondant à différentes filières
d'élimination. Notre but est d'isoler le déchet avant qu'il ne
parte en centre d'élimination. A l'hôpital Necker, nous avons
mis en place la première barrière de détection, désormais
obligatoire dans les établissements qui ont un centre de
médecine nucléaire. Un problème subsiste néanmoins avec
les résidus de scintigraphie.

 Intervention du public :

 Certains sites hospitaliers n'ont pas de local de décroissance
pour les déchets de courte période.

 Philippe MENECHAL :

Une circulaire de juillet 2001, qui doit faire l'objet d'un arrêté,
fixe les modes d'élimination des déchets  des activités de
soin. Elle prévoit d'harmoniser les balises de détection dans
les hôpitaux et les portiques présents à l'entrée des sites
d'élimination.

III. LES AUTRES DECHETS RADIOACTIFS

Jérémie AVEROUS :

L'installation des portiques a permis et permet toujours la
découverte de nouveaux déchets radioactifs. Pour certains,
fortement radioactifs, des filières existent, même si la
question du financement reste posée. Mais pour d'autres,
aucune filière n'est mise en place.

Jacky BONNEMAINS :

Les pouvoirs publics, en particulier l'ANDRA, sont débordés
par la quantité de sites pollués par le radium. La
déconstruction de ces sites s'effectue selon des protocoles
précis, mais le manque de filières et de procédures a conduit
à la prolifération de points de stockage temporaires et diffus
qui posent un problème de salubrité publique.

Francis CHASTAGNER :

Pour les déchets de très faible activité, qui proviennent
notamment d'opérations de démantèlement, des solutions de
stockage sûr existent au sein des installations du CEA. Sur la
question du financement, c'est le propriétaire qui paye pour
l'élimination de ses déchets, sauf dans le cas des déchets
radifères, un fonds Radium ayant été mis en place. Pour les
sites pollués orphelins, un système de financement a été
trouvé avec les industriels du nucléaire.

Jérémie AVEROUS :

Un plan national de gestion des déchets radioactifs vient
d'être lancé par la ministre de l'Ecologie et du Développement
durable, en concertation avec tous les acteurs concernés. On
a à présent un inventaire de tous ces déchets, qu'il s'agit de
faire correspondre avec des solutions de prise en charge. On
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sait que certains problèmes subsistent, comme celui du
financement du traitement des déchets radifères sans
propriétaire. Des réflexions avec les acteurs concernés
(industriels, producteurs de déchets radioactifs, ANDRA,
responsables d'élimination de déchets conventionnels)
doivent être menées pour trouver des solutions acceptables
par la société.

IV. CONCLUSION

Francis CHASTAGNER :

Les filières doivent être parfaitement identifiées et adaptées
au risque, et l'information doit être efficace. En outre, le
problème du financement de ces filières doit être pris en
compte.

Philippe MENECHAL :

Les sources radioactives en hôpital sont très disséminées.
Les mesures nécessaires sont en train de se mettre en place,
les hôpitaux étant désormais contraints d'avoir un plan de
gestion interne et individualiser de leurs déchets.

Alexandre PAQUOT :

Nous appelons aux commentaires sur nos "fiches portiques"
qui seront très largement diffusées et permettront d'utiliser
efficacement ces équipements de détection.

Bruno CHAREYRON :

La situation évolue positivement. au fil des années. Les
associations ont contribué à révéler une série d'affaires et
l'Etat a besoin de cette pression. Il faut informer le public et
débloquer des fonds pour indemniser et aider à collecter. Il
faut aussi développer et harmoniser les procédures de
contrôle. Des situations inacceptables perdurent.

Jacky BONNEMAINS :

Il faut que le dépistage en amont se poursuive et que se
dégagent des solutions de stockage pour ces déchets.

Bruno BERNARD :

Une réglementation précise est indispensable pour assurer la
sécurité de notre personnel et rassurer la population
environnante.

Jérémie AVEROUS :

Il y a certes besoin d'une réglementation, mais elle ne doit
pas venir que de Paris. La concertation entre acteurs est
nécessaire pour trouver une solution. Nous soutenons le
développement du plan national pour la gestion des déchets
radioactifs.

Conclusion

Si la généralisation des portiques à l’entrée des sites
d’élimination a fait apparaître de nouvelles sources de
radioactivité parmi les déchets, elle ne s’est pas
accompagnée de solutions pour identifier leurs propriétaires
et leur provenance et les entreposer sans danger pour les
riverains et l’environnement.

L’ANDRA qui a la charge des déchets radioactifs en France,
avoue ne pas pouvoir apporter de réponse précise à ce
problème, si ce n’est qu’elle insiste pour que de nouveaux
centres d’enfouissement technique puissent être créés donc
financés. D’où des débats passionnés sur un sujet à propos
duquel le manque d’information entretient un certain flou.

Séance plénière 3 :

Communication et Transparence : l’affaire de tous

Animé par :

M. Philippe MARZOLF

Avec la participation de :

M. Jean-Marie DURAND

Directeur DRIRE Franche-Comté

Mme Liliane ELSEN

Responsable du réseau déchets, FNE

M. Eric GUILLON

Directeur Général Eco-Emballages

Mme Laurence MADOUI

Journaliste Gazette des Communes

M. Jacques PELISSARD

Député-Maire de Lons-Le-Saunier,

Vice-Président AMF, Président du Conseil National des
Déchets

M. Dominique PIN

Directeur Général délégué SUEZ Environnement et Président
FEAD

M. Alain WICKER

Professeur Université PARIS VII

Résumé

La problématique de la communication et de l’information
sur les déchets et leur traitement est aujourd’hui une
problématique importante, elle touche l’ensemble de la
population. Il apparaît évident que la communication
actuelle sur les déchets doit subir un changement
important pour passer de communication qui valorise à
communication qui informe et renseigne.

L’information doit mettre notamment l’accent sur les
liens entre les déchets et les coûts qui y sont associés,
dans un souci de transparence. La communication doit
également avoir pour but l’implication du « citoyen-
consommateur » de manière à ce qu’il agisse pour
l’environnement de son plein gré en sachant quelles sont
les conséquences de ses activités. Concernant la mise en
place de grands projets industriels touchant au
traitement des déchets, la communication doit débuter le
plus tôt possible de façon à impliquer la population et à
pouvoir prendre en compte ses attentes.

 Reportage Vidéo :

La séance plénière est introduite par un reportage vidéo.
Celui-ci traite des deux points suivants à travers l'exemple du
SYDOM du Jura, pour la collecte sélective, et l'exemple de
communication menée autour d'une cimenterie à Rochefort
sur Nenon :

Communication sur la collecte sélective :

Elle est nécessaire pour faire adhérer les habitants.

Les campagnes de communication doivent être adaptées aux
différentes populations présentes : affiches spéciales pour les



231

populations étrangères et sensibilisation des touristes qui sont
impliqués dans la production de déchets.

Cette communication, dans sa dimension sensibilisation, peut
prendre appui sur l'organisation de visites directes d'un centre
de tri.

La difficulté de sensibiliser les habitats collectifs peut être
surmontée en ayant recours à des personnes relais, comme
les gardiens d'immeuble.

Communication sur les sites industriels :

L'explication des processus industriels concernés est
nécessaire pour désamorcer les inquiétudes.

Des rapports d'exploitation destinés aux maires doivent être
rendus régulièrement.

L'information passe par les CLIS (Commissions locales
d'information et de surveillance) qui sont composées
principalement de services de l'Etat, d'élus, d'associations de
protection de l'environnement, d'associations de riverains, de
l'exploitant du site industriel et de personnes qualifiées. Ces
commissions sont présidées par le préfet.

Une Transparence nécessaire :

Jacques PELISSARD :

La transparence est nécessaire tout au long du cycle de vie
des déchets. Que ce soit lors de l'installation des usines de
traitement, pendant la durée de leur fonctionnement (en
publiant les résultats) ou lors de la phase de collecte sélective
des déchets.

La transparence ne doit pas être faite que sur les résultats,
mais aussi sur les coûts liés au traitement des déchets. Il faut
avoir une approche globale de la communication en faisant
comprendre à l'habitant qu'il est le maillon d'une chaîne
globale. Il doit sentir une cohérence entre actions liées aux
déchets, à la protection de l'environnement, à la gestion de
l'eau, pour que l'effort qu'il fait pour trier ses déchets ne lui
paraisse pas un acte isolé.

Question :

Le coût du traitement des déchets au niveau local est
intéressant, mais l'information concernant ce coût à une
échelle plus globale fait défaut. Y a-t-il des informations
communiquées sur les sources de financements ?

Jacques PELISSARD :

Toutes les sources de financement sont indiquées dans la
communication. Les consommateurs peuvent comparer le
coût de l'incinération par rapport à celui du recyclage.

Les responsables de la communication sont les élus, en
collaboration avec les associations qui jouent un rôle
important.

Dominique PIN :

Les programmes d'information des industriels ont pour but de
faire accepter les installations de traitement. La difficulté
rencontrée lors du déroulement de ces programmes est de
créer un dialogue constructif qui implique aussi les
adversaires des projets, leur mobilisation étant toujours utile.
Toutefois, l'information doit se faire dans le respect des règles
de la démocratie participative. Nous sommes dans un
contexte où se heurtent l'intérêt de la collectivité et l'intérêt
local d'une communauté qui ne comprend pas les profits liés
aux installations.

Une communication idéale doit permettre de canaliser tous
les points de vue et permettre l'amélioration d'un projet, non
de le détruire. Elle ne pourra jamais réconcilier deux parties
antagonistes, toutefois c'est par le débat public que se
dessine le progrès.

L'industriel et les maîtres d'ouvrage doivent créer les
conditions optimales d'une bonne écoute réciproque. La
volonté de concertation doit être ressentie par les opposants
et être généralisée. Il est nécessaire d'ouvrir les installations
aux riverains, de créer des CLIS sur les sites sensibles, il ne
faut pas se limiter aux débats publics obligatoires.

Les populations désirent être informées le plus tôt possible,
dès que l'embryon d'un projet apparaît. La difficulté est de
savoir quand déclencher une campagne d'information.

Liliane ELSEN :

Les comités de défense représentent les inquiétudes des
riverains qui sont les premiers concernés. Ils ont des besoins
de compréhension importants. S'ils posent beaucoup de
questions, c'est que la communication ne s'est pas bien
déroulée.

Question :

Aujourd'hui, les seuls aspects présents dans la
communication sont le tonnage des déchets, en
augmentation, et le coût du traitement qui augmente
également. Ne serait-il pas temps de passer d'une
communication vers des élus à une communication
directement vers le "citoyen-consommateur" ?

Une information tous azimuts :

Jacques PELISSARD :

L'information doit être et est à destination des citoyens. Elle
doit être faite tous azimuts.

Laurence MADOUI :

Le "nimby" est très difficile à réduire, il faut composer avec les
opposants et accepter leur présence. Il faut communiquer
avant le stade de l'enquête publique car à ce stade, le projet
est déjà bien avancé. Il est nécessaire d'informer sur la
situation dès la phase de diagnostic.

Des associations proposent même de commencer encore
plus tôt, dès la réflexion sur le schéma de traitement. C'est en
commençant à marcher ensemble que la confiance peut
s'installer entre les différents partis.

Le déroulement du débat doit permettre d'intégrer les idées
des populations et leurs interrogations. Cela permet d'établir
des solutions globales en étudiant plusieurs schémas
différents. Au final, ce seront tout de même les élus qui
prendront la décision. On touche probablement aux limites de
la concertation. Elle ne produit pas de consensus, elle éclaire
juste la décision des élus.

Jacques PELISSARD :

L'élu doit justement assumer son rôle et "monter au créneau".
Il doit prendre les décisions qui s'imposent en faisant preuve
de courage politique, sans avoir pour unique objectif les
prochaines élections.

Liliane ELSEN :

Aujourd'hui, on assiste à une radicalisation des phénomènes
d'opposition. L'information sur la gestion générale des
déchets est nécessaire. Après chaque réunion de CLIS, il
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devrait y avoir un point presse pour ne pas fonctionner en
"club fermé", comme c'est actuellement le cas, et pour
étendre l'information.

Dans les rapports annuels des CLIS, on voit beaucoup de
détails, mais l'essentiel n'y est pas : il y a très peu
d'informations sur les coûts.

La mise en place d'une commission consultative sur les
services publics permettrait d'installer un dialogue assez
général avec les associations.

L'information doit permettre de rassurer les gens pour faire
disparaître le "nimby". Les observatoires régionaux sur les
coûts ne sont pas suffisants, il devrait y avoir des
observatoires régionaux sur la gestion et les coûts de tous les
déchets. Il est également nécessaire que les citoyens
comprennent le coût des déchets qu'ils produisent pour être
sensibilisés. Dès lors, ils commenceront à faire de la
prévention. L'aval est aussi important que l'amont.

Jean-Marie DURAND :

Le rôle des élus et de l'Etat est de prendre en compte les
légitimités et de proposer une communication dans la durée,
sous le contrôle, in fine, du Tribunal administratif et sous le
regard des médias.

Communiquer c'est convaincre

 Eric GUILLON :

Communiquer c'est convaincre. La démarche doit s'installer
dans le temps, la communication ponctuelle conduisant
inévitablement à l'échec. Par ailleurs, l'information est
nécessaire car elle est la contrepartie des efforts demandés
aux gens.

Le Conseil National des Déchets doit pouvoir produire des
documents à caractère économique qui recensent les
emballages et les produits recyclables et qui permettent les
comparaisons entre les différents systèmes de valorisation.

La communication doit être offensive. Il ne faut pas attendre
que les questions soient posées, il faut aller au devant d'elles.
La communication au niveau local est aussi très importante,
mais elle doit être dirigée par une instance globale pour que
se dégage un tronc commun d'information et une logique de
communication cohérente sur l'ensemble du territoire
(exemple : la couleur des bacs).

Jean-Marie DURAND :

Communiquer n'est pas convaincre. Communiquer implique
d'écouter et de comprendre les attentes de la population.
L'élaboration des projets doit se faire dans un souci de
cohésion sociale.

Question :

Quel est le coût de la communication ?

Jacques PELISSARD :

Le coût de la communication est important, particulièrement
au moment du lancement d'un projet. Une fois le programme
installé, ce n'est plus que du rappel, cela coûte donc moins
cher. In fine, le coût de la communication rapporté à la tonne
de déchets traités est très faible.

Laurence MADOUI :

Les coûts pour faire accepter un projet sont inférieurs à un
centime d'euro la tonne.

Jean-Marie DURAND :

Il y a deux domaines principaux de communication, celui lié à
la planification (revenu à la source, valorisation), souvent peu
développé, et celui lié aux affaires spécifiques. C'est à
l'exploitant du projet de s'en occuper.

Jacques PELISSARD :

Il ne faut pas oublier l'importance de la communication sur le
terrain, en allant auprès des gens comme cela se fait avec les
ambassadeurs du tri qui leur expliquent le "jeter intelligent".

Alain WICKER :

La communication nécessite un émetteur, un récepteur et un
message à transmettre. Vis-à-vis de la population, l'élu local a
la légitimité en tant qu'émetteur, ce qui est rarement le cas
pour un industriel ou une société privée.

De plus, le récepteur est souvent inefficace, l'auditoire étant
généralement sélectionné pour son opposition au projet.

Conclusion

Transparence = responsabilité. L'équation se veut simple,
peut-être simpliste, mais la formule a le mérite de braquer les
projecteurs sur le grand enjeu de la communication sur les
déchets et leur traitement.

Analyser, mesurer, exposer, expliquer et convaincre,
l'enchaînement de ces étapes incontournables connaît la
plupart du temps quelques ratés. Si l'essentiel n'est pas de
savoir comment l'information passe (de manière directe ou de
manière indirecte), encore faut-il ne pas se tromper de
message.

En matière de communication, l'heure n'est plus à la
valorisation mais à l'explication, sans faux-semblant et le plus
tôt possible, avec, en point de mire, la recherche de
l'adhésion nécessaire et durable de l'ensemble de la
population.

 ---------------------------------------------------------------------------------
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Résumé

Elément fondamental du développement durable, le
management environnemental, démarche volontariste,
s’appuie sur deux outils principaux : le règlement
européen EMAS et la norme internationale ISO 14001,
plébiscitée par les entreprises françaises.

A l’heure actuelle, en France, seulement environ 2000
sites sont certifiés ISO 14001, ce qui place le pays au
huitième rang mondial. Cette position moyenne est due à
l’impact limité qu’ont ces normes sur le consommateur. Il
est donc nécessaire de rendre ces certifications
compréhensibles du grand public.

Le règlement européen EMAS reste très marginal en
France bien qu’il soit plus exhaustif que la norme ISO
14001. Il prend en effet en compte non seulement la
production mais aussi la conception des produits et
oblige l’entreprise à communiquer sur sa démarche
environnementale.

 Définition du management environnemental

Gérard BENOIST du SABLON :

Avant toute chose, il me semble important de préciser que la
gestion des déchets est une façon d'aborder le management
environnemental. En ce sens, il serait plus logique d'aborder
la séance en inversant l'ordre du titre, la gestion des déchets
étant une politique sectorielle du développement durable.

Jean-Luc STRACZEK :

Le management est "multi-facettes", il sous-entend la notion
de maîtrise du risque (client, environnement, hygiène,
sécurité...). Le management environnemental ne représente
donc qu'un aspect de cette maîtrise des risques.

Philippe LEBLANC :

Le management environnemental consiste à inclure le
personnel dans une dynamique participative qui lui permet de
réagir face à certains problèmes.

Patrick LEFEBVRE :

Le management environnemental est une démarche globale.
On peut également parler de logique d'anticipation.

Yves CAYTAN :

Il s'agit de l'utilisation du cycle de l'amélioration continue pour
réduire les impacts de l'organisme sur l'environnement.

Rémi GUILLET :

Il y a deux approches différentes du management
environnemental un management de développement durable
et le management des problèmes environnementaux de
l'entreprise.

Adrien BENARD :

Le management environnemental est une facette du
management global d'un organisme. Par définition, c'est une
démarche stratégique d'anticipation.

Les normes ?

Jean-Luc STRACZEK :

Ce sont tous les outils ISO, qui sont des démarches
internationales universelles (ISO 14001, entre autres). On
dénombre également plusieurs référentiels européens, ainsi
que des normes favorisant la mise en place de la certification.
En France, environ 2 000 sites sont certifiés, ce qui nous
place seulement au huitième rang mondial. Nous ne sommes
donc pas en très bonne position.

Gérard BENOIST du SABLON :

En France, l'enjeu de la certification n'est pas réellement
connu du grand public, ce qui peut expliquer ce mauvais
positionnement. La certification est une obligation de moyens
pour anticiper et gérer les accidents, mais elle ne les
empêche pas. Comme il ne la comprend pas, le grand public
s'interroge sur sa valeur.

Rémi GUILLET :

Je ne suis pas d'accord, la France n'est pas si mal placée.
L'ISO 9 000 est maintenant bien implantée dans les
organisations. Il me semble également important de souligner
qu'en matière d'environnement, le premier bénéficiaire n'est
pas l'entreprise elle-même mais son environnement.

Le salarié réagira donc différemment : la mise en place de
l'ISO 9 000 c'est pour le patron, celle de l'ISO 14001 c'est
pour l'environnement, pour mes enfants et les générations
futures. Dans les deux cas, la sensibilisation, la formation et
l'implication des salariés sont indispensables.

Patrick LEFEBVRE :

Je rejoins les deux dernières interventions. La norme est
rassurante car elle montre la réactivité de l'entreprise en
situation de crise. Le système de management
environnemental (SME) est beaucoup plus transversal que le
système de management qualité (SMQ) car il ne concerne
non plus les opérateurs mais l'ensemble du personnel.

Adrien BENARD :

Une étude récente de l'ISO montre que l'Asie est en tête dans
la certification ISO 14001, mais aussi que la France est en
stagnation dans le domaine de la certification qualité.

Philippe LEBLANC :

La certification environnementale profite aussi bien à
l'entreprise qu'à l'environnement, car c'est avant tout un outil
de pérennisation d'un site et d'une activité industrielle.

Intervention du public :

Pourquoi la norme EMAS est-elle en régression alors que son
application n'est pas très compliquée ? Sa dynamique devrait
suivre celle d'ISO 14001, comme en Allemagne par exemple.

Adrien BENARD :

EMAS est un règlement européen et non une norme. Il vient
en complément de la norme ISO 14001, dans un souci
d'exhaustivité (approche produit) et avec une exigence de
communication externe validée par un tiers expert.

Rémi GUILLET :

Des données récentes indiquent cette même tendance en
Allemagne, ou EMAS régresse aussi.
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La mise en place d'un SME

Philippe LEBLANC :

Au sein de Séché Environnement, nous avons jugé que la
réponse communication d'EMAS n'était pas suffisante et nous
avons préféré une démarche volontaire de communication
externe : visites au public, comités agenda 21, rapport
développement durable. ISO 14001 a été pour nous un outil
de fédération et d'éducation du personnel, capable de
contribuer au développement de l'entreprise et d'autant plus
favorable que nous exerçons dans un secteur lié à
l'environnement.

Yves CAYTAN :

Les préoccupations de nos clients se situent au niveau de
l'impact des installations sur le paysage, de l'impact des
travaux et de l'impact des déchets. Pour nous, le plus d'ISO
14001 est d'être un outil méthodologique qui permet plus
d'exhaustivité et d'efficacité, notamment dans le domaine des
déchets.

Patrick LEFEBVRE :

Nous sommes en train de réaliser, en collaboration avec
l'AFNOR, un guide pour aider les organismes dans leur
démarche de certification ISO 14001.

Jean-Luc STRACZEK :

Au-delà de la volonté managériale, il faut que le message
passe auprès du personnel. Premièrement, les actions de
formation et de sensibilisation à leur attention s'adressent
aussi aux citoyens qu'ils sont, et nous avons constaté que les
salariés transfèrent leurs acquis du domicile au travail et vice-
versa. Deuxième chose, le thème du déchet est le thème le
plus concret et le plus fédérateur pour mettre en place des
actions de formation. Enfin, la réglementation, à l'inverse de
la certification, ne donne aucun objectif de formation et de
sensibilisation.

Yves CAYTAN :

La problématique des déchets est fédératrice pour quatre
raisons : c'est un aspect concret et visible, quotidien,
universel et qui a un lien avec le domicile.

Rémi GUILLET :

Au-delà de la gestion des crises, il est important de se servir
des incidents pour améliorer le SME en continu et, ainsi faire
de la prévention. Or, cela ne peut se faire si le personnel n'est
pas motivé.

Gérard BENOIST DU SABLON :

Il ne faut pas idéaliser ce système car la politique de
communication de l'entreprise a tendance à faire descendre
l'information plutôt qu'à la faire remonter. De plus, il faut
améliorer la communication externe.

Intervention du public :

En Europe, on dénombre seulement 2% de fonds éthiques
contre 14% aux Etats-Unis. Cela est dû à une
incompréhension des SME par les actionnaires et les
banquiers. Je pense que, pour aller vers des entreprises
éthiques, il faudrait mieux définir le système de normes, afin
de montrer au grand public qu'à long terme le certificat
donnera une valeur à l'entreprise. A vous, Messieurs, de
trouver des normes compréhensibles.

Gérard BENOIST DU SABLON :

Je voudrais, avant tout, préciser que le système ISO est
reconnu à l'échelle mondiale. Et il est vrai que la politique
sectorielle est primordiale pour la crédibilité d'une entreprise.

Adrien BENARD :

Il ne faut pas oublier que le SME est un cadre pour maîtriser
l'environnement et que les performances environnementales
sont un autre sujet. C'est l'entreprise elle-même qui définit
son propre niveau de performances.

Philippe LEBLANC :

Il est vrai qu'il faut améliorer la communication externe pour
mieux expliquer la certification au grand public.

Jean-Luc STRACZEK :

La publicité n'est pas du ressort des certificateurs
uniquement. Elle doit être réalisée par plusieurs autres
acteurs tels que l'ISO, l'Etat ou les accréditeurs. Il ne faut
cependant pas oublier qu'à l'heure actuelle, la diffusion de
l'information est déjà effective à plusieurs niveaux.

Gérard BENOIST du SABLON :

Nous devons être vigilants car dans le cadre du
développement durable, la sphère financière veut s'accaparer
plusieurs choses. Nous devons également être prudents car
la certification existe pour l'environnement, pour l'homme,
mais pas pour l'actionnaire. Je terminerai par la formation. En
France, nous manquons de métiers dans le secteur de
l'environnement. Le maillon manquant dans le système est la
formation de spécialistes de la gestion des déchets.

Intervention de M. PELISSARD :

Il existe une formation, nommée RUDOLOGIA, basée sur les
échanges d'expériences en matière de gestion des déchets.
RUDOLOGIA est une association créée par l'ADEME et la
région Franche-Comté.

Rémi GUILLET :

Il existe tout de même de bonnes formations en France. De
jeunes diplômés compétents ont sensiblement fait avancer les
choses ces dernières années, en matière de certifications ISO
14001.

Intervention du public :

A titre d'exemple, en Belgique, nous avons mis en place une
forte politique de communication. Nous sensibilisons les
riverains et imposons les certifications.

Adrien BENARD :

Inclure une démarche volontariste dans la réglementation ne
me semble pas approprié. Par essence, lorsqu'il y a
obligation, nous avons tendance à nous contenter du
minimum. Il faut garder une démarche volontariste, positive,
ce qui sous-entend une prise de conscience.

Patrick LEFEBVRE :

Les SME donnent une crédibilité à l'organisme. Beaucoup de
choses se mettent en place au niveau des collectivités, il y a
de plus en plus de démarches de qualité environnementale,
ce qui implique l'information, la transparence et la qualité.

Rémi GUILLET :

Le point de blocage en France se trouve au niveau de
l'articulation entre réglementation et certification. D'une part,
on ne peut pas rendre obligatoire une démarche volontaire et
d'autre part, on ne peut pas alléger la réglementation. La mise
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en place d'incitations est une solution à ce problème. Par
exemple, à la fin 2002, il a été décidé une réduction de la
TGAP sur les déchets pour les décharges certifiées EMAS ou
ISO 14001.

Gérard BENOIST du SABLON :

En France, nous avons tendance à bloquer le système
volontariste, puisque dès qu'une démarche volontaire est bien
implantée, on réglemente.

Conclusion

Adrien BENARD :

Le management environnemental est une démarche d'avenir.
C'est un plus aujourd'hui et ce sera indispensable demain.

Rémi GUILLET :

Le SME est un outil complémentaire à la réglementation, en
vue de bien traiter les déchets.

Gérard BENOIST du SABLON :

Il s'agit de répondre aux exigences environnementales tout en
respectant le riverain.

Yves CAYTAN :

Le SME permet une gestion efficiente et garantit la confiance
du client.

Patrick LEFEBVRE :

C'est un moyen de parfaire la communication pour faire
accepter les installations.

Philippe LEBLANC :

C'est une palette d'outils qui permet de concilier acteurs et
riverains.

Jean-Luc STRACZEK :

ISO 14001 est percutant sur le sujet de la sensibilisation.

Conclusion

ISO 14001 : trois lettres, cinq chiffres et la clé (ou l'une des
clés) du management environnemental.

La certification ISO 14001, plébiscitée par les industriels
français (qui la préfèrent à la norme EMS, adossée à la
réglementation européenne), se base sur le volontarisme. Et
c'est pour cette raison que les français la choisissent.

L'ISO 14001 est non seulement un outil efficace de
qualification des installations, elle est aussi (indirectement)
l'outil qui peut rassurer le grand public sur la valeur des
certifications, lorsque certains drames industriels surviennent.

De nombreux industriels l'ont bien compris et l'utilisent
comme le "maître-étalon" de leur action et de leur
communication externe.

DISCOURS DE CLOTURE

de Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN

Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable

Mesdames et Messieurs,

Trois raisons qui, chacune d'entre elles justifierait le
déplacement, rendaient incontournable le déplacement que je
fais aujourd'hui à La Baule.

La première tient à l'organisation de ces Assises, largement
assurée par les DRIRE de la France entière, et tout
particulièrement, pour ce qui concerne l'agencement pratique,
la DRIRE des Pays de la Loire.

Je sais tout le travail que les agents qui travaillent pour mon
ministère au sein des DRIRE au service de l'inspection des
installations classées accomplissent tout au long de l'année.
Je n'en apprécie que plus la capacité qu'ils montrent,
périodiquement, à amener l'ensemble des acteurs d'un
problème complexe comme celui des déchets à prendre du
recul, à réfléchir, à faire le point. Je tiens à les remercier
sincèrement de cet effort.

La deuxième raison réside dans le soutien que le Conseil
Régional des Pays de la Loire a apporté, depuis le début, à
cette manifestation. Vous connaissez mon attachement aux
Pays de la Loire, au Conseil Régional, et, tout
particulièrement, à son action en matière d'environnement.
On ne se souvient pas assez qu'en acceptant, en 1991, de
parrainer cette manifestation, le Conseil Régional des Pays
de la Loire faisait œuvre de pionnier, en s'engageant dans la
résolution d'une question assez éloignée de ses
compétences. Il a persévéré dans cette voie et je m'en
félicite.

La dernière raison de ma venue, la plus importante en réalité,
est la place essentielle que La Baule 2003 tient cette
occasion pour remercier les inspecteurs des installations
classées pour le travail de grande qualité qu'ils ont réalisé à
cette occasion, sans oublier ceux et celles qui au niveau des
services préfectoraux ont accompagné cette orientation forte
que je donnais.

Les émissions de dioxines des incinérateurs d'ordures
ménagères qui avaient déjà fortement diminué depuis 1995,
sont ainsi passées de 220 g par an au plan national en 2002
à 115 g en 2003. La mobilisation va se poursuivre pour que le
28 décembre 2005, l'ensemble des usines respecte la
nouvelle réglementation. Ces émissions vont encore diminuer
et ne seront plus alors que de 20 g en 2006. Elles auront été
divisées par 10 en quatre ans.

Nous avons tiré les leçons du précédent règlement de 1991,
et une échéance intermédiaire, fixée au premier juillet de
cette année, a été introduite dans le texte pour détecter tout
dérapage. Certains nous promettaient des difficultés dès ce
stade. Le pointage réalisé fin août par mes services ne va pas
dans le sens des pessimistes, puisqu'il montre que l'objectif
est atteint à 96 %.

Nous resterons vigilants sur ce dossier, d'autant qu'il ne
s'agira plus maintenant de simples études, mais de
réalisations à mener dans des délais courts. Mais je redis que
c'est en montrant notre attachement sans faille au respect
des règles que nous parviendrons à rétablir la confiance dans
l'incinération.

La résorption des décharges illégales est un deuxième axe
d'action important en matière de protection de
l'environnement pour les années à venir. Plus d'un an après
le 1er juillet 2002, échéance interprétée à tort comme la fin
des décharges, mais justement ressentie comme la fin des
décharges non autorisées, il est tout à fait anormal de
constater que subsiste un grand nombre de ces sites, qui
sans avoir un impact notable sur l'environnement, constituent
souvent une pollution visuelle.

Des progrès réels ont été enregistrés au cours des années
passées. Le développement des déchèteries a notamment
permis d'éviter que certains déchets ne soient abandonnés
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dans l'environnement. Le doublement de la taxe sur la mise
en décharge pour les sites non autorisés, mis en place en fin
d'année 2002 contribuera à accélérer la fermeture de ces
installations, mais la tâche n'est pas achevée.

Je souhaite qu'un gros effort soit fait par tous au cours des
prochains mois pour faire fermer ces sites. La tolérance qui
avait été de mise durant quelques années à l'égard de ces
sites va prendre fin. Tous les acteurs, élus et services de
l'Etat, se verront rapidement rappeler par circulaire leurs
responsabilités et les outils à leur disposition pour les exercer.
Cette démarche ne sera couronnée de succès que si elle est
suivie, afin d'apprécier les progrès accomplis et le travail
restant à faire. J'ai ainsi demandé à mes services de
commencer rapidement l'établissement d'une liste des
décharges non autorisées en fonctionnement permanent.
Cette liste sera mise à disposition du public en octobre 2003,
afin que la transparence joue son rôle plein et entier, et je
vous donne rendez-vous en octobre 2004 pour constater sa
réduction.

Parler de santé enfin sans aborder la question de l'effet de
serre serait une faute. Les événements climatiques
exceptionnels que nous avons connus cet été nous rappellent
en effet, de façon sévère, la nécessité de lutter contre le
réchauffement planétaire. Contrairement à ce que d'aucuns
semblent penser de manière caricaturale, les enjeux du
changement climatique ne se limitent pas à l'enneigement
des stations de sport d'hiver. En réalité, chacun doit réaliser
que le réchauffement climatique tuera sans aucun doute, car
on a vu cet été comment quelques degrés pouvaient avoir
des conséquences dramatiques.

La partie due à l'élimination des déchets dans la production
de gaz à effet de serre n'est certes pas prépondérante avec 5
% des émissions françaises, mais elle n'est pas à négliger.
J'ai insisté le 4 juin dernier sur le captage du biogaz des
décharges qu'il faut continuer d'optimiser. Plus généralement,
la question de la prévention du réchauffement climatique doit
maintenant être examinée chaque fois qu'un choix est à faire
en matière de gestion des déchets. Il n'existe en effet pas de
solution optimale applicable à toutes les situations, et ce sont
les paramètres locaux qui priment, même pour une pollution
globale comme celle par les gaz à effet de serre.

Le deuxième objectif que je nous fixe, et je le mets sur le
même plan d'importance que le premier objectif de protection
de l'environnement et de la santé, est celui de la réduction à
la source des déchets. On a beaucoup dit qu'il s'agissait du
principal échec de la loi de 1992 et qu'aucun résultat n'avait
été obtenu. Je voudrais revenir sur cette vision qui reste
partielle. De fait la situation actuelle n'est pas satisfaisante,
mais il ne faut pas, non plus, occulter les résultats obtenus.

Oui, toutes les données montrent que la production d'ordures
ménagères par habitant a augmenté, et a même dépassé 1
kg par habitant et par jour au cours de ces dernières années,
mais ces mêmes statistiques montrent aussi un net
infléchissement de la hausse. Pour les déchets industriels, et
je sais que les représentants de l'industrie sont nombreux
parmi vous, la production de déchets croît moins vite que le
PIB. Il s'agit certainement du résultat d'efforts réalisés, par
exemple dans le domaine de la logistique avec les
emballages de transport, et de la gestion des déchets de vos
entreprises. De nouvelles techniques, de nouveaux procédés
amènent d'ailleurs souvent à la suppression pure et simple de
déchets.

Il ne faut pas non plus omettre l'aspect qualitatif : la
production de certains déchets dangereux, par exemple par

les ateliers de traitement de surface, a été considérablement
réduite. De même, la quantité de substances dangereuses
que contiennent certains produits, comme le mercure dans
les piles, a très fortement diminué, ce qui rend leur traitement
plus simple. On pourrait multiplier les exemples.

Au total, et sans remettre en cause le fait que nous ne
sommes pas parvenus, au cours des dix dernières années à
stabiliser la production de déchets, je note donc que les
actions entreprises n'ont pas été sans effet et je suis
heureuse de le dire ici, dans une salle ou les professionnels
et les ingénieurs et cadres de l'administration en charge de
l'environnement industriel sont très nombreux. Un tel constat
nous invite à poursuivre et intensifier nos efforts.

Il faut avant tout sortir du fatalisme ambiant et mieux mettre
en avant les indicateurs pertinents pour tenir un tableau de
bord de la prévention. Cela constitue une première action à
mener.

II faut aussi se mobiliser de façon coordonnée. C'est je crois
l'absence de ce plan d'ensemble qui explique la vision trop
négative que l'on peut avoir de la question.

Du côté des industriels, comme je le disais, de grands
progrès ont été enregistrés au cours des années passées,
mais il faut poursuivre, notamment en matière d'éco-
conception. L'ADEME, qui a déjà : développé plusieurs
actions en ce sens par le passé, doit accentuer ses
interventions à ce titre. Que ce soit par des appels à
proposition ou par la constitution de pôles d'initiatives,
l'ADEME a vocation à fédérer les initiatives des industriels,
afin de les relayer et de les multiplier.

Mais je souhaite véritablement insister sur les actions à
destination des particuliers, en vue de sensibiliser nos
concitoyens aux gestes simples, et aux marges de manœuvre
qui existent dans leur vie quotidienne.

Il s'agit ainsi d'éviter les produits à usage unique, de louer
quand c'est possible plutôt qu'acheter, de composter les
déchets organiques du jardin. Il s'agit de ne pas gaspiller
sous prétexte que quelque chose est gratuit, par exemple les
sacs de caisse dans les magasins. La réduction à la source
peut enfin passer par la possibilité de refuser les prospectus
publicitaires dans sa boîte aux lettres.

Sur ces deux sujets très pratiques, les sacs de caisse et les
imprimés publicitaires, des actions sont d'ores et déjà en
cours de discussion avec les acteurs concernés et je m'en
félicite. Certes les quantités en jeu ne modifieront pas
forcément les grands équilibres du problème. Mais par leur
caractère hautement symbolique, ces deux dossiers sont
susceptibles de faire basculer la perception du public.

Dans ces dossiers, l'attente du public est forte et nous invite à
agir rapidement. Dans le cas par exemple des sacs de caisse,
qui préoccupent mon ministère depuis plusieurs années, et ce
d'autant plus qu'ils ne sont pas concernés par les collectes
sélectives, de timides propositions nous étaient jusqu'à
présent faites. En moins d'un an, la campagne d'associations
locales, puis l'expérience Corse sur ce sujet, et la légitime
pression du public ont amené une interrogation nette et
brutale de nos concitoyens : ne peut-on pas se passer de ces
sacs gratuits distribués généreusement aux caisses de nos
magasins ? La réflexion est engagée avec les professionnels,
et devra aboutir avant novembre prochain, pour être intégrée
au plan d'actions sur la réduction à la source.

Il en va de même pour les imprimés publicitaires. Des
négociations sont en cours avec les différents acteurs de la
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filière pour mettre en place un "stop-pub" véritablement
respecté et efficace. Elles permettront, je l'espère très
prochainement de multiplier l'information du public sur ce
geste qui, s'il est choisi, constitue une prévention importante
de déchets, puisqu'il permet d'économiser 40 kg de papier par
an par ménage, par une simple étiquette sur une boite aux
lettres. Les professionnels, je le sais, travaillent activement
sur ce projet. Là aussi, j'exhorte les différents protagonistes à
faire vite, et à faire avec nous... car de toute façon, cela se
fera.

Voici déjà quelques uns des plans - d'actions en matière de
prévention qui sont en cours d'élaboration, avec mes services
en liaison avec l'ADEME, et auxquels je souhaite qu'un
maximum de partenaires puisse contribuer. Comme je l'ai
annoncé le 4 juin, ce plan sera présenté en détail en
novembre prochain. Les différentes mesures annoncées
devraient permettre de stabiliser, à horizon 2008, la
production de déchets. Un tel objectif est ambitieux, mais
reste réaliste au vu de la croissance plus faible constatée les
toutes dernières années.

Le dernier point que je souhaite aborder avec vous est la
question des responsabilités.

Les dernières années ont été marquées par le
développement de ce que l'on appelle les filières dédiées,
c'est-à-dire l'implication du producteur dans le traitement des
déchets issus des biens qu'il a mis sur le marché. Depuis
mon arrivée, deux textes importants ont été signés, avec le
décret sur les pneumatiques usagés le 24 décembre 2002, et
très récemment le décret sur les véhicules hors d'usage le 1"
août 2003. Un gros travail est en cours pour les déchets
électriques et électroniques, qui représentent un flux
spécialisé, à la charge pour une large part des collectivités.

Une plus grande implication des producteurs permet une
meilleure prise en compte du traitement des produits en fin de
vie. La mise en place de barèmes amont différenciés, comme
c'est déjà le cas dans le domaine des emballages ménagers,
a un impact sur la prévention.

C'est je pense aussi sur la base d'une approche de nature
similaire en terme de flux de déchets qu'un nouvel objectif
pourra être fixé, pour prendre la suite de l'échéance du 1°'
juillet 2002, avec comme but de détourner toujours davantage
de déchets de la mise en décharge et de l'incinération. La
mise en œuvre des nouvelles filières que je viens de citer
devrait, par exemple, avoir un résultat positif de ce point de
vue, mais ce travail est à poursuivre sur d'autres grands flux
de déchets.

Je serai cependant vigilante à ce que les propositions faites
ne se traduisent pas par une hausse inconsidérée des coûts,
sans commune mesure avec les bénéfices, environne-
mentaux escomptés. De telles hausses ont parfois été
observées dans le passé, quand des modes de gestion, mal
adaptés aux conditions locales, ont été mis en place. Ce
développement de la responsabilité des producteurs, selon
des modalités et des implications différentes, a un impact
important sur le service public des déchets, tant en terme
d'organisation, que de déchets pris en charge ou de
financement.

Ces évolutions nécessitent une mise à jour de nos textes sur
le sujet. Avec le nouvel objectif en matière de valorisation, ce
sera le cœur de la prochaine loi sur les déchets dont j'ai
annoncé l'élaboration au mois de juin dernier.

D'importants travaux ont été menés sur ce sujet par le conseil
national des déchets, sous la responsabilité de son président,

Monsieur Jacques PELISSARD, qui préside d'ailleurs avec
efficacité le comité d'organisation de ces Assises. Ils nous
seront particulièrement utiles.

En conclusion, je souhaite aborder à nouveau un sujet sur
lequel je n'avais pas l'intention initialement de mettre l'accent,
celui du risque de pénurie de capacités de traitement. Si l'on
en croit les conclusions de l'instance d'évaluation du service
public des déchets, mise en place par le commissariat
général au plan, cette situation pourrait concerner un grand
nombre de départements d'ici quelques années. Je sais que
le rapporteur général de l'instance d'évaluation est intervenu
au début de vos travaux. Je sais aussi que les médias ont
publié certaines cartes, perfectibles sans aucun doute, mais
qui traduisent fidèlement une tendance de fond réellement
préoccupante. Il faut réagir dès maintenant, car une pénurie
de capacité de traitement entraîne le risque de voir s'accroître
considérablement les distances de transport de déchets, et, à
terme, celui de voir réapparaître des pratiques illicites
éradiquées à grand peine.

Dans une société dans laquelle il est de bon ton d'accabler
les décharges et les incinérateurs de tous les maux, ce sujet
est plus facile à ignorer qu'à traiter. C'est ce qui a été fait
jusqu'à présent.

Mais il est temps pour nous de nous rendre compte que
malgré tous les efforts que nous ferons pour prévenir la
production de déchets, malgré tous les efforts que nous
ferons pour détourner des flux de déchets de la mise en
décharge et de l'incinération, et je compte bien qu'ils soient
couronnés de succès, il restera toujours des quantités
résiduelles qu'il sera nécessaire d'éliminer. Il est de notre
responsabilité à tous d'aborder la résolution dé ce problème
dès maintenant.

Cela passe par le projet de décentralisation de l'élaboration
des plans départementaux d'élimination des déchets
ménagers, que j'ai proposé au Premier Ministre pour le projet
de loi de décentralisation. En matière de déchets, bien des
compétences sont déjà du ressort des collectivités locales. Il
s'agit d'y ajouter celle de la planification, qui permet de
donner la vision d'ensemble, que jusqu'à présent l'Etat seul
se réservait. Ainsi, les collectivités, qui sont souvent
décideuses en matière d'investissements nouveaux,
prendront par elles-mêmes conscience de la situation,
souvent critique, de leurs départements ou de leurs régions.

Pour lutter contre la pénurie, et c'est le point sur lequel je
souhaite conclure mes propos, il nous faut aussi faire preuve
de davantage de transparence. Vous avez consacré une de
vos séances plénières à ce sujet, et j'approuve totalement ce
choix. Il faut effectivement mettre en place une vraie politique
d'information, qui rentre dans le vif des sujets, sans se
contenter, comme on le voit trop souvent, d'organiser une
discussion de façade. C'est à juste titre que les associations
de protection de l'environnement, comme les associations de
consommateurs, appellent régulièrement notre attention sur le
sujet.

Nos concitoyens ont fait des efforts au cours des années
passées avec le tri, mais ils ont parallèlement constaté une
forte augmentation des coûts. Il faut informer sur le devenir
des déchets, la part qui est effectivement recyclée, les
recettes que cela entraîne, la part du coût du traitement de
déchets prise en charge par les consommateurs. Des
informations sur l'impact des installations sont également à
diffuser comme par exemple les résultats du suivi de la
qualité des eaux souterraines en aval d'une décharge ou les
résultats de mesure de dioxines dans le lait produit à
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proximité d'un incinérateur. Enfin, et comme je l'ai dit, il faut
informer sur la manière d'agir en matière de prévention.

Mesdames et Messieurs, j'ai l'habitude de dire à mes
collaborateurs que le sujet des déchets est probablement un
des plus complexes techniquement que la ministre de
l'écologie et du développement durable ait à traiter. Il y a en
effet autant de types de déchets qu'il y a de produits
différents; et, au fur et à mesure que nos standards
environnementaux progressent, nous acceptons de moins en
moins la vieille doctrine du mode de traitement unique, qu'il
s'agisse de la décharge ou de l'incinération. Notre plan de
marche pour les prochains mois est à la mesure de cette
complexité croissante. Il ne se contente pas de slogans
simplificateurs, et cherche à résister à la tentation facile de
l'effet d'annonce. Mon ambition est d'offrir par là aux Français
un système de gestion des déchets modernisé, remis dans le
sens de la marche, et conforme aux principes du
développement durable.

Je vous remercie de votre attention.

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

ACTES DES CONFERENCES DES 8è
ASSISES NATIONALES DES DECHETS

SOMMAIRE DES 8è ASSISES NATIONALES DES
DECHETS

Mardi 20 septembre 2005

Accueil

par M. Yves METAIREAU, maire de La Baule,

par M. Jean-Pierre LE SCORNET, président de la
commission environnement et cadre de vie, Conseil Régional
des Pays de la Loire

Ouverture des Assises

par M. Stéphane CASSEREAU, secrétaire général des
Assises, directeur régional de la recherche, de
l'environnement et de l'industrie des Pays de la Loire

et par M. Jacques PELISSARD, président du comité de
pilotage des Assises, député-maire de Lons le Saunier,
président de l'AMF

Débat en Séance plénière :

 Quelles orientations pour la nouvelle politique déchets ?

Produire moins de déchets : c'est possible !

Ateliers techniques parallèles :

La gestion des déchets d'entreprise

Les déchets radioactifs naturels renforcés

Incinération des déchets

Déchets organiques et compostage

Mercredi 21 septembre 2005

Ateliers techniques parallèles :

Filières de démantèlement et de déconstruction

Sites et sols pollués

Elimination et valorisation

Les PREDIS, 10 ans après

Débat en séance plénière :

La responsabilité élargie du producteur

Points forts des 8è Assises

Conclusion des débats par M. Jacques AUXIETTE, président
du Conseil Régional des Pays de la Loire

Intervention

de Mme Nelly OLIN, Ministre de l'Ecologie et du
Développement Durable

----------------------------------------------------------------------------------

Accueil de Yves METAIREAU,

Maire de La Baule-Escoublac,

Président de la communauté d'agglomération Cap Atlantique

Monsieur le Président de la Région des Pays de la Loire,

Monsieur le Président de l’Association des Maires de France,
cher Jacques Pélissard,

Monsieur le Secrétaire Général des Assises Nationales de La
Baule,

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Cette année encore, vous avez choisi La Baule pour y tenir
ces 8èmes Assises Nationales sur ce délicat problème des
déchets ; permettez-moi de vous souhaiter à tous la
bienvenue. Permettez-moi aussi de remercier les
organisateurs et tous les participants de leur présence ici, à
Atlantia, et de votre fidélité à notre station.

Ces journées ont toujours eu depuis le début, sous le
patronage de la Région des Pays de la Loire et leur
organisation par le réseau des DRIRE, un retentissement
exceptionnel et permis, grâce aux échanges avec le secteur
industriel, de faire avancer sérieusement et efficacement les
réflexions et les actions à mener sur cette délicate question
de nos déchets qui est aussi un des éléments d’interrogation
déterminant pour l’avenir de la planète.

Plus personne ne nie aujourd’hui le réchauffement de la
planète, générateur de cyclones plus violents, par contre les
scientifiques ne parviennent pas à s’accorder sur l’urgence
des actions à entreprendre tout simplement parce que les
deux concepts traditionnels continuent à s’affronter :

- protection de notre environnement, de notre monde, de
notre vie et de celle de nos descendants d’un côté, sous
le vocable de développement durable,

- croissance économique et niveau de vie des populations,
de l’autre.

Les pays en voie de développement, et notamment les plus
pauvres (2/3 de la population de la planète), voient les
questions environnementales comme un luxe face aux
problèmes de la faim, de la santé, de l’éducation et les grands
pays -les “pays monde” comme les appelle Alain Mincrefusent
de sacrifier leur croissance, nouvelle ou future, pour satisfaire
aux règles nécessaires de sauvegarde de la Terre. Cette
Terre qui est malade comme le dit si bien Hubert Reeves et
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où l’avenir de l’espèce humaine peut se jouer sur quelques
décennies…

Or nous avons suffisamment de raisons de nous inquiéter
pour avoir de bonnes raisons de nous entendre.

De leur côté, l’Europe et en particulier la France, toutes
tendances confondues, ont fait de considérables efforts :
efforts de communication, efforts d’investissements, efforts de
réglementation, efforts de solutions. Ces Assises en sont,
Mesdames, Messieurs, un parfait exemple.

Toutefois le chemin est encore long, d’autant que le problème
des déchets liés à la progression démographique, à
l’allongement de la durée de vie et à la société de
consommation, laisse subsister encore bien des questions et
des difficultés à surmonter :

- L’effort de communication, amplifié, déformé quelquefois,
provoque un rejet des populations -vieux réflexe “pas
chez moi, chez le voisin”- pour une usine d’incinération,
voire même un centre d’enfouissement de déchets
ultimes (il faut laisser passer les périodes électorales
pour l’imposer).

- Le contribuable s’étonne : les coûts additionnés de
collecte, de transfert, d’élimination des déchets ne
cessent de progresser en raison des normes industrielles
et des directives, mais aussi des hausses pétrolières. Par
ailleurs, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est
un impôt injuste dont les bases n’ont rien à voir avec la
production de déchets des ménages contribuables ; or,
les élus locaux doivent aussi se préoccuper de ne pas
charger la feuille d’impôt de leurs concitoyens.

- L’énergie, ses ressources fossiles ne sont à l’évidence
pas inépuisables -100 ans selon les experts- aussi
convient-il de choisir rapidement d’autres sources
énergétiques. Ce sera sûrement une large diversification.

- Les déchets industriels sont en passe de trouver des
solutions de traitement adaptées à leur cycle de vie, qui
devront incorporer les marges de fabrication. Mais des
exemples concrets de soucis subsistent :

- les pneus : l’usine de pneus de Rougé à fermer
(stock de 3 500 tonnes difficile a

- écouler),

- les plastiques : les océans sont pollués (Emmanuel
Coindre, jeune baulois, Pacifique à la rame

- croise et ramène des déchets polystyrène flottants) +
les fameux sacs plastique des supermarchés.

Enfin, le tandem élus locaux-administration/ industriels devra
parfaitement fonctionner pour être efficace dans l’avenir.

Et dans notre pays, compte tenu de la dimension économique
et de l’importance stratégique et politique de cette question, il
me semble que l’échelon régional serait le plus approprié,
s’appuyant sur les intercommunalités pour être efficace,
notamment pour les recherches et l’utilisation rationnelle de
sites sensibles de traitement, existants ou à créer.

Là encore, je crois qu’il faut laisser la place au réalisme
économique et :

- que l’ensemble de la France ne peut se décliner de la
même façon,

- que des secteurs éminemment touristiques ou
écologiquement sensibles, ne peuvent être traités de la

même manière que de grandes métropoles ou que des
zones rurales désertes.

Or, en France, de trop nombreuses lois ou décrets ne
prennent pas assez en compte les différences évidentes de
nos territoires. Quand j’écoutais récemment ici, à Atlantia,
Jeffrey Immelt, le président de G. Electric (400 000 salariés
dans le monde) s’exprimer avec confiance sur l’avenir en une
phrase lors du Forum International de l’Investissement :
“l’avenir c’est le champ des possibles…” il me semble que
nous pouvons avoir confiance dans cet avenir et que, même
réticents au changement, les Français s’adapteront :

- aux nouvelles énergies,

- aux nécessités de trouver des solutions efficaces et
économiquement adaptées à l’ensemble de la filière
déchets.

Faisons confiance à la recherche et à l’ingéniosité des
ingénieurs et des industriels de notre pays.

Que les élus locaux et l’administration ne soient pas méfiants
à leur égard, mais soient des partenaires vigilants et
efficaces, car plus que jamais nous sommes à un tournant de
notre société monde sur le plan technologique, politique et
industriel et cela, légitimement, nous inquiète. Alfred de
Musset le disait déjà à une autre époque :

“Toute la maladie du siècle vient de deux causes :

Tout ce qui était n’est plus

Tout ce qui sera n’est pas encore !”

Alors, réunissons nos potentiels avec optimisme, avec
énergie, avec détermination. Ces Assises en sont un support
incontestablement important et positif, c’est pourquoi je vous
félicite et vous remercie encore des travaux et des projets que
vous faites ici ensemble pour faire progresser la qualité de la
vie dans notre pays, mais au-delà, en Europe et demain dans
le monde.

 ---------------------------------------------------------------------------------

Intervention de

monsieur Jean-Pierre LE SCORNET,

Président de la commission environnement et cadre de vie,
Conseil Régional des Pays de la Loire

Mesdames, Messieurs,

Je voudrais tout d’abord excuser l’absence du Président de la
Région, et je suis très honoré de le représenter dans cette
instance. Moments d’échanges et de réflexions, le rendez-
vous de La Baule est devenu incontournable pour l’ensemble
des acteurs.

Je tiens d’ailleurs à féliciter les organisateurs de ces Assises
qui, sous la direction de Monsieur CASSEREAU, ont mené un
énorme travail pour mettre en place ces débats que, j’espère,
nous saurons toutes et tous apprécier à leur juste valeur.

Je sais que l’organisation de tels évènements est lourde et
compliquée. Vous le savez sûrement, nous mettons
également en place nos assises régionales qui se dérouleront
vendredi et samedi prochain, permettant ainsi d’enclencher
un grand débat public avec les acteurs professionnels, mais
aussi avec la population, sur l’ensemble des politiques
publiques menées par la Région.

Pour revenir plus précisément à cette rencontre, il me semble
que la diversité des intervenants et la confrontation de nos



240

points de vue doit nous permettre l’élaboration et la mise en
œuvre de politiques au service d’un patrimoine environne-
mental qui nous est commun, tout en gardant un œil sur les
enjeux économiques et industriels que constitue aujourd’hui la
gestion des déchets dans notre région.

Ces 8èmes Assises s’inscrivent dans une période difficile en
matière d’environnement au travers de :

- la réduction de la biodiversité sur la planète ;

- le réchauffement climatique aux conséquences encore
mal cernées mais certaines

- la raréfaction de l’eau qui nous fragilise toutes et tous car
l’eau est une ressource vitale de plus en plus malmenée
par une pollution diffuse ;

- les incendies de forêts qui dévastent des paysages
entiers ou des biens personnels durement acquis ;

- les catastrophes naturelles ou accidentelles.

On garde en mémoire le désastre qui s’est déroulé sur la côte
atlantique. Le Conseil Régional a organisé en juin dernier une
journée pour faire le bilan des enseignements tirés du
naufrage de l’Erika. Nombre d’invités et d’experts nous ont
rappelé les dégâts et le traumatisme causé par cette
catastrophe.

Ceci nous oblige à agir aujourd’hui efficacement en faveur de
l’environnement, à agir aussi dans le cadre de politiques plus
volontaristes en direction des usagers et des professionnels
pour qu’ils prennent conscience de l’importance de ces
questions pour les générations futures et pour l’avenir de la
planète.

Dans le domaine des déchets, deux constats s’imposent :

- combien ces questions, liées à la préservation de
l’environnement, à la santé publique, touchent la
sensibilité de nos concitoyens à travers une prise de
conscience de plus en plus forte ;

- combien les concitoyens intègrent la nécessité d’une
gestion mieux maîtrisée, plus raisonnable, plus durable
de nos ressources et des déchets.

La réalité est très différente voire alarmante :

- les gisements des déchets dans notre région sont
estimés à environ 3 millions de tonnes, et la part des
déchets ménagers et assimilés est prépondérante

- depuis plus de 10 ans, le tonnage des déchets ménagers
a progressé de 1 % par an

- la barre du kilo par habitant et par jour a été franchie.

- Cette situation est le résultat d’une société de
consommation, du “toujours plus” et du court terme. La
multiplicité des produits et les éléments qui les
composent rendent la maîtrise et le traitement encore
plus difficile.

Parallèlement, les normes et la réglementation du traitement
et du stockage rendent la gestion des déchets de plus en plus
technique et complexe et donc coûteuse (multipliée par 5 à 6
depuis 15 ans). Les élus sont en première ligne.

Les régions n’ont pas compétence en matière de politique
d’élimination des déchets ménagers contrairement aux
intercommunalités, aux communes et aux conseils généraux
à qui revient cette politique de mise en œuvre.

Notre politique doit cependant être complémentaire des
autres politiques dans ce domaine car la population ne
comprendrait pas un engagement à deux vitesses.

Comme vous le savez, la loi Démocratie de Proximité du 27
février 2002 a transféré aux régions la compétence du suivi et
de la révision des PREDIS, Plans Régionaux d’Elimination
des Déchets Industriels Spéciaux.

Il s’agit d’une compétence nouvelle pour nous, dont les
enjeux résonnent avec nos autres politiques publiques et les
engagements que nous avons pris lors de la campagne
électorale. C’est pourquoi, nous souhaitons prendre le temps
du bilan et de la réflexion pour nous approprier correctement
et collectivement ce dossier.

Nous allons, par conséquent, nous y engager dès 2006 et
assumer nos responsabilités dans ce domaine sans toutefois
se substituer à l’Etat qui reste le garant de la cohérence des
politiques publiques en veillant au bon respect de la loi et
assurant sa part des financements.

Je suis persuadé que nous pouvons compter sur le soutien
actif de la DRIRE, et sur la compétence de ses techniciens
pour nous accompagner dans cette démarche. Nous avons
d’ores et déjà élaboré quelques pistes de réflexion. Nous
devons travailler, me semble t-il, sur plusieurs niveaux que je
développerai en détail au cours de l’atelier n°8 :

- en faisant un état des lieux de la réalité de cette question
et des réponses apportées

- aujourd’hui

- en mettant en place une vraie politique de sensibilisation
soutenant les associations d’usagers, les entreprises et
tous ceux qui œuvrent dans ce sens ;

- en adaptant le nombre de nos installations de stockage
et de traitement, sachant que de nombreux centres
d’enfouissement techniques ont atteint leur capacité
maximale et que certains doivent faire l’objet d’une
remise aux normes ;

- en accompagnant la filière industrielle dans la Région ;

- en optimisant les filières spécifiques de récupération de
certains déchets afin de mettre davantage en
responsabilité le producteur, à l’instar de ce qui est
engagé en matière d’élimination des pneumatiques
usagés en incitant les fabricants et importateurs
concernés à assurer eux-mêmes ces opérations

- et enfin en jouant la transparence, la carte de la
concertation et de la participation avec l’ensemble des
acteurs dans le contexte difficile d’hyper réactivité de
l’opinion publique sur ce dossier dans lequel le syndrome
du “not in my yard” prévaut très largement.

Pour ces différentes raisons, il était donc naturel que nous
nous impliquions fortement dans ces Assises.

Le contexte est difficile et nécessite que nous nous
mobilisions encore davantage et que nous définissions des
priorités afin de préserver nos équilibres qu’ils soient
économiques, écologiques et surtout solidaires.

Il s’agit bien pour nous de nous inscrire dans une véritable
démarche de développement durable, et donc de mener une
réflexion cohérente, collective et concertée, comme nous en
avons pris l’engagement.
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Je suis conscient que toutes les personnes réunies ici
aujourd’hui travaillent et sont mobilisées sur ces questions
depuis de nombreuses années. C’est avec une grande
attention que je serai à l’écoute des différents débats.

Je tiens à vous assurer que, à l’initiative et sous la
responsabilité de Jacques AUXIETTE, le Conseil Régional
mettra tout ce qui est en son pouvoir et en ses compétences
pour vous soutenir dans ce défit essentiel pour notre société.

----------------------------------------------------------------------------------

Discours de monsieur Jacques PELISSARD,

Président de l’Association des Maires de France

Je suis heureux de vous voir si nombreux pour ces 8èmes
Assises des Déchets de La Baule.

- Ce sont tous les acteurs qui sont réunis : fonctionnaires de
l’Etat, monde de l’entreprise, responsables associatifs et
responsables des collectivités locales.

- Ce sont tous les déchets qui seront évoqués : déchets
ménagers, déchets industriels, déchets radioactifs naturels
renforcés.

- Ce sont tous les modes de traitement qui seront abordés :
tri, incinération, compostage,…

Je suis heureux de remercier les organisateurs efficaces de
cette manifestation nationale lancée avec intelligence en 1991
par Robert GERMINET et Olivier GUICHARD. Je voudrais
remercier en particulier Monsieur CASSEREAU, Secrétaire
Général des Assises, les DRIRE, en particulier celle des Pays
de la Loire, les adhérents du SNIIM, les élèves de l’école des
Mines de Nantes…

Nous tous acteurs de la politique des déchets en France
sommes aujourd’hui confrontés à un triple défi s’agissant en
particulier des déchets ménagers.

Le défi financier

Il y a dix ans, la TEOM levée s’établissait à 1,5 milliard
d’euros, en 2000, elle s’élevait à 3 milliards d’euros.

Selon le rapport 2005 de l’Observatoire des Finances locales,
les communes françaises et leur regroupement ont en 2004
pour financer l’enlèvement des déchets ménagers perçu :

- 4 milliards d’euros pour la TEOM, 0,43 milliard d’euros
pour la REOM (qui s’applique donc à un habitant sur dix).
Si l’on rajoute le financement des déchets par le budget
général, c’est plus de 5 milliards d’euros, chiffre qui
rejoint l’estimation de l’IFEN, qui sont consacrés aux
déchets ménagers. Une véritable rafale de normes a été
à l’origine de ces augmentations : - normes sociales avec
les 35 heures qui ont renchéri de 11 % le coût de la main
d’œuvre ;

- normes environnementales sur le stockage. Si en effet
les lixiviats sont traités, si les biogaz sont captés dans les
centres d’enfouissement technique, les coûts de
stockage rejoignent maintenant ceux de l’incinération à
60 euros la tonne.

- normes environnementales s’agissant de l’incinération.

Les rejets de dioxine ont été divisés par six. Les oxydes
d’azote, les NOX, seront en principe traités au 28 décembre
2005 pour un coût d’investissement estimé à 700 millions

d’euros pour un parc de 100 incinérateurs, soit un coût de 20
à 25 euros la tonne.

En présence de ces progrès environnementaux
considérables, de ces progrès sociaux, face à ce défi
financier, quelles pistes explorer ? Quels leviers actionner ? Il
nous faut :

- poursuivre et rationaliser le formidable essor de
l’intercommunalité :

- 55 % des Communautés exerçaient la compétence
collecte-traitement il y a dix ans contre 75 %
aujourd’hui.

- l’intercommunalité permet à un niveau pertinent, de
nécessaires économies d’échelle sur un bassin
démographique suffisant : une récente étude de
l’ADEME révèle que les coûts complets
d’investissement : infrastructures-équipements à la
tonne sont divisés par deux lorsque l’on multiplie par
trois les capacités des unités de tri, passant par
exemple d’un centre de tri de 5 000 tonnes par an à
un centre de 15 000 tonnes.

- optimiser les coûts, rationaliser les fréquences de
collecte, il s’agit là d’un apport de notre réflexion
collective à La Baule lors des Assises 2003, conduire une
approche conjuguée de la gestion des déchets dès lors
que leur traitement n’impose pas de sujétions techniques
particulières.

- donner un nouvel élan à la valorisation organique en
partenariat avec la profession agricole, en passant d’une
logique de déchet à une logique de produit, ce qui
suppose réalité et pérennité des débouchés.

- optimiser le fonctionnement des éco-organismes en
prévoyant dans leurs rapports avec les collectivités
locales, le principe d’un guichet unique.

Le défi de la prévention quantitative et qualitative des
déchets

Si la quantité des déchets résiduels a tendance à se
stabiliser, les encombrants, les déchets d’espaces verts, les
DEEE progressent à un rythme soutenu. Le “stop pub” et la
réduction de la distribution des sacs de caisses constituent
des actions sympathiques, symboliques à fort impact
médiatique mais à effets partiels. Il convient de poursuivre la
mise en oeuvre du principe de la responsabilité élargie du
producteur (REP) et de le faire évoluer vers un partage des
coûts plus favorable aux collectivités locales et une
compensation intégrale de ceux-ci pour les filières dédiées.
Cette internalisation dans le prix du produit de son futur coût
de recyclage permettra d’accroître l’incitation du producteur :

- à la prévention ;

- à l’éco-conception,

mais aussi d’influencer le comportement du consommateur
par un signal prix prenant en compte la recyclabilité du
produit.

C’est dans ce contexte qu’à la suite du décret du 20 juillet
2005, l’Association des Maires de France avance dans la
négociation sur le barème de soutien à la reprise des DEEE
qui pour nous devra compenser les coûts supportés par les
collectivités locales.

C’est ainsi qu’il nous faudra décliner ce principe de
l’internalisation dans le prix du produit, du coût de sa future
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déconstruction, de son futur recyclage pour d’autres produits,
les Counas, j’en reparlerai, les déchets toxiques, mais aussi
le mobilier, les textiles… en conjuguant de façon partenariale,
les actions, les moyens des industriels et des collectivités
locales.

Le défi de la transparence

Si les coûts ont globalement doublé en dix ans, leur
méconnaissance rend plus difficiles les explications à
apporter sur la hausse des taxes et renforce un double
sentiment :

- d’incompréhension ;

- voire de contestation des habitants, alors que l’évolution
des technologies et les nouvelles contraintes
européennes ont contribué à rendre les installations
beaucoup plus respectueuses de l’environnement.

Une nouvelle gouvernance des déchets est à inventer pour
réduire les réactions de rejet, pour restaurer la confiance.

Il faut passer de la communication à l’information.

 L’habitant doit percevoir une cohérence réelle entre les
actions liées aux déchets, celles liées à la qualité de l’eau et
la démarche globale de protection de l’environnement.

La transparence totale est nécessaire :

- tout au long du cycle de vie des déchets ;

- sur tous les paramètres ;

- • qu’il s’agisse de la “visible fee” sur les étiquettes
des futurs DEEE

- • qu’il s’agisse des coûts de traitement

- • qu’il s’agisse du financement de ces coûts

- • qu’il s’agisse du devenir des produits triés.

- à l’égard de tous les acteurs, les membres des CLIS, les
élus locaux, les citoyens, consommateurs, contribuables.

Pour relever ce triple défi, il nous faut relancer énergiquement
la politique des déchets, mettre en œuvre une politique qui
soit réactive et lisible :

* réactive

Compte tenu de l’évolution des produits et des modes de vie,
la réglementation doit être rapide dans sa mise en œuvre. Ce
n’est hélas pas le cas, quel que soit le gouvernement en
place. L’exemple le plus éloquent est celui des courriers non
adressés ; nous pouvons en juger ensemble :

- le premier amendement est déposé en octobre 1999
dans le cadre de la loi de finances pour 2000 et est retiré
à la demande de Madame PARLY, Secrétaire d’Etat au
budget, qui s’engage à pourvoir à cette demande sans
délai, par décret.

- l’ADEME conduit aussitôt un travail d’étude tout à fait
pertinent.

- le projet de décret est soumis au Conseil d’Etat en avril
2001, et à la commission Européenne, puis reste lettre
morte.

- Après les élections législatives de 2002, l’AMF relance
son action et des amendements législatifs sont votés,
transcendant les clivages politiques :

- dans la loi de finances pour 2003,

- dans la loi de finances rectificative,

- puis dans la loi de régulation postale au printemps
2005.

- aujourd’hui, le cadre législatif résultant de ces
différents amendements étant extrêmement

- précis, nous attendons toujours le décret
d’application.

Six ans après le début du processus réglementaire, le
dispositif n’est toujours pas en place :

- les communes continuent à supporter seules le tri des
COUNA qui, à hauteur de 40 kilos par an, envahissent
nos boîtes aux lettres.

- le seul progrès a été sémantique, nous sommes passés
des COUNA aux imprimés non sollicités (INS) !

Cette lenteur qui affecte en tous domaines la nécessité de
réformer dans notre pays est porteuse d’effets pervers : de
grands groupes de la distribution ont provisionné dans les
budgets pour 2005 leur contribution COUNA sur la base d’une
loi applicable au 1er janvier 2005 et aujourd’hui
s’interrogent…

*lisible

Nous pêchons souvent en cette matière en sédimentant les
textes, en affichant des principes sans prévoir les modalités
effectives d’application. Je ne vous donnerai qu’un exemple :
la loi du 19 juillet 1999 sur l’intercommunalité a prévu le
principe de l’unification des taux de TEOM à l’intérieur du
périmètre des syndicats de collecte. Le principe paraissait
séduisant par l’égalité de traitement financier qu’il supposait.
Or, trois lois de finances votées par deux majorités différentes
ont du reporter l’application de ce principe :

- en effet, le processus d’unification des taux assis sur
le foncier bâti alors que les bases locatives varient à
défaut de révision depuis 40 ans d’une commune à
l’autre, conduisait à des résultats fiscaux
extravagants ;

- la loi de finances pour 2005 a trouvé des palliatifs :

-  plafonnement

- et surtout zonage prenant en compte les
différences de valeur locative, alors qu’une
révision générale des bases aurait introduit
justice et simplicité.

Conclusion :

Par la confrontation des expériences,

par la confrontation constructive des points de vue,

par le foisonnement d’idées novatrices,

je souhaite que ces 8èmes Assises contribuent à la définition
d’un projet collectif :

- qui ne soit pas émietté au fil des textes ;

- qui donne une direction et des objectifs ambitieux ;

- qui affirme des principes clairs : la REP, l’aide au profit des
communes d’accueil des installations de traitement, la
transparence de l’information.
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Je souhaite un projet collectif qui nous permette de faire face
à ce défi sans cesse renouvelé qui s’impose impérieusement
à nous : la gestion maîtrisée des déchets de notre société.

Ayant assuré après André LACOSTE, la présidence du
Comité de pilotage des 6èmes, 7èmes et 8èmes Assises des
Déchets, ayant à assumer la responsabilité de la présidence
de l’Association des Maires de France,

je vais passer le relais.

Merci à chacun et à chacune d’entre vous pour la qualité de la
réflexion collective qui a été menée ici au fil des années à La
Baule.

Je souhaite bon vent aux Assises de La Baule et fort
volontarisme à la politique française des déchets.

---------------------------------------------------------------------------------

Discours de monsieur Stéphane CASSEREAU,

Secrétaire général des Assises,

Directeur de la DRIRE des Pays de la Loire

Mesdames, messieurs,

Je suis particulièrement heureux de vous accueillir pour ces
8èmes Assises Nationales des Déchets qui, comme vous le
savez, se tiennent tous les 2 ans. Aux Assises de 2003 nous
avions dressé un bilan de 10 ans de politique en matière de
déchets, en référence à l’horizon fixé par la loi du 13 juillet
1992, et défini des pistes pour l’avenir. Nous avions
notamment mis l’accent sur l’augmentation régulière de la
quantité de déchets produits, et sur l’insuffisance, voire
l’échec, des politiques visant à en réduire la production.

Depuis des avancées significatives ont été enregistrées sur
cette question clé. Je ne citerai ici que l’exemple des actions
“stop pub” et de diminution des sacs de caisse distribués,
actions initiées par Roselyne BACHELOT en février 2004
dans le cadre du plan national de prévention des déchets. Ce
ne sont évidemment que des exemples parmi une multitude
d’actions et d’initiatives qui se sont développées rapidement.
Si ces mesures restent évidemment insuffisantes pour
inverser à elles seules la tendance de fonds, leur caractère
emblématique a permis une prise de conscience de
l’impérieuse nécessité de s’attaquer avec détermination à la
réduction de la production des déchets. Ces mesures ont
aussi permis de montrer que ce n’est pas une fatalité, que
des actions concrètes peuvent apporter des résultats
tangibles rapidement. Enfin elles ont permis de mettre autour
de la table l’ensemble des acteurs concernés : industriels,
distributeurs, consommateurs, collectivités, … Et de trouver
des solutions ensemble.

Les Assises de 2005 se situent clairement dans le droit fil de
ce que l’on peut qualifier comme une rupture dans les
priorités de la politique déchets. La réduction de la production
des déchets constitue en effet la trame de fond de ces 2
journées, comme vous pouvez le constater dans le
programme et tout particulièrement au niveaux des séances
plénières.

Au delà de cette tonalité générale, je voudrais souligner que
ces Assises 2005 se situent à un moment charnière, et ce à
un double titre :

1ère charnière / D’abord elles coïncident avec des échéances
importantes.

Pour ma part j’en mentionnerais 3 :

La mise en œuvre de nouvelles filières comme par exemple
celle des déchets d’équipements électriques et électroniques.

Ces filières, qui continuent à se développer rapidement,
occupent une place centrale dans la politique en matière de
recyclage et de valorisation. Elles peuvent en outre faciliter la
mobilisation et la responsabilisation des consommateurs pour
autant qu’une information transparente soit diffusée sur la
durée de vie des produits et sur le coût de leur gestion en fin
de vie.

Enfin par l’internalisation des coûts qu’elles permettent, ces
filières peuvent être efficacement mises au service de la
prévention de la production de déchets, bien que ce soit
insuffisamment le cas aujourd’hui. C’est donc sans surprise
que la politique des filières sera au cœur de ces 8èmes
Assises.

- L’expiration fin décembre du délai de la deuxième phase
de mise aux normes des usines d’incinération. Il s’agit là
d’un sujet emblématique au moins à deux titres :

- emblématique d’abord parce que cette filière a réalisé
des progrès considérables en terme de réduction des
risques et des nuisances pour l’environnement et la
santé, mais qu’elle reste fortement questionnée en terme
d’impacts et contestée par la population ;

- emblématique ensuite parce que trop souvent par le
passé les échéances réglementaires n’ont pas été
respectées, et cela a été un moment le cas pour les
incinérateurs, contribuant ainsi à alimenter le sentiment
de méfiance si profondément ancré dans beaucoup
d’esprits.

Sur le respect de l’échéance de fin 2005, vous le savez, les
Ministres de l’Environnement successifs sont depuis plusieurs
années d’une fermeté inébranlable. Dans d’autres domaines,
comme par exemple la lutte contre les décharges illégales,
beaucoup reste à faire.

Le transfert aux Régions, au 1er janvier 2006, de la
compétence en matière de planification dans le domaine des
déchets industriels. C’est évidemment l’occasion de faire le
bilan d’une dizaine d’années de planification en matière de
déchets. Plus largement c’est l’occasion de réfléchir à la place
des territoires et au rôle des collectivités locales en matière
de politique déchets pour répondre aux enjeux de demain,
qu’il s’agisse par exemple :

- de créer les conditions de l’acceptabilité de certaines
installations comme les centres d’enfouissements
techniques ;

- d’optimiser l’organisation territoriale du système de
collecte et de tri des déchets ;

- ou encore d’inventer des solutions nouvelles pour réduire
la production des déchets en mettant tous les acteurs
autour de la table.

Nul doute que pour agir efficacement sur ces enjeux majeurs
et souvent sensibles, le principe de proximité doit aussi et
encore plus s’appliquer à l’intervention publique. 2/ Mais ces
Assises 2005 se situent surtout à un moment charnière parce
que nous sommes à la veille du lancement d’une nouvelle
politique déchets.

Depuis l’échéance de la mi 2002, des travaux importants ont
été engagés pour tirer les enseignements de 10 ans de
politique déchets et mettre sur la table des propositions pour
l’avenir. Je pense notamment à ceux du Conseil National des
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Déchets dont les conclusions ont été remises fin 2004. Riche
de ces analyses, le Ministre de l’Ecologie et du
Développement Durable a lancé au printemps dernier une
large consultation pour associer l’ensemble des acteurs à la
définition de la nouvelle politique déchets qui sera finalisée et
lancée prochainement. Cette consultation permet d’ores et
déjà d’identifier quelques grandes questions auxquelles cette
politique devra répondre, et notamment :

- quels objectifs concrets retenir pour les 10 prochaines
années ?

- comment diminuer beaucoup plus significativement et
durablement la production de déchets ?

- qui doit être responsable de la gestion des déchets ?

- quelle place pour la dimension territoriale dans la
politique déchets ?

- comment améliorer l’information et l’implication des
Français sur ces questions ?

Aussi l’enjeu principal de ces 8èmes Assises est de
contribuer à définir les orientations et les actions concrètes
qui pourront nourrir cette nouvelle politique. Une table ronde
spécifique y est consacrée, mais chacun des ateliers qui se
déroulera pendant ces 2 jours doit aussi y contribuer.

Compte tenu de ce contexte, la venue de madame OLIN,
Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, pour
conclure nos travaux revêt à l’évidence une importance toute
particulière.

Pour conclure, je voudrais remercier tous les acteurs et
partenaires qui contribuent au succès de ces rencontres. Je
pense notamment :

- à mes collègues DRIRE qui se sont très fortement
impliqués dans le pilotage des tables rondes et ateliers ;

- aux administrations centrales, la DPPR, la DGE et la
DGSNR dont l’implication est précieuse et vitale. J’en
profite pour vous préciser que les Assises de La Baule
s’inscrivent dorénavant dans un cycle d’Assises
annuelles, soutenues par les administrations centrales, et
qui se déroulent alternativement en Pays de la Loire sur
les Déchets et en Nord pas de Calais sur les Risques
Industriels ;

- à Jacques PELISSARD, qui continue à présider notre
Comité d’Organisation alors même que les lourdes
responsabilités qu’il a prises à la tête de l’Association des
Maires de France l’ont amené à renoncer à des mandats
importants. Je l’en remercie vraiment chaleureusement ;

- au SNIIM (Syndicat National des IIM) ;

- aux équipes des Assises, de la DRIRE des Pays de la
Loire, qui se sont mobilisées sans compter leur temps ;

- enfin, je tiens à remercier tout particulièrement le Conseil
Régional des Pays de la Loire, qui constitue à nouveau
cette année notre partenaire de référence pour
l’organisation de cette manifestation. Je vous remercie de
votre attention et vous souhaite de fructueux échanges
pendant ces 2 journées de travail.

 ---------------------------------------------------------------------------------

 Plénière 1 : Quelles orientations pour la nouvelle
politique déchets ?

Comme suite à l’évaluation du service public des déchets
menée par le Commissariat général au plan et aux travaux du
Conseil national des déchets, les grands axes de la nouvelle
politique déchets en France sont en train de se mettre en
place : renforcement de la réduction à la source et de la
responsabilité élargie du producteur, structuration des filières
“produits en fin de vie”, gestion territoriale, prise en compte de
préoccupations nouvelles (changement climatique, risque
chimique…). Les principes posés par la loi de 1992 sont
confirmés, mais il apparaît que la mobilisation citoyenne
devient essentielle, entraînant sans doute des ajustements
réglementaires et organisationnels de première importance.

Pilote : Hervé VANLAER, sous-directeur des produits et des
déchets, MEDD

Animateur : Rodolphe LANDAIS

Avec la participation de :

M. Igor BILIMOFF, directeur général, FEDEREC

Mme Alice De BRAUER, directeur de la politique
environnement, RENAULT

M. Camille DURAND, président d’Amorce ; maire, St-Jean-
de-Boiseau

M. Franck GILARD, maire des Andélys ; député de l'Eure et
président, Conseil National des Déchets

M. Bernard HERODIN, directeur général, Eco-Emballages

M. Jean-Luc JUGANT, responsable du réseau déchets,
France Nature Environnement

M. Pierre RELLET, président, FNADE, directeur général,
ONYX France

M. Thierry TROUVE, directeur de la prévention des pollutions
et des risques, MEDD

Politique déchets : un bilan contrasté, un besoin de réformes
concrètes

Pas de “round d’observation” pour les 8èmes Assises
Nationales des Déchets. Dès la première séance plénière, les
participants sont entrés dans le vif du sujet. Loin de se
contenter d’attendre les mesures que devait annoncer
madame la Ministre Nelly Olin le lendemain, ils ont brossé un
portrait très contrasté du paysage des déchets en France.
Qu’ils en appellent à l’élaboration d’une nouvelle loi ou
simplement à une meilleure application des textes déjà en
place, tous réclament une large mobilisation autour de ce
débat de société, portée par des réformes concrètes.

Une nouvelle loi ou pas ?

Dès l’ouverture du débat, les discussions se sont polarisées
sur la teneur des déclarations à venir de Mme Nelly Olin,
Ministre de l’Écologie et du Développement durable. Le
gouvernement ne relançant pas une nouvelle loi générale sur
les déchets, les avis divergent fortement face à ce fait acquis.

Peu d’appels

Thierry Trouvé, directeur de la prévention de la pollution et
des risques au MEDD, explicite d’emblée le contexte. “Lors
de la consultation nationale sur les déchets menée à
l’initiative du ministère, il n’y a pas eu d’appel des uns et des
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autres à une grande refonte du dispositif. Les principes sur
lesquels nous vivons depuis un certain nombre d’années sont
plutôt validés, même si d’autres pourraient être ajoutés. Il
s’agit donc plus de consolider, de renforcer et d’améliorer un
dispositif existant que de le refondre totalement. Certaines
mesures seront donc de nature législative, sans constituer
cependant une grande loi déchets”.

Une position que de nombreux opérateurs industriels
appuient. “Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse !,”
sourie l’un d’entre eux. “La loi n’était pas possible pour des
raisons de calendrier législatif. Et plutôt qu’une loi souvent
bavarde et circonstancielle, préférons du concret, bien intégré
en matière réglementaire : des pratiques efficaces, des plans
départementaux, des actions bien menées par des élus
responsabilisés…” Alice De Brauer, directeur de la politique
environnement du groupe Renault, confirme : “oui à une loi
qui aurait permis d’accélérer le déploiement, d’accélérer
l’expérimentation, le recyclage ou la réutilisation. Mais, je dis
non s’il s’agit d’élargir la réglementation à tous les impacts,
non si les services de l’Etat ne sont pas dotés de moyens
d’accompagnement… Prenons un exemple précis, celui des
véhicules hors d’usage. Le panorama légal est très clair.
L’objectif, c’est 95 % du poids des véhicules en 2015. Cela
dit, la solution n’est sûrement pas une loi de plus. C’est bien
plus la mise en pratique, en permettant des expérimentations
régionales qui nourriront la réglementation…”

Le débat plutôt que le décret

Pour Camille Durand, président d'Amorce, le choix d’une
nouvelle loi déchets aurait pourtant été pertinent. “En tant que
Français et en tant que citoyens du monde, nous avons de
graves défis à relever : dans les 50 ans, la production de
pétrole sera réduite pratiquement à zéro, et les pays pauvres
n’accepteront plus de subir le changement climatique imposé
par les pays riches… Dans ce contexte, cette loi aurait
marqué un point essentiel pour la France. Elle aurait pu
affirmer que notre pays allait mettre en place une politique
respectueuse de l’environnement, autour de trois axes : la
protection des matières premières, l’économie d’énergie, et la
récupération des gaz… Voilà pourquoi nous sommes de
chauds partisans d’une loi. D’autant plus qu’une loi aurait été
débattue par des élus”.

Paul Deffontaine, président du Cercle national du Recyclage,
regrette l’abandon de l’ambition législative pour la même
raison. “Le déchet est un problème de société : il doit être
débattu au niveau parlementaire, et ne pas faire l’objet de
décrets plus ou moins techniques, voire technocratiques. Je
crois que la question essentielle qui devrait être débattue,
c’est celle de la contribution et de la manière dont elle est
perçue. Cela résoudrait plusieurs problèmes : la mise en
conformité avec les principes du développement durable et du
pollueur-payeur, la contribution dite internalisée et l’éco-
conception, le financement…”

“Les opérateurs collecteurs auraient également souhaité une
nouvelle loi puisqu’il y avait matière à initiatives nouvelles,
reprend Pierre Rellet, directeur général d'ONYX France et
président de la FNADE. Néanmoins, nous constatons la
difficulté tous les jours de faire appliquer le dispositif français
qui est déjà largement étendu et étoffé, et les difficultés au
quotidien de faire appliquer ces réglementations. Donc, peut-
être qu’une petite pause nous permettant d’avoir davantage
de rigueur sur l’application des textes existants ne fera pas de
mal, malgré les ambitions qui étaient les nôtres…”

De la rigueur pour appliquer la loi

“Quand on parle des déchets, il semble vraiment très délicat
de fixer un cadre législatif qui réponde à toutes les attentes.
Mais nous nous réjouissions qu’on apporte des éclairages
réglementaires sur des problèmes à avenir, précise Igor
Bilimoff, directeur général de FEDEREC. Les entreprises
regroupées au sein de FEDEREC se sont rendu compte que
les réglementations ont apporté somme toute beaucoup de
bonnes choses, notamment en attirant l’attention du public sur
les responsabilités qui étaient les nôtres, non seulement en
termes économiques, mais aussi de plus en plus en termes
environnementaux ou même sociaux.”

Si de nombreuses associations de protection de
l’environnement regrettent l’absence d’une nouvelle loi,
certaines sont plus nuancées, soulignant l’inconvénient de
superposer des textes à d’autres textes, aboutissant à des
lectures compliquées, à une compréhension difficile. “Le
monde associatif a été forcément déçu de l’abandon de l’idée
d’une nouvelle loi, explique Jean- Luc Jugant, responsable du
réseau déchets, France Nature Environnement. D'une part
parce que depuis un certain temps, nous avons travaillé dans
le cadre du Conseil National des Déchets à la construction de
cette loi, et d’autre part parce que cela aurait pu engager un
nécessaire débat parlementaire, avec un relais médiatique
plus important que des “mesurettes” qui risquent d’arriver au
compte-gouttes. En dehors des initiés, le déchet ne
passionne pas : peut-être à travers la promulgation d’une
nouvelle loi aurions-nous pu faire passer des messages de
fond, des situations d’urgence qui ne favorisent pas le débat”.

Une nouvelle ambition…

Relevant que l’Union européenne est, dans le domaine de
l’environnement, à l’origine de 80 à 90 % des textes, Thierry
Trouvé (MEDD) explique cependant que la tendance est
actuellement à éviter l’inflation réglementaire pour chercher
l’efficacité… Une position qu’approuve Bernard Herodin,
directeur général d'Eco-Emballages. Le débat “loi ou pas loi ?
est derrière nous. L’enjeu, ce sont les réponses pratiques à
tous les problèmes que nous rencontrons. Il y va de
l’implication de l’ensemble des citoyens, des industriels et des
collectivités locales. Il nous faut une nouvelle ambition, quelle
que soit la forme de cette ambition”.

Une nécessaire réforme du modèle économique

 Le débat financier est évidemment central en matière de
bilan des filières déchets. Et la nécessité d'une réforme fait
l'unanimité. “C'est un sujet fondamental, il faut remettre à plat
la fiscalité environnementale dans notre pays…” entame
Pierre Rellet. “Reprenons le rapport de la Cour des comptes
daté de septembre. Il explique assez clairement que la TGAP
est un mauvais impôt, une écotaxe qui ne sert à rien, qui
coûte plus cher à collecter qu'elle ne rapporte. Cette taxe,
remise dans le budget général de l'État, a donc un intérêt
plutôt désuet, en tout cas limité. Je plaide depuis quelques
années pour que le produit de la TGAP retourne à
l’environnement. Et nous aurions ainsi l’occasion de
constituer des organismes sous tutelle, type Agence de l’eau,
pour réaffecter les moyens dans l’économie de
l’environnement et du déchet. Il y a un cercle vertueux dans
lequel il faut absolument revenir, avec un peu d’ambition
politique…”

Des formules à inventer

“Pour les élus que je représente ici, il faut d'abord un partage
différent de celui qui existe aujourd’hui entre la part payée par
le contribuable et la part payée par les producteurs. Dans les
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déchets traités par les collectivités locales, 90 % est pris en
charge par l'Etat au travers de la fiscalité et 10 % par les
producteurs. Nous demandons donc que la responsabilité
élargie du producteur, inscrite dans les textes européens et
nationaux, soit réellement appliquée, même si ce n'est pas du
jour au lendemain, explique Camille Durand (Amorce). Quels
que soient les déchets concernés et les formules à inventer,
l’objectif, qui ne nous paraît pas impossible à atteindre, est de
passer, en termes de répartition, de 90 % et 10 % à 75 % et
25 %. Le deuxième problème, récurrent, c’est la réforme de la
fiscalité française. Malgré les nombreux travaux et
propositions, nous restons sur des bases de 1970 qui ne
veulent plus rien dire, et nous allons donc vers des
aberrations : la population refuse de payer, parce qu’il n’y a
pas de lien entre la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères et la quantité de déchets, et parce que, qu'elle trie
ou non, elle paie toujours la même chose. Il faut une réforme,
et qu'elle débouche sur plus de justice sociale”. “Je suis un
partisan de la responsabilité du producteur, reprend Bernard
Herodin (Eco-Emballages). Il est clair qu’il doit y avoir une
implication de l’industriel et, au travers de l’industriel, des
consommateurs. Je pense que la filière emballages ménagers
est un exemple tout à fait clair de la réussite dans ce
domaine. Il est clair aussi que cette responsabilité du
producteur doit s’insérer dans un partenariat, et je crois,
même si ce n’est pas très évident tous les jours, que nous
vivons un partenariat avec les collectivités locales qui nous
permet d’avancer dans le partage des coûts. La prise en
charge et le partage des coûts entre les industriels et les
consommateurs est à géométrie variable. En fonction de la
réussite et de la performance des collectivités locales, la
répartition n’est pas de 90 % et 10 %. Les collectivités locales
qui ont effectivement développé une véritable ambition
peuvent même bénéficier d’une prise en compte quasi totale
de leurs coûts…”

Une transparence à respecter

Le bilan est loin d'être entièrement négatif, et les choses
avancent, approuve Thierry Trouvé (MEDD). Filière DEEE,
VHU, pneumatiques, et même courriers non adressés… “Cela
dépend des filières, mais globalement, on a surtout besoin de
plus de transparence et surtout de plus d’information de
l’ensemble des acteurs…”

La transparence des coûts est une question délicate.
“Rappelons d'abord que, historiquement, l'activité de
recyclage s'est développée en autonomie. Depuis, on a choisi
pour des raisons environnementales ou sociales le
volontarisme pour développer certaines filières, qui doivent
donc logiquement être aidées, précise Igor Bilimoff
(FEDEREC). Cependant, je ne peux pas être d’accord sur le
fait qu’il n’y ait pas de transparence. Quand les cahiers des
charges le demandent, nos entreprises fournissent volontiers
des éléments de transparence. La seule limite est le contexte
commercial”.

Franck Gilard (Conseil National des Déchets) est également
catégorique : “Les professionnels ne sont pas seuls à l’origine
de l’évolution à la hausse des coûts de collecte : c'est pour
beaucoup les conséquences de l’application des
réglementations. De plus, la manière dont les appels d'offres
sont lancés est sujette à caution : des consultations
extrêmement compliquées, très morcelées, où tout est fait
techniquement pour qu’on ne puisse pas optimiser les
moyens… Commençons par revoir le mode de consultation
tel qu’il est organisé aujourd’hui dans un certain nombre de
collectivités, qui nous limite en matière d’innovation,
d’inventivité et de capacité de réduction de coûts. D'ailleurs,

quand nous répondons avec des variantes moins chères, 9
fois sur 10, ces variantes ne sont jamais retenues !” “Peut-
être un petit manque de courage au niveau de la décision”,
admet Camille Durand. “Et un problème d’explication dans la
feuille d’impôts sur le prix du service du déchet, reprend
Franck Gilard. Il y a un déficit de communication et
d’information sur le service qui a pourtant beaucoup évolué
depuis vingt ans”.

Quelle inflexion de la politique ?

Dans quel sens aimeriez-vous que madame la Ministre
infléchisse l’action des pouvoirs publics français dans le
domaine du traitement des déchets ? La complexité d’une
telle question n’a pas désarmé les participants de la séance
plénière, au contraire.

Le concret et la prévention

Alice De Brauer (Renault) choisit de demander du concret :
“Analysons les objectifs passés qu’on n’a pas encore réalisés,
les objectifs futurs qu’on va réaliser, mettons en place un
management transversal, national et régional, par objectif,
dont les modes de financement se trouveront par rapport à
des réalisations concrètes avec une feuille de route, des
objectifs et des fonctionnements concrets.” “Le plus important
est de se préoccuper de ne pas générer de nouveaux coûts,
d’entraîner une inflation de la filière déchets. Il faut faire en
sorte qu’il n’y ait pas besoin de traiter autant, de déplacer
autant, de collecter autant… dans un confort auquel on
s’habitue un peu trop, entame Jean-Luc Jugant (France
Nature Environnement). Nous nous attachons essentiellement
au problème de la prévention, de la réduction des quantités
de déchets. Nous souhaiterions des ambitions clairement
affichées. La prévention est un préalable. C’était d'ailleurs le
premier point de la loi de 1992. Il n'est pas satisfaisant
d'accepter de se projeter en disant : dans dix ans il y aura
encore 30 % de plus de déchets…”

Les métiers, l’emploi, la production d’énergie

Pierre Rellet (ONYX France, FNADE) en appelle d'abord à
“remettre au-devant de la scène les métiers de
l’environnement avec deux sujets d’actualité qui sont très forts
: l’emploi et la production d’énergie. En matière d’emploi, les
métiers sont de formidables réservoirs de création d’emplois.
On a estimé globalement qu'il y a 15 000 emplois à la clé !
Deuxième sujet, l'appel d’air en matière de production
énergétique à partir de déchets et de sous-produits. Dans
notre pays, le potentiel énergétique est colossal, mais nous
avons un prix de reprise d’électricité qui est inférieur de moitié
à celui de nos pays voisins. Je crois qu’on ne peut pas à la
fois faire la promotion d’une politique environnementale
efficace, parler de méthanisation et ne pas avoir les
conditions économiques qui permettent de faire sortir ce type
de projet. De même, avec un petit coup de pouce au parc
d’usines d’incinération en place nous pourrions accélérer la
production d’énergie de 20 % : sans augmenter la capacité
des usines, simplement avec des investissements
d’optimisation. Pourquoi ne faisons-nous pas ces
investissements ? Parce que l’indemnisation mise à part, la
contribution électrique du mégawatt ou du kilowatt n’est pas
incitative…”

Des objectifs chiffrés

Camille Durand (Amorce) choisit pour sa part de conclure en
formulant une proposition en 7 points bien précis :

- 2 % de moins de déchets tous les ans pendant dix ans.
Un objectif chiffré à atteindre sous la responsabilité
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partagée des producteurs, des consommateurs, des
collectivités territoriales.

- 20 % de valorisation matière.

- 20 % de valorisation organique à l’horizon 2010.

- 35 % de valorisation énergétique.

- 25 % maximum d’élimination sans valorisation.

- La publication, tous les 2 ans, par l’Agence Française
pour la Santé et l’Environnement et l’Institut de la Qualité
d’un rapport sur l’impact de la gestion des déchets et sur
la santé de l’environnement. - La mise en place d’une
mission spéciale de la Commission Nationale du Débat
Public pour tout projet de déchets de plus de 100 000
habitants.

Le retard français ?

Parmi les points forts du débat, le retard -supposé ou effectif
de la France.

“La France mauvais élève n’est plus tout à fait une réalité,
commente Camille Durand (Amorce). Sur le traitement des
déchets ménagers ou le recyclage, il y en a des meilleurs que
nous mais aussi de plus mauvais parmi les 25 états de
l’Europe, et même parmi les 15 anciens. Il est vrai cependant
qu’une foule de textes bloquent le système en France. Pour
avancer, il faudrait peut-être que la réglementation soit moins
tatillonne et en même temps que la population devienne
acteur et non plus spectateur… C’est d’ailleurs un
phénomène qui n’est pas uniquement français : aujourd’hui, la
moindre installation se heurte à l’opposition forte de ses
riverains. On le sait bien, on veut toujours que cela se passe
chez le voisin, pas à côté de chez soi”.

Théorie et pratique

“Prenons l’exemple du véhicule hors d’usage. Des pays
comme la Suisse, la Hollande, la Belgique ou la Slovénie
entrent dans le concret et commencent à obtenir des
résultats. Remarquable, le Japon atteindra en 2005 une
réduction de 30 % des résidus de broyage à partir d’une loi
édictée seulement en 2002 ! En fait, un critère majeur, hors la
question de la taille du pays, est l’accompagnement et
l’implication des ministères et des services concernés. Le
problème de la France est d’avoir la théorie d’un côté, la
pratique de l’autre, en se compliquant parfois inutilement les
choses et en s’interdisant le droit à l’expérimentation, regrette
ainsi Alice De Brauer (Renault). J’ai l’exemple précis de
projets d’installation de chauffage d'usine à partir de ses
résidus de broyage : en France, le projet s’est perdu dans un
imbroglio invraisemblable alors qu’au Japon nous avons
réussi à le monter bien plus rapidement”.

“Prenons garde à la tendance française à méconnaître ses
forces, relativise Igor Bilimoff (FEDEREC). D’autant que les
critères de comparaison sont complexes, entre deux pays qui
n’ont pas forcément la même densité de population… Ainsi
pour les déchets industriels, pour la partie recyclage en
particulier, on manque d’indicateurs pour examiner
précisément où nous nous trouvons. Ce qu’on peut dire, en
revanche, c’est que la France a une vision très globale et
élargie du recyclage, regroupant les différentes filières de
matériaux, alors que la plupart du temps en Europe, les
organisations sont beaucoup plus axées sur tel ou tel
matériau. De ce point de vue, nous ne sommes pas si mal
placés que cela par rapport à nos voisins qui, souvent,
s’inspirent de nos expériences”.

Du professionnalisme, en toute mesure

“Je dirais qu'il ne faut ni excès de dignité, ni excès
d’honneur... Je crois que nous avons réalisé des progrès
considérables en vingt ans. Il faudrait positiver le discours sur
les déchets dans ce pays, et rassurer l’opinion en la matière.
Nous avons des professionnels qui sont des références à
l’échelon planétaire…” approuve Franck Gilard (Conseil
National des Déchets).

Pas d’envolées lyriques, conseille pourtant Pierre Rellet
(ONYX). “L’efficacité de notre dispositif de traitement est
particulièrement mauvaise aujourd’hui. Je ne veux pas
rappeler le nombre de départements qui sont en situation de
pénurie, et je ne vois pas grand-chose déboucher en termes
de projets nouveaux sur le terrain, compte tenu des délais de
réalisation. Attention donc à ne pas se faire passer pour de
bons élèves alors que devant nous il y a un précipice… Le
pays vraiment vertueux est celui où l’on pourrait allier la
concertation aux projets concrets”.

---------------------------------------------------------------------------------

 Plénière n°2 - Produire moins de déchets : c’est
possible !

L’évaluation de la réussite des actions “sacs de caisse” et
“stop pub” est l’occasion d’affirmer la réelle capacité du public
à comprendre les enjeux de la réduction de la production des
déchets à la source et à agir en conséquence. En amont de
toute action, la nécessité d’une réflexion intégrant les
contraintes des industriels concernés, en particulier en ce qui
concerne les risques sur l’emploi, apparaît à tous, même si
elle n’est pas toujours effective. La réduction de la production
des déchets ne se limite cependant pas seulement aux
emballages : le débat doit se poursuivre sur les produits eux-
mêmes, leurs conditions de production, l’internalisation des
coûts, les actions de communication qui les concernent…

Pilote : Rémi GUILLET, président du comité de pilotage, Plan
National de Prévention des Déchets

Animateur : Rodolphe LANDAIS

Avec la participation de :

M. Paul ANTONY, administrateur, UNAF

M. Paul DEFFONTAINE, président, Cercle National du
Recyclage

M. Bruno GENTY, membre du directoire réseau déchets,
France Nature Environnement

Mme Françoise GERARDI, délégué général, Chambre
Syndicale des Emballages en Matière Plastique

M. Rémi GUILLET, président du comité de pilotage, Plan
National de Prévention des Déchets

M. Bernard MASSAS, délégué général, UCAPLAST ;
représentant la CGPME

Mme Michèle PAPPALARDO, présidente, ADEME

L'affaire de tous

Qualifiée d’objectif prioritaire depuis 1992, la prévention de la
production des déchets n'est encadrée dans un programme
structuré d'actions que depuis le 11 février 2004 et la
présentation du Plan national de prévention des déchets.
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Deux de ces actions phares avaient d'ailleurs été annoncées
par Roselyne Bachelot lors des précédentes Assises de La
Baule : la réduction des sacs de caisse et des courriers non-
adressés. Les 8èmes Assises Nationales des Déchets ont été
l'occasion de dresser un premier état des lieux. Les débats
ont notamment permis de souligner les avancées réalisées en
matière de prévention mais également de mettre en lumière
les difficultés rencontrées, notamment pour modifier les
comportements au quotidien. Chargée aussi de forts enjeux
sur le plan économique et en termes d'emplois, la prévention
des déchets est réellement un enjeu de développement
durable.

Echec cuisant ou relatif ? Depuis une décennie, la réduction à
la source n’a pas connu les succès attendus. La production
de déchets des ménages n’a cessé de progresser en France
au rythme de 1 % par an. Cette croissance est due
notamment au développement économique et à la
transformation des modes de consommation. Chacun a
conscience qu’une tension croissante sur les capacités
d'élimination des déchets rend incontournable la prévention.
Avec le lancement du Plan national de prévention des
déchets en février 2004, les premières actions concrètes ont
été mises en place parmi lesquelles la réduction des sacs de
caisse. Les premiers résultats sont encourageants : cette
mesure a permis de réduire de 15 % en 2004 le nombre de
sacs de caisse à usage unique distribués par la grande
distribution. Soit une baisse de 4 milliards sur les 17 milliards
de sacs comptabilisés en 2003 !

Responsabiliser les consommateurs

Pour Bruno Genty, membre du réseau France Nature
Environnement, ces chiffres montrent que le grand public est
prêt à modifier ses comportements. “Il y a encore 2-3 ans, de
nombreux spécialistes ne croyaient pas ce changement
possible. Ils tenaient déjà ce discours en 1975 à propos du tri.
On a pourtant vu le résultat ! En réalité, en proposant des
alternatives crédibles accompagnées d'une réelle volonté
politique, les citoyens sont prêts à réagir dans le bon sens.
Par exemple, lorsque mon voisin appose l’autocollant “Stop
pub” sur sa boîte aux lettres, cela m’interpelle et me conduit à
y réfléchir. De cette façon, nous créons les conditions pour la
mise en place d'une véritable dynamique en faveur de la
responsabilisation des consommateurs. Ces deux chantiers -
sacs de caisse et courriers non-adressés- illustrent
parfaitement toutes les potentialités offertes par la prévention.
Proposer au consommateur d'être un acteur du changement
est plus constructif que de simples discours”.

“Certains considèrent pourtant cette réduction dérisoire,
poursuit-il. Or, en quantité, elle représente quand même près
de 2,5 kilos par an et par habitant ! Mais, au-delà des chiffres,
c'est bien l'aspect symbolique qu'il faut souligner. C'est en
effet dans le sac de caisse que nous mettons le produit de
nos achats. Si nous commençons à remettre en cause
l’enveloppe, nous mettons en place les conditions favorables
pour un vrai changement dans nos choix de consommation. Il
s’agit donc désormais de stimuler une demande pour des
produits ou des services consommant moins de ressources et
générant moins de rejets. Des alternatives qui existent déjà
sur le marché : eau du robinet, calculatrice fonctionnant avec
des cellules photovoltaïques… Encore faut-il que l’attention
du consommateur soit attirée sur ce point-là !”

C'est notamment l'ambition de l'Union Nationale des
Associations Familiales (UNAF). “La prévention des déchets
passe par un changement des mentalités, impliquant une
consommation responsable et un mode de production plus

soucieux de son environnement, explique Paul Antony,
administrateur de l'UNAF. Depuis de nombreuses années,
nous essayons d'accompagner les familles vers ce
changement.

Pour cela, nous avons engagé une réflexion sur la prévention
des déchets, axée sur une approche à la source -réduction
des emballages- et une approche plus globale -analyse du
produit tout au long du cycle de vie-. Nous avons mis en place
des actions concrètes qui passent notamment par des
démarches d’information et de sensibilisation comme un jeu
“Quiz sur le Développement Durable”. L’enjeu éducatif et de
formation de proximité est nécessaire. Une gestion durable de
nos déchets doit passer par une véritable politique de
prévention. Celle-ci, nécessairement transversale, devra se
construire avec tous les acteurs de la société, dont les
familles.”

Une mobilisation nécessaire de tous les acteurs…

Aux côtés des consommateurs et des associations, les
pouvoirs publics doivent également jouer le rôle
d'accélérateur. De nombreuses collectivités, comme les
conseils généraux des Alpes Haute Provence ou de la Corse
par exemple, ont notamment amplifié l'action “sacs de
caisse”. L'ADEME a également relayé l'opération “Stop Pub”
lancée par le MEDD en diffusant auprès des communes et
des associations volontaires près de trois millions
d’autocollants “Merci d’épargner ma boîte aux lettres”. Bref, la
réussite d'actions d'une telle ampleur ne peut se faire qu'au
travers d'une mobilisation générale de tous les acteurs. Autre
exemple de collaboration réussie : l’opération “passons du
jetable au durable” menée conjointement par la Communauté
d’Agglomération de Dijon, la CCI de Dijon et la délégation
régionale de l’ADEME. “C'est important de souligner que les
industriels ont également joué le jeu, précise Jean-Patrick
Masson, viceprésident de l’agglomération dijonnaise.

Les responsables de grandes et de moyennes surfaces de
l’agglomération ont été partie prenante dans cette opération.
Nous avons tous ensemble engagé une réflexion sur la
réduction de la production de sacs plastique. Avec leur
accord, nous avons pu ainsi intervenir directement dans les
grandes surfaces pour sensibiliser les consommateurs.”

… mais pas à n'importe quel prix !

Bernard Massas, délégué général d'UCAPLAST et
représentant des PME au sein de la CGPME (Confédération
Générale des Petites et Moyennes Entreprises), est tout à fait
conscient qu'il est nécessaire de changer les comportements.
Mais, pour lui, cela ne doit pas se faire à n'importe quel prix.
“Combien d'emplois ont été perdus “grâce” à ces campagnes
? Aujourd’hui, de nombreux fabricants de sacs plastique ont
été rayés de la carte. Nous sommes tous d'accord pour dire
que nous ne voulons plus voir ces images de paysages du
sud de la France pollués par les sacs plastique. Mais, est-ce
que les industriels sont les seuls responsables ? Pourquoi
aujourd’hui devons-nous le payer par la perte de nos emplois
? Alors travaillons intelligemment ! C'est pourquoi les
industriels doivent être associés à la réflexion bien en amont
des prises de décisions.

Nous sommes déjà très actifs au sein des groupes de
prévoyance. Ensemble, nous devons trouver les moyens de
sortir d'une logique productiviste à tout crin et tendre vers une
logique de développement durable.”

Pour Françoise Gerardi, Délégué général de la Chambre
syndicale des emballages en matière plastique, cette réflexion
devrait permettre enfin de se poser les bonnes questions. “Le
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sac plastique est considéré comme un mauvais produit. On
ne s’interroge pas du tout sur les raisons de ce jugement. On
a oublié que l'emballage avait une utilité, notamment en
termes de sécurité. Il faudrait le rappeler. Par contre, sa
mauvaise utilisation a entraîné un important gaspillage. Le
public l’utilise quotidiennement. Le sac plastique a une forte
visibilité et symbolise la société de consommation et ces
dérives. Nous n'avons sûrement pas assez expliqué aux gens
tout ce qui a été mis en place pour sa gestion. L'emballage
est un produit extrêmement optimisé. Les industriels de
l’emballage, et du plastique en général, ont réalisé beaucoup
d'effort en matière de prévention. Nous travaillons en amont
avec les conditionneurs, et en aval avec les recycleurs.

Nous investissons dans la recherche et développement, ce
qui nous a permis notamment de faire porter notre action sur
le sac réutilisable. Si un produit a été assez exemplaire
depuis une douzaine d’années, c’est bien l’emballage… Notre
plus grand souhait est désormais que nos clients achètent
ces nouveaux produits. Cependant, toutes ces mutations ne
se font pas du jour au lendemain et demandent des
investissements importants”.

La problématique n'est pourtant pas nouvelle

Michèle Pappalardo, présidente de l'ADEME, est consciente
des difficultés rencontrées par les industriels de la plasturgie,
mais elle souligne que la problématique du traitement des
sacs plastique n'est pas nouvelle. “Cela fait quand même un
moment que le problème des sacs plastique est abordé. La
décision ne s'est pas faite du jour au lendemain. Les
industriels ont été avertis. En fait, c'est surtout la prise de
conscience des consommateurs et des collectivités qui s'est
faite plus rapidement que prévu. Nous sommes conscients de
ces évolutions brutales. Il faut les traiter par l’anticipation.
C'est pourquoi nous aidons les industriels afin qu'ils
poursuivent leurs recherches et leurs programmes d'action en
matière de prévention et d'éco-conception”.

Sortir de la logique perdant - perdant

Bruno Genty (France Nature Environnement) est pour sa part
très surpris par les propos des représentants des industriels.
“Si j'ai bien compris leur discours, il ne faut rien changer car
sinon nous perdrons des emplois. On croit rêver ! En France,
ce type de position n'est malheureusement pas nouveau :
défendre les plasturgies, c’est défendre bec et ongle le sac
plastique jetable ! Je regrette aujourd’hui d'utiliser pour mes
courses un cabas fabriqué à l'étranger. Mais je constate que
c’est le résultat d'une politique d'attente. Le lobby industriel
s'est cru suffisamment puissant pour rester sur ses positions.
Est-ce cela l’esprit d’innovation ? De notre côté, associations
de défense de l’environnement, nous essayons depuis plus
d’une dizaine d’années de proposer des solutions alternatives
aux sacs plastique jetables, comme par exemple le panier.
Nous sommes souvent perçues comme des empêcheurs de
produire et de consommer en rond. Au contraire, nous
essayons de trouver des solutions pour sortir de cette logique
perdant - perdant. Par exemple dans les années 70-80, nous
avons ainsi contribué à la création de plusieurs centaines de
milliers d’emplois en réclamant le développement du tri.”

“Nous sommes aujourd’hui en France à une étape cruciale en
matière de prévention des déchets, poursuit-il. Nous
observons très distinctement un “frémissement” qui se traduit
par des initiatives positives, tant au niveau national que local.
Il convient donc désormais de se donner les moyens de
franchir le gué. Ne faisons pas l’autruche en pensant que
c’est comme cela que nous préserverons des emplois. À
court terme peut-être, à moyen terme sûrement pas… Nous

devons changer le sens du regard, c'est-à-dire cesser de ne
s’intéresser qu’au seul déchet -lorsqu’il est avéré, c’est trop
tard pour la prévention !- pour se tourner vers le produit afin
d’étudier comment prolonger, limiter, réduire ou retarder son
abandon. Cette réflexion concerne autant le producteur d’un
bien que son utilisateur.”

Raisonner en termes d'approche globale

La question ne se limite cependant pas seulement aux
emballages. Le débat doit se poursuivre sur les produits eux-
mêmes, leurs conditions de production, la communication qui
en est faite… “L’inconvénient des sujets emblématiques est
que souvent ils cachent la forêt, explique Michèle Pappalardo,
présidente de l'ADEME. La prévention ne doit pas s'arrêter
simplement à ces deux actions -réduction des sacs de caisse
et des courriers non-adressés-. Elles sont un bon point de
départ mais nous devons poursuivre sur cette voie en
élargissant ces changements de comportements à d'autres
domaines. Pour cela, nous devons aborder les sujets de fond
qui concernent notamment le rapport production -
consommation. Chaque consommateur doit prendre
conscience qu'il peut faire évoluer l'offre du couple produit -
emballage et participer ainsi à la réduction à la source des
emballages.”

Pour Pierre Bigaud, maire adjoint de Sancerre, ce
changement de comportement concerne bien le contenu des
sacs plastique. “On vient de vivre une actualité récente qui est
la rentrée des classes. Or, on ne se rend pas toujours compte
de tout ce que la mère de famille doit acheter pour ses
enfants : gommes, stylos, feutres, calculette… Le nombre
d’emballages non recyclables qu’elle a mis dans son sac de
caisse est beaucoup plus volumineux que le sac de caisse en
question. Et pourtant, on en parle très peu”. Léon-Christophe
Etile, de l'association Les Amis de la Terre, est tout à fait
d'accord pour arrêter de se focaliser seulement sur les sacs
plastique. “Ils ne représentent que 0,4 % de la production de
déchets ! Nous devons avoir une approche systémique. Par
exemple, en ce qui concerne les imprimés non sollicités, c'est
bien d'inciter à mettre des autocollants sur les boîtes aux
lettres. Mais il faudrait également prévenir le distributeur de
journaux, payé au nombre d'exemplaires distribués qu'il ne
sera pas rémunéré. Il ne faut pas non plus oublier les déchets
agricoles. Quand j’achète une pêche ou une pomme chez un
marchand, combien de fruits sont restés dans le champ ? La
réflexion doit porter sur toute la chaîne de production si l'on
veut créer une adhésion de tous à ces changements.” Pour
Paul Deffontaine, président du Cercle National du Recyclage,
il faut donc se positionner dans une logique industrielle
globale. “Or, le constat après quinze ans de recyclage est que
le solde pour l'emploi est toujours positif quand on se mobilise
pour prolonger la vie d'un produit. Je vais prendre l’exemple
de la communauté urbaine de Lille. Les 70 000 tonnes de
produits recyclés dans le centre de tri génèrent 150 emplois.
Auparavant, ces déchets étaient broyés, avec aucun emploi à
la clé. La différence est donc significative. Le réemploi tend
également de plus en plus à se développer avec la création
d'emplois de proximité. Je pense ainsi au réseau ENVIE mais
également à des artisans “relookeurs” de meubles. Au-delà
de la réduction des déchets, il ne faut pas non plus négliger
l'aspect social. “Les métiers de la réparation permettent
également à des consommateurs au faible pouvoir d'achat de
s'équiper en bons produits”, ajoute Rémi Guillet.

Au-delà des sacs plastique et de leur contenu, c'est sur les
gestes du quotidien que le groupe Prévention du Conseil
National des Déchets propose d'intervenir. “Nous venons de
réaliser la première édition du guide de la consommation
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responsable, explique Rémi Guillet, président du comité de
pilotage, Plan National de Prévention des Déchets. Il contient
des fiches de prévention destinées au grand public -quand je
déménage, quand je reçois des amis, en vacances, avec
bébé…- et professionnelles -quand je change de bureau, la
gestion des papiers au bureau…-”. Celles-ci sont en ligne sur
le site du MEDD et sont également relayées par des
associations de protection de l’environnement et de
consommateurs. D’autres fiches, visant en particulier les
producteurs de déchets non ménagers (écoles, commerces,
PMI), sont également en préparation. “Nous devons
réapprendre ces gestes du quotidien : réparer plutôt que jeter
ou encore utiliser le cabas… Des comportements qui peuvent
paraître simples mais la prévention des déchets passe aussi
par là.”

Nouvel enjeu : l'adhésion du grand public

Un an et demi après l’adoption du Plan national de prévention
des déchets, le bilan est donc déjà très positif. Acteurs publics
et privés ont adhéré dans leur ensemble aux actions
proposées : les entreprises (déchets - 10 %, R&D,
écoconception…), les distributeurs (sacs de caisse, réduction
des emballages…), les collectivités (Stop Pub, promotion du
compostage individuel…). Ces engagements individuels et
spécifiques nouveaux montrent également qu’un travail
d’envergure est en train de se mettre en œuvre. L’enjeu
majeur des mois à venir réside dans l’adhésion du grand
public. Les Français semblent de plus en plus sensibles à
l'idée de consommer autrement, en achetant des produits
bénéfiques pour la santé, qui utilisent moins d'énergie, et qui
sont fabriqués dans des conditions équitables. Les
associations, les distributeurs et les médias évoquent, eux
aussi, la nécessité de mieux consommer, et des voix en
appellent à des mesures énergiques -ou voire simplement
plus justes…-, mobilisant les particuliers comme les
entreprises l’ont été par le paiement à la tonne de l’élimination
de leurs déchets, qui a entraîné des réductions spectaculaires
de volume… Pour Michèle Pappalardo, la communication
reste un élément déterminant de sensibilisation, de motivation
de la population pour poursuivre cette dynamique. “Nous
devons expliquer les enjeux économiques et
environnementaux de la gestion des déchets aux
consommateurs si l’on veut déclencher des modifications de
comportement significatives et durables”, explique Michèle
Pappalardo. “La campagne de communication, qui a été
lancée en octobre dernier, constitue à ce titre un élément clé
de la réussite de la politique de prévention des déchets. Sa
conception et sa mise en œuvre ont été préparées en
collaboration avec les associations et l’appui fort des sociétés
comme Eco-Emballages. Elle devra être relayée sur le long
terme par une mobilisation de l’ensemble des acteurs :
associations environnementales, consommateurs,
collectivités, État… Cette campagne sera démultipliée
notamment grâce à de nombreuses actions de terrain comme
par exemple l’éducation du grand public et des scolaires aux
questions environnementales, la réduction de l’utilisation de
substances dangereuses dans les procédés industriels, ou
encore l’optimisation des chaînes logistiques en vue de
réduire les emballages de transport… Cette campagne visera
à faire prendre conscience de la responsabilité de chacun
dans l’accroissement de la quantité de déchets.”

 ---------------------------------------------------------------------------------

 Atelier technique 1 : La gestion des déchets
d’entreprise : l'externalisation

” À l'heure ou les entreprises se recentrent sur leur cœur de
métier, face à une concurrence qui se durcit, l'externalisation
est devenue une pratique de plus en plus courante. La
gestion des déchets ne déroge pas à ce phénomène. Mais
jusqu'où déléguer et à quel prestataire de services ? Car
derrière cette décision managériale, se pose la question de la
responsabilité et de son possible transfert. Au regard des
expériences engagées à ce jour, la clé du problème réside
très certainement dans la mise en place d'un partenariat fort
entre l'industriel et son prestataire : un partenariat s'inscrivant
dans la durée, évoluant en pleine transparence et impliquant
une recherche permanente de progrès. Encore faut-il au
préalable parfaitement définir, là aussi de façon concertée, le
cahier des charges qui va lier les deux partenaires… Et donc
les champs d'action et de responsabilité de chacun.

Pilote : Alain LIGER, directeur régional de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement d'Alsace

Animateur : Emmanuel YVON

Avec la participation de :

Mme Nadine BRISSIAUD, directeur général, Praxy SA

Mme Dominique CARSALADE, chargée de mission
management environnemental, Aéroport international
Strasbourg

Mme Isabelle CONCHE, responsable GT Asprodet
Externalisation, Teris

M. Michel DEPOUX, responsable environnement, Sollac
Méditerranée (Arcelor)

Maître Yvan RAZAFINDRATANDRA, avocat associé, cabinet
Adamas

Le partenariat, condition sine qua non

L'externalisation de la gestion des déchets d'entreprise est
souvent le fait d'entreprises ayant l'habitude de déléguer
d'autres fonctions, voire de petites structures qui se
regroupent pour réaliser des économies d'échelle. Mais le
producteur de déchets reste cependant responsable jusqu'au
bout de la chaîne. Le phénomène devant se multiplier, l'enjeu
est de réussir l'élaboration du cahier des charges. Solution :
un vrai partenariat transparent et évolutif entre les acteurs
concernés.

De plus en plus d'entreprises confient la gestion de leurs
déchets à des prestataires externes. Un phénomène en
pleine évolution qui pose cependant la question de la
responsabilité entre les différents acteurs concernés.
“L'externalisation dans la vie de l'entreprise n'est pas limitée
aux déchets”, rappelle Alain Liger, directeur de la DRIRE
Alsace et pilote de l'atelier. “Se concentrer sur son cœur de
métier est en effet un enjeu partagé par de nombreuses
sociétés. Mais il y a aujourd'hui dans le métier du traitement
des déchets une technicité à la hausse, due à la fois aux
réglementations et à l'exigence d'une valorisation croissante,
qui pousse les entreprises à en déléguer la gestion. Enfin,
pour d'autres opérateurs trop petits, regrouper les flux avec
d'autres producteurs de déchets permet d'atteindre un seuil
de traitement économiquement intéressant.” Ceci dit,
l'externalisation des déchets est elle une externalisation
comme une autre ? “Nous avons tous en tête la responsabilité
globale du producteur de déchets. Est-ce que cela n'implique
pas des modes de relations spécifiques à explorer entre le
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producteur de déchets et son sous-traitant, au delà des
clauses habituelles des contrats d'externalisation ?”
Autrement dit, quel type de cahier des charges peut et doit
être établi entre l'entreprise et son prestataire ?

Des clients et des fournisseurs

Unir les énergies

En France, les exemples ne manquent pas pour servir de
point d'appui à la réflexion. À l'image de Praxy, société
commerciale de 36 entreprises de taille régionale,
spécialisées dans la gestion des déchets industriels. “Ces
entreprises se sont groupées en réseau pour répondre aux
demandes, notamment nationales, du marché”, explique
Nadine Brissiaud, directeur général. “Nous disposons de 75
plates-formes classées ICPE et toutes nos entreprises sont
certifiées ISO 14001 ou ont entamé cette démarche. Notre
activité consiste à assurer la gestion des déchets qui sont
produits sur les sites industriels. Cette gestion peut être
assurée en partie -déchets banals ou déchets dangereux par
exemple ou en globalité.”

Autour de l'aéroport de Strasbourg, ce sont les sociétés qui
se sont regroupées. “Elles sont 110 dont l'activité est liée ou
non à celle de l'aéroport”, souligne Dominique Carsalade,
chargée de mission management environnemental à
l'Aéroport international de Strasbourg. “La quantité de
déchets à traiter n'est pas très importante, à savoir 500
tonnes de déchets banals et 20 tonnes de déchets spéciaux
sur l'ensemble de la plate-forme, mais ce sont 500 tonnes
produites par plus d'une centaine d'entreprises ! Bilan : pour
les DIS par exemple, il faut gérer entre 15 et 18 types de
déchets différents produits par 15 sociétés. Cela fait des
toutes petites quantités éparpillées un peu partout.

À noter enfin que c'est à l'initiative de l'aéroport que ces
entreprises ont choisi de lui confier la gestion de leurs
déchets, et non l'inverse.

Un livre blanc

Parallèlement, l'Association pour la promotion de l'élimination
technique (ASPRODET) a rédigé un livre blanc pour tenter de
recenser toutes les questions qui pourraient se poser dans le
rapport entreprises / prestataires. “L'association regroupe en
effet toutes les personnes impliquées dans la gestion de
déchets, quel que soit leur statut”, précise Isabelle Conche,
responsable GT Asprodet Externalisation / Teris. “Une des
missions est ainsi de favoriser le dialogue entre les différents
acteurs. Suite à une manifestation technique sur la gestion
déléguée, des industriels du traitement des déchets
dangereux ont souhaité créer un groupe de travail car
certains appels d'offres auxquels ils avaient eu à répondre
leur avaient posé problème. Par ailleurs, ils avaient mis en
place des démarches d'externalisation et s'étaient rendus
compte qu'il y avait peut-être des questions qui avaient été
mal abordées au départ et qui restaient toujours sans
réponse.” Avec l'appui de juristes, le groupe de travail, créé il
y a 2 ans, a donc retroussé ses manches. “Nous sommes
partis de la réflexion suivante : Si nous devons réaliser un
cahier des charges, à quoi faut-il penser ? Listons tous les
éléments à intégrer et toutes les questions à se poser : sur la
définition du périmètre, sur l'état du passif, sur le régime
juridique, sur les installations classées, sur les assurances,
sur les services communs, etc. L'objectif était que ce
document puisse constituer une aide pour les acteurs, qu'ils
soient industriels ou prestataires de services, qui un jour
auront envie de mettre en place sur leur site une telle
démarche.”

Un partenariat évolutif

Depuis 7 ans, Sollac Méditerranée et Ortec sont quant à eux
engagés dans une relation client / fournisseur. “Sollac
Méditerranée, à Fos-sur-Mer, est une industrie lourde située
sur un territoire de 4 km sur 4”, précise Michel Depoux,
responsable environnement chez Sollac. “Travaillent dans
cette “petite ville” un peu plus de 3 000 salariés de Sollac et 1
500 co-traitants. Et l'ensemble génère un peu plus de 3 000
tonnes de déchets par an, dont à peu près 400 tonnes de
DIS. S'y ajoutent environ 15 000 tonnes de déchets inertes
liés aux travaux de construction dans l'usine. Ces déchets,
nous avons décidé de les externaliser dès 1998, lorsque nous
nous sommes lancés dans la démarche ISO 14 001. Il y avait
différentes raisons à cela : devancer la législation et entre
autres bien asseoir la démarche qualité. Nous avons alors
profité de la mise en place du tri sélectif pour faire partager à
l'ensemble du personnel du site la démarche
environnementale globale. Puis nous avons avancé
progressivement. Au départ, le cahier des charges était
constitué simplement sur les opérations de collecte, tri et
valorisation.” Il faut dire que Sollac a depuis de nombreuses
années une grande expérience en matière de délégation.
“Nous connaissions Sollac au travers d'autres
externalisations, concernant d'autres pans de nos métiers”,
reconnaît Jean-Jacques Lobstein, directeur d'Ortec. “Nous
avions donc déjà une bonne connaissance et une confiance
mutuelle dans la façon de manager les contrats. C'était
cependant une première pour nous que de se voir confier une
prestation de déchets au sein d'Arcelor. Et il est important de
noter que l'objectif premier du groupe n'était pas la réduction
des coûts mais bien d'être exemplaire en matière de gestion
des déchets.” Dès le départ, la démarche s'est cependant
inscrite dans un cadre évolutif. “Nous avons commencé par
des prestations simples de collecte et de transport, et puis au
fur et à mesure, en “mettant le nez dans nos bennes”, nous
nous sommes aperçus que par rapport au but premier qui
était d'anticiper et de coller au mieux aux législations, il fallait
faire évoluer nos contrats. Nous avons alors eu un certain
nombre d'avenants, et puis le pas de la globalisation a été
franchi et il a fallu par exemple créer, investir puis exploiter
des aires de transit et de regroupement : une mission qui
nous a été intégralement confiée par notre client. Grâce à
l'expérience de Sollac en matière d'externalisation, il y a eu
une redéfinition des tâches de chacun. Une partie d'exécution
et de management nous est ainsi revenue tandis qu'un
certain nombre de sujets, veille technologique et veille
réglementaire notamment, ont été partagés.”

La question du droit

Reste malgré tout à régler la question de la responsabilité
entre le producteur de déchets et le prestataire. “Je suis
intervenu en conseil sur la mise en place de cahiers des
charges pour l'externalisation des déchets dès la fin des
années 90”, indique Yvan Razafindratandra, avocat associé
du cabinet Adamas. “Les questions qui se sont posées, et qui
continuent à se poser, sont essentiellement : À quel niveau
placer le curseur de l'externalisation ?

Autrement dit, quelles compétences doivent rester chez
l'industriel, notamment pour pouvoir ne serait-ce qu'assurer le
suivi et le contrôle des opérations externalisées et
éventuellement l'évolution de la fonction ? D'autres questions
vont sans doute aujourd'hui monter en puissance, liées au fait
que de plus en plus de secteurs voient apparaître des
régimes où ce n'est plus simplement le producteur du déchet
qui a l'obligation d'en assurer l'élimination et qui, sous cette
contrainte, est amené à externaliser.”
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La clé du cahier des charges

D'abord le partenariat

Plus que la taille de l'entreprise, c'est surtout le choix de
l'industriel qui compte dans la décision d'externaliser la
gestion de ses déchets. “Depuis les années 90, on peut
estimer que la gestion des déchets des industriels a amorcé
une nette évolution, avec la prise de conscience du risque lié
à leur mauvaise gestion”, constate Nadine Brissiaud. “C'est
un véritable enjeu économique et financier pour les industriels
français. Avec les problématiques suivantes : améliorer les
process de fabrication pour diminuer la quantité de déchets
produite, assurer en interne la gestion des déchets et confier
à un prestataire extérieur le transport vers des centres de
traitement agréés. Dans ce contexte, certains industriels font
donc le choix d'externaliser leurs déchets en les confiant à
des prestataires spécialisés. Et il est vrai que ce sont souvent
des entreprises qui ont l'habitude d'externaliser d'autres
prestations.” L'externalisation des déchets présente ainsi
certains avantages de flexibilité, de souplesse, de réactivité.
“Elle permet aussi d'obtenir et d'exiger des obligations de
résultats et des axes de progrès, de mettre en avant la
valorisation des déchets et l'optimisation des coûts. Mais des
dangers existent aussi, concernant en particulier la limite du
périmètre de responsabilité. Dans l'établissement d'un cahier
des charges, il est donc évident qu'il faut établir un véritable
partenariat et qu'il faut aborder tous les aspects
réglementaires, techniques, opérationnels et financiers.”

Les 5 éléments

Le cahier des charges est donc la clé de voûte du dispositif.
Encore faut-il parler le même langage. “Pour établir notre livre
blanc, nous avons d'abord établi deux définitions : celle de
gestion déléguée et celle d'externalisation”, précise Isabelle
Conche. “Nous avons ainsi défini la gestion déléguée comme
étant une activité de prestataires de services chez un
industriel, celui-ci gardant toute sa responsabilité d'industriel,
y compris celle d'exploitant d'installation classée. Pour
l'externalisation, nous avons pris le cas extrême, où
l'industriel va dire “je ne suis plus exploitant d'installations
classées”, générant donc un transfert de responsabilités au
niveau de l'exploitation de l'installation classée et du
traitement de déchets.” Sur la base de ces deux définitions, le
groupe de travail a alors pu travailler sur deux cas concrets :
celui d'une installation de transit / regroupement de déchets et
celui d'une installation de traitement de déchets de type
incinérateur. “Et pour chaque cas, nous avons regardé
l'ensemble des questions qu'on pourrait être amené à se
poser”. Cinq thématiques ont ainsi été passées au crible : le
périmètre de transfert ou d'intervention (avec bilan de
l'existant et évaluation du passif le cas échéant), les notions
réglementaires (situation vis-à-vis des installations classées),
les aspects techniques de gestion (maintenance des
installations, mises aux normes…), le volet social (dont la
médecine du travail et la prévention des risques) et la
question financière (quid de l'impact de la TGAP, assurances
par rapport à la taxe professionnelle…). “Mais très
rapidement, nous avons pris conscience qu'il existait une
multitude de cas de figure, que chacun était une situation
particulière et que notre guide ne pouvait constituer qu'une
base de travail”, poursuit Isabelle Conche. En annexe, un
dernier point a été lui aussi étudié, “à savoir comment gérer
au quotidien la vie du partenariat entre l'industriel et le
prestataire de services ? C'est-à-dire tout l'aspect veille
réglementaire, veille normative, veille urbanistique, évolutions
d'entreprise, contacts avec l'administration etc.”

Conseil oblige

Gestion déléguée ou externalisation, d'un point de vue
juridique, ces deux cas se traduisent quoi qu'il en soit par un
contrat de prestations de services. “Autrement dit, ce n'est ni
un contrat de vente, ni un contrat de fournitures”, appuie Yvan
Razafindratandra. “Et un contrat de prestations de services
entraîne de la part du prestataire une obligation de conseil.
Lorsque l'industriel, parce qu'il estime que c'est trop
compliqué pour lui, fait confiance à un professionnel, ce
dernier a alors l'obligation, au départ puis tout au long de la
prestation, d'apporter un éclairage à celui qui lui fait
confiance, sous la forme de conseils pour améliorer la
prestation, que ce soit en termes de qualité, de coût ou de
progrès à apporter à la gestion des déchets.”

Des partenaires de progrès

Évoluer dans le temps

Un accompagnement, qui selon Jean- Jacques Lobstein,
nécessite un préalable incontournable : “L'industriel qui confie
tout ou partie de la gestion de ses déchets doit avoir mené
jusqu'au bout une réflexion complexe pour savoir quelle part il
soustraite et quelle est l'expertise qu'il garde dans son
entreprise. Et notre expérience montre que c'est quelque
chose qui n'est pas aisé à décider, mais qui doit être
complètement arrêté avant la construction du cahier des
charges. Ensuite, il doit en effet y avoir une communication
suffisante pour que tous les acteurs sachent parfaitement où
l'entreprise veut aller.” Cette projection dans l'avenir implique
alors de faire évoluer régulièrement les contrats liant le
prestataire à l'industriel. “Nos contrats sont ainsi signés pour
3 ou 5 ans”, détaille Michel Depoux. “Et pour les faire évoluer,
nous avons deux types de revues de contrat : trimestrielles
pour faire un point sur le court terme, et annuelles pour un
point sur l'ensemble de la situation avec ses plus, ses moins,
ses résultats, une comparaison par rapport aux objectifs… Et
tous les ans, des plans de progrès sont développés, visant
systématiquement un progrès supplémentaire. C'est quelque
chose de fondamental car on se doit d'avancer ensemble en
permanence.”

Une personne au moins

Pour répondre aux exigences des industriels, les
professionnels du déchets doivent donc s'organiser et réagir
en conséquence. “Toutes nos entreprises disposent ainsi de
responsables qualité, sécurité, environnement, de chargés de
missions, de responsables commerciaux, etc : soit tout le
personnel qui est nécessaire à établir un partenariat avec
l'industriel qui fait appel à nos services”, souligne Nadine
Brissiaud. “Et les industriels qui nous consultent sont
généralement de taille moyenne, avec souvent un seul salarié
dans leur service environnement. Le risque est alors que
l'industriel se décharge totalement sur le prestataire. C'est là
une erreur qu'il ne faut absolument pas commettre.
L'industriel doit rester responsable, veiller et contrôler la
bonne exécution des prestations. D'où l'intérêt qu'il y ait au
moins une personne en charge de la gestion du dossier.”
C'est particulièrement vrai sur l'aéroport de Strasbourg où le
fait d'avoir proposé une gestion collective des déchets, et
d'avoir une personne pour s'en occuper, a fait bouger
certaines entreprises. “L'idée est d'essayer dans la majorité
des domaines de se regrouper et de travailler ensemble de
façon à avoir une action qui aille dans le même sens et dont
on puisse répondre collectivement, par rapport aux
administrations ou aux associations de riverains”, reprend
Dominique Carsalade. “C'est ce qui est à l'origine de notre
action. Et on s'est rendu compte qu'on répondait en même
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temps à un besoin réel de certaines entreprises qui n'avaient
aucune solution pour leurs déchets et qui “bricolaient” pour
s'en débarrasser. Cela représentait quand même 35 % des
DIB et 20 % des DIS, soit un volume non négligeable. C'est
pourquoi nous avons proposé une solution collective aux
entreprises.”

Du clé en main

Étant donné que la demande ne venait pas des entreprises,
l'aéroport a également joué la carte du “clé en main” pour
donner du poids à son action. “Nous avons proposé une
solution complète aux sociétés. Dans beaucoup de cas, notre
premier argumentaire a été de dire : “Vous n'avez pas le droit
de faire comme ça. Il faut que ça s'arrête”. Un argument
difficile à tenir par rapport à notre périmètre de responsabilité,
la Chambre de Commerce étant gestionnaire et
concessionnaire de l'aéroport, et les entreprises ses
locataires. “Tout le monde est forcément tombé d'accord
puisque nous sommes arrivés avec le problème et la solution
en même temps. Pour les plus grosses sociétés qui avaient
déjà des prestataires, cela a été moins évident mais la
majorité a suivi parce qu'on proposait un service plus près du
terrain et plus souple. Actuellement, deux agents collectent
les déchets et nous réfléchissons à externaliser ce service.
Mais en même temps, nous avons peur de perdre cette
souplesse et cette proximité pour lesquelles certaines
entreprises ont accepté de jouer le jeu. À noter enfin que sur
les 110 sociétés qui sont sur le site, une seule a une
personne qui s'occupe de l'environnement à 30 % de son
temps. Les autres qui n'en avaient pas étaient donc
preneuses de conseils.”

Niveaux de responsabilité

Obligation d'information

Dans la salle, les participants reviennent sur la notion de
responsabilité avec une question précise : “Quelle part de
responsabilité garde le producteur du déchet par rapport aux
sous-traitants, sachant que même dans le cas d'une
externalisation maximale, il ne peut pas se dégager
totalement ?” Question qui en appelle d'ailleurs aussitôt une
autre : “Que se passe-t-il dans le cas d'un prestataire qui
serait amené à intervenir sur une même plate-forme pour le
compte de plusieurs petites entreprises, avec le risque de
dilution de l'origine des déchets et donc de leur propriété, que
cela peut générer ?” “Pour donner une réponse à peu près
satisfaisante, il faut distinguer deux étages de la
réglementation : celui du droit public et celui du droit privé”,
rappelle Yvan Razafindratandra. “Un contrat d'élimination de
déchets est un contrat qui intervient sous contraintes
réglementaires. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'obligation
pour les producteurs et détenteurs successifs d'éliminer les
déchets, il n'y aurait probablement pas d'incitation particulière
à conclure ces contrats. Donc ce premier étage, de droit
public, est l'obligation d'élimination. Et dans ce domaine, la
jurisprudence conclut que quelle que soit la situation, le
déchet reste un déchet jusqu'à ce qu'il ait fait l'objet soit d'une
élimination soit d'une transformation en matière première et
en produit.” À ce stade-là, le producteur et les différents
détenteurs successifs restent donc tenus à cette obligation
même si le déchet a changé de main ou de propriétaire. “Il y a
ensuite l'étage de droit privé qui nous permet justement de
parler de contrat. Je rappelle qu'un contrat est un acte
juridique qui est le fruit d'un consentement, en principe libre
des parties, pour produire des effets juridiques entre ces
parties. Donc en l'occurrence, le contrat consistera à prendre
en charge, transporter et éventuellement éliminer ou valoriser

les déchets. Et là, ce qui me paraît important, c'est d'abord
l'obligation d'information qui a été sanctionnée par une des
chambres civiles de la cour de cassation dès 1993. C'est-à-
dire que celui qui confie son déchet à quelqu'un d'autre, par
contrat, doit l'informer de la nature de ce déchet, des dangers
et risques qu'il présente, de la manière dont il doit être
éliminé, etc. Et si cette obligation d'information n'est pas
correctement remplie, même si la propriété est transférée, il
en conserve la garde et donc la responsabilité si des
dommages se produisent.”

Déchets à la loupe

Chez Praxy par exemple, cette information est
systématiquement délivrée. “Nous sommes en effet informés
sur la teneur des déchets”, commente Nadine Brissiaud. “En
ce qui concerne les déchets banals, il y a peu de surprises,
même s'il y a des erreurs de tri ou d'imputation dans les
contenances. En ce qui concerne les déchets dangereux,
nous disposons de plates-formes qui sont des centres de
transit / regroupement, avec des chimistes chargés d'analyser
par échantillon les déchets produits sur un site industriel et de
vérifier si le produit annoncé correspond bien au produit que
nous allons collecter ou qui est collecté. Donc, par prises
d'échantillons, nous vérifions le cahier des charges ou la liste
des déchets fournie par l'industriel.” Il en est de même chez
Ortec. “Il existe une cartographie des déchets qui est mise
régulièrement à jour, notamment lorsque les process ou les
modes de fonctionnement de l'usine sont modifiés”, détaille
Jean- Jacques Lobstein. “De même, lorsque des unités
fonctionnent en mode dégradé, il y a forcément une
vérification et des analyses pour vérifier que nous ne sommes
pas sortis du champ habituel de travail. Quant à la notion de
responsabilité, je pense qu'il est de notre devoir de savoir
rassurer. Et une façon de rassurer, c'est d'être capable
d'assurer une traçabilité exemplaire de l'ensemble de nos
opérations : un des éléments sur lequel nous pouvons
d'ailleurs être audité. C'est quand même fondamental pour le
producteur de déchets d'être assuré de la meilleure traçabilité
de l'ensemble des mouvements et des opérations qui ont
lieu.”

Nouveaux circuits de contrôle

Ces engagements de transparence, de bonne information et
de traçabilité ont d'ailleurs alimenté les réflexions qui ont
abouti au livre blanc de l'ASPRODET. “Le point sur lequel
nous avons beaucoup insisté dans ce guide est que
l'industriel ne doit jamais perdre de vue qu'il est responsable
jusqu'au bout du bon traitement de son déchet”, souligne
Isabelle Conche. “Nous ne voulions pas que l'industriel ait
l'impression de se décharger sur le prestataire de la bonne
élimination de son déchet.” Reste qu'en retour, il doit quand
même y avoir une bonne connaissance de ce qui se passe.
“À l'industriel ensuite de définir, en partenariat et sur
proposition du prestataire, les moyens de s'assurer du bon
traitement de son déchet. Et, dans ce cadre-là, mettre en
place une traçabilité exemplaire est une solution tout à fait
adéquate. D'ailleurs, le ministère de l'Environnement vient de
réviser complètement les circuits de contrôle de traitement
des déchets principalement dangereux. Dans ce cadre, les
nouveaux bordereaux de suivi de déchets dangereux
renforcent la notion de responsabilité du producteur. Aux
prestataires de services d'en faire maintenant un atout dans
leur dialogue avec les industriels.”

Questions d'organisation

Favoriser la proximité
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Autre thématique abordée par le public : l'organisation de la
sous-traitance pour une grande entreprise multi-sites de taille
nationale. À l'image d'EDF, citée en exemple, dont les sous-
traitants gèrent des déchets en plusieurs endroits du territoire,
les transportant vers des sites de regroupements très
éloignés, avant de revenir vers des sites de traitement
proches parfois du point de départ ! “Normalement, en tant
que prestataire, notre choix doit se porter sur un transport
minimum des déchets et donc respecter le principe de
proximité”, insiste Nadine Brissiaud. “Nous devons donc, dans
la mesure du possible, transporter ces déchets vers des
filières de retraitement ou des plates-formes de transit /
regroupement au plus près du producteur de déchets. En ce
qui concerne les petits producteurs, nous rencontrons
cependant la problématique de l'acceptation des déchets
dans les centres de traitement qui ne prennent pas les petites
quantités. Nous utilisons donc des plates-formes de transit /
regroupement, qui sont des ICPE, chargées à la fois de
regrouper les déchets par catégories et de les orienter vers
des centres de traitement agréés et autorisés. Concernant les
déchets dangereux, après avoir été eux aussi regroupés, ils
doivent être orientés vers des sociétés de traitement
spécialisées qui sont assez peu nombreuses en France
aujourd'hui. Voilà donc pourquoi certains déchets font parfois
beaucoup de kilomètres.”

Appel à des professionnels

“Il y a aujourd'hui toute une problématique d'optimisation des
contrats”, renchérit Jean-Jacques Lobstein. “La question, en
tant que prestataire, est de savoir quel est le type de
globalisation attendu par nos clients. Est-ce que ce sont des
schémas monospécialité et multi-sites nécessitant une
organisation particulière, tels que peuvent notamment le
demander les industries chimiques ? Ou est-ce que l'on est
dans une problématique plus régionale ou de proximité dans
laquelle la globalisation va être multi-métiers sur un même
site ? Auquel cas des acteurs vont pouvoir approcher le
métier des déchets parce qu'ils étaient issus des opérations
de nettoyage ou de maintenance, et qu'il y a peutêtre une
économie d'échelle à proposer avec une prestation globale
sur plusieurs métiers au sein du même site. À nouveau,
chaque cas est particulier et ces options sont fondamentales.”
“C'est effectivement un métier qui se spécialise et qui devient
très technique”, relaie Nadine Brissiaud. “Il y a alors différents
points à vérifier de la part de l'industriel. Le premier, c'est de
contrôler que l'arrêté préfectoral qui a été délivré au
prestataire correspond bien aux déchets qu'il va recevoir ou
collecter. Le deuxième est de faire appel à des professionnels
de ce métier (en ce qui concerne notre entreprise, la
valorisation des déchets est notre coeur de métier depuis des
dizaines d'années). Et puis il y a aussi la carte de visite, c'est
à dire les références clients, ainsi que les certifications,
notamment l'ISO 14001 qui atteste que l'entreprise a bien
identifié ses processus métier et qu'elle a mis en œuvre des
améliorations, ou encore les conventionnements. Autant de
moyens de contrôle pour l'industriel pour s'assurer qu'il a
affaire à une entreprise professionnelle.”

Transposer l'expérience de Strasbourg

Organisation toujours, l'expérience de l'aéroport de
Strasbourg ayant été trouvée intéressante, s'est alors posée
la question, parmi le public, de sa transposition sur une zone
industrielle. “Des gestions collectives de déchets existent déjà
dans des zones industrielles”, remarque Dominique
Carsalade. “En analysant ce que l'on a fait sur la plate-forme
aéroportuaire de Strasbourg, le gros frein que j'identifie sur
une zone industrielle est de déterminer qui va porter la

démarche ! Car sur la plate-forme aéroportuaire, la chambre
de commerce avait une volonté forte de mettre en place une
politique environnementale et entre autre une politique
déchets. Sans cela, la gestion collective telle qu'elle existe
n'aurait pas abouti, essentiellement pour des questions de
coûts. Pour certaines de nos entreprises, la gestion collective
coûte en effet plus chère que la solution dont elles
disposaient auparavant. Certes il y a un service en plus, mais
spontanément, il ne leur serait certainement pas venu à l'idée
de se regrouper. Maintenant, au bout de 3 ans, elles
commencent à trouver que cela valait la peine en termes
d'image. La transposition du modèle de l'aéroport de
Strasbourg est donc possible sur une zone industrielle, mais il
faut trouver le moteur qui peut être une entreprise plus
importante, un regroupement ou pourquoi pas une
collectivité.” Quant à savoir s'il faut rendre obligatoire
l'adhésion des nouveaux arrivants au système de gestion
collective ? “Sur l'aéroport, nous ne l'avons pas fait pour des
raisons stratégiques. Il y a en effet beaucoup d'autres
paramètres qui entrent en compte dans ce type de question.
Les entreprises sur l'aéroport sont locataires, mais l'aéroport
est propriété de l'État. Celui-ci doit donc mettre à disposition
des aéroports certains services qu'il sous-traite à ces
entreprises qui sont ses locataires, et pour qui en même
temps il gère les déchets. Au bout d'un moment, il ne s'agit
plus ni de clients, ni de fournisseurs, mais de partenaires…
avec qui il ne veut pas ajouter d'autres sources de conflit à
celles qui peuvent déjà exister.”

Effet d'entraînement

Pour en revenir à la notion d'entreprise moteur, Sollac a de
quoi montrer l'exemple. “Nous avons démarré en 1998”,
reprend Michel Depoux. “Et très rapidement est venue l'idée
d'intégrer dans nos réflexions un certain nombre de sociétés
implantées à côté de notre site sur ce que nous appelons “un
village entreprises” et qui avaient un problème de déchets. Et
discussions après discussions, il y a eu une extension de
contrat et Ortec a finalement mis en place une déchetterie
dans ce village. Cela s'est fait naturellement.” Il y a donc bel
et bien eu effet d'entraînement, condition souvent nécessaire
pour faire avancer les choses, comme le confirme Nadine
Brissiaud. “Nos entreprises ont l'occasion de répondre à des
consultations de PME-PMI en zone industrielle et qui
souhaitent référencer un prestataire pour la gestion de ces
déchets. Comme cela a été dit, il est indispensable d'avoir un
moteur, une personne qui est le porteur de ce projet.
Aujourd'hui, il y a plusieurs cas en France, même si cela ne
fonctionne pas toujours avec succès. Certains industriels
souhaitent en effet conserver leurs prestataires par peur
d'être lésés tandis que d'autres jouent le jeu. Et à terme, la
tendance est à l'essoufflement. Il faut à la fois un acteur
moteur, et un prestataire qui va jouer le jeu et mettre en place
un partenariat de façon active.” Sans oublier bien sûr les
aides de l'État et le soutien de l'ADEME qui peuvent
également soutenir la mise en oeuvre d'une telle démarche.
Conclusions à retenir Au cas par cas En guise de conclusion
sur cette question de la gestion déléguée ou externalisée des
déchets d'entreprise, quelle est l'idée forte à retenir pour les
années à venir ? “Il faut sans doute rappeler que chaque
situation est particulière”, résume Isabelle Conche. “Chaque
cas doit être examiné extrêmement soigneusement au niveau
de l'élaboration du cahier des charges, ce dernier devant
évoluer au quotidien. Ne pas oublier non plus que ce
phénomène d'externalisation reste une question de
management de la gestion des déchets apparue depuis
quelques années et qui va perdurer voire se développer. Au
moment où l'on va annoncer des nouvelles orientations en
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termes de loi déchets, où les plans régionaux d'élimination
des déchets industriels vont être révisés, il serait bien que ce
mode de gestion chez l'industriel soit finalement reconnu en
tant que tel, et ne soit pas oublié dans les différentes
réflexions.” “Pour ma part, je dirais qu'une externalisation
réussie passe par la mise en place d'un véritable partenariat
entre le prestataire et l'industriel”, poursuit Nadine Brissiaud
“Il faut définir d'une façon très claire les périmètres de
responsabilité, tant pour les actions qui sont entreprises sur le
site que pour les prestations qui sont mises en place”.
Dominique Carsalade de compléter : “Dans les deux sens, il
faut de l'information, de la traçabilité, du conseil. Cela me
semble absolument indispensable pour avoir une solution à
long terme. Et, sur les gestions collectives en particulier,
même si des aspects économiques peuvent être des freins
importants, je pense que d'un point de vue environnemental,
on y gagne vraiment.”

“Condamnés” à progresser

Pour Sollac et Ortec, c'est leur passé commun qui va leur
permettre d'envisager l'avenir. “Dans cette expérience, c'est le
caractère évolutif qui est remarquable”, retient Jean-Jacques
Lobstein. “Caractère évolutif de la prestation, mais aussi du
service qu'attend Sollac de ses prestataires. Quels vont être
nos axes de progrès dans quelques années ? Je ne le
maîtrise pas. Simplement ce que je sais, c'est que l'on ne fera
plus demain ce que l'on fait aujourd'hui. Quant à savoir vers
quel type de globalisation, d'amélioration, de progrès on se
lancera… De toute façon, nous sommes condamnés à
progresser sous peine de ne plus être prestataire chez
Sollac.” Ce que confirme Michel Depoux. “Au niveau de
Sollac, nous nous recentrons de plus en plus vers notre
métier de base de sidérurgiste. Donc une prestation comme
la gestion des déchets sera sous-traitée, externalisée, de
façon irréversible. Dans le cas de l'externalisation, je crois
qu'il y a quelque chose de fort et qui doit marcher. Nous
devons travailler essentiellement avec le même prestataire
dans un souci de progrès et d'efficacité. Changer de
prestataire équivaut quelque part à un constat d'échec. La
rupture dans le contrat et dans la continuité doit donc rester
l'exception. Et malheureusement, cela peut arriver, pour des
questions d'évolutions techniques qui ne fonctionnent pas, ou
de coûts, parce que le prestataire ne s'est pas modernisé à
temps.”

Challenge extraordinaire

Au regard du droit, peut-on également s'attendre à des
évolutions sur la nature des relations entre une entreprise
industrielle et son prestataire de services en matière de
déchets ? “La principale évolution que j'identifie est de faire
remonter la responsabilité d'éliminer, de collecter, etc. du
producteur du déchet au producteur du produit”, projette Yvan
Razafindratandra. “Sinon, sur le sujet de l'externalisation à la
charge du producteur de déchets, le principal enjeu est
effectivement de trouver l'équilibre entre coût et qualité de la
prestation. Et il appartient principalement au producteur du
déchet de fixer dans ce domaine des objectifs qui soient à
peu près réalistes, et de ne pas forcément prendre la solution
systématiquement la moins chère s'il n'y a pas d'objectif de
qualité dans la réalisation de la prestation.” Pilote de cet
atelier, Alain Liger retient quant à lui de ces débats
l'impression “d'un challenge extraordinaire” pour les acteurs
économiques. “Nous sommes partis de l'analyse d'une
décision managériale assez classique et puis nous avons
soulevé la nécessité, contraintes réglementaires obligent, de
bien identifier les limites. Sans oublier l'obligation de
transparence sur la nature de son déchet et de conseil

réciproque. Le tout dans une économie concurrentielle. Il est
vrai qu'une telle démarche n'est pas facile à organiser, mais
représente un challenge managérial formidable. Reste enfin à
savoir si à l'avenir, au-delà de l'évolution des contraintes
réglementaires, l'arrivée possible de nouveaux acteurs,
notamment dans le secteur des nouvelles productions
d'énergie, ne va pas complexifier encore ce challenge.”

Le casse-tête lyonnais

Sur le Grand Lyon, cinq opérations de gestion collective sont
en cours sur des zones industrielles. “Et le succès est plus
que mitigé”, reconnaît Florence Baizeau, ingénieur études à
la communauté urbaine de Lyon. Sur chaque zone, les projets
sont en général portés par les associations de chefs
d'entreprises ou par les CCI. “Mais on s'aperçoit que très peu
de contrats sont signés”. Bilan, la communauté urbaine
collecte toujours les déchets des artisans ou commerçants.
“Aujourd'hui, nous n'avons pas mis en place la redevance
spéciale et c'est vrai que lorsque nous rencontrons des
entreprises dans les zones industrielles, nous essayons de
leur expliquer que la collecte des déchets d'entreprises n'est
pas une compétence de la collectivité. Mais, comme nous
l'avons toujours fait dans le passé, les acteurs ont un peu du
mal à comprendre qu'on puisse se désengager !”

Dominique Carsalade

Coûts… à la proportionnelle “

Concernant la question des coûts, et notamment de leur
répartition entre les différentes entreprises de la plate-forme
aéroportuaire de Strasbourg, nous avons souhaité appliquer
le principe pollueur/payeur. Chacun paye donc en fonction de
la quantité produite. Pour les DIB, les entreprises sont ainsi
équipées de bacs de collecte dotés d'une puce électronique,
avec pesée dans notre déchetterie interne et facture à la
quantité et à la qualité du tri. C'est-à-dire que s'il y a un tri qui
est mal fait, le bac est déclassé en tout ou partie. Pour les
petites sociétés qui ne peuvent pas avoir de bac individuel,
nous avons placé un bac collectif par bâtiment dont le poids
est réparti en fonction du nombre de personnes ou du nombre
de contrats, selon l'activité des sociétés. Bilan, la facturation
des DIB est toujours faite proportionnellement, et au plus près
de la production. C'est pareil pour les DIS, mais comme ce
n'est pas la même réglementation, nous ne réalisons pas la
collecte, qui est confiée à un prestataire. Celui-ci émet alors
un bordereau de suivi de déchets industriels (BSDI) pour
chaque producteur individuel ainsi qu'une facture collective
qu'il nous adresse avec un détail par producteur. Nous
refacturons ensuite par producteur en fonction de sa quantité
réelle de DIS.”

---------------------------------------------------------------------------------

 Atelier technique 2 : Les déchets radioactifs
naturels renforcés : Une préoccupation nouvelle

La mobilisation sur les déchets issus de l’industrie
électronucléaire ou du nucléaire de défense est ancienne,
avec des filières bien identifiées. Plus récente est la prise de
conscience de la nécessité de gestion de déchets issus
d’industries spécifiques, n’utilisant pas de matériaux pour leur
propriété radioactive, mais dont l’activité peut entraîner la
reconcentration de matière radioactive dans les déchets. Il
peut s’agir de l’industrie de transformation du zirconium ou
des terres rares, voire des activités de stockage de sous-
produits issus de l’extraction d’uranium, pourtant arrêtée
depuis quelques années. Si l’acceptation de ces “déchets
radioactifs naturels renforcés” (souvent désignés par les
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sigles anglo-saxons NORM ou TENORM, pour Technically
enhanced normaly occurring radioactive material), dans les
centres d’enfouissement technique rencontre des oppositions,
faut-il pour autant les faire intégrer une filière de type ANDRA
? Quel est le juste modèle économique et technologique de
gestion de ces déchets ? Quel risque ces déchets posent-ils à
court et à long terme ?

Pilote : Philippe BODENEZ, sous-direction des déchets
radioactifs de l’Autorité de Sûreté Nucléaire

Animateur : Carine ROCCHESANI

Avec la participation de :

M. Philippe BODENEZ, sous-direction des déchets
radioactifs, Autorité de Sûreté Nucléaire

M. Jacky BONNEMAINS, président, Association Robin des
Bois

M. Francis CHASTAGNER, directeur industriel, ANDRA

M. Thomas JOINDOT, chef du bureau de la pollution des sols
et des pollutions radioactives, MEDD/DPPR

M. Jean-Jacques LOBSTEIN, directeur, ORTEC

Mme Isabelle MARTIN, responsable cellule prospective, SITA
FD

M. Etienne POCHON, directeur du patrimoine et de
l'assainissement, CEA

Des connaissances et une communication à développer

Enfin la gestion des déchets radioactifs naturels renforcés
devient une préoccupation partagée ! Tous les acteurs se
félicitent des évolutions du cadre réglementaire et de
l'attention nouvelle des autorités, qui ont permis une meilleure
prise de conscience des enjeux représentés par ces
TENORM, qui ont impulsé des efforts de recherche sur les
gisements (existants ou en activité) et qui ont initié les
premières réflexions sur les modes de leur gestion. S'il y a
quasi unanimité sur le diagnostic, c'est loin d'être le cas sur
les remèdes. Outre que la France est en retard par rapport à
de nombreux pays, en Europe et ailleurs, les industriels
peuvent être tentés d'esquiver le sujet, car on ne leur propose
aucune filière pour prendre en charge leurs déchets. Or il
apparaît à tous qu'il faut poursuivre les efforts permettant de
mieux connaître les activités produisant ce type de déchets et
de mieux identifier les risques induits. Il faut également
continuer à travailler sur la réglementation tout comme sur les
filières de traitement, nécessaires pour éviter une diffusion
anarchique de ces déchets dans l'environnement. Il semble
enfin indispensable d'avancer sur ces sujets en osant la
transparence et en donnant -enfin- de l'information au public.

Une question de définitions

Grâce à Philippe Bodenez, de l’Autorité de Sûreté Nucléaire,
le débat a permis de préciser le champ et la nature des
déchets dits à radioactivité renforcée. Ce ne sont pas ceux
qui sont pris en compte dans le cadre du débat national sur
les déchets radioactifs. Organisé par la Commission nationale
du débat public, ce débat traite principalement des déchets de
haute activité et à vie longue (issus des centrales nucléaires,
4 % du volume), ainsi que de tous les autres déchets
proprement identifiés comme radioactifs (déchets de très
faible activité, de faible activité, et de moyenne activité à vie

courte) qui disposent de filières dédiées, dont en particulier
les stockages ANDRA. “Les “NORM” n’entrent pas dans ces
catégories, expose Philippe Bodenez. Et pourtant…” les
déchets “à radioactivité naturelle renforcée” ou les déchets
“naturellement radioactifs”, sont issus de certaines activités
industrielles qui utilisent des matériaux pour leurs propriétés
mécaniques ou thermiques, mais dont les processus ont
tendance à reconcentrer la radioactivité naturellement
contenue dans ces matériaux. La radioactivité du matériau de
base peut parfois être multipliée par 2 ou 3, voire plus encore.
Leur concentration en activité, de l'ordre de quelques
becquerels par gramme, rapproche ces déchets au moins des
TFA, parfois même, à cause des quantités contenues
relativement significatives, notamment en radium, des
déchets gérés dans les filières dédiées de type ANDRA. De
fait, puisqu’il y a radioactivité, il y a un potentiel d’effets sur la
santé…”

Impact sanitaire

Francis Chastagner, directeur industriel de l’ANDRA, précise
cette définition : “Les déchets “à radioactivité naturelle
renforcée” sont souvent des déchets dits radifères, à base de
radium, qui ont des spécificités particulières. Ce sont des
déchets de faible activité mais à vie longue, 1 600 ans pour le
radium… avec la problématique particulière de dégager du
gaz, le radon, ce qui d'un point de vue sanitaire est très
gênant.” La problématique de ces déchets, et donc la prise de
conscience des enjeux, sont assez récentes, liées en
particulier à une modification réglementaire qui a baissé d'un
facteur cinq le niveau “d’acceptabilité” d'une dose due à
l’activité industrielle. Depuis 1996, c'est-à-dire depuis la
directive 96.29 et sa transposition dans le code de la Santé
publique en France, la limite de dose acceptable de
rayonnements ionisants pour une personne est passée de 5
milli-Sievert/an à un milli-Sievert/an. De même, le
déploiement d’installations des portiques de détection de
radioactivité en entrée de sites de traitement de déchets a
participé à la prise de conscience. Ce qu’explique Isabelle
Martin, responsable de la cellule prospective de SITA et
expert de la FNADE. “Si ces portiques se déclenchaient
énormément, c’était lié à des déchets contenant des
radioéléments à vie courte (essentiellement issus de la
médecine nucléaire) mais aussi de déchets qui contenaient
de la radioactivité naturelle renforcée, provenant d'un
processus industriel, qui ne pouvaient être traités de la même
façon”. “Nous sommes dans un domaine à la frontière des
déchets classiques et des déchets radioactifs, ce qui impose
de réfléchir dans une perspective nouvelle à la limite des
deux approches, des deux types de réglementation”,
remarque Thomas Joindot, chef du bureau chargé de la
pollution des sols et des pollutions radioactives à la DPPR
(direction de la prévention des pollutions et des risques) du
MEDD. Une DPPR qui est acteur de ce domaine à deux titres
: elle est en charge à la fois des politiques des déchets et de
celle de la prévention des pollutions et des risques sur les
installations classées, et donc sur tout le secteur du
traitement des déchets. Elle est donc l’autorité qui définit les
mesures de prévention sur les installations amenées à
accueillir des déchets radioactifs renforcés.

La difficulté de l’inventaire

Par leur nature même, issus des multiples et très diverses
activités, par la nouveauté de leur prise en compte, mais
aussi par le manque de documentation, les déchets
NORM/TENORM sont mal ou peu identifiés. L’association
Robin des Bois vient pourtant de réaliser une enquête dont
elle a rendu les conclusions aux autorités. Pour Jacky
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Bonnemains, président de l’association, “Malgré les difficultés
que nous avons rencontrées, cette enquête est très
significative. Nous avons travaillé pendant un an, interrogé de
multiples acteurs et récolté une bibliographie internationale
sur la question, avec des leçons qui ne sont pas toutes
banales. Il y a parfois des matériaux qui ont des teneurs
approchant les déchets de faible activité, parfois dépassant
très largement les taux des déchets de très faible activité, et
dans des domaines extrêmement variés : l'assainissement de
l'eau, l'extraction du pétrole, dans une moindre mesure
l'extraction du gaz naturel, l'embouteillage des eaux
minérales, l'utilisation de sable de zircon dans les céramiques
décoratives, l’industrie de la bauxite, le traitement de
l'aluminium…”

Parmi les exemples cités par Robin des Bois, la Bauxaline®,
nouveau matériau de couverture de décharge fabriqué par
Péchiney Alcan qui déclenche les portiques de radioactivité,
ou la décharge “Crétacé 4 000”, en Aquitaine, où Total injecte
dans les sous-sols des déchets, dont certains ont sans doute
une part radioactive…

Le retard français ?

L’association souligne de plus le retard de la France en ce
domaine, avec ironie. “Le miracle, c’est que la radioactivité
naturelle technologiquement renforcée, ça n'existe pas en
France. Ça existe chez tous les pétroliers du monde, pas en
France. Heureusement, notre étude a eu comme effet
d’amener l'Union française des industries pétrolières à lancer
une étude… Et du côté du charbon résiduel issu des
centrales thermiques EDF, au départ on nous disait 12
millions de tonnes, et à la fin de l'enquête, on en est à 45
millions de tonnes…”. Il semble bien que le retard soit avéré :
il y a beaucoup plus de bibliographies dans les autres pays
européens, notamment pour les activités de filtration des eaux
de consommation, particulièrement dans le pays leader qu'est
l'Allemagne, mais aussi en Italie voire en Chine. “En termes
de bibliographie, on est vraiment le dernier de la classe au
niveau mondial. En termes de réglementation, le panorama
est très inégal, y compris dans les pays qui prétendent
réfléchir beaucoup à la radioactivité naturelle renforcée
comme les États-Unis. Et il y a beaucoup d'efforts à faire, ne
serait-ce qu'en Europe, pour homogénéiser les pratiques”.

Il faudrait pourtant, selon l’association, que tous les acteurs
prennent en compte une réalité physique simple : la
radioactivité naturelle existe, elle est de fait dormante,
stockée, confinée dans les sols… Les procédés d'extraction
du pétrole, du gaz, de l'eau, de tous les sables ou autres
matériaux géologiques déstabilisent les conditions de cette
radioactivité naturelle, avec le risque de surexposer
l'environnement et les populations humaines et animales.

L’ANDRA confirme la difficulté de l’inventaire. On trouve,
rappelle Francis Chastagner, des natures et des volumes de
déchets très divers et parfois importants, déchets de très
faible activité laissés par un certain nombre d'industries
minières (dont les phosphates qui ont généré des terrils de
plusieurs dizaines de millions de tonnes), par l'extraction de
l'uranium (de l'ordre de 50 millions de tonnes de terrils au
sens minerai utilisé, mais qui contient encore de la
radioactivité)…” Le plus difficile, c'est de répertorier ces
déchets, de les localiser et ensuite de les prendre en charge.
Si les portiques de détection ont une fonction de juge de paix
en la matière, il reste souhaitable que ces déchets n'arrivent
pas jusqu'aux portiques, parce que cela sous-entend qu’ils
soient déplacés, ce qui est difficilement faisable et peu
souhaitable de toute façon. La plus grande part de ces

déchets sont dans des endroits -terrils miniers qui
représentent plusieurs millions de tonnes - où à mon avis ils
resteront…”

Des traitements adaptés aux volumes

Fondamentalement, il apparaît que le traitement des déchets
NORM ou TENORM impose de prendre en compte la
diversité des volumes en cause, la dispersion des gisements
sur le territoire, et bien sûr leur niveau de radioactivité.

Sur ce dernier paramètre, l’ANDRA dispose de solutions.
“Pour les déchets radifères mais de très faible activité,
l’ANDRA exploite des centres de stockage, en particulier en
surface, où peuvent exister des capacités de stockage.
Quand ces déchets ont une activité suffisamment importante,
ils nécessitent une solution de gestion appropriée, pour lequel
l’ANDRA a développé un concept spécifique de stockage,
appelé en “subsurface”, c'est-à-dire dans une argile à moins
15 mètres de profondeur. Pour ce concept, il y a lieu
maintenant de rechercher un site. Comme l’inventaire des
gisements connus est de l’ordre de 60 000 tonnes, originaires
du CEA pour un peu moins de la moitié, nous souhaitons le
dimensionner à 100 000 tonnes”.

La question des déchets miniers, par leurs volumes, est
différente. Pour Thomas Joindot, “Il ne faut pas à toute force
leur chercher une filière et provoquer leur déplacement. Ce
sont des terrils de mines, qu’il faut surveiller, aménager,
recouvrir…” Jacky Bonnemains, après avoir souligné que ces
terrils ne suffisent pas à résumer le problème (“Il y a aussi les
résidus de combustion thermique et de fabrication d'engrais
phosphatés par exemple, qui sont parfois sur des sites
extrêmement vulnérables comme les boucles de la Seine,
dans des lagunes qui n'ont pratiquement aucune
homogénéité administrative, en cours de revégétalisation, en
cours d'oubli…”), approuve le principe de ne pas transporter
ces gros volumes : “Il faut en revanche éviter leur oubli. Il faut
au contraire les considérer comme des installations classées
et organiser leur surveillance du point de vue radiologique,
par les autorités”. En effet, appuie Thomas Joindot, à la
surveillance radiologique existant autour de l’uranium, il est
sans doute nécessaire d’ajouter la surveillance de la
radioactivité d’un certain nombre d’autres activités,
notamment avec une sensibilisation de l'Inspection des
installations classées.

Il y a donc un travail à réaliser en matière de définition et de
gestion d'un certain nombre de stocks, pour aller vers des
filières de traitement de stocks existant (terres rares, déchets
des industries…) ou actuellement produits. Et tous les
débatteurs s’accordent pour relever qu’il est urgent… de ne
pas attendre. Jacky Bonnemains relève que, “au-delà des
déchets historiques, la problématique des déchets à
radioactivité naturelle technologiquement renforcée est
surtout celle de ceux qui sont produits aujourd’hui. S’ils
déclenchent assez rarement les portiques, c'est qu'ils ne vont
jamais ou rarement sur les décharges. Pourtant, de nombreux
secteurs sont concernés : l'eau distribuée au robinet et l'eau
minérale, les fonderies…” De même, la difficulté
d’appréhension du phénomène tient à l’existence des
décharges internes ou à la “dilution” de ces déchets dans les
boues des stations d'épuration urbaines pour faire l'objet
d’épandage agricole, sans traitement…

Retour à la question de la définition de l’activité

Isabelle Martin (SITA, FNADE) revient donc sur la question de
la réglementation et donc de la définition de l’activité… “Toute
la problématique, et l'insécurité juridique est là, c’est la
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définition du déchet radioactif ou pas. Je pose le problème
aux administrations : mettez-vous d'accord, définissez une
règle et nous en tant que professionnels, nous l'appliquerons.
Nous avons besoin de cohérence. Dans la pratique, nous
avons déjà réalisé des avancées : sollicités par des
producteurs traditionnels, type fonderies ou industries
thermiques qui disposent de fours etc., nous avons, dans le
cadre des textes qui préexistaient mais sans avoir de
caractère officiel, développé une approche de type “guide
méthodologique” pour évaluer les impacts, combinée à
l’approche de surveillance des sites qu'on a démarrée depuis
longtemps avec la CRIIRAD…”

Un nouvel arrêté

Philippe Bodenez, pour l’Autorité de Sûreté nucléaire, précise
d’ailleurs que le corpus réglementaire est en train d’évoluer.
“En application du code de la Santé publique, un arrêté
interministériel a été pris le 25 mai dernier, relatif aux activités
professionnelles mettant en oeuvre des matières premières
contenant naturellement des radionucléides non utilisés en
raison de leurs propriétés radioactives. L'objectif de
l'administration, via cet arrêté, est bien de mieux cerner quels
sont les secteurs professionnels concernés. En cohérence
avec la directive de 96, nous cherchons à mieux répertorier
ces activités. L’administration a donc bien la volonté, d'une
part de mieux connaître ce sujet, et d'autre part d'engager des
actions si jamais cela le nécessite”. Côté seuil réglementaire
et problème de définition, la question reste épineuse. “Il existe
des seuils dans la littérature ou même dans la réglementation,
précise cependant Philippe Bodenez. La réglementation dit
qu’au-dessus de certains seuils, il y a obligation de
précautions, et notamment de précautions réglementaires. Et
s’il s'avère utile de disposer d'un seuil, il a été décidé, à la
suite d'un certain nombre d'affaires pas forcément heureuses,
de ne pas gérer ces déchets sur la seule base de seuils de
libération. Le seuil “universel” de libération simplifierait le
système, mais ne serait surtout pas la potion magique qui
permettrait de tout gérer. Il y a la question technique du
comment trouver l’information : il faut aller mesurer au seuil
en question, ce qui, à des niveaux très bas, demande des
équipements plus sophistiqués que le classique portique de
détection”.

Une détection délicate

Pour autant, l’enjeu de détection de la radioactivité n’est pas
mince. Sans contrôle, on peut risquer de renvoyer dans les
filières économiques des produits susceptibles d'être
contaminés par des radionucléides, et qui pourraient donc
servir à fabriquer des casseroles ou des voitures… “On a
connaissance par exemple d'un immeuble à Taiwan où les
rampes des escaliers avaient été contaminées par du césium
à la suite d'un croisement de contamination dans la fabrique.
Les gens ont subi entre 300 et 600 milli-Sievert au cours des
20 années durant lesquelles ils ont habité dans l’immeuble,
raconte Philippe Bodenez. C’est pour cela qu’on a jugé
important d'engager globalement cette démarche. Mais, pour
les déchets radioactifs naturels renforcés, cette démarche
pose souci tellement le niveau d’activité est difficile à
évaluer…”

En tous les cas, une professionnelle des déchets comme
Isabelle Martin regrette qu’on ait mis “la charrue avant les
boeufs”. “Le décret qui vient de sortir n'est qu’une application
d’une directive qui date de 1996 : on aurait pu mettre en place
plus tôt l’inventaire qui est recommandé ! Il faut donc activer
un peu tout cela, et définir des règles pour les installations
classées, de façon effectivement à ce que toutes ces règles

soient connues de tout le monde et soient appliquées et
applicables. À partir de là, on pourra peut-être débloquer
certaines situations ou identifier des solutions”. Regrettant lui
aussi le retard de la transposition de la directive, Philippe
Bodenez explique cependant qu’il a fallu travailler sur le texte,
pas simplement le traduire en français, alors qu’était menée
une réforme du contrôle de la radioprotection, qui conduit
aujourd'hui à avoir une direction générale de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection sous tutelle de trois
ministères : la santé, l'environnement et l'industrie.

Savoir et agir

L’enjeu de la communication est essentiel. “Il faut avertir les
gens qui sont concernés et qui ne le savent pas, reprend
Jacky Bonnemains. Certains industriels que nous avons
rencontrés avaient une très faible connaissance, voire une
connaissance nulle, de l'arrêté. Les secteurs concernés sont
la combustion de charbon en centrale thermique, le traitement
des minerais d’étain, d'aluminium, de cuivre, de titane, de
niobium, de bismuth et de thorium, la production de
céramiques réfractaires et les activités de verrerie, de
fonderie, sidérurgie et métallurgie, la production ou l'utilisation
de composés comprenant du thorium, la production de zircon,
les activités de fonderie et de métallurgie, la production
d'engrais phosphatés et la fabrication d'acides
phosphoriques, le traitement du dioxyde de titane… Cela
intéresse des centaines de milliers d'ouvriers en Europe”.

L’enjeu sanitaire

Et il faut donc agir. “Dans un premier temps, il faut que des
études sanitaires soient entreprises dans ces secteurs, pour
vérifier que les ouvriers ne sont pas exposés à des risques
insupportables pour leur santé. Et, au-delà de ce premier pas,
il faut poursuivre la mise en place du corpus réglementaire,
sous l'impulsion de la directive européenne et d’une
bibliographie internationale abondante. Et plus tard, dans un
deuxième temps, il est tout à fait probable que d’autres textes
s'intéresseront aux effets sur l'environnement”, assure Jacky
Bonnemains. Pour l’association Robin des Bois, pourtant très
au fait de la question grâce à sa récente étude, un gros effort
de connaissance reste à réaliser. “Il faut en particulier mieux
connaître les flux contemporains, pour permettre aux
exploitants de centres de stockage de déchets de ne pas être
“dépanneurs” des branches industrielles qui génèrent des
déchets radioactifs… et donc pouvoir mettre en œuvre des
solutions adaptées : alvéoles dédiées, limitées en termes de
quantité, complètement séparées en termes de collecte des
eaux, des lixiviats, pour permettre l’intervention rapide en cas
de fuites… Étant entendu que j'entends souvent que ce n'est
pas grave, que c’est naturel, que tout le monde est radioactif.
Face à 30 ans de propagande sur le nucléaire, on a
beaucoup de mal à expliquer aux gens que la radioactivité
naturelle renforcée, quand elle est accumulée, peut être
dangereuse…”

Quelles filières ?

Pour Robin des Bois, une filière de traitement adaptée à ces
déchets est indispensable. Trop d’activités et de types de
déchets (“dont les cendres des résidus de combustion
thermique du charbon ou les cendres de la biomasse, c'est-à-
dire du bois, avec des plans de promotion des énergies
renouvelables qui prévoient une production annuelle de 150 à
160 000 tonnes de cendres…”) sont concernés pour ne pas
traiter le sujet de façon volontariste. Même s’il n’y a pas péril
en la demeure selon Etienne Pochon, du CEA. Celui-ci
précise ainsi que les déchets inventoriés par l’ANDRA sont
sous bonne garde au CEA. “Actuellement, ces déchets
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radifères ne sont pas en situation pénalisante pour
l'environnement, ils sont dans un cadre totalement sûr, en
particulier à Itteville où nous entreposons le stock “historique”
lié à notre activité passée d’extraction d'uranium, représentant
à peu près 28 000 tonnes de déchets”.

La question des filières est pour autant complexe. “En matière
de gestion des déchets radioactifs, tous les pays européens
font en fonction des filières disponibles, qui dépendent
souvent historiquement des filières mises en place par
l'industrie nucléaire et l'administration en général. Cela veut
dire que, si aujourd'hui en France il y a des stockages de
déchets de faible et moyenne activité à vie courte ou des
stockages de déchets de très faible activité qui peuvent
prendre en charge ces déchets, ce n'est pas forcément le cas
en Allemagne ou en Angleterre, explique Philippe Bodenez
(Autorité de Sûreté Nucléaire). La gestion des déchets à
radioactivité naturelle renforcée ne fait ainsi pas forcément
l'objet dans les autres pays de contrôles systématiques, et
n’est donc pas toujours mieux organisée qu’en France. Sauf
peut-être dans certains pays à activité pétrolière importante,
par exemple.

Des solutions existantes ou à créer

Pour le cas de la France, Etienne Pochon (CEA) s’essaie à
dresser un inventaire des solutions disponibles. “Les déchets
fortement radioactifs sont gérés : ils représentent des petits
volumes, et nous trouvons des solutions, par exemple en
stockage subsurface. Il y a ensuite les résidus miniers, très
faiblement radioactifs mais en grands volumes : ceux-ci
doivent rester où ils sont, sous surveillance bien évidemment.
Enfin, il faut traiter le cas de ceux qu'on appelle déchets
orphelins, issus d'activités industrielles anciennes. Nous
avons ces déchets sur les bras et il va falloir les stocker
quelque part. Pour la plus grande partie, comme leur
radioactivité est extrêmement faible, peut-être faut-il
envisager de les stocker en centres d'enfouissement
technique, mais cela demande une analyse poussée. Ou
peut-être faut-il étudier des solutions plus spécifiques, comme
le centre de stockage de Morvilliers (Aube), dédié à l’accueil
de déchets très faiblement radioactifs issus de l'industrie
nucléaire. Dans le cas des déchets orphelins trop radioactifs
pour entrer dans ces filières, le stockage sub-surface
s’imposera, voire le stockage profond lorsque ce sera
nécessaire”.

Au nom des industriels, Philippe Bodenez relève cependant
que l’approche se contentant d’affirmer que, au regard des
petits volumes en question, il n’y a pas lieu de créer de filière
opérationnelle pour ces déchets, n’est pas satisfaisante. “Un
exploitant qui produit 10 000 tonnes par an de sable de zircon
très faiblement actif, qui font déclencher les portiques, est en
situation de demander une filière opérationnelle. Et si on
établit ces filières, il faudra savoir en gérer tous les impacts,
sanitaire et environnemental, à long terme puisque ce sont
des déchets à vie longue… Sans oublier de traiter les enjeux
de communication vis-à-vis du public”.

De même, les exploitants de centres d'enfouissement
technique de classe 1 sont confrontés à l’épineuse question
de l’argumentation sur la place publique autour du déchet
radioactif, même s’il s’agit de faibles niveaux…

L’information : essentielle mais complexe

L’information semble à tous les débatteurs une question
essentielle. Afficher la radioactivité d’un déchet n’est certes
pas anodin. “Les opérateurs peuvent nier la réalité pour ne
pas avoir à s'expliquer avec les populations environnantes. Il

est vrai qu’il est délicat d’afficher par exemple qu’on manipule
des sables de zircon et qu’ils produisent des déchets
contaminés avec du radium : il faut réussir à faire passer
l’idée complexe que la radioactivité de ces déchets a au final
un impact inférieur à 1 000 sieverts/an… Or, dès qu'on parle
de déchets radioactifs, tout à coup les gens ont l'impression
de vivre au voisinage des résidus du traitement de COGEMA
à La Hague, avec des centaines de milliards de becquerels,
reprend Philippe Bodenez. On sait que la communication sur
les déchets n'est pas simple. La communication sur les
déchets radioactifs est encore moins simple. C'est une des
raisons pour lesquelles un certain nombre de producteurs de
ce type de déchets ne se précipitent vraiment pas pour rendre
publique leur problématique”.

Pédagogie et transparence

Ces débats ne sont jamais faciles, assure Philippe Bodenez.
On parle d'impact à long terme, de doses à 1 000 sieverts par
an jusqu’à 250 micro sieverts par an… Des notions
scientifiques qui sont du “tout venant” pour les spécialistes de
la radioactivité qui en France baignent dans ces questions
depuis 50 ans. En revanche, les phénomènes de la
radioactivité et de la reconcentration de la radioactivité
naturelle échappent largement à la culture générale du plus
grand nombre. Les expliquer au grand public, même à des
personnes ayant une culture scientifique de base, est une
affaire très compliquée. La complexité de la communication
n’est cependant pas un alibi recevable pour l’opacité ou le
refus de communiquer, commente Jacky Bonnemains (Robin
des Bois). “On affirme que la connaissance de ces déchets
est récente. C’est faux : cela fait un siècle que ce problème
est connu, 50 ans pour le radon dans le gaz et dans le
pétrole, 50 ans que les fabricants d'engrais essayent
d’extraire de l'uranium de leurs déchets… Les récupérateurs
de ferraille en particulier ont été les premiers, avant les
centres de stockage de déchets, à se doter de portiques de
détection de radioactivité… Et ils sont pourtant beaucoup à ne
faire absolument pas preuve de transparence. CFF,
Compagnie Française des Ferrailles, le plus gros
récupérateur et recycleur de pièces métalliques de seconde
main, en particulier, mais aussi Arcelor… Le secteur de la
récupération des ferrailles devrait réaliser un gros effort de
transparence…”

Quatre points en guise de conclusion

Avec Philippe Bodenez, pilote de l’atelier, il est possible de
résumer les débats en quatre points majeurs.

Un effort de connaissance

Mieux connaître les secteurs concernés, et mieux connaître
les risques… Des actions sont en cours pour mieux connaître
l'origine, l'activité et les risques de ces déchets. L'étude qu’a
produite Robin des Bois représente déjà une importante mine
de renseignements à exploiter, une excellente base de travail.
De plus, l'arrêté du 25 mai 2005 conduit à ce que des
enquêtes soient menées dans les activités qui produisent ce
type de déchets.

Des filières adaptées

Il y a nécessité de filières de gestion au service des activités
qui produisent aujourd'hui ce type de déchets à la
radioactivité renforcée, pas forcément pour les activités
historiques qui n'en produisent plus et où l’enjeu relève plus
de la surveillance. Il faut cependant s’assurer de filières pour
les déchets “historiques” qui sont trop actifs pour être gérés
dans des filières à déchets dits conventionnels (centres
d’enfouissement technique de classe 1, par exemple).
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Affiner la réglementation

Il semble nécessaire d’améliorer la définition de ce qui est
“radioactif” ou pas, ou au moins d’essayer d’aller vers un
consensus sur ce qui nécessite d'être pris en compte dans la
réglementation. Il faut essayer également d'harmoniser les
études d'impact de manière à ce que, sur la longue durée, les
filières mises en œuvre soient acceptables du point de vue de
la santé publique et de l'environnement. Enfin, les différents
déchets ne présentant pas les mêmes risques, il faut adapter
les moyens du contrôle au risque (surveillance par les
inspecteurs de l'autorité de sûreté nucléaire ou par les
inspecteurs des installations classées).

L’information : obligatoire et proportionnée

L'information sur ce type de déchets est indispensable. Il est
préférable d’anticiper la démarche d'information plutôt que
d'attendre la crise…. Il faut cependant améliorer la qualité de
l'information, en s’appliquant à ne pas inquiéter inutilement le
grand public, en expliquant la différence entre la radioactivité
de ces déchets et celle des déchets de l'industrie nucléaire.
Alors des filières opérationnelles pourront être enclenchées,
bien adaptées au risque concerné. Si l’on diffuse une
information non adaptée au niveau des risques, on
empêchera le développement de filières opérationnelles et on
ne gagnera finalement pas au change, provoquant des
comportements regrettables (entreposages sauvages…).

Le “stock historique” du CEA

Etienne Pochon détaille les volumes et la nature des déchets
issus de l’activité d’extraction de l’uranium dont la
responsabilité incombe au CEA, où il est directeur du
patrimoine et de l’assainissement. “En tant que seul
producteur de déchets à radioactivité renforcée qui ait osé
participer à ce débat, je me dois de préciser ce que nous
faisons et comment nous le faisons. Nous gérons ainsi les
déchets issus d’une activité d’extraction d’uranium que nous
avons arrêtée. Il s’agit au total de 28 000 tonnes de déchets
radifères qu’on peut classer en plusieurs catégories. Il y a 4
000 tonnes qui sont globalement de niveau d’une centaine de
becquerels par gramme, mais certains avec une pointe au
niveau de 3 500 becquerels par gramme, typiquement
redevables du concept de stockage sub-surface. Ensuite,
nous avons à peu près 16 000 tonnes de déchets, mélange
de boues et gravats, qui sont chargés à quelques dizaines de
becquerels par gramme, 30 maximum. Ceux-là ne sont pas
forcément redevables d’un stockage sub-surface. Enfin, il y a
8 000 tonnes qui sont à quelques becquerels par gramme,
qu’il serait aberrant d’amener en stockage dédié sub-surface.
Après tout, nous nous devons aussi de compter l’argent du
contribuable !”

Les leçons du plan national de gestion des déchets
radioactifs

L’élaboration du plan national de gestion des déchets
radioactifs, qui ne devait concerner qu’à la marge les déchets
à radioactivité naturelle renforcée, a pourtant été
extrêmement sollicitée sur ce thème. Témoignage de Philippe
Bodenez, de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. “En 2003, nous
avons repris une proposition de Michèle Rivasi* qui, dans son
rapport sur les conséquences pour la santé publique des
installations de stockage de déchets radioactifs, proposait la
création d'un plan national de gestion des déchets radioactifs.
L’objectif est d’avoir une meilleure visibilité sur les filières
disponibles, et sur les solutions de gestion à apporter à des
déchets pour l'instant sans filière.

Dans le cadre de l'élaboration de ce plan -disponible sous
forme de projet sur notre site Internet www.asn.gouv.fr-, nous
avons été amenés à proposer un certain nombre de créations
de filières pour des déchets qui proviennent du nucléaire… ou
pas. Nous nous sommes ainsi intéressés aux déchets issus
du traitement des minerais d'uranium (environ 50 millions de
tonnes), contaminés avec des radionucléides à vie longue…

Nous avons donc eu des discussions sur les possibilités de
filières pour ces déchets à radioactivité naturelle renforcée.
Où en sommes-nous ? On constate d'abord que ces déchets
méritent une amélioration de la connaissance. Néanmoins, si
du point de vue de l'impact sanitaire ou environnemental les
exploitants s’avèrent capables de monter des filières qui
fonctionnent, nous souhaitons que l'on ne bloque pas le
système. Mais encore faut-il que cette démarche soit
enclenchée…

Dans le cadre de l'élaboration de ce plan, j’ai été
extrêmement surpris qu'un des sujets majeurs de débat soit
celui des déchets à radioactivité naturelle renforcée. Nous
avons en fait touché un sujet sensible : beaucoup de gens
sont concernés, un certain nombre d'industriels savent que
leurs déchets sont plus ou moins radioactifs, et ne disposent
pas de solutions.

Le plan national de gestion des déchets radioactifs ne sera
pas une baguette magique qui va résoudre tous les
problèmes, mais nous sommes en train de regarder quelles
solutions apporter. Une des pistes est de disposer à l'horizon
de 2012 d'un stockage de déchets radifères. Cela nécessite
une décision du gouvernement permettant de lancer une
recherche de site… ce qui ne sera pas simple...” *députée,
auteur en 2000 d’un rapport parlementaire sur les
conséquences des installations de stockage des déchets
nucléaires sur la santé publique et l’environnement

----------------------------------------------------------------------------------

Atelier technique 3 : Incinération des déchets : Une
filière performante  rénovée

Un paradoxe majeur : malgré des installations plus sûres et
plus performantes et des normes durcies, cette filière reste
contestée dans la sphère du grand public. Au-delà de l'aspect
technique, il y a en effet besoin d’acceptation sociale, pour
faciliter le débat entre associations et industriels sur la
nécessité ou pas de créer des équipements, même si tous
restent d’accord pour donner la priorité à la transparence.

Pilote : Jean-Marie DURAND, directeur régional de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Franche-
Comté

Animateur : Thierry SOULARD

Avec la participation de :

Mme José CAMBOU, membre du directoire réseau déchets,
France Nature Environnement

M. Philippe DUFOURT, directeur général, NOVERGIE

M. Jean-Marie DURAND, directeur, DRIRE Franche-Comté

M. Philippe GIRAUDEAU, docteur - créateur et gérant, AAIR
Lichens

M. Gérard KECK, professeur, Ecole Nationale Vétérinaire de
Lyon

M. Philippe GONNIER, directeur, SYBERT Besançon
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Le paradoxe de l’incinération

En matière de déchets, l'incinération est sans conteste le
thème qui cristallise le débat environnemental. La technologie
a pourtant largement progressé, et résolu ainsi nombre de
questions, la réglementation s'est durcie… mais la polémique
reste d'actualité, avec des populations qui continuent à
exprimer de fortes préoccupations à ce propos. Il est donc
essentiel de gagner en cohérence et en qualité scientifique
dans les outils de surveillance et de mesure de l'impact des
incinérateurs dans l'environnement. De même, il faut mettre
en place les conditions d'une communication efficace à
destination du grand public, dans le cadre d'un débat
transparent, factuel et scientifique, qui prenne en compte la
complémentarité entre les différentes filières de traitement,
plutôt que leur opposition.

Les incinérateurs n’ont pas bonne presse. Le grand public a
souvent peur de l’impact sur la santé des rejets dans l’air de
ces installations. Pourtant, depuis trente ans, le parc des
incinérateurs s’est considérablement modernisé. De même,
les normes sur les rejets sont de plus en plus strictes, les
mesures et les études ont été étendues, et de plus en plus
d’incinérateurs sont inspectés et contrôlés.

C’est donc au moment où les techniques d’incinération
présentent le plus d’avancées et de garanties par rapport à
leurs rejets, au moment où les connaissances en matière
d’impact environnemental progressent, que cette filière est
fortement contestée. Or le besoin en nouvelles unités
d’incinération existe en France. Un paradoxe qui aura été
longuement débattu au cours de cet atelier, mettant en
évidence l’opposition des associations et des industriels sur la
question.

Le rejet systématique

Pour Philippe Dufourt, directeur général de NOVERGIE, filiale
du Groupe SITA, gérant près d'un tiers du parc des usines
d’incinération en France, le rejet systématique est un fait de
société. “En tant qu'industriel, nous devons tenir compte de
cela. À nous de nous adapter. Aujourd’hui, tout ouvrage lié au
traitement des déchets -incinérateur, centre de stockage
nouvelles normes, compostage- affronte un rejet
systématique. Ce rejet alimente à tort le doute sur la fiabilité
de l’outil industriel, alors que cette industrie est en pleine
évolution et connaît aujourd’hui la deuxième vague
d’application de normes environnementales. Notre travail est
clairement et humblement d'expliquer au quotidien les écarts
entre le ressenti et ce qui se passe réellement. Nous devons
atténuer la perception que le grand public a de ce métier et de
sa pratique réelle. Surtout au lendemain de l'échéance du 28
décembre 2005 qui s'impose à nous de façon absolument
non négociable”. En effet, à partir cette date, les installations
qui ne respecteront pas la norme seront arrêtées soit
définitivement, soit le temps de faire les travaux. Les pouvoirs
publics, et notamment les DRIRE, resteront très vigilants sur
cette bonne application qui contribuera également à la
crédibilité de la filière d’incinération.

 Le rejet de l’incinération a des incidences sur la gestion des
déchets en France, au moment même où le bilan dressé par
le Commissariat général au Plan fait apparaître que 26
départements sont en pénurie de capacité et que cette
situation est amenée à s’aggraver dans les années à venir,
sachant qu’il faut en moyenne 5 ans pour réaliser une
installation. Une méfiance tout à fait compréhensible pour
Gérard Keck, professeur de l'École Nationale Vétérinaire de
Lyon. “L’esprit collectif est marqué par les événements
récents (Gilly-sur-Isère, Halluin) montrant des unités

d’incinération émettant des polluants en quantité relativement
importante.”

Un phénomène d’“aspiration”

De son côté, José Cambou, membre du directoire de France
Nature Environnement, qui fédère près de 3 000 associations
en France, va plus loin. Pour elle, la mise en place de
nouveaux incinérateurs ne doit pas se faire à n'importe
quelles conditions. “L’incinérateur n’est envisageable que
pour des gisements très conséquents. C’est un système qui
concentre de la pollution et produit des REFIOM (Résidus
d’Epuration des Fumées d’Incinérateurs d’Ordures
Ménagères) ou des REFIDIS dans le tissu industriel. Des
déchets dangereux qu'il faut stabiliser et stocker.
L’incinérateur provoque également un phénomène
“d’aspirateur”. En partant du principe qu’il y aura toujours plus
de déchets, les nouvelles installations sont souvent dès le
départ construites avec un surcroît de capacité. Le problème
est qu’il faut ensuite les alimenter. Le principe de proximité
est alors complètement négligé. C'est pourquoi nous ne
sommes pas favorables à la multiplication des incinérateurs.
Nous pensons qu’il faut les réserver à des tailles de
gisements conséquents, pour éviter d'organiser une grande
“balade” des déchets. Dans un département relativement
rural, les déchets seront drainés jusqu'à des dizaines de
kilomètres à la ronde pour alimenter les incinérateurs. À
moins que l'on puisse concevoir des petits incinérateurs, ils
doivent en général plutôt être réservés aux grandes
agglomérations.”

L’incinération comme outil de valorisation

Réaction de Philippe Dufourt, directeur général de
NOVERGIE, pour qui au contraire l’incinération est un
véritable outil de valorisation des déchets. “L’intérêt des
incinérateurs est qu'ils permettent de tracer les déchets diffus
dans les procédures de suivi de déchets industriels,
notamment pour les métaux lourds. D’un point de vue social,
nous apportons également un service en éliminant ces
déchets. Cette élimination se fait de manière écologique,
dans le respect des contraintes environnementales et
réglementaires, en se préoccupant de la protection de la
santé. Les déchets sont éliminés et valorisés, ce qui permet
également d’accéder à un coût de traitement acceptable. On
entend en effet beaucoup dire que l’incinération est
extrêmement chère. Mais quel outil de traitement des déchets
dépense 70 % de ce qu’il coûte à la protection de
l’environnement ? L'incinération a un coût, il est lié justement
aux efforts de maîtrise de son impact. Ensuite, effectivement,
il y a la question de la taille critique. Dans cette analyse, il faut
prendre en compte l’augmentation de la taille des
agglomérations et la diminution de la population des
campagnes. Le problème n’est pas technologique ni
industriel, il est économique. L’évolution des normes
réglementaires et environnementales sur les usines
d’incinération a bien évidemment des conséquences fortes
sur les coûts de traitement. Mais les filières de valorisation
biologique ont aujourd’hui un coût également considérable.
En définitive, il y a une convergence des coûts qui fait que la
filière incinération va se retrouver légitimée économiquement
par rapport aux autres.”

Développer le traitement multi-filières

S’il s’opposent sur la pertinence de la solution incinération,
industriels et associations partagent en revanche le même
avis sur l’organisation multi-filières du traitement des déchets



262

sur un territoire. Pour Philippe Dufourt, la complémentarité
des filières répond à la fois à la réglementation et à l'attente
sociale. “L’incinération ne devrait plus être opposée aux
autres procédés de traitement des déchets. Il faut revoir les
schémas territoriaux dans une logique de complémentarité de
filières : le traitement thermique -méthanisation, thermolyse,
pyrolyse, incinération- doit apparaître comme une voie
complémentaire à la valorisation matière et organique”. Une
proposition acceptée par José Cambou qui affiche cependant
une préférence affirmée pour le centre de stockage. “Nous
militons pour une gestion globale des déchets -ordures
ménagères et assimilées- qui doit passer par la prévention en
terme quantitatif mais aussi par la séparation des déchets
toxiques, ensuite par le recyclage, la valorisation matière y
compris des bio-déchets, et enfin le traitement des déchets
résiduels.”

Et les mâchefers ?

Sur ce point, elle n’est également pas convaincue par les
techniques actuelles de valorisation des mâchefers. “On nous
répète depuis le début des années 80 qu'elles ne posent
aucun problème… sauf exception ! Nous nous inquiétons
depuis longtemps des possibles transferts de polluants par le
biais des mâchefers utilisés en sous-couche routière. L’avis
du Comité de la Prévention et de la Précaution a même pris
acte de ce possible transfert et souligne l’importance de la
nature des sols sous-jacents. Les associatifs n’ont pas
forcément tort dans leurs questions ! Compte tenu de la
quantité de mâchefers produits et disséminés, nous sommes
en attente d’informations plus précises sur les risques
encourus, et sur les mesures de prévention que les pouvoirs
publics et les professionnels ont définies.” Il n’y a pas de
risque de transferts, répond Claude Prigent (YPREMA). “Je
dirige une société spécialisée dans le recyclage des
mâchefers pour la route. Nous recyclons ces matériaux sur
une plate-forme installée en plein cœur de Marne-la-Vallée.
En 10 ans, nous avons ainsi recyclé environ 2 millions de
tonnes de mâchefers. Je tiens à témoigner de ce que nous
vivons et constatons. Nous avons différents chantiers sur
Paris sur lesquels nous avons mesuré la circulation des
différents composants entre le mâchefer et le terrain. Et, à
chaque fois, nous étions en dessous des seuils de détection.
Nous allons, bien entendu, poursuivre nos efforts. Mais sur ce
que nous avons déjà examiné, nous n'avons pas trouvé de
traces de ces transferts. En 10 ans, les caractéristiques des
mâchefers se sont sensiblement améliorées, car les
contraintes imposées aux incinérateurs contribuent à produire
des mâchefers de qualité. De plus, la mise en œuvre de ces
mâchefers dans les parties basses des routes, pour être
performante, passe par un compactage qui interdit justement
les infiltrations d’eau.”

Évaluation des risques

Le traitement des déchets par incinération produit des
émissions dans l’atmosphère, des résidus solides et des
effluents liquides qui sont susceptibles d'être toxiques pour
l’homme, et plus particulièrement pour les populations
riveraines. Ces risques suscitent dans le public des réactions
de rejet et sont considérés comme un enjeu important en
santé publique. C’est pourquoi il est important de mettre en
place une surveillance. La filière dispose d'ailleurs de
nombreux outils de mesure de l'impact des incinérateurs dans
l'environnement.

Mesures immédiates et historiques

Premier à intervenir sur le sujet, Philippe Giraudeau, créateur
et gérant d’AAIR Lichens, un cabinet d’études de la qualité de

l’air, a tenu dans un premier temps à resituer les enjeux de la
surveillance. “Le processus ne peut être inversé et partir de la
santé humaine pour aller vers l'environnement. En dehors des
accidents industriels, les atteintes sur l'environnement ne sont
en effet décelables que très en amont des atteintes sur la
santé. Concrètement, certaines mesures sont réalisées en
sortie de cheminées, d’autres sont effectuées pour mesurer
les retombées dans l’environnement proche. Les actions les
plus pertinentes consistent à mesurer la concentration des
polluants persistants à l’émission dans les sols, la végétation,
les animaux ou les productions animales, et éventuellement
de contrôler le niveau d’imprégnation des populations résidant
autour de l’incinérateur. Le suivi environnemental doit être fait
avec des matrices suffisamment sensibles pour pouvoir
dépister une signature de retombée. Pour les mesures dans
le sol, différentes matrices existent. Les lichens sont les plus
fidèles. Les mesures dans les sols ont longtemps été
utilisées, et ont permis de définir un seuil au-dessous duquel
l'introduction de dioxines et furannes dans l'alimentation était
peu probable. Dans le contexte de diminution des émissions
depuis une dizaine d'années, cette matrice a montré ses
limites en raison de la longue durée de vie des composés de
dioxines et de furannes dans les sols. Aujourd'hui, les
mesures dans les sols sont plus un moyen de diagnostic de
l'historique d'un site qu'une méthode de suivi
environnemental.”

Le cabinet d'études AAIR Lichens a réalisé des mesures sur
une trentaine d'installations. “Au total, poursuit Philippe
Giraudeau, un seul cas dépassait le seuil de valeur autorisé.
85 % des dioxines relevées étaient sous forme gazeuse. En
raison d'une dispersion importante, aucune trace n'était
détectable dans les légumes ou dans les sols. Elle a
seulement pu être dépistée de façon significative sur les
lichens”. Un exemple qui illustre la difficulté de détecter très
tôt un rejet dans l'atmosphère. La détection instantanée des
émissions de dioxines par les cheminées n'est pas non plus
techniquement possible à l'heure actuelle. “En effet, les
quantités sont extrêmement faibles, poursuit Jean-Marie
Durand, DRIRE de Franche-Comté. Actuellement, les
appareils de mesure ne le permettent pas. En revanche, nous
avons la possibilité de détecter de façon indirecte un risque
de pollution à la dioxine en mesurant les rejets d'autres
polluants comme le SO2.”

Le passage dans la chaîne alimentaire

La finalité de la surveillance des retombées de polluants dans
l'environnement reste bien évidemment l'impact sur la santé
humaine. L'ensemble des incinérateurs situés à proximité de
cultures et ou de zones d'élevages sont notamment suivis au
nom de cette préoccupation, afin de prévenir les risques
d'introduction dans l'alimentation. “Le lait de vache est un
champ d’analyse fort intéressant, explique Gérard Keck,
professeur à l'École Nationale Vétérinaire de Lyon. D’autant
plus que, comme pour les œufs par exemple, des normes
européennes, les fameuses Limites Maximales de Résidus
(LMR), existent. Dans le lait, la norme maximale est d’un
picogramme par gramme de matière grasse. Les oeufs
posent eux certains problèmes en raison du phénomène de
bioaccumulation dans les chaînes alimentaires : des poules
qui ne sont effectivement pas exposées de façon directe à
une source de dioxine peuvent donner des oeufs dont les
taux dépassent la limite des 3 picogrammes par gramme de
matière grasse.”
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De nombreuses sources de dioxines

Si la norme LMR est très pratique en permettant d’indiquer
une situation anormale de pollution, il faut cependant rester
vigilant. Les sources de dioxines sont en effet relativement
nombreuses et le responsable n’est pas forcément l’usine
d’incinération. “Différents facteurs entrent en jeu comme la
distance ou encore les modifications de répartition des 17
molécules qui servent à calculer l’indice de toxicité, explique
Philippe Giraudeau (AAIR Lichens). Parfois, nous avons la
chance d’obtenir un profil différent avec des sources
parasites, soit dans les hexachlorodioxines, soit dans les
furannes. Dans ces cas-là, nous pouvons plus facilement
identifier ou supposer des sources complémentaires qui n’ont
rien à voir avec l’incinérateur, comme les rejets de chauffages
urbains ou individuels de type insert”. Le professeur Gérard
Keck poursuit en ce sens. “Une étude bavaroise a montré que
c'est chez les ramoneurs de cheminées fonctionnant au bois
que l'on retrouve le taux de dioxine le plus élevé dans le sang
!”

Si le suivi par le lait ou les légumes est relativement
systématisé, les mesures du niveau d'imprégnation chez
l'homme ne sont pas obligatoires. Des études ont cependant
été menées depuis plusieurs années au niveau européen ou
mondial, et depuis peu en France sur les populations situées
à proximité d’incinérateurs. À titre d’exemple, en France,
l’Institut de Veille Sanitaire (INVS) et l’Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) viennent de lancer
une étude sur 900 personnes autour de huit ou neuf
incinérateurs pour doser chez elles les teneurs en dioxines
dans le sang. “L’intérêt, explique Gérard Keck, est que cette
étude a pris en compte des personnes qui consomment des
productions locales, pouvant traduire justement cette
accumulation par la chaîne alimentaire via les légumes, le lait,
etc., produits dans la zone. D’après la plupart des études
parues sur le sujet, de l’ordre de 90 % des dioxines que nous
avons dans le corps sont d’origine alimentaire, et non pas
respiratoire.”

Se pose alors la question de la contamination plus générale
par les dioxines. Sur le plan toxicologique, une dose
admissible a été fixée, par l’OMS, d’un picogramme par kilo
de poids corporel. Or, l’alimentation de base sans exposition
contient déjà entre 1,3 et 1,5 picogramme par kilo de poids
corporel. “Les doses générales admissibles, rassure Gérard
Keck, sont fixées à partir de données toxicologiques chez
l’animal divisées par un facteur de sécurité. Nous ne sommes
donc pas tout de suite en danger même si nous nous situons
dans des zones qui ne sont pas acceptées sur le plan
toxicologique.”

Finalement, peu de risques…

Aujourd’hui, on dénombre environ 130 incinérateurs en
fonctionnement en France. Le cabinet d’études de Philippe
Giraudeau en a évalué une trentaine. Premier constat : par
rapport aux établissements surveillés avant et après les mises
aux normes, les diminutions d’émissions ont été sensibles (à
l’exception d’un cas). “Ces usines ne produisent pas des
quantités de dioxine qui puissent être préjudiciables pour la
santé. Une étude wallonne le montre assez bien. Il faut une
pollution supérieure à 10 ng/m3, ce qui est relativement très
élevé par rapport aux normes de 0,1 ng/m3, pour retrouver un
impact réel au niveau de l’imprégnation des personnes. Ce
qui veut dire que le risque sanitaire n’est pas aussi prégnant
qu’on peut parfois le croire.”

L’importance de la communication

La communication autour du fonctionnement des
incinérateurs, et plus généralement sur la place de cette filière
dans la problématique de gestion globale des déchets, doit
être particulièrement soignée. Les résultats des contrôles
réalisés ne doivent pas être destinés seulement à un petit
nombre “d’initiés”. La population demande naturellement leur
transmission et leur interprétation, sur une thématique aussi
délicate que la santé. Tous les intervenants de cet atelier
partagent le même avis : communiquer est une priorité. Les
premiers concernés sont les industriels. Leur rôle est d’être le
plus clair possible sur leurs pratiques au quotidien, sur la
manière dont ils gèrent et s’impliquent dans la gestion des
outils qu’on leur a confiée.

Le devoir de transparence des industriels “Nous avons un
devoir d’explication et de transparence, explique Philippe
Dufourt (NOVERGIE). Uniquement pour l’entreprise dont je
suis en charge, l’an dernier, 12 000 personnes sont venues à
nos portes ouvertes, ce qui est satisfaisant. Je crois qu’il
serait inconvenant, et tout à fait inexact, de dire qu’une
installation de nature industrielle, ne connaît aucun incident
industriel. Notre priorité est que cela arrive le moins possible,
bien évidemment. En cas d’incident, nous devons expliquer
les raisons, et les mesures qui ont été prises pour y remédier,
comme la mise en place d’indicateurs environnementaux.
C’est pourquoi nous militons fortement pour le suivi
longitudinal et les biomarqueurs. Ces bonnes pratiques
environnementales sont largement diffusées aux DRIRE et
expliquées aux Commissions Locales d’Information et de
Surveillance (CLIS) et lors de journées portes ouvertes. Elles
doivent être multipliées en partenariat avec les élus, experts
et associations environnementales afin d’élargir nos
connaissances sur l’impact environnemental de nos activités.
Il faut que tous les acteurs aient une attitude professionnelle,
claire et responsable. Les industriels ne peuvent être les
seuls à porter la responsabilité”. Pour 2006, le ministère de
l'Écologie et du Développement Durable estime que les
usines réparties sur l’ensemble du territoire ne produiront que
20 grammes de dioxines par an, soit une division par 10 des
émissions par rapport au niveau atteint en 2002, un chiffre
bien inférieur aux feux domestiques, aux incendies de forêts
et aux sources diffuses. Plus de clarté exigent les
associations José Cambou, de France Nature
Environnement, va dans le même sens. Plus de
communication mais aussi beaucoup plus de clarté dans les
informations diffusées. “Répéter qu’il n’y a aucun impact
sanitaire n’est pas raisonnable, explique-t-elle. Le propos
devrait être plus nuancé. Il faut clairement proposer aux
citoyens habitant à proximité d’incinérateurs des mesures que
nous qualifions de prévention -et que certains pourraient
qualifier seulement de précaution- : ne pas faire
d’autoconsommation de production de potager, et, à plus forte
raison de lait, volailles et lapins (en élevage traditionnel)
autour des sites à risques. Nous diffusons ce message. Ce
devrait être celui des pouvoirs publics.” Le public attend
également une information de qualité à la fois sur les
problèmes d’environnement et sur les aspects sanitaires.
“C’est important d’avoir cette démarche pédagogique,
explique José Cambou. Les citoyens auront d’autant plus
confiance que les différents outils utilisés leur sont clairement
expliqués. Quand des informations sont émises, le plus
souvent, elles ne sont pas accompagnées des éléments de
contexte qui rendraient compréhensibles les enjeux et les
résultats. L’étude d’évaluation du risque de malformations
congénitales liées à la proximité d'incinérateurs d'ordures
ménagères en est un bon exemple. Les textes sont émaillés
de termes non  expliqués et dont pourtant la compréhension
est essentielle : étude écologique, étude de cohorte, VTR…
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De même, le grand public, voire les associations, réclament
des études qui n’ont pas toujours de sens pour les
scientifiques. Parfois, même, d’aucuns vont jusqu’à dire que
telle étude commandée est inappropriée, mais décidée pour
avoir la paix sociale. D’où vient l’erreur ? Très certainement
du fait que la composition de la “boîte à outils” disponible,
ainsi que ses fonctions, ne sont pas correctement et
clairement expliquées. Pourtant des efforts sont réalisés,
notamment par les experts, pour bien communiquer autour de
ces outils. C’est notamment le cas de Philippe Giraudeau,
(AAIR Lichens), qui se déplace régulièrement au contact des
riverains. “Dans le cas des dioxines et des furannes, la
surveillance environnementale dispose de plusieurs outils
dont l'interprétation des résultats n'est pas toujours aisée pour
le profane, mais aussi pour les représentants de l'Etat ou les
responsables de site. C'est pourquoi la fourniture et
l'interprétation des résultats doivent se faire avec l'assistance
du scientifique ayant réalisé la surveillance, qui se doit
d'accompagner le responsable de site dans la communication
avec les riverains et les associations, et lors des CLIS.” Vers
l’acceptation sociale La filière incinération affrontera dans les
années à venir des difficultés qui seront donc moins d’ordre
technique que d’acceptation sociale. “Il faut arriver à parler
d’une manière dépassionnée et objective d’un sujet qui est
souvent trop dominé par la passion et parfois même par le
dogme, conclut l'industriel Philippe Dufourt. Chaque fois que
nous pourrons participer à des discussions posées où l’on
expose les difficultés mais aussi les vraies opportunités de
cette filière et de sa place légitime à l’intérieur d’un territoire
urbain ou rural pertinent, nous serons toujours là. Car
l’acceptation sociale de l’incinération passe par le choix
affirmé des industriels et des pouvoirs publics de mettre en
oeuvre concrètement une réelle volonté d’ouverture, de
dialogue, de clarté et de traçabilité des informations fournies.”

États des lieux de l’incinération en France

Trois catégories d’incinérateurs ont été identifiées. La
première concerne les usines qui ne respectent pas l’arrêté
du 25 janvier 1991. Aujourd’hui, elles ont toutes été fermées
(plus d’une centaine). En revanche, la grande majorité a été
autorisée avant février 1997 et doit encore réaliser quelques
efforts de mises aux normes pour respecter l’échéance du 28
décembre 2005. Dernière catégorie : des incinérateurs qui ont
été autorisés après février 1997 et qui respectent déjà
largement cette échéance. Au total, sur les 130 incinérateurs
en activité, douze respectent déjà l’échéance du 28 décembre
2005, cinq seront arrêtés d’ici le 28 décembre 2005, et les
autres devraient normalement respecter cette échéance, dont
quinze avec un peu de retard. Ceux-Ci seront arrêtés le 28
décembre et remis en service uniquement lorsqu’ils
respecteront la réglementation. En revanche, onze
installations posent problème : les pouvoirs publics ont affirmé
leur intention d’être extrêmement stricts à leur propos.

Jean-Pierre Duvergne, président du SMICTOM du
Chinonnais en charge d’un incinérateur en Indre-et-Loire

“Le parc des incinérateurs est diabolisé”

“Je m’élève contre la pensée unique qui consiste à présenter
et à diaboliser l’ensemble du parc des incinérateurs. Il se
trouve que je préside un SMICTOM dans le sud de l’Indre-et-
Loire. Nous regroupons actuellement 75 communes, et
historiquement, ce SMICTOM possède un incinérateur. C’est
la seule usine existante à l’heure actuelle en Indre-et-Loire.
Construite en 1983, elle traite en moyenne 23 000 tonnes par
an. Ce choix ne nous a pas empêché d'être les premiers dans
ce département à mettre en place la collecte sélective :

construction d'un centre de tri, mise en place de la
valorisation organique, d’une part à travers les composteurs
individuels, et d’autre part à travers le compostage intégral de
tous les déchets verts que nous recueillons dans nos
déchetteries. Enfin, dès 2001, nous avons installé un système
de traitement des fumées, qui n’était pas obligatoire à
l’époque pour une usine de cette taille mais qui nous a permis
dès 2001 d’obtenir un taux, non pas de 0,1 nanogramme,
mais de 0,01 nanogramme. Il est important de dire que
l’incinération peut très bien fonctionner, y compris en milieu
rural, et qu’elle n’empêche pas d’avoir en parallèle une
approche multi-filières.”

Philippe Giraudeau, créateur d’AAIR Lichens,

 “Le lichen, un marqueur de mémoire très fidèle” “

Deux méthodes de mesure sont aujourd'hui de plus en plus
utilisées et répondent aux préoccupations de suivi
environnemental : sur les précipitations et sur les lichens. Les
collecteurs de précipitations permettent de mesurer
directement la teneur en dioxines et furannes contenue dans
les pluies sur une période de deux mois environ. La seconde,
avec laquelle nous travaillons, consiste à étudier les lichens,
une matrice très sensible. Elle permet de mettre en place une
vraie bio surveillance environnementale. Les lichens, exposés
en permanence, ont une croissance lente et offrent une
surface d'exposition quasi constante. Ils ont une capacité de
rétention, et non pas d'accumulation, des dioxines et
furannes. C’est un marqueur de mémoire très fidèle qui va
donner les variations moyennes au niveau de l’air. Il nous
permet de mettre en place une politique de suivi extrêmement
précise. La méthode utilisant les lichens est d'une très grande
sensibilité. C'est pourquoi les industriels et les riverains
doivent accepter qu'elle puisse révéler une signature, même
en l'absence de trace dans d'autres matrices de mesure,
moins précises. Il faut comprendre que cette méthode
d'analyse peut être au contraire un outil de suivi
incontournable permettant de prévenir très en amont des
risques d'introduction dans l'alimentation.”

Et les émissions métalliques ?

Lorsqu'il s'agit des incinérateurs, que ce soit au sujet des
UIOM ou des UIDIS, les dioxines et les furannes viennent
immédiatement à l'esprit mais quand est-il des émissions
métalliques ? La diffusion de métaux lourds dans
l'environnement à partir des UIOM est peu importante. Le
plus souvent les taux de plomb retrouvés dans les lichens se
distinguent peu du bruit de fond. Pour le cadmium, des taux
modérés sont rencontrés dans le périmètre d'un kilomètre et
témoignent probablement de la persistance de piles dans les
déchets. Le cas du mercure est un peu différent car ce métal
est très volatil et sa relation avec les incinérateurs dépend
souvent de la présence de déchets hospitaliers.

Jean-Marie Durand, DRIRE de Franche-Comté

Le cas de l’incinérateur de Gien

“Beaucoup de bruits a été fait autour de l’incinérateur de
Gien. Je tenais à préciser deux ou trois choses. La première,
c’est qu’effectivement cette usine a pollué très largement. Cet
incident a même contribué à lui seul à augmenter les
statistiques nationales de rejet de dioxine, alors que la
tendance à la baisse était régulière. Deuxième élément : la
réglementation n’exigeait pas de rejet maximum, comme ce
sera le cas à partir du 28 décembre 2005 pour les
installations existantes. Dernier point : l’inspection des
installations classées a réagi avec beaucoup de promptitude
dans cette affaire alors que la réaction de l’exploitant a été un
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petit peu plus longue sur certains points. Enfin, toutes les
mesures environnementales réalisées ont montré des impacts
quasi nuls à peu près partout, sauf dans les œufs. Les
conséquences sanitaires réelles restent relativement
modestes. Il n’empêche que cet incident est inadmissible.
Nous devons en tirer les conséquences, même s'il faut quand
même relativiser les impacts.”

Gérard Keck, professeur,

Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon

D’autres approches pour évaluer les impacts des
émissions

“Nous parlons beaucoup de valeurs d’imprégnation mesurées
dans les aliments ou chez l'être humain, mais d’autres
approches existent. Il s’agit en particulier l’évaluation des
risques sanitaires (ERS) liés au traitement des déchets.
Depuis quelques années, la France applique une procédure
d’ERS qui concerne principalement l’incinération. Son
extension au stockage en décharge et à d'autres modes de
traitement des déchets est actuellement à l’étude. Pour cela,
elle met en œuvre une démarche qui a été développée aux
Etats-Unis dans les années 80 par l'Académie des sciences.
La démarche impose quatre étapes successives :
identification des dangers, recherche des relations
dose/réponse, estimation des expositions, et enfin
caractérisation des risques. Les deux premières parties de la
démarche d’évaluation des risques sont principalement de
nature toxicologique. L’objectif est de déterminer, pour une
substance chimique (ou biologique) et une voie d’exposition
données, l’effet sanitaire et d’estimer la probabilité de
survenue en fonction de la dose. La Valeur Toxicologique de
Référence (VTR) résume l’information sur le “danger”. Par
comparaison avec la mesure de l’exposition, elle permet de
caractériser le risque sanitaire. Cette nouvelle démarche
permet de modéliser l’impact sanitaire attribuable à des
pollutions émises par une cheminée d’incinérateur par
exemple. On peut ainsi calculer d’après des données
toxicologiques de référence, souvent chez l’animal d'ailleurs,
un certain risque quantitatif, généralement de cancer. Cette
approche permet ainsi de catégoriser les installations
étudiées. Mais le grand problème est qu’en France,
notamment, ces risques ont vraiment été pris au pied de la
lettre. On recherche quels étaient les quatre cancers dus à
l’incinérateur. Mais ils n’existent pas ! Ce sont des risques
sanitaires, ou “statistiques”, c’est-à-dire que la dioxine émise,
par exemple, contribuera, à augmenter de 4 sur 100 000 le
nombre de cancers. À partir de ces résultats, un certain
nombre de spéculations hasardeuses ont été faites, pour dire
par exemple que telle usine d’incinération avait entraîné un
nombre donné de cancers.”

Philippe Gonnier, directeur du SYBERT, à Besançon

À Besançon : les limites de l’exploitation de données

Philippe Gonnier, directeur du Syndicat Mixte de Besançon en
charge des déchets, revient sur le traitement des déchets
dans son agglomération. “Besançon a connu une évolution
classique des modes de traitement. Nous avons démarré
avec un incinérateur mis en place dans les années 70 et à
l’époque en avance sur la réglementation. Dans les années
90, il a subi de profondes transformations afin de répondre
aux nouvelles exigences environnementales de l’arrêté du 25
janvier 1991. Une seconde évolution concerne la nature
même des déchets incinérés. En complément du tri sélectif et
de l’incitation au compostage individuel, nous avons
également travaillé pour développer la valorisation de la

matière organique. Résultat : une diminution du tonnage des
déchets résiduels à incinérer. Sur l’année 2004, un peu plus
de 100 000 tonnes de déchets ont été traités, dont 20 % en
valorisation matière, 10 % en valorisation organique, 20 % en
enfouissement et 50 % en incinération. Il faut revenir sur les
études publiées en 2000 et 2003 par les équipes du
Professeur Viel, épidémiologiste à la faculté de Besançon,
dont l’écho a très largement dépassé le niveau local. À partir
de données disponibles dans le registre des cancers du
Doubs, ces équipes ont mis en évidence l’augmentation
relative de certains types de cancers (sarcomes des tissus
mous, lymphomes non hodgkiniens) à proximité de notre
usine d’incinération. La publication de ces résultats a suscité
l’inquiétude légitime des Bisontins. En outre, depuis cette
date, Besançon est fréquemment citée -à tort- comme un “site
sinistré” avec d’importants problèmes de dioxines… La
question est de savoir si ces résultats sont imputables à
l’usine d’incinération, qui à l’époque ne disposait pas d’un
dispositif permettant de capter les dioxines.
Malheureusement, d’autres facteurs de confusion n’ont peut-
être pas suffisamment été pris en compte. De plus, il faut
quand même rappeler que ces études n’ont pas été faites
parce que la situation était catastrophique, mais parce que
nous avions la chance de disposer d’un registre des cancers
dans le Doubs suffisamment ancien pour pouvoir avoir des
données, ce qui n’est pas le cas dans d’autres départements.
Mais ce registre n'a pas la vertu d'identifier leurs origines,
notamment pour les cancers de développement récent. Sont-
elles chimiques, virales ? Donc il y a encore beaucoup de
questions qui se posent et très peu de certitudes finalement…
L’usine de Besançon ne s’est, en tous les cas, jamais
retrouvée dans la situation d’autres usines (par exemple
Halluin ou Gilly sur Isère), autour desquelles des teneurs
importantes en dioxines ont pu être mesurées dans
l’environnement. À titre personnel, j’ai peu de recul sur
l’incinération, puisque l’usine de Besançon n’a été transférée
au SYBERT qu’en 2004. Cependant, cette première année a
été assez dense. Outre le transfert de l’usine et le quasi-
achèvement des travaux de modernisation, nous avons en
effet lancé la mise aux normes pour fin 2005, géré le dossier
des mâchefers, vécu la mise en place d’une Commission
Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) pour l’usine
d’incinération, proposé un programme de surveillance de
l’impact de l’usine sur l’environnement. La CLIS et le
programme de surveillance contribuent à la transparence sur
le fonctionnement de l’usine. Je pense que l’incinération
“moderne” avec valorisation énergétique, a sa juste place
pour le traitement des déchets résiduels, en complément des
valorisations matière et organique. Nous venons ainsi de
lancer une étude qui va nous permettre de définir les
installations de traitement dont nous aurons besoin dans les
20 ans…”

----------------------------------------------------------------------------------

Atelier technique 4 : Déchets organiques et
compostage : échecs et réussites

Où en est le compostage en France ? Le potentiel est
important, au-delà des 100 millions de tonnes : sous-produits
des agro-industries (45 Mt) et de l'exploitation forestière de
l’industrie du bois (50 Mt), matières de vidanges domestiques
(10 Mt), ordures ménagères (7,5 Mt), déchets verts (3,5 Mt),
boues de stations d'épuration (1 Mt), déchets de la pêche (0,5
Mt)… Est-ce pour des raisons liées à la maîtrise des risques
potentiels, ou à cause des habitudes comportementales -
malgré le démarrage du compostage individuel (5 millions de
ménages)- la production totale reste en tous les cas limitée à
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environ 1,8 million de tonnes par an alors que l’on dénombre
465 plates-formes de production de compost. On est donc en
droit de s’interroger sur les raisons de ces difficultés de
développement des traitements biologiques : leur coût, les
techniques employées, leur adéquation avec le type de
déchet traité, les débouchés des composts…

Pilote : Alain TESSIER, directeur régional de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement d'Auvergne

Animateur : Gérard ROYER

Avec la participation de :

M. Emmanuel ADLER, animateur du groupe de travail gestion
biologique des déchets, ASTEE

Mme Elise BOURMEAU, co-présidente du collège valorisation
biologique, présidente du groupe traitement biologique, FEAD

M. Yves COPPIN, ingénieur département gestion biologique
et sols, ADEME

M. Jean-Marc FRAGNOUD, membre de la commission
environnement, APCA ; élu, Chambre d’Agriculture de l’Isère

M. Pascal MALLARD, ingénieur unité de recherche de gestion
environnementale et traitement biologique des déchets,
Cémagref

M. Luc MEINRAD, chargé de mission agriculture durable et
environnement, TRAME

M. Emmanuel MORICE, chargé de mission traitement
biologique des déchets, MEDD

Mme Pénélope VINCENT-SWEET, membre du directoire
réseau déchets, France Nature Environnement

Gestion biologique des déchets : une filière en
structuration

Les déchets organiques, représentant 30 % des ordures
ménagères et 40 % des déchets ménagers et assimilés,
constituent une part non négligeable de la composition des
déchets. Leur traitement biologique peine pourtant encore à
se développer, face à divers freins d’ordre économiques,
réglementaires et sociaux… Des débats émergeant
régulièrement sur la question de la destination des boues
d’épuration. Sous-produits de l’industrie du bois ou des agro-
industries, matières de vidanges domestiques, mais aussi
ordures ménagères et boues de stations d’épuration…

Le potentiel du compostage en France est de plus de 100
millions de tonnes annuelles. Pourtant, la production de
compost reste limitée. Les participants à l’atelier se penchent
sur ce mode de traitement biologique, ses réussites, ses
échecs et les conditions de son développement.

État des lieux

Préalable au débat, chacun des intervenants livre une
photographie du compostage, en France. Emmanuel Morice,
chargé de mission traitement biologique des déchets, au
Ministère de l’Écologie et du Développement Durable
(MEDD), entame le tour d’horizon, en s’appuyant sur une
enquête lancée par le ministère, en novembre 2004. Il fait
ainsi part d’observations sur la taille du parc des installations
de compostage, son âge ainsi que les types de déchets
dirigés vers ce mode de traitement.

Il en souligne également les limites. “Malheureusement, cette
enquête restait assez administrative. Nous ne sommes pas

allés jusqu’à définir une qualité des composts et à demander
des analyses auprès de chaque exploitant. Par contre, nous
avons obtenu des informations sur le devenir de ces
composts. Une grande majorité retourne au sol mais les
qualités, hélas, ne sont pas toujours satisfaisantes. Je fais
référence à une étude de l’ADEME sur la reconversion du
parc d’installations de tri-compostage. Selon cette étude, en
2003, aucun compost d’ordures ménagères résiduelles ne
répondait aux exigences de la future norme NFU 44051. Nous
savons depuis que de bons composts ne s’obtiennent qu’avec
un gisement présentant une homogénéité et une qualité
satisfaisantes à la base.”

Demi-échec ou demi-réussite ?

Yves Coppin, ingénieur au département gestion biologique et
sols à l’ADEME, donne à son tour sa vision de la situation.
“L’image nationale permet d’observer un développement
global du compostage. Difficile d’évaluer si nous nous
trouvons en échec ou en demi-réussite. Chaque situation est
différente. Localement, nous rencontrons des cas de réussite
où le compostage constitue un mode de traitement développé
avec un retour au sol bien encadré. Dans certains autres
territoires, il ne va pas être développé sans pour autant que
ce soit un échec. Le compostage n’est peut-être pas adapté à
tous les territoires et zones d’habitation.” Élise Bourmeau,
présidente du groupe de traitement biologique à la Fédération
Européenne des Activités du Déchet (FEAD) dresse un état
des lieux de même nature et apporte des précisions quant à
la place des déchets verts. “Depuis ces dernières années, le
compostage connaît un certain essor. La mise en vigueur de
la norme concernant les boues a eu un effet accélérateur sur
le développement du compostage de boues d’épuration avec
les déchets verts. Ces mêmes déchets verts constituent un
gisement indispensable pour composter tous les autres :
déjections animales, boues d’épuration, divers déchets
agroalimentaires…” Elle mentionne aussi la forte
augmentation du parc mais l’estime “encore trop faible, par
rapport aux autres filières de traitement de déchets et au vu
des gisements à mobiliser.”

Gisements pluriels

Les débats se centrent alors sur la question des gisements
destinés au compostage. Emmanuel Morice donne une vision
chiffrée des déchets concernés. “Les déjections animales,
issues de l’agriculture et de l’élevage, avec un gisement
d’environ 300 millions de tonnes, se situent en haut de la
pyramide. Viennent ensuite tous les déchets des industries,
agroalimentaires ou non, puisque les boues de stations
d’industries sont concernées, soit plus de 40 millions de
tonnes. Sont compostés enfin les déchets ménagers -fraction
fermentescible, déchets verts et boues de stations
d’épuration- pour une vingtaine de millions de tonnes.”

De la collecte au traitement

Partant de ces évaluations, chacun souligne le lien étroit
existant entre la nature du gisement, la collecte et la qualité
du compost obtenu. Pascal Mallard, ingénieur au Cémagref,
l’affirme d’emblée : “La collecte va déterminer finalement la
suite de la filière de traitement biologique. Ce qui importe,
c’est la nature du déchet, celle du gisement, concentré ou
diffus, et également sa finalité.”

Yves Coppin souligne à ce propos la diversité des cas
rencontrés. “En matière de collecte, différentes situations sont
à distinguer : gisements concentrés, gros tonnages non
mélangés avec d’autres déchets comme ceux des industries
agroalimentaires, gisements diffus… Dans ce cas, soit ils sont



267

en mélange avec d’autres déchets - c’est le cas de la fraction
fermentescible des ordures ménagères-, soit ils sont issus
d’une collecte sélective, en amont, pour empêcher le mélange
avec cette partie fermentescible. Il existe aussi une kyrielle de
déchets agroalimentaires dont la limite entre sous produit et
déchet n’est pas toujours très nette. Les plumes étaient
recyclées, par exemple, il y a une dizaine d’années, en tant
que matière première dans des oreillers ou d’autres filières.
Aujourd’hui, elles ne trouvent plus preneur et vont se
retrouver comme déchet à composter. Les frontières évoluent
en permanence.”

Multiplicité des procédés

Face à ces nombreux gisements, Pascal Mallard évoque
enfin la multiplicité des procédés employés. “Il en existe une
grande diversité en fonction des déchets à traiter. Il peut
s’agir de déchets bien homogènes ou plus hétérogènes sur
lesquels il faut effectuer des tris, avec des installations de
compostage un peu plus industrielles. Si ce sont des déchets
relativement “simples”, des installations avec andains
fonctionnent très bien. Sur d’autres types de déchets, ce ne
sera pas suffisant. La méthanisation, elle, est très pratiquée
en France sur les boues, mais peu utilisée pour les autres
types de déchets, contrairement à ce que font certains de nos
voisins. Il s’agit pourtant d’un procédé intéressant pour
récupérer de l’énergie, avec un bilan environnemental
satisfaisant. Inversement, pour certains déchets, notamment
hétérogènes, le procédé présente des difficultés mécaniques,
par exemple, de colmatage…”

Des intérêts logistiques et agronomiques

Les participants à l’atelier recensent également les atouts et
inconvénients du développement du compostage. Pascal
Mallard souligne d’abord son intérêt “logistique” puisqu’il
“permet de produire un déchet qu’il est possible de stocker et
de manipuler.” Luc Meinrad, chargé de mission agriculture
durable et environnement à la TRAME, mentionne, pour sa
part, les multiples qualités agronomiques du compost. Selon
lui, l’“agriculteur s’en rend d’autant mieux compte quand il le
fabrique lui-même.” L’expérience des A.C.F.

Luc Meinrad fait ainsi référence à l’expérience collective
menée par les Agriculteurs Composteurs de France. Ce
groupe s’emploie à valoriser des matières organiques pour
produire un amendement répondant au mieux aux besoins
des terres agricoles. “Les Agriculteurs Composteurs de
France ont senti la nécessité de s’impliquer dans la filière,
explique-t-il, à un autre niveau que celui d’utilisateurs. En
choisissant d’être des gestionnaires de déchets. Ils créent, de
cette façon, de nouvelles relations sur les territoires.
L’agriculteur peut devenir ainsi acteur dans la recherche de
solutions locales aux problèmes des déchets organiques. En
compostant, il développe de plus un nouveau métier et
consolide son autonomie technique. Il fabrique lui-même ses
intrants, participe à la viabilité de ses sols en y reconstituant
le niveau de matières organiques qui, ces dernières
décennies, avait tendance à décroître.”

Luc Meinrad revient aussi sur la notion de coût et son
pendant positif que constituent les apports d’un
fonctionnement en groupe. “De lourds investissements sont
engagés, avec un risque financier important. D’où la
nécessité de rassembler plusieurs agriculteurs en tant
qu’actionnaires d’une société de traitement. Sont privilégiés
les produits traités les plus facilement captables, les déchets
verts dans une grosse majorité, avec une diversification vers
les boues de stations d’épuration. Généralement, la collecte
d’une plate-forme exploitée par un agriculteur composteur

rayonne à 20 kilomètres à la ronde.” Luc Meinrad conclut sur
l’impact, en termes d’image, de cette structure collective. “Les
agriculteurs du réseau sont les premiers ambassadeurs de la
solution compost dans le monde agricole. Nous donnons une
garantie de qualité, en l’utilisant sur nos exploitations.”

Le nouveau rôle de l’agriculteur

Jean-Marc Fragnoud, élu de la Chambre d’Agriculture de
l’Isère, commente l’expérience évoquée. “L’agriculture est
repositionnée dans un rôle non pressenti à l’origine. Un
agriculteur était communément” fait “pour produire du blé, du
lait, de la viande, des fruits… Seulement, il a aussi un rôle
social direct à jouer dans son secteur. Des groupes comme
les Agriculteurs Composteurs de France permettent une
réconciliation de “proximité” entre l’agriculture et les
producteurs de déchets verts, compostés ou non, que sont
les citadins. Cela représente un élément politique de poids…”
Un élément important également face aux difficultés
rencontrées pour développer le compostage.

Contraintes, manques et désagréments

Les freins au compostage sont nombreux. Élise Bourmeau
désigne, pour sa part, la difficulté éventuelle des ménages à
gérer de multiples collectes. “Celle des déchets verts, surtout
en apport volontaire, s’est développée. La collecte de la
fraction fermentescible, elle, a stagné. Il faut en chercher les
raisons. Peut-être est-elle arrivée au moment où il était aussi
demandé aux gens de trier les plastiques, les emballages,
etc. Rajouter une troisième poubelle était contraignant. Et
puis, la partie fermentescible des ordures ménagères,
générant par exemple des odeurs, peut être finalement
compliquée à collecter.”

Voies à exploiter

Pénélope Vincent-Sweet, de France Nature Environnement,
évoque, outre “la frilosité croissante du public face aux
risques”, un certain nombre de voies non exploitées. “Il existe
plusieurs natures de déchets organiques et des synergies
sont possibles entre eux. Des déchets forestiers riches en
carbone, par exemple, peuvent être mélangés à des déchets
agricoles d’élevage, riches en azote. Seulement, ces
synergies restent encore peu utilisées pour l’instant.”

Elle attire aussi l’attention sur l’évaluation approximative faite
du gisement des déchets organiques. “Les déchets collectés
dans les poubelles ne représentent pas la totalité des
matières organiques que les ménages pourraient jeter. En
zone rurale, par exemple, environ la moitié des foyers font
déjà du compostage, sous la forme du tas de fumier au fond
du jardin, ou sous une autre forme. Sont concernés aussi les
déchets alimentaires donnés aux animaux. Si on mettait tous
ces ménages en appartements sans jardin, nous aurions
subitement de nouveaux déchets non comptabilisés
auparavant. Les gisements ne donc pas précisément
mesurés. D’autant que, si les pratiques de nourriture des
animaux ou de compostage à la maison n’étaient pas
confortées, la quantité de déchets organiques devrait
logiquement s’accroître.”

Mélanges et traçabilité

Emmanuel Adler (ASTEE) souligne également le manque de
données précises et de connaissances des expériences
menées ponctuellement, même s’il reconnaît l’apport de
l’étude ministérielle. “Il faudrait mieux connaître les initiatives
locales. Une opération comme celle qui regroupe les
Agriculteurs Composteurs de France en est la
démonstration.” Il s’interroge aussi sur les conditions
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d’obtention d’un bon compost et sur la faisabilité technique
d’un produit de qualité. “Le mot “compost” a donné
“composite” et fait partie de la famille de “compote”. Il s’agit,
par définition, d’un mélange. Comment faire un bon produit, à
partir de mélanges, dans un monde dans lequel on ne parle
plus que de traçabilité ?”

Pascal Mallard (CEMAGREF), enfin, met en évidence les
impacts environnementaux et notamment les émissions
gazeuses et les odeurs. “Ces nuisances, finalement locales,
sont souvent à l’origine de difficultés d’exploitation. Quand
une installation de compostage sent, elle est de toute
évidence difficile à maintenir. “Il fait aussi part d’interrogations
quant à la qualité du compost, après des années de gestion
“sauvage” des déchets. “Il faut évoquer la question de la
qualité “historique” du compost. Dans les années 80, le
compost issu des ordures ménagères comportait en effet du
verre, du plastique… Et ces produits se sont accumulés dans
les sols.”

Des freins au compostage

Jean-Marc Fragnoud, se disant “plutôt confiant sur l’avenir de
l’utilisation de compost”, met aussi en perspective les freins à
son développement. “Une des difficultés, et ce n’est pas la
moindre, tient aux importants volumes qu’il faut gérer. Même
s’il y a un potentiel en déchets verts de 30 ou 40 millions de
tonnes à terme, nous avons déjà à prendre en charge le
volume global de boues de stations d’épuration, 150 millions
de tonnes environ, dont l’utilisation n’est pas résolue”.

D’autres freins méritent d’être mentionnés, en particulier dans
la mesure de la qualité des composts. On sait par exemple
que la grande distribution exclut de ses cahiers des charges
les produits agricoles issus de sols ayant reçu un apport en
boues de stations d’épuration. Mais aujourd’hui les terres
ayant reçu du compost (qui contient potentiellement des
boues) peuvent également être refusées par la grande
distribution…

Le poids de la grande distribution

Emmanuel Morice (MEDD) intervient sur le positionnement de
la grande distribution. “L’application de la norme NFU-44 095
sur les composts issus des boues de stations d’épuration est
obligatoire depuis mars 2004. À ma connaissance, l’attitude
des distributeurs n’a pas évolué en dépit de son existence.
Souhaitons que nous rencontrerons moins d’opposition à
partir du moment où seront épandus des composts
normalisés.” Jean-Marc Fragnoud fait part, en réponse à ce
commentaire, de son scepticisme quant à l’évolution des
distributeurs. “Je ne crois pas du tout, pour ma part, que les
enseignes de grande distribution vont changer de
comportement si les citoyens n’évoluent pas eux-mêmes.
L’information du public s’est concentrée sur les aspects
techniques mais n’a pas eu lieu tous azimuts auprès du
citoyen. Or, il s’agit du verrou principal à faire sauter.” La
dernière difficulté, soulignée par le représentant de la
commission de l’APCA, porte sur la notion de responsabilité.
“À partir du moment où le compost sera normé, ce ne sera
plus le producteur mais l’utilisateur qui sera responsable.
Nous nous trouvons quand même dans une situation de
marché avec toutes ses contraintes. La qualité et le transfert
des responsabilités n’est donc pas un élément anodin.”

Norme des boues : logique produit ou logique déchet

Par cette focalisation sur la notion de qualité, Pascal Mallard
oriente le débat vers une prochaine révision de la norme 44
051 sur les amendements organiques. À la “logique déchet”
qui jusqu’alors guidait l’évaluation qualitative des boues, elle

ajoute la “logique produit”, mesurant les boues avec les
exigences agronomiques, environnementales et sanitaires
élevées de la réglementation des engrais ou amendements
agricoles.

Un enjeu de taille pour Elise Bourmeau. “Il faut souligner
l’importance de la future réglementation. Elle a été finalisée à
l’été 2005 seulement et doit être prochainement homologuée
par l’AFNOR. La finalité du compostage est de produire un
compost acceptable, non dommageable ni pour
l’environnement ni pour la santé des hommes et des animaux.
Les professionnels du recyclage en agriculture, représentés
par le SYPREA, feront donc la promotion de l’épandage dans
la logique produit, sans s’opposer pour autant à la logique
déchets qui permet de s’adapter aux différents configurations
et situations locales. Nous n’adoptons pas de position
sectaire à ce sujet.” “De notre côté, nous ne sommes pas
forcément rassurés par l’existence de cette norme, reprend
Jean-Marc Fragnoud. Ce qui sera normé sera en effet
considéré comme un produit certifié par l’Etat. Or, les services
de la répression des fraudes, ne disposant pas de beaucoup
de moyens, exerceront un contrôle sans doute moins efficace
que le contrôle du compost-déchet effectué par le réseau des
Chambres d’agriculture ou les fabricants de compost eux-
mêmes. C’est pourquoi il ne faut pas avoir honte de rester
dans la logique déchet, qui a fait ses preuves. La logique
produit, et la norme, ne garantiront pas forcément la qualité
du produit”.

Du contrôle au dialogue

Emmanuel Morice recadre la question de la qualité.
“Reprécisons d’abord que, si la norme NFU-44 051 est en
train d’évoluer, elle existe bien aujourd’hui, même si elle est,
pour le moment, peu exigeante. Sa modification prochaine
apportera de nombreux avantages : des garde-fous
importants, des contrôles au niveau des pathogènes, des
métaux, des inertes… Ce qui n’y figurait pas jusqu’à présent.
Ce sont des contrôles qui n’existent pas non plus dans
l’épandage, par exemple. Pour ce qui est du contrôle, il faut
reconnaître qu’il y a un petit souci. La DGCCRF n’a peut-être
pas effectivement tous les moyens pour contrôler l’ensemble
des produits. Mais cela ne concerne pas seulement le
compostage.”

Pour Pénélope Vincent-Sweet (FNE), “il ne faut pas tout
attendre de la norme à venir. Elle donne des limites pour les
métaux lourds, à peu près équivalentes à celles du compost
de deuxième catégorie de la directive européenne. Elle
constitue vraiment un garde-fou, avec beaucoup d’avance par
rapport à la précédente, mais il ne faut pas se faire d’illusions.
Un compost n’est pas extrêmement propre uniquement parce
qu’il répond aux normes.”

Pascal Mallard, quant à lui, voit dans la mise en place des
nouvelles dispositions un moyen d’harmoniser les voix et
idées des différents acteurs. “Force est de constater qu’il n’y a
pas que le seul dialogue entre producteur et utilisateur. Les
gens qui parlent, il y en a beaucoup plus que cela. Le
consommateur s’exprime et, règle ses comportements en
conséquence. La grande distribution fait peser son
interprétation sur l’agriculteur. C’est un grand concert ! Il
existe finalement une distance entre la rationalisation des
choses telles que peut la faire un scientifique et ce que retient
le public. D’où l’importance d’exprimer clairement les
connaissances, de les traduire en termes intelligibles et de les
formaliser dans une norme. Même s’il restera toujours une
part non rationnelle.”
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Le positionnement des élus

Les élus et les collectivités ont un rôle important à jouer dans
la mise en place du compostage, et notamment du
compostage individuel, relève Emmanuel Adler (ASTEE). “Le
nombre de collectivités, ayant mis en place des programmes
de compostage individuel, est de l’ordre de la centaine. Je
pose parfois des questions aux élus qui ont lancé une
opération de plusieurs centaines de milliers d’euros sur
l’ouest de Lyon. À combien appréciez-vous la partie soustraite
des déchets collectés ? Et évoquons la situation des habitants
qui font du tri sélectif : quelle est l’efficacité réelle de ces
pratiques ? Je pense, pour ma part, qu’on met beaucoup
d’argent et de moyens sur des outils et pas assez sur la
pédagogie et la formation.”

65, 80, 110 kg de déchets compostés ?

Des éclairages complémentaires, sur l’étendue des pratiques
de compostage individuel, sont apportés par Yves Coppin.
“Les opérations de distribution de composteurs individuels
touchent une population d’environ 6 millions d’habitants, en
France. En Picardie, une étude récente a estimé à 80 kilos de
déchets de cuisine et 110 kilos de déchets verts ce qui est
traité, par compostage individuel, par habitant et par an. Ils
avaient ciblé des composteurs chevronnés d’où des résultats
atteignant la limite maximale. Une autre étude a été menée
en Pays de Loire où une estimation a été faite sur la poubelle
résiduelle, avant distribution des composteurs individuels,
puis après distribution. Le chiffrage s’élevait à 65 kilos par an
et par habitant. Un résultat moyen variant selon l’implication
de la population concernée. Il s’agit quand même d’un
tonnage qui est soustrait de la gestion publique, donc de la
collecte, qu’elle soit en porte-à-porte ou volontaire.”

Que faire des OM grises ?

Le compostage des ordures ménagères brutes (dites “grises”)
est en effet en débat. Prises en charge par les plates-formes
de compostage, ces OM grises ne représentaient plus que 31
% des déchets reçus en compostage contre 96 % en 1993
(au profit du compostage des déchets verts). Pour autant, il
faut se préoccuper de leur avenir et de la contrainte
réglementaire croissante.

Une nouvelle Fédération

Maire d’une commune de Seine-et-Marne et président de
deux syndicats de collecte et de traitement, d’ordures
ménagères d’une part, d’eaux usées d’autre part, Dominique
Rodriguez intervient de la salle. Son propos : évoquer le rôle
actif des élus. “Au mois de juin a été créée une Fédération
Nationale des Collectivités de Compostage (FNCC). Nous
avons décidé de nous regrouper pour faire face aux lobbies
puissants qui empêchent le traitement biologique sur ordures
ménagères grises. Il s’agit d’un regroupement de communes
et de syndicats intercommunaux ayant pour compétence le
traitement par compostage des ordures ménagères, qui
représente, pour l’instant, environ 2 millions d’habitants.” Yves
Coppin (ADEME) met en garde face à l’évolution possible de
la norme, entre autres au niveau européen. “L’usine de
Launay-Lantic (Côtes d’Armor), nouvelle génération de
process sur ordures ménagères résiduelles, atteint déjà la
conformité réglementaire sur la future norme NFU- 44 051 et
fonctionne bien. Il s’agit d’une filière maîtrisée dans un milieu
essentiellement rural. Seulement, ce contexte sera-t-il
toujours reproductible à l’avenir ? Laissez-moi en douter. Je
suis donc prudent sur le sujet et j’encourage les élus à l’être
aussi. L’agriculture affronte ainsi un certain nombre de
contraintes techniques, une question d’image, des

interrogations émises par les repreneurs, les industries
agroalimentaires et distribution, sur des polluants non compris
dans les réglementations existantes…”

La réplique de Dominique Rodriguez est immédiate. “Les élus
ne sont pas inconscients ! Nous savons où nous allons et ce
qui se passe. Aujourd’hui, dans les syndicats de Tours et de
Nantes, nous sommes en train de mettre en place le même
type d’usine que Launay-Lantic, avec un traitement d’odeurs
supplémentaire. Toutes les collectivités faisant partie de la
FNCC sont inscrites dans cette démarche qualité. Et de
nouvelles collectivités sont intéressées…” Élise Bourmeau
apporte alors son avis quant au rôle à donner aux élus. “S’ils
réclament le droit à l’expérimentation, il faut le leur laisser. Il
faut reconnaître aux élus de Launay-Lantic, notamment, de la
volonté, de la ténacité et de la rigueur. Le site répond
effectivement aux critères de la future réglementation mais ils
s’en sont donnés tous les moyens. Collecte de déchets
dangereux, utilisation d’un crible particulier pour mieux
séparer les plastiques, visites d’usines au Québec… Nous
avons d’ailleurs essayé d’accompagner ces démarches.” Sur
le thème de la prudence, elle partage toutefois l’approche
d’Yves Coppin.

Évolutions européennes

“En tant qu’exploitants, nous conseillons aussi la prudence à
nos clients. Si j’ai mis la casquette de la FEAD aujourd’hui,
c’est aussi parce que je m’occupe de l’Europe, que je suis en
contact avec les Allemands, les Hollandais, les Espagnols, les
gens des pays de l’Est, les Italiens. J’étais en juin dernier en
Allemagne, pour visiter un certain nombre d’unités de
compostage. Je n’en suis pas sortie rassurée. Soyons donc
plus proactifs pour ne pas être suivistes au niveau européen.
Et, que cette réglementation sorte ! Nous serons en effet plus
forts avec une réglementation existante pour aller défendre la
position française qu’avec un texte datant de 1981”, poursuit
Elise Bourmeau.

Jean-François Tassin, en salle, vient prolonger les propos de
Dominique Rodriguez, concernant le traitement des ordures
ménagères grises. “Je préside également un syndicat
intercommunal produisant du compost. Nous avions
demandé, il y a quatre ans, des subventions pour moderniser
l’installation. Elles ont été refusées parce qu’on produisait du
compost sur ordures ménagères grises, malgré une collecte
des déchets ménagers spéciaux. Pourtant, la qualité de ce
compost paraissait suffisamment bonne pour que les
agriculteurs du Vexin nous en réclament… Nous n’avons
donc pas fait d’investissements, en continuant à travailler un
peu de façon “honteuse”. Pourtant, nous pensons qu’il faut
plutôt juger au résultat. Au bout du compte, l’intérêt est de
savoir quelle est la matière qui sort et si nous serons dans la
nouvelle norme ou pas. Il faut éviter le débat idéologique…”

Yves Coppin précise que “d’un point de vue réglementaire, le
compost sur ordures ménagères résiduelles ou brutes n’a
jamais été interdit. Il y a toujours eu une rubrique installations
classées, la rubrique 322B3, qui encadrait ces installations.
Une circulaire de juin 2001 du ministère de l’Ecologie,
cosignée par le ministère de l’Agriculture, disait que, a priori, il
y avait plus de chances de faire un bon compost si on partait
de déchets de qualité…”

Recommandations et perspectives

En conclusion, les intervenants de l’atelier proposent chacun
clefs et pistes d’évolution pour le développement du
compostage. Pénélope Vincent-Sweet rappelle que le
compostage peut se faire à toutes les échelles, au niveau
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d’une maison, de plusieurs maisons, d’un village, d’une ville,
et souligne enfin l’importance d’une gestion de proximité. Elle
insiste ensuite sur la notion de co-compostage, en référence
à un compostage en mélange de différents types de déchets
organiques, dont les caractéristiques sont complémentaires
(teneurs en eau, azote et carbone).

Éliminer les déchets dangereux

Élise Bourmeau, pour sa part, recommande d’abord la mise
en place d’une collecte de déchets dangereux. “Au niveau
des ordures ménagères, la question d’une collecte “en
négatif” n’est jamais abordée. La police des collectes, que ce
soit celle des réseaux, pour le non-rejet des éléments
polluants dans les réseaux d’assainissement, que ce soit la
collecte des déchets dangereux des artisans, des ménages,
des industriels, constitue pourtant une des garanties de
propreté et de non-contamination des composts. Il s’agit
d’une prévention empêchant la contamination des produits
organiques par des éléments dangereux. Un gage
supplémentaire de qualité.” Elle exprime aussi le souhait
d’une intégration des bonnes pratiques de compostage, dans
la réglementation, ainsi que d’une formation des agents de la
DGCCRF à la norme NFU - 44 051.

Subventions européennes ?

Élise Bourmeau aborde enfin le besoin de subventions. “Une
consultation sur les sols étant lancée au niveau européen, il
faudrait suggérer, dans le cadre de la politique agricole
commune, que les pratiques de retour au sol et d’apport de
matières organiques soient subventionnées. Cela permettrait
d’aider les agriculteurs pour qu’ils se fournissent en
amendements organiques… Aujourd’hui, en effet, une fois
qu’ils ont acheté les engrais et les phytosanitaires, il ne leur
reste plus grand-chose pour acheter d’autres intrants. On se
trouve vraiment là dans un lien positif entre agriculture et
environnement.”

Pour Jean-Marc Fragnoud, en revanche, “aller chercher de
l’argent” n’est pas forcément la clef. Selon lui, “il faut surtout
s’appuyer sur les réseaux et, quelle que soit la norme, ce sont
les initiatives locales, qui contribueront au développement du
compostage.”

Initiatives locales

Yves Coppin abonde dans le sens de Jean- Marc Fragnoud
“pour laisser la place aux initiatives locales.” Il indique, par
ailleurs, que les efforts doivent être accentués sur les impacts
environnementaux des plates formes de compostage avant
de préconiser “un travail au niveau de la segmentation des
composts”. “Qui dit produit dit débouché. Nous allons obtenir
différents types de composts aux qualités environnementales,
agronomiques… diverses. Il faut travailler sur cet aspect-là
pour stimuler la demande et, par là même le compostage et la
gestion des déchets organiques.”

Fabriquer un produit ou gérer un déchet ?

Appelant à une véritable politique française du compostage,
Pascal Mallard revient sur la distinction entre logique déchet
et logique produit “Il faut garder en tête qu’on produit du
compost pas uniquement pour produire du compost mais
aussi et surtout pour traiter des déchets. L’aspect quantitatif
est prépondérant. Lorsqu’une collecte sélective est mise en
place, nous nous intéressons par exemple à ce qui reste dans
la poubelle, en termes de matières organiques. Nous
essayons de travailler pour en récupérer le plus possible.”

“Sensibilisation” constitue, pour Luc Meinrad, le mot d’ordre
central. “Dans le cadre de la charte de bonne pratique
développée avec les Agriculteurs Composteurs de France,
nous envisageons de mettre en place des réseaux de
démonstration. Ces réseaux se feront en partenariat avec les
organismes de développement agricole, pour sensibiliser
justement les agriculteurs voisins des agriculteurs
composteurs.”

Sensibiliser et rassembler

Emmanuel Adler souhaite le “rassemblement” des énergies.
“Au-delà d’un groupe de travail, il y a également besoin d’une
association. Il faudrait, à l’instar de ce qui existe dans tous les
pays européens, au Canada et aux Etats-Unis, un conseil
français du compost et de la méthanisation, permettant de
trouver un dénominateur commun à tous les acteurs.”

Le mot de la fin est accordé à Emmanuel Morice (MEDD) qui
clôt l’atelier sur quatre points : la place centrale de la
prévention de la production de déchets, le poids des initiatives
locales, la réflexion en cours sur l’impact sanitaire des sites
de compostage (un guide est en préparation) et la réflexion
sur la méthanisation.

Des composts et des normes…

NFU 44 051 : il s’agit de la seule norme rendue d’application
obligatoire pour les amendements organiques. Elle concerne
ainsi toutes les matières fertilisantes composées
principalement de combinaisons carbonées d’origine
végétale, fermentées ou fermentescibles, destinées à
l’entretien ou à la reconstitution du stock de matière
organique du sol. NFU 44 095 : cette norme concerne les
composts à base de boues d’épuration. Elle a été
homologuée en mai 2002. Les décrets rendant cette norme
d'application obligatoire ont été signés le 18 mars 2004. Ils
précisent les conditions de mise sur le marché des composts
de boues d’épuration ainsi que les vérifications à effectuer.
(Les normes NFU 44 051 et NFU 44 095 sont consultables en
intégralité sur www.afnor.fr)

Emmanuel Morice (Ministère de l’Environnement

et du Développement Durable)

“Un parc jeune en forte augmentation”

En novembre 2004, le ministère de l’Ecologie a lancé une
enquête auprès de toutes les préfectures de France afin
d’avoir une photographie du parc des installations de
compostage. Le but premier était de savoir sous quelle
rubrique de la nomenclature des installations classées
figuraient les sites de compostage, en France. Le premier
grand enseignement concernait la taille du parc des
installations de compostage. Il est assez important et en forte
augmentation. Nous avons pu estimer, suite à cette enquête,
à environ 680 le nombre d’installations en fonctionnement, en
France, en 2004. La quantité de déchets qui y est traitée peut
être estimée à plus de 7 millions de tonnes, soit 3,5 millions
de tonnes de compost a priori produites, effectivement, l’an
passé. Le deuxième enseignement concerne l’âge du parc. Il
est extrêmement jeune. On a donc une augmentation assez
récente du nombre d’installations, avec notamment, des
installations de plus petite taille… Leur nombre a été multiplié
par sept en l’espace de sept ans. C’est quand même assez
impressionnant. Le troisième enseignement porte sur les
types de déchets dirigés vers ce mode de traitement. Il s’agit,
en majorité, de déchets verts, soit la moitié des déchets
traités dans les installations de compostage. Nous
remarquons aussi un bon maintien des ordures ménagères
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résiduelles, constituant encore un gisement important du
compostage. La quantité de boues de stations d’épuration
est, quant à elle, en forte augmentation. À noter, enfin, le
faible développement du compostage de la fraction
fermentescible des ordures ménagères.

Élise Bourmeau (Fédération Européenne des Activités du

Déchet)

“Contrôles et bonnes pratiques”

Au niveau de la FNADE, nous réclamons davantage de
contrôles car la norme révisée 44051, sur les amendements
organiques, ne sera pas la panacée. À elle seule, elle ne va
pas répondre à tout. Elle apporte en revanche une obligation
de résultat et des concentrations limites, en termes de traces
métalliques, sur ce qui retourne au sol. Nous demandons
également que des notions de bonne pratique soient
intégrées dans les rubriques installations classées, aussi bien
en déclaration qu’en autorisation. Le compostage est en effet
un métier tout aussi complexe que l’incinération ou la mise en
décharge, nécessitant d’adopter une déontologie
professionnelle partagée. Nous attendons enfin une
réglementation plus exigeante sur les matières fertilisantes
pour l’agriculture, et nous en appelons à une meilleure
synergie entre la filière de valorisation agronomique et la
collecte des déchets dangereux.

Emmanuel Adler (ASTEE)

“Promouvoir les solutions de gestion biologique”

L’Association Scientifique Technique de l’Eau et de
l’Environnement (ASTEE) est le plus vieux acteur français de
la gestion biologique des déchets. Elle est héritière de
l’ancienne Association Générale des Hygiénistes et
Techniciens Municipaux (AGHTM) et réunit l’ensemble des
professionnels pour faire la promotion des solutions de
gestion biologique. “Quel type de déchet pour quel type de
compost ?” est une de nos questions opérationnelles. Il faut
ainsi se demander si un compost d’ordures résiduelles ou
d’ordures grises peut trouver sa place en agriculture, ou si la
seule destination d’un mauvais compost est la décharge.
Nous nous penchons aussi sur la méthanisation, et nous
sommes en train de finaliser un vade-mecum, à l’intention des
collectivités locales, sur les intérêts et les inconvénients de ce
procédé. On peut raisonner sur le sujet à un niveau national,
en termes techniques et réglementaires. Mais in fine, les
décisions sont territoriales. Les solutions doivent être
trouvées avec le monde agricole, les industriels, les
collectivités , dans le dialogue. Car le déficit actuel de
communication est énorme. La moitié des Français imagine
ainsi que les stations d’épuration font… de l’eau potable !

Pénélope Vincent-Sweet (France Nature Environnement)

 Six voeux de changement

- Appliquer la loi de 1992 réservant la mise en décharge
aux seuls déchets ultimes. Qu’on me prouve qu’un
déchet organique, un bio-déchet de cuisine est un déchet
ultime. Ce n’est pas le cas. Je souhaiterais qu’il y ait des
amendes pour tous ceux qui mettent des déchets de ce
type dans les décharges.

- Appliquer la TVA sur le compostage.

- Rendre plus facile la facturation des ménages, selon les
quantités générées. Cela incitera les gens à composter
chez eux.

- Adapter les règles pour les petites installations afin de
faciliter le compostage à la ferme.

- Financer des écoles de “maîtres composteurs” pour aider
les gens à pratiquer le compostage à la maison.

- Mettre en place un “conseil du compostage” pour
permettre aux collectivités de faire leurs choix en
connaissance de cause.

Élise Bourmeau (Fédération Européenne des Activités du
Déchet)

Les points forts de la norme AFNOR NFU-44 051

“La révision de la norme AFNOR NFU- 44 051 résulte de six
années de travail, entre 1999 et 2005. Elle représente un
grand pas en avant, en termes de qualité. Elle contribue en
effet à garantir une constance de composition des produits
ainsi qu’une efficacité agronomique. Elle introduit aussi des
critères d’innocuité. En fixant des valeurs limites à ne pas
dépasser, par rapport aux métaux lourds, aux agents
pathogènes, aux composés traces organiques, aux inertes…,
la norme garantit une maîtrise des risques dans l’utilisation
des produits. Cette norme, enfin, donne une visibilité
réglementaire aux collectivités, qui bénéficient des
perspectives nécessaires pour lancer la rénovation
d’anciennes installations.

----------------------------------------------------------------------------------

Atelier n°5 : Filière de démantèlement et de
déconstruction : nouvel Eldorado ou gouffre
financier ?

À l'image des déchets des équipements électriques et
électroniques ou des véhicules hors d'usage, les filières de
démantèlement des produits en fin de vie se mettent en
place. Les directives européennes sont en effet
progressivement transformées en droit français, laissant
entrevoir l'opportunité de vrais secteurs économiques.
Certaines filières industrielles, comme celle des industries
nautiques par exemple, prennent même les devants pour
anticiper l'avenir, tandis que d'autres, à l'instar du bâtiment, se
heurtent toujours à des difficultés dans la gestion de leurs
déchets. Toutes pourtant se posent la même question : quel
est l'avenir des filières de déconstruction qui émergent ?
Peut-on et doit-on y voir ou y rechercher des eldorados ? La
réponse est sans doute à rechercher dans le modèle
économique qui reste à construire pour ces filières. Un
modèle qui doit prendre en compte le rôle de l'industriel, du
consommateur et des pouvoirs publics.

Pilote : Alain SCHMITT, directeur régional de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement de Basse-Normandie

Animateur : Emmanuel YVON

Avec la participation de :

M. Yves BLANCHOZ, directeur commercial, Valdelec

M. Philippe FOURRIER, directeur général adjoint, Fédération
des Industries Nautiques

M. Bertrand HANNEDOUCHE, Chargé de mission,
Fédération Française du Bâtiment

M. Alain QUICLET, directeur général, Association du
Dispensaire de Lutte contre l'Alcoolisme

M. Alain SCHMITT, directeur, DRIRE Basse-Normandie
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Mme Nathalie VILLERMET, chargée de mission, France
Nature Environnement

Construire le modèle de la déconstruction

Mise en place d'une directive DEEE, anticipation des
industriels du secteur nautique, manque de solutions pour le
BTP… La question du démantèlement et de la déconstruction
est différente selon les secteurs d'activité. Une même
interrogation pour tous cependant : celui du modèle
économique. Il ne s'agit pas là de viser l'eldorado mais bien
de mettre en place une activité viable, avec des règles
structurantes, des financements répartis, et des partenariats
possibles entreprises/ associations/collectivités. Aux pouvoirs
publics de cadrer les fonctionnements et aux éco-organismes
de prendre le relais.

Une résolution du parlement européen du 14 novembre 1996
invitait la Commission Européenne à présenter des
propositions de directives sur certains flux de déchets
prioritaires. La directive européenne 2002/96/CE du 27 janvier
2003 (parue au JO le 13 février 2003) relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été
transposée en droit français par le décret du 20 juillet 2005
(publié au JO le 22 juillet 2005). Introduisant le principe de la
responsabilité du producteur pour les DEEE, cette directive
impose notamment -à compter du 13 août 2005- la collecte
sélective, le traitement sélectif systématique de certains
composants, la valorisation des DEEE collectés.

À la suite de la directive européenne 1999/31/CE du 26 avril
1999 relative au stockage des déchets (dangereux, non
dangereux, inertes), les ministres de l'environnement et de
l'équipement ont co-signé le 15 février 2000 une circulaire
relative à la planification de la gestion des déchets de
chantiers du BTP. Cette circulaire recommande l'élaboration
de plans départementaux de gestion des déchets de
chantiers qui permettent d'assurer le respect de la
réglementation (lutte contre les décharges sauvages), de
mettre en place un réseau de traitement, d'organiser les
circuits financiers, de réduire la production à la source
(organisation d'un tri sélectif sur les chantiers), de réduire la
mise en décharge et favoriser la valorisation et le recyclage,
de favoriser l'utilisation de matériaux recyclés, d'impliquer les
maîtres d'ouvrage -notamment publics-.

Actualité riche

Sous l'impulsion des directives européennes, les filières de
démantèlement et de déconstruction émergent. Si certains y
voient un secteur économique prometteur de croissance, de
création d'entreprises, d'emplois et d'innovation, d'autres
préfèrent observer une prudente réserve par rapport à ces
nouveaux eldorados.

“Nous avons ici l'actualité la plus diverse et la plus riche du
moment”, reconnaît Alain Schmitt, directeur de la DRIRE
Basse- Normandie et pilote de l'atelier. “Pour les filières les
plus anciennes, sur les emballages ou sur les véhicules hors
d'usage par exemple, des échéances approchent pour
atteindre des objectifs ambitieux en termes de pourcentage
de matière valorisée. Depuis l'été dernier, ce sont les produits
électriques, électroniques et électroménagers qui ont
désormais leur directive. Je ne sais pas si c’est une date
historique mais si vous avez acheté un lave-linge le 12 août
dernier, ce n’est pas tout à fait pareil que si vous l’avez
acheté le 14 août. Théoriquement, il doit laver à peu près
pareil. Mais au moment où il cessera de fonctionner, ce sera
différent. Dans le premier cas, ça s’appellera un déchet
historique et dans le deuxième cas cela s’appellera un déchet

d’équipement électronique. Le 13 août dernier est une date
importante, symbolique, qui change beaucoup de choses
pour les producteurs de ces équipements. Et nous assistons
à la naissance de filières nouvelles auxquelles on ne pensait
pas.” De la même manière, on ne pensait pas, il y a encore
deux ans, aux bateaux de plaisance hors d'usage.

Le trait d'union entre toutes ces filières ou projets de filières
est bel et bien la question du modèle économique. “Tous ont
un même problème à résoudre : quel schéma de
fonctionnement assurera la viabilité à long terme du dispositif
? Dès lors, que peut-on faire pour aider ces nouvelles filières,
créées sous l'impulsion d'une réglementation ou d'une
initiative de fédération professionnelle ?”

Une activité prometteuse

Du bâtiment à la plaisance

Les ménages ne sont pas les seuls producteurs de déchets.
Face aux 26 millions de tonnes de déchets ménagers par an
en France, le secteur du bâtiment affiche 31 millions de
tonnes annuelles ! “Nous travaillons sur ce sujet depuis une
dizaine d'années pour essayer de mettre en place un système
de traitement approprié et de trouver des filières pour certains
types de déchets, comme les plâtres qui, jusqu'à aujourd'hui,
n'ont pas de débouché alors que leur quantité est très
importante”, souligne Bertrand Hannedouche, chargé de
mission à la Fédération Française du Bâtiment.

Dans le monde de la plaisance, on se pose, là aussi, la
question suivante : que deviennent les bateaux en fin de vie ?
“Pour l'instant, il n'y a pas de problème réel”, confie Philippe
Fourrier, directeur général adjoint de la Fédération des
Industries Nautiques. “On a commencé à fabriquer des
bateaux en quantités importantes, et qui plus est en
matériaux composites, dans les années 1970. Bateaux dont
la plupart sont toujours sur le marché. Mais les
professionnels, sans contrainte réglementaire, ont voulu
anticiper un problème qui pourrait devenir crucial d'ici 5 à 10
ans.” Suite à une étude du gisement, le projet d'un site de
démantèlement, installé à Caen, est donc né. “Fin 2005, nous
devrions avoir les réponses aux questions juridiques (transfert
de propriété, immatriculations…), techniques (comment
déconstruire ?), et financières que ce projet soulève et ainsi
en finir avec sa phase opérationnelle.”

Le monde associatif mobilisé

Les associations ont elles aussi un rôle à jouer dans ces
initiatives. “Notre métier, c'est l'insertion professionnelle des
personnes en difficulté, voire en grande difficulté”, relaie Alain
Quiclet, directeur général de l'Association du dispensaire de
lutte contre l'alcoolisme du Jura. “Depuis quelques années,
nous avons fait le pari que de nouveaux métiers pouvaient se
présenter au travers des activités de déconstruction. Des
métiers à la mesure des capacités des personnes dont on a la
charge, devenant pour eux une possibilité d'entrer dans le
monde du travail. Un partenariat est d'ailleurs en place avec
l'entreprise SOREGE du groupe TREDI à Beaufort.”

Pour France Nature Environnement enfin, les filières de
démantèlement doivent s'inscrire dans une vision plus large
de développement durable, intégrant à la fois l'éco-conception
en amont et la réutilisation en aval. “En faisant attention aux
produits mis sur le marché, ces filières pourront permettre de
limiter les impacts sur l'environnement, tout en influant sur la
maîtrise des coûts.”
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Une économie à organiser

Les plans du bâtiment

Encore faut-il que ces filières puissent se mettre en place. Le
secteur du bâtiment, par exemple, dépend initialement de la
réglementation déchets de 1975. “Cela a changé en 2000
avec l'obligation de mettre en place des plans
départementaux de gestion des déchets du bâtiment et des
travaux publics”, précise Bertrand Hannedouche. Objectif :
évaluer le gisement des différents déchets et voir quelles
filières pouvaient les absorber. Ces plans, qui couvrent
aujourd'hui 90 % du territoire français, ont finalement permis
de montrer que les filières étaient généralement peu actives.

“Les plans ne sont cependant que des préconisations. Pour
pallier les manques en matière de retraitement, des chartes
d'engagement ont alors pu être signées pour organiser des
flux financiers, mettre en place des réseaux de traitement
appropriés, et permettre l'utilisation des matériaux recyclés.
Mais on est face à un système économique. En effet, quand
les coûts d'un béton concassé sur le marché sont plus élevés
que des granulats naturels, ça n'incite pas les entreprises à
utiliser les matériaux recyclés.”

L'occasion pour un auditeur de rebondir : “En Belgique, une
expérience est menée depuis 4 ans dans la collecte des
DEEE. Pour que collecte et traitement soient rentables, il faut
du volume. Et pour avoir du volume, et éviter que celui-ci ne
parte dans des filières pas très légales, il faut que les
organismes agréés payent correctement tous les acteurs. Il
ne faut pas avoir peur d'instaurer deux tarifs : un tarif pour les
filières publiques qui ont un devoir de service, et un tarif pour
les filières privées qui visent la rentabilité.”

La plaisance s'organise

Reste que dans le secteur du BTP, la déconstruction d'un
bâtiment fait aujourd'hui preuve de méthodologie, afin de ne
garder que la structure en béton qui peut être recyclée et
traiter le reste via les filières appropriées… Lorsqu'elles
existent. “Comme pour les déchets électriques et
électroniques, nous serons également confrontés à la
directive. Mais on ne sait pas comment. Parallèlement, on a
donc lancé une étude sur les équipements arrivés en fin de
vie, de type chaudière, transformateur, climatiseur…, pour
essayer de mettre en place une filière pouvant extraire de ces
gros équipements la part valorisable, et finalement donner
une valeur marchande aux matériaux.” Dans le cadre de son
projet de filière de démantèlement, la Fédération des
Industries Nautiques réfléchit elle aussi à la “construction” de
son organisation. “Nous distinguons d'abord la collecte des
bateaux. Celle-ci sera probablement gérée par un réseau de
collecteurs agréés, professionnels du nautisme :
concessionnaires ou chantiers de vente et de préparation de
bateaux”, envisage Philippe Fourrier. Cette collecte pourra
ainsi être intégrée dans un processus commercial (reprise du
vieux pour l'achat d'un neuf), et permettre la mise en marché
de pièces d'occasion. “En revanche, pour la déconstruction
elle-même, sur des sites labellisés et étudiés pour cette
activité, nous envisageons très sérieusement de la confier à
des professionnels du traitement de déchets.”

Du pratique au rentable

L'éco-conception avance

Dans le domaine de l'éco-conception, Valdelec montre
l'exemple. “Nous travaillons en relation avec Hewlett-
Packard”, déclare Yves Blanchoz. “Nous traitons les rebus de
fabrication et nous intervenons en amont pour leur donner

des conseils par rapport à la déconstruction. Il faut voir que
certains matériels, de par leur taille, leur complexité, leur
richesse en matière première, peuvent justifier un
démantèlement manuel. Et il y a des matériels tels que des
consoles de jeu, des magnétoscopes, dits pauvres en matière
première, où la déconstruction manuelle n'est pas
économiquement viable. On leur recommande donc de
minimiser le nombre de matériaux, notamment de matériaux
plastiques à l'intérieur, et d'avoir une possibilité d'extraire
facilement les composants polluants que sont les
accumulateurs, les batteries, les piles, les condensateurs.”

Philippe Fourrier en profite pour poursuivre : “sur la notion
d'éco-conception, le législateur fait bien son travail. L'industrie
nautique doit faire face depuis des années à des obligations
en matière de composition des matériaux entrant dans la
construction des bateaux, en termes d'émissions gazeuses,
de protection des salariés, qui sont absolument
considérables. Un chantier de construction de bateaux ne
ressemble absolument pas aujourd'hui à ce qu'il était il y a 10
ans. Il y a une vraie évolution de nos métiers. En Europe,
nous avons la chance, d'un point de vue environnemental,
d'avoir une réglementation qui contraint vraiment les
professionnels à aller de l'avant dans le sens de l'éco-
conception.”

La valeur ajoutée manuelle

Mais on en revient toujours à la question économique. Pour
les professionnels, la déconstruction doit être rentable… Mais
pas à tout prix cependant. “Le démantèlement manuel par
exemple est rarement rentable”, poursuit Yves Blanchoz. “En
revanche, l'intervention humaine a toute sa valeur pour retirer
des composants toxiques et les faire traiter d'une manière
spécialisée. Quand on a un mélange de plastiques métaux
ferreux et métaux non ferreux sertis, cela devient compliqué
de démanteler. Il est donc clair que l'intervention humaine doit
se limiter à des tâches sur lesquelles elle apporte de la
valeur, comme c'est le cas en matière de dépollution.”

À titre d'illustration, l'association jurassienne d'Alain Quiclet a
dénombré 368 vis à démonter pour arriver à extraire de façon
propre l'ensemble des composants d'une imprimante. “Mais
quand on est dans une logique de purifier le déchet pour une
meilleure valorisation, il peut y avoir un intérêt économique à
aller vers le produit le plus propre à la sortie. Sur certaines
constructions, on est pourtant obligé d'abandonner cette
démarche car on y passerait vraiment trop de temps.
L'intervention humaine restera malgré tout nécessaire tant
que les fabricants ne rendront pas aisément accessibles les
composants polluants.”

Du coût de la déconstruction

Le futur modèle nautique

Mais qu'en est-il également, au niveau des consommateurs,
de la répercussion du coût de la déconstruction dans le prix
de vente du produit ? “Pour les bateaux de plaisance par
exemple, ne faut-il pas demander à l'Union Européenne de
légiférer afin d'éviter les écarts entre constructeurs ?”,
demande-t-on dans la salle.

“La solution que nous avons trouvée pour l'instant est que
tout le monde participe ou contribue au coût de la
déconstruction, à la fois les constructeurs français et les
importateurs de bateaux étrangers sur le marché français”,
rétorque Philippe Fourrier. “Des dispositifs doivent donc être
mis en place pour que cette contribution soit “universelle” au
niveau français. Et nous devrons ensuite passer à l'échelon
européen. À ce niveau, le dossier “Recycling Boat” est
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d'ailleurs en bonne place. À terme, cela aura donc un impact
sur le prix de vente. Nous avons ouvert un centre
expérimental de déconstruction cet été pour démanteler une
dizaine de bateaux. Résultat : le coût de déconstruction
moyen pour un bateau entre 6 et 10 mètres est compris entre
1 000 et 1 400 euros. Mais il y a aussi d'autres sources de
financement que nous sommes en train d'étudier. Début
2006, nous espérons avoir abouti à un modèle qui soit fiable.
Je pense qu'on se rapprochera à terme des 100 euros tout
compris : prise en charge, transport jusqu'au centre de
déconstruction, déconstruction, gestion du fonds qui gérera la
filière.”

Les plus et les moins des DEEE

Ces coûts sont différents évidemment selon les filières (la
répercussion serait par exemple de 15 euros pour un
téléviseur) et la façon dont elles sont organisées. “Pour un
recycleur, le recyclage est une opération payante”, maintient
Yves Blanchoz. “Pour les DEEE, l'industriel ou la collectivité
ou le futur éco-organisme nous paie une prestation qui
correspond à la dépollution, et également au recyclage des
matières. C'est un premier financement. Et ensuite, vous avez
les sous-ensembles, ce que nous appelons les fractions. Il y a
certaines fractions pour lesquelles nous gagnons de l'argent,
et d'autres pour lesquelles nous payons. C'est donc cet
ensemble de flux financiers, rentrants du côté du détenteur du
déchet, sortants pour nous -soit du plus et du moins- qui fait
que nous arrivons à équilibrer notre activité.”

Eldorado pour qui ?

L'illusion de l'insertion

Dans le public, retour est alors fait sur la question à l'origine
de l'atelier : “alors, nouvel eldorado pour qui ? Gouffre
financier pour qui ? Quelle entreprise peut régler le problème
du démantèlement et avec quelle rentabilité ? Est-ce que ce
n'est pas plutôt du ressort des associations de lutte contre le
chômage ou d'insertion professionnelle ? La réponse d'Alain
Quiclet ne se fait pas attendre : “il y a belle lurette qu'on a fini
de rêver dans le cadre de l'insertion par l'économique, et de
penser que sur le marché du travail, avec l'offre qui existe, on
peut trouver des eldorados. Certes, la tentation est grande
puisque dans le cadre de nos missions, nous sommes
soutenus. Les postes de travail que l'on développe sur nos
activités sont en effet accompagnés par l'État et
éventuellement par les régions et les départements. Mais
nous avons en charge des gens qui, au regard de l'économie,
ne sont pas opérationnels et productifs. Et de plus, ils nous
quittent au moment où ils pourraient devenir “intéressants”
pour l'entreprise si on se positionne sur des questions de
rentabilité. Donc eldorado pour nous : certainement pas !
D'autant plus que dans l'insertion, nous sommes confrontés
aux mêmes contraintes fiscales que les entreprises du
secteur marchand, quand bien même nous sommes une
association. Finalement, les aides n'ont d'autre vocation que
de compenser le “manque à gagner” que représente le fait de
prendre en charge des gens qui ne sont pas opérationnels sur
le marché de l'emploi.”

La preuve par l'exemple

Illustration de Alain Quiclet avec les métiers du bâtiment :
“quand je travaille dans ce secteur, je suis donc une
entreprise des métiers du bâtiment susceptible de répondre
aux appels d'offres de marchés publics. Et quand je suis en
position de faire une offre, je me rends compte qu'elle est tout
à fait comparable à celles des artisans du bâtiment. On
pourrait alors penser que j'ai surévalué mes coûts. Mais dans

une analyse de gestion, je me retrouve face à une évidence :
le prix que j'ai proposé est celui qui me permet d'équilibrer.”

La logique de filière

Pour France Nature Environnement, c'est par leur dimension
intrinsèque que les filières constituent une opportunité à ne
pas laisser passer. Mais encore faut-il se concentrer sur la
structuration équilibrée de l'activité plutôt que de vouloir
systématiquement rechercher l'eldorado. “Avant, il y avait des
cas locaux ou marginaux de déconstruction”, rappelle
Nathalie Villermet. “Aujourd'hui, ce sont des filières qui se
mettent en place, présentant l'intérêt de pouvoir multiplier les
acteurs -et les responsabilités- vu que les gisements à traiter
vont être beaucoup plus importants. Tout le monde doit donc
avoir sa place, et notamment les activités de réinsertion. Mais
il ne faut pas créer une filière pour trouver un nouveau
système économique. Il ne faut pas non plus que cela
devienne un eldorado, puisque de toute façon, le
consommateur aura à payer. C'est pour cela que les
associations de consommateurs ou de protection de
l'environnement demandent de la transparence : pour
connaître les flux financiers qui vont être utilisés et savoir s'ils
sont utilisés à bon escient.”

Des règles du jeu

De la place pour tous certes, mais encore faut-il que des
règles soient établies, comme le souligne Yves Blanchoz.
“Aujourd'hui, je suis convaincu que les associations
d'insertion ou les entreprises à vocation sociale peuvent tout
à fait être complémentaires avec des entreprises industrielles
comme la nôtre. Mais il faut répartir les tâches. Des
opérations de main d'œuvre telles que la collecte ou le tri sont
tout à fait adaptées pour des organisations à vocation sociale.
Mais pour être rentable, il faut traiter du volume. Et pour
traiter du volume, il faut des investissements et des process
industriels. À titre d'information, une installation de traitement
des frigos ou un traitement de petit électroménager
représentent plusieurs millions d'euros d'investissement. Et là,
je ne pense pas que les associations soient les plus à même
de porter de tels projets.” Des règles à respecter par tous !

“Aujourd'hui, certaines associations débarrassent vos DEEE
pour zéro. Cela s'appelle des “vide débarras”, des “vide
greniers”. Ils essaient de revendre ce qui fonctionne. Ce qui
ne fonctionne pas, ils le mettent dans une benne, et c'est la
collectivité locale qui reprend en charge. Les industriels ne
peuvent pas lutter contre cela. Cela manque de fair-play. De
même, c'est plus rémunérateur aujourd'hui de tout charger
dans un conteneur, de l'envoyer en Chine, au Pakistan, en
Inde, au Vietnam, bientôt au Cambodge que de vouloir
dépolluer, retirer les piles, traiter correctement. Si le
législateur ne rend pas ces exportations étanches, ce sera un
coût financier pour les industriels. Sans oublier les futurs éco
organismes qui ne regarderont pas, je l'espère, uniquement le
prix, mais également les taux de valorisation, la qualité de
traitement…”

Deux poids, deux mesures

“Pour reprendre l'intitulé “eldorado ou gouffre financier”,
poursuit Philippe Fourrier, “tout dépend de quel côté on se
place. Si c'est du côté des industriels du nautisme, c'est en ce
qui nous concerne indéniablement, à défaut d'un gouffre
financier, un poids financier assez considérable, En revanche,
pour ceux qui pourraient intervenir en tant que professionnels
du déchet, ce n'est probablement pas un eldorado, mais c'est
de l'activité. Ensuite, concernant les sources de financement,
si indirectement le consommateur sera mis à contribution,
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c'est au premier chef aux acteurs du nautisme d'être
impliqués afin de garantir la continuité du financement de la
filière. Nous avons donc élargi cette notion de REP
(Responsabilité Élargie du Producteur) à celle de
responsabilité élargie aux acteurs du nautisme. Et ce sont
tous les acteurs du nautisme que nous essayons d'associer et
de mettre autour de la table.” Si les choses avancent vite du
côté du nautisme, des perspectives se dessinent

également pour le secteur du bâtiment. “Parmi les
préconisations des fameux plans que j'ai évoqués plus tôt, il
faut sans doute retenir celle d'impliquer la maîtrise d'ouvrage
pour faire en sorte que la traçabilité soit mise en œuvre.
C'est-à-dire inciter les maîtres d'ouvrage à utiliser le fameux
bordereau de suivi qui est obligatoire pour les déchets
dangereux et pour l'amiante libre, et que nous essayons
d'imposer dans les différentes passations de marchés pour
savoir où tout ça va et comment ça va être traité. Un second
point, très important, est celui de la formation des jeunes,
continue et initiale. Au niveau de notre organisation, nous
essayons dans ce domaine d'inciter fortement sur cet enjeu
déchets auprès des jeunes.

L'objectif est de permettre à ces jeunes qui vont se placer sur
le marché du travail d'avoir une première idée de ce qu'est le
déchet, et surtout de déjà appréhender de quelle manière ils
vont devoir le gérer pour préserver les générations futures.”

Questions d'avenir

Un sujet pertinent

 En guise de conclusion, évidemment très provisoire, Alain
Schmitt a finalement dressé la synthèse des échanges qui ont
eu lieu durant cet atelier. “On voit que le caractère animé, par
moment, du débat témoigne de la pertinence du sujet.
Regarder cette notion de filière sous l'angle du problème
économique, avec d'un côté les acteurs qui mettent en place
des moyens et de l'autre l'articulation du monde associatif
avec le monde concurrentiel, soulève en effet la question de
la manière dont doivent se répartir les flux financiers entre les
différents acteurs.”

La position des pouvoirs publics

Mais le sujet soulève aussi la question du rôle des pouvoirs
publics pour cadrer et accompagner la mise en place et la
viabilité des filières de déconstruction. “Tout d'abord, on nous
dit que nous manquons d'ambition. Collecter 4 kg c'est facile :
il faut mettre des ambitions beaucoup plus fortes. Nous
voyons par exemple que pour la filière automobile, où l'on
nous a dit que 80 % de recyclage devait être faisable, ça
commençait un peu à grogner. On note que, pour l'instant, sur
les DEEE, nous pouvons aller un petit peu plus loin au niveau
des ambitions. Quelquefois aussi, on trouve que les textes
réglementaires n'arrivent pas assez vite. On aboutit donc à un
système de REP, de posture complexe des écoorganismes.
C'est un vrai sujet. Le système est sans doute complexe.
Quelle est sa plus-value ? Comment peut-on le simplifier et lui
donner totalement le rôle qu'il a à jouer?” Sans oublier les
besoins en matière de réglementation. “Je sais que personne
n'apprécie le fait d'ajouter de la réglementation inutile -les
ministères les premiers d'ailleurs- mais nous voyons bien que,
si nous ne prenons pas garde, nous risquons de laisser se
mettre en place des distorsions de concurrence qui pourraient
freiner la mise en place d'une filière”. Et encore faut-il, dans
ce domaine, s'assurer que les contraintes réglementaires
existent également pour les concurrents européens d'afin
équilibrer la donne et non la déséquilibrer davantage.

Solidarité et synergie

Alain Schmitt a aussi tenu à réagir sur le fait que les filières
de déconstruction n'avaient pas vocation à devenir des
eldorados. “Il est évident que la plupart des filières sont mises
en place à partir du moment où il existe un gisement pour
lequel les sommes nécessaires à sa prise en charge n'ont
pas été provisionnées. À partir de là, tout le monde se
regarde en chien de faïence. Sur les nouveaux produits, le
coût de la déconstruction va être intégré dans le prix de vente
: c'est une évolution des mentalités. Il est vrai que les
citoyens sont responsables et qu'ils sont prêts à l'accepter,
mais il y a aussi toute l'histoire et tout le passé qui ont laissé
leurs marques, et on voit bien que nous sommes obligés
d'aller vers une solidarité dans la prise en compte. Nous
sommes donc loin de l'eldorado, puisqu'il faudra bien trouver
les ressources pour tout cela.”

Il n'en reste pas moins que l'actualité foisonne dans ce
domaine. “Un domaine où il y a, si ce n'est un moyen de faire
de l'argent, du moins un moyen de créer de vraies filières
industrielles, sous réserve de dépasser un double problème :
celui pour un entrepreneur de résoudre les difficultés
techniques liées aux nouvelles lignes de production à mettre
en place, et celui économique, peut-être plus délicat, qui n'est
pas déconnecté de liens avec les pouvoirs publics, le monde
associatif, etc.” De plus, il y a peut-être des marges de gains
de productivité à réaliser en jouant davantage les synergies
entre filières. “J'ai un peu le sentiment que l'on redécouvre
souvent des problèmes sur lesquels nous avons déjà travaillé,
et où il y a déjà des solutions. C'est le cas du BTP qui, en
déconstruisant des bâtiments, récupère des chaudières, des
installations de climatisation qui sont des DEEE. Il ne faudrait
pas du coup que la filière BTP réinvente le problème des
DEEE. Il faut réellement voir comment, par des partenariats et
davantage de synergies, nous pouvons arriver à des
éléments qui soient plus favorables au modèle économique.”

Responsabiliser tous les acteurs

Mais le fait d'aborder le sujet par le démantèlement et la
déconstruction est peut-être réducteur dans la façon
d'envisager le problème. “Un élément essentiel pour la
viabilité économique consiste en effet à regarder l'ensemble
de la problématique depuis la conception du produit.

De ce point de vue, nous essayons d'appliquer le principe du
pollueur-payeur. Or, le pollueur, c'est le consommateur. Alors
il est vrai que nous devrions dire que c'est finalement au
consommateur de payer le coût futur d'élimination du produit
qu'il emploie, dans la mesure où c'est son geste de
consommation qui est à terme source du potentiel de
pollution.”

Quid de la responsabilité du producteur dans ce cas ? “Elle
n'est pas incompatible avec cela. Elle est même un moyen
commode d'intégrer un coût qui se répercutera à un moment
donné sur le consommateur. Et elle permet en même temps
de mobiliser tous les autres acteurs -le circuit de collecte, les
entreprises elles-mêmes, le réseau de l'ensemble des sous-
traitants et des gens qui fournissent de la matière première- et
de responsabiliser tout le monde.”

De la nécessité d'anticiper

En ligne de mire : l'éco-conception. “C'est important, dès le
départ, de faire attention aux matériaux que l'on intègre dans
les produits -pour éviter notamment l'utilisation de matériaux
toxiques- et donc de réfléchir à la conception et aux process
d'assemblage. L'enjeu n'est autre que de tenir compte
davantage du coût futur d'élimination. Nous prenons
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conscience progressivement de la notion de développement
durable et de la nécessité d'anticiper. Si nous l'avions fait plus
tôt, nous n'aurions sans doute pas les gisements de déchets
actuels.”

“Ne perdons pas de vue non plus que nous continuons en
permanence à concevoir des produits, et qu'il ne faut pas, au
moment où nous cherchons à les éliminer, considérer que
leur configuration est une fatalité dont il faut se dépêtrer. Le
problème est à prendre dès l'amont. Il ne faut pas uniquement
faire de l'éco-conception au moment où l'on voit comment on
déconstruit le produit. Il faut le faire dès le départ. Un
domaine où l'ADEME est d'ailleurs très présente et à
beaucoup d'éléments à apporter. C'est sans doute un des
chantiers où nous pouvons collectivement essayer
d'avancer.”

L'exemple des DEEE

La date du 13 août 2005 a ainsi changé la donne pour les
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
“Le décret, sorti fin juillet, est une bonne chose pour
l'ensemble de la filière”, appuie Yves Blanchoz, directeur
commercial de Valdelec. “Il va permettre de cadrer tout ce qui
est recyclage et gestion de fin de vie de ces déchets
d'équipements électriques et électroniques, même si nous
attendons différents arrêtés pour définir les exigences au
niveau des opérateurs de traitement et des éco-organismes.”
Aujourd'hui, la filière est déjà en place et traite principalement
des déchets d'origine professionnelle. La nouveauté réside
donc dans l'arrivée des déchets électriques et électroniques
des ménages, 80 à 90 % d'entre eux étant jusque-là enfouis
en CET ou traités en incinérateurs. Produits gris
(informatiques), produits bruns (télés, magnétoscopes…) en
gros volumes… Ces déchets représentent donc un nouveau
gisement, “sachant que pour les nombreux produits pauvres
en matière première, des procédés de traitement mécanisés
voire industrialisés seront sans doute nécessaires.”

Bertrand Hannedouche

Le déchet, une nouvelle activité ?

“Une entreprise du bâtiment doit apprendre à gérer ses
déchets, aussi bien sur les chantiers que dans ses murs. Cela
passe par le non-mélange -parce que si on trie, cela sous-
entend qu'en amont on a mélangé ce qui n'est pas forcément
très rentable en termes de coût-, et par l'entreposage et le
traitement par filières. Il est clair que la gestion des déchets
est une profession à part. Je pense notamment aux déchets
dangereux : il n'est pas question qu'un entrepreneur en
bâtiment se mette à les gérer. Maintenant, et c'est une
tendance qui commence à poindre, on voit certaines activités
issues du bâtiment qui, n'ayant pas de filière, cherchent à s'en
occuper. On trouve par exemple beaucoup d'entreprises de
gros œuvre de TP qui étaient propriétaires de carrières
arrivant en fin d'exploitation et qui vont les rouvrir pour leurs
propres déchets. La tendance étant une ouverture à
l'extérieur, une petite part de leur activité dévie finalement
vers la gestion des déchets.”

Bertrand Hannedouche

Du plâtre sur les bras

“Aujourd'hui, dans le BTP, le plâtre issu de la déconstruction
est enfoui. “Initialement, il était accepté en centre de stockage
de classe 3, moyennant une alvéole spécifique mono-déchet,
dont la possibilité d'ouverture était relativement simple
puisqu'elle dépendait des règlements d'urbanisme sous
l'autorité du maire. Depuis juin 2004, nous sommes sous le

coup de la réglementation ICPE. Et qui dit ICPE dit un dossier
relativement plus lourd avec des études d'impact, une
enquête publique, donc un centre de stockage de classe 2,
avec là aussi des particularités comme des pénuries de CET
dans certaines régions. C'est donc un point d'interrogation
concernant l'avenir de ces déchets. Reste aussi que l'objectif
n°1 est le recyclage. Pour le plâtre propre, certains fabricants
acceptent ou tolèrent aujourd'hui un certain pourcentage de
chutes pour les réinjecter dans le circuit de production. Mais
le plâtre que nous produisons en tant que déchet n'est
généralement pas du plâtre propre, mais souvent
accompagné de carton. C'est ce plâtre-là qui pose problème,
malgré les quelques expérimentations qui ont pu être
engagées. De plus, le recyclage doit toucher l'ensemble des
entreprises et non pas bénéficier à quelques-unes.”

Valdelec, spécialiste des DEEE

VALDELEC est une société de 65 personnes environ qui s'est
lancée dans le recyclage en 1998. Son cœur de métier est le
recyclage des déchets d'équipements électriques et
électroniques. Elle dispose aujourd'hui de quatre sites de
traitement en France : Paris, Nancy, Chambéry et Poitiers.
Elle fait également partie d'un groupe allemand dont EDF est
l'actionnaire majoritaire. “En Allemagne, notre groupe est l'un
des leaders dans le traitement des déchets d'équipements
électriques et électroniques”, présente Yves Blanchoz,
directeur commercial de VALDELEC. “Cela nous permet
d'avoir une bonne garantie financière via notre actionnariat,
ce qui, dans le domaine du déchet, est plus qu'important. Et à
travers notre groupe en Allemagne, nous avons un accès à
une forte technologie de traitement”. Outre-Rhin, la société
mère traite en effet plus de 70 000 tonnes de déchets
d'équipements électriques et électroniques par an. Par
comparaison, VALDELEC gère en France 10 000 tonnes
annuelles. “Et on peut penser que sur le marché français, il y
a peut-être environ 40 000 à 50 000 tonnes de DEEE qui sont
traités et recyclés de manière satisfaisante.”

Yves Blanchoz

 La niche du réemploi

 “Dans le domaine des DEEE, la directive préconise le
réemploi comme première source de valorisation. Il est clair
que certains matériels peuvent être réemployés. Mais pour
d'autres, cela paraît très difficile. Quand vous récupérez en
déchetterie les téléviseurs qui ont encore des caisses en bois,
je ne vois pas tellement comment on peut les réemployer. Il y
a peut-être du réemploi pour certains matériels informatiques
: des unités centrales, voire des moniteurs. Mais cela paraît
compliqué pour des déchets que l'on va collecter dans des
déchetteries. Lorsque vous amenez votre produit en
déchetterie, vous ne prenez pas tellement de précautions.
Vous le mettez dans le coffre de la voiture : si ça le cabosse,
si ça le casse, peu importe. Le réemploi est indiscutablement
une bonne chose, mais cela paraît plus être une niche que
véritablement une solution pour résoudre ce problème des
déchets qui, comme le nom l'indique, sont des déchets et non
plus des produits en fin de vie.”

Amiante liée, une question de classe

Il n'y a pas que dans les vieux bâtiments que l'amiante pose
problème. “Comment les entreprises, notamment artisanales,
peuvent-elles en effet éliminer les déchets d'amiante liée en
classe 2 ou 3 ? Et comment contrôler pour éviter les
éliminations d'amiante sauvage ?” À cette question de la
salle, la réponse de Nathalie Villermet est claire : “au niveau
européen, la France est un peu hors la loi. L'amiante liée doit
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être traitée spécifiquement dans des CET classe 2, avec des
alvéoles spécifiques, et non pas dans des classes 3. C'est
peut-être pour cela qu'il y a un problème de suivi : comme les
classes 3 n'ont pas encore de texte réglementaire, et ne
seront probablement pas ICPE, le contrôle n'y est en effet pas
possible. Ensuite, il faudrait peut-être mettre les classes 3 en
ICPE pour qu'il y ait un réel suivi par des agents des DRIRE
ou des agents qui ont la compétence pour le faire.”

Sur le terrain, la situation est effectivement complexe. “On a
constaté qu'on avait des centaines de milliers de tonnes de
déchets d'amiante ciment, ce qu'on appelle l'amiante liée, sur
les bras”, renchérit Rémi Guillet, président du Comité national
prévention déchets. “Avec des approches qui devenaient très
contestables, du type prise en charge à l'entrée de décharges
de classe 1 pour aller les porter dans des alvéoles spécifiques
avec des coûts exorbitants. Idem en décharges de classe 2.
La réaction était donc de les balancer n'importe où. Il y a
encore peu d'années, ces déchets servaient à remblayer des
chemins ou à boucher des trous sur des routes. Le ministère
de l'Ecologie a donc publié une circulaire qui précise que les
dangers présentés par l'amiante liée sont surtout liés aux
manipulations de travaux de casse, etc. et que dès lors que
ces déchets sont mis dans le sol, ils ne présentent plus de
risque. Mais le ministère a insisté sur un volet de traçabilité. Il
a permis d'avoir une approche très pragmatique et
écologiquement et sanitairement positive, en précisant que
dès lors qu'un certain nombre de règles étaient respectées,
ces déchets pouvaient être gérés. Quant aux décharges, elles
sont contrôlées par les DRIRE dans un certain nombre de
cas, et dans le cas des classe 3, par les collectivités locales.”

----------------------------------------------------------------------------------

 Atelier n°6 : Sites et sols pollués : quelle
reconquête de l’espace ?

Au-delà des enjeux techniques, ce sont les problématiques de
réhabilitation de l’espace qui déterminent la réflexion sur les
sites et sols pollués. Dans le concret, et avec le retour
d’expériences, on voit bien en effet qu’il n’est pas facile de
traduire en un fonctionnement pratique les principes édictés
par la loi : caractérisation des pollutions, mise sous
surveillance, puis définition du niveau de dépollution en
fonction de l’usage futur du site ; cet usage futur est en
général défini à l’initiative du maire, l’ancien exploitant
souvent propriétaire du sol ayant la possibilité de s’opposer et
le préfet la responsabilité d’arbitrer… En arrière-plan de ces
débats, et du “jeu de rôles” qui implique ces différents
acteurs, apparaît en fait la difficulté de fixer des priorités entre
objectifs qui peuvent être discordants : la santé des
populations, le développement local, le coût économique…

Pilote : Jérôme GOELLNER, directeur régional de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement de Lorraine

Animateur : Gérard ROYER

Avec la participation de :

M. Jérôme GOELLNER, directeur, DRIRE Lorraine

M. Thomas JOINDOT, chef du bureau de la pollution des sols
et des pollutions radioactives, MEDD/DPPR

M. Marc KASZYNSKI, directeur, Etablissement Public Foncier
du Nord Pas de Calais

M. Alain PEREZ, délégué sols pollués, déchets, évaluation
des risques, TOTAL

M. Patrice PHILIPPE, directeur du département sites et sols
pollués, ADEME

Dépollution des sols : un enjeu de réhabilitation urbaine

Depuis la fin des années 70, la France privilégiait une logique
d’inventaire systématique des sites pollués. La loi du 30 juillet
2003 et ses nouvelles dispositions amorcent une autre phase.
La dépollution des sites est désormais pensée en fonction de
leur usage futur. Une question étroitement liée à la
réhabilitation de l’espace, notamment urbain.

La question des sites et sols pollués connaît depuis deux ans,
une nouvelle approche. L’interrogation sur l’usage à venir est
désormais au centre de la réflexion. Elle permet ainsi de sortir
de l’alternative pollué/dépollué en cours jusqu’alors. Les
acteurs de la dépollution, présents à l’atelier, échangent sur
cette nouvelle donne.

Un grand recensement

Le débat s’engage sur la mesure du changement et des
évolutions. “Il y a une quinzaine d’années, nous nous
inscrivions dans une autre logique de traitement, rappelle
Thomas Joindot, chef du bureau de la pollution des sols et
des pollutions radioactives, au Ministère de l’Environnement
et du Développement Durable (MEDD). Des activités ont ainsi
contaminé les sols par le passé parce que nous n’avions pas
la même prévention qu’aujourd’hui. Le sol, où un certain
nombre de déchets étaient jetés, était parfois même utilisé
comme outil de dépollution voire de filtration. Dans les années
90, nous nous sommes plutôt situés dans une démarche de
connaissance et de recensement de sites contaminés par des
activités industrielles. Des campagnes très importantes de
diagnostic, accompagnées de dispositifs de surveillance, ont
d’ailleurs été menées. Nous cherchions alors à savoir quels
étaient les sites concernés et quelle pollution s’y rencontrait.”

Prolongement de cette période, BASIAS et BASOL, deux
bases de données consultables sur internet, recensent ces
sites. Thomas Joindot rappelle leur utilité dans la démarche
engagée. “La connaissance des sites touchés par la pollution
est en voie d’aboutir. En revanche, il est clair que nous ne
connaissons pas encore tous les endroits sur lesquels un
changement d’usage peut poser problème. En les
répertoriant, BASIAS constitue une base des anciens sites
industriels. Il s’agit d’un outil formidable que beaucoup de
pays nous envient, un outil très opérationnel pour faire de la
vigilance. Si je veux construire sur ce terrain, je sais ainsi que
telle activité y a été exercée…”

Outils de surveillance

La démarche de recensement, engagée depuis longtemps, se
double donc d’une surveillance constante puis d’une prise en
compte de l’usage projeté . Une approche française que
Thomas Joindot qualifie de “politique et non de loi” avant d’en
souligner l’objectif majeur : “nous étudions comment les
polluants se transfèrent du site vers le milieu tiers c'est-à-dire
vers les habitations ou équipements qui ont pu y être
construits. L’ensemble de la politique vise à gérer ce triptyque
“source, voie de transfert, cible” pour éliminer l’un des
éléments ou, si nous ne sommes pas capables de le faire,
pour s’assurer que le niveau de risque demeure acceptable.”

A propos de cette surveillance, Jérôme Goellner, Directeur
régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
de Lorraine, précise : “La DRIRE a un rôle de gardien des
sites en activité. Nous faisons de la prévention pour éviter
l’apparition de nouvelles pollutions. La protection de
l’environnement et la sécurité des populations constituent nos
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priorités. En Lorraine, 300 sites nécessitaient une
surveillance. Elle est maintenant mise en place, selon les
moyens, sur l’ensemble de ces sites. L’eau étant la voie de
transfert la plus répandue, nous avons donc surtout recours à
la surveillance piézométrique de la nappe. Elle permet de
temps en temps de détecter des remobilisations de pollution.
Globalement, on peut affirmer quand même que ces sites
historiquement pollués, n’abritant pas d’autre activité, ne
présentent pas d’impact significatif sur la santé et
l’environnement.”

Une fois cette précision apportée sur le rôle de la DRIRE, les
participants reviennent à la question du niveau de risque.
Tous en conviennent. “S’assurer qu’il demeure acceptable”
suppose des dispositifs de surveillance. Les échanges se
centrent alors sur les outils à mettre en place. Alain Perez,
délégué aux sols pollués, déchets et évaluations des risques,
au sein du groupe Total, rapporte son expérience de la
dépollution, à l’échelle internationale. “Nous possédons, dans
le groupe, une connaissance assez précise des sites pollués
et des catégories de pollution (produits chimiques, peintures,
stations services en cessation d’activité…) même si elle varie
selon les branches, les dates d’acquisition et les territoires.
Pour ce qui est de la législation, elle ne présente pas tant de
différences, dans ses principes, d’un pays à l’autre. En
général, nous nous basons sur des objectifs de dépollution
fixés par les études de risques. Aux Etats- Unis toutefois,
nous avons aussi parfois recours à des valeurs guides aidant
à encadrer les démarches.” Interrogé sur les valeurs guides,
leurs origines et leurs utilisations, Alain Perez rappelle
d’abord deux exemples de pollution “sérieuse”, l’un aux Etats-
Unis et l’autre aux Pays- Bas. Les deux pays avaient fait un
choix différent : l’un s’était appuyé sur l’utilisation de valeurs
guides, l’autre sur une étude de risques. Dans les faits,
valeurs guides et études de risques se sont avérées
complémentaires.

Valeurs guides

Alain Perez fait ensuite part de sa position concernant les
deux outils : “Je tiens surtout, pour ma part, à la méthode
d’évaluations des risques. Recourir aux valeurs guides
équivaut parfois à dire : “en dessous de telle concentration de
polluants, inutile de regarder parce qu’il n’existe pas de
risques pour la santé.” Il manque de telles valeurs guides en
France, par rapport aux Etats-Unis et au Canada. Tous ces
outils sont importants pour évaluer avec précision où les
ressources doivent être affectées.

Sinon, on risque de dépenser beaucoup et inutilement. Le
groupe Total veille, pour sa part, au coût de la dépollution. Il a
consacré aux Etats-Unis un budget de plus de 2 milliards de
dollars, en 15 ans.” Thomas Joindot renchérit pour ce qui est
du “contre-emploi” des valeurs guides. “Pour être un peu
caricatural, il existe souvent, effectivement, une demande de
ces valeurs pour pouvoir y déroger à son gré. Il faut donc bien
savoir ce qu’on veut mettre derrière. S’il s’agit de dire “voilà
quelles sont les mesures universelles dont il faut tenir compte
pour dépolluer pour tel type d’usage”, on balaie toute la
politique française reposant sur une appréciation au cas par
cas. De même, si nous mettons en place des valeurs guides
pour dire “En dessous, il n’y a pas de problèmes”, nous allons
forcément vers une contradiction du système. Attention donc
aux effets pervers difficilement mesurables de ces valeurs.”

Patrice Philippe, Directeur du département sites et sols
pollués à l’ADEME, partageant cet avis, concernant les
emplois, à l’étranger, des valeurs guides précise : “Si nous
regardons la situation des autres pays européens, nous nous

apercevons qu’un certain nombre d’entre eux avaient mis en
place des valeurs de cette nature. Globalement, ils sont
retombés dans des problématiques de cas par cas, par souci
de pragmatisme. Il faut en effet raisonner au plus près des
problèmes rencontrés pour optimiser les actions. Pour ma
part, je pense que l’utilisation de ce type de valeurs peut
conduire à créer un cadre rigide, contraignant les acteurs à ne
se positionner que par rapport à ce cadre.”

Avant de clore sur ce thème, Thomas Joindot insiste. “Je
voudrais juste faire remarquer qu’il existe quand même, en
France, des normes proches de ces valeurs guides. Si une
nappe est utilisée pour de l’eau destinée à être potable, un
décret existe sur les eaux potables. Si nous prenons le cas de
légumes cultivés, nous disposons également de normes sur
les valeurs de consommation alimentaire des légumes. Des
valeurs de gestion ont donc été établies par les pouvoirs
publics. Il ne faut pas les oublier.”

Changement d’usage

Après s’être entretenu sur l’utilisation pertinente ou non des
valeurs guides, les participants au débat reviennent au “cœur
du sujet” : la problématique de l’“usage”. Jérôme Goellner
rappelle à ce propos les apports du cadre législatif. “La
nouvelle loi de 2003 et le décret d’application, sorti le 16
septembre 2005, apportent vraiment une clarification en
mettant, au centre de la problématique, cette vision de l’usage
d’un site. Trop souvent par le passé, nous avons mené des
études de risque indépendamment de l’usage projeté. Or, le
changement d’usage d’un site peut -comme nous l’a rappelé
monsieur Perez- entraîner un coût élevé de dépollution. Cette
démarche conduit à des pertes d’énergie, de temps et
d’argent absolument énormes. Se poser d’abord la question
de l’usage raisonnable du site, permet dans bien des cas,
d’éviter des complications extrêmes, des crises importantes.
Si on acte qu’il s’agit d’un usage industriel, on en reste là. On
le dépollue au besoin pour cet usage et les industriels sont
encouragés à y aller. Si on acte, en revanche, qu’il s’agit d’un
changement d’usage, une négociation financière est
entamée.” Jérôme Goellner précise alors que la DRIRE agit
également dans ce cadre. Après les études de risques, elle
est amenée à valider et à fixer, par arrêté préfectoral, les
dispositions prises, en fonction de l’usage projeté.”

Les propos du directeur de la DRIRE suscitent une
intervention dans la salle. Claude Cedou, représentant du
département “sol environnement” de l’entreprise de BTP
Brezillon, indique certaines limites liées à cette nouvelle
approche. “Vous avez affirmé qu’il fallait d’abord se poser la
question de l’usage raisonnable du site. Il s’agit sans doute
d’une approche qui permet d'éviter certaines crises et
confrontations. Seulement, je voulais savoir si, en se
positionnant de la sorte, nous n’arrivons pas à une
contradiction économique. En effet, un industriel quitte parfois
un site parce que son activité n’y est plus économiquement
viable. Si l’on se pose justement cette question de l’approche
raisonnable, cela signifie que l’activité la plus pertinente est
du même type ou proche de celle qui vient de s’arrêter. Cela
me semble paradoxal.”

Marc Kaszynski, Directeur de l’Etablissement Public Foncier
(EPF) du Nord- Pas-de-Calais, rebondit en rattachant la
question, plus globalement, à l’économie des opérations de
traitement de pollution. “À partir du moment où se pose la
question explicite du changement d’usage, il y a obligation de
réintégrer cette question dans l’économie foncière, dans
l’économie urbaine. On est amené à mettre du lien entre les
valeurs foncières susceptibles d’être créées par le
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changement d’usage. Vous savez qu’un terrain industriel vaut
moins cher qu’un terrain pour du logement ou pour une
activité tertiaire supérieure. Vous vous rendez compte que
cette valeur n’est pas intrinsèquement liée à la nature des
bâtiments mais plutôt à la localisation sur l’espace urbain.”

Mutations et environnement

Interrogé à propos des nouvelles orientations, Marc
Kaszynski, Directeur de l’Etablissement Public Foncier (EPF)
du Nord Pas de Calais, revient, en préalable, sur l’historique
et les rôles de la structure. “Il existe cinq Etablissements
Publics Fonciers en France. Ces établissements ont d’abord
été créés par le ministère de l’Équipement afin de disposer
d’outils d’intervention foncière pour le développement. Il
s’agissait d’acheter du foncier pour construire des routes, des
zones d’activités, du logement… C’est par la suite que nos
établissements ont été repositionnés sur des questions de
mutations urbaines et industrielles. Nous avons abordé la
question des sols pollués par le traitement des friches
industrielles prévu dans nos contrats de plan, aussi bien en
Lorraine que dans le Nord Pas de Calais.” Il précise
également les missions des EPF, par rapport aux projets de
requalification urbaine, et les préoccupations liées à ces
opérations. “Nous sommes opérateur foncier pour le compte
des collectivités locales. Nous passons des conventions avec
elles. Du côté des aménageurs d’espace, nous ne nous
substituons donc pas au rôle de la DRIRE sur le terrain. Nous
achetons entre autres des biens industriels dégradés pour
des projets de requalification urbaine. Et nous sommes
parfois confrontés à des acquisitions de sites industriels dont
on ne connaît pas toujours bien l’histoire. La question se pose
d’ailleurs tout autant pour les sites qui ont déjà été ré
urbanisés. Je pense aux lotissements bâtis sur d’anciens
sites industriels, 40 ou 50 ans auparavant. Vous pensez avoir
affaire à un problème de mutation de logement. Vous avez
affaire en réalité à un problème environnemental que vous ne
soupçonniez pas.”

Projet urbain partagé

Une fois ce cadre établi, Marc Kaszynski traite longuement de
l’importance et des difficultés de la négociation entre les
différents acteurs. Il insiste aussi sur la nécessité d’instaurer
entre eux une “culture” commune.

Il faut, selon lui, “introduire très tôt la problématique
environnementale pour savoir quelles vont être les capacités
du terrain à recevoir les projets des collectivités” et ce, malgré
les freins rencontrés. “Ce n’est jamais facile de dire à un
propriétaire, industriel ou non, que son terrain vaut sans doute
beaucoup moins cher que ce qu’il estime. Difficile aussi de lui
dire qu’il faut faire un diagnostic environnemental pour
connaître les risques et se partager les responsabilités. Enfin,
95 % de nos interventions restent des négociations à
l’amiable. Le recours à la déclaration d’utilité publique se
pratique avec modération. Les textes reconnaissent pour
l’instant une responsabilité à l’industriel. Reste à savoir
comment, dans le futur, seront gérées ces questions-là. Dans
le cadre des changements d’usage, d’autres types d’acteurs
vont apparaître sur les sites avec un besoin croissant de
concertation.” Alain Perez abonde dans le sens de Marc
Kaszynski : “Quand le site connaît un changement d’usage, la
concertation, avec les autorités locales notamment, manque
souvent. D’où des approches parfois imprécises. Je pense,
par exemple, à l’arrêt d’un site industriel, il y a quelques
années, dans le Nord Pas de Calais. J’avais demandé ce
qu’on allait faire du site, on m’avait répondu : “usage
industriel”. J’avais demandé des précisions. On m’avait dit

qu’on ne savait pas. Seulement, les gens pensent que l’usage
industriel va coûter moins cher que tout autre usage. Toutes
ces idées reposent sur un manque de discussions.” Pour
Marc Kaszynski, “l’intérêt justement de la loi de 2003 réside
dans le fait de joindre la préoccupation des    collectivités
locales à ces questions de reconversion, après des arrêts
d’activités.” Elle constitue donc, selon lui, le moyen
d’accélérer le processus de dialogue. “Au moment où nous
avons commencé à nous occuper de traitements de friches,
se rappelle-t-il, j’étais frappé par le caractère bilatéral du
dialogue. L’administration parlait aux exploitants pour traiter
un problème environnemental et post-industriel. Les
questions du devenir des sites, du recyclage du foncier, de la
réinsertion dans une stratégie urbaine et de la place des
collectivités étaient traitées quelque part “après”. Avec la
modification de la loi, un triangle de partenariat entre
administrations, industriels et collectivités se recompose. Fait
nouveau, il permet de poser la question environnementale au
regard de la mutation urbaine.”

Approches génériques

Jérôme Goellner revient, au sujet de la concertation, sur
l’expérience vécue dans l’Est de la France. “Il existe une zone
de dialogue très officialisée en Lorraine. Le préfet de région a
mis en place une Commission d’aménagement durable où
sont présentés les dossiers de sites à réhabiliter. La DRIRE et
les collectivités y siègent.”

Le directeur de la DRIRE souligne aussi les approches
méthodologiques qui sont les leurs. “Nous essayons de
développer une vision globale des sites et de ce qu’il convient
d’en faire. J’ai vraiment le sentiment qu’il s’agit d’une bonne
solution pour éviter des vues trop partielles. Nous sommes
malheureusement trop souvent les témoins du
développement de petits projets sur des sites pollués
s’étendant sur plusieurs communes. Telle collectivité ou tel
maire, ayant une idée, va ainsi chercher à obtenir à tout prix
le traitement et le changement d’usage d’une parcelle, sans
avoir une vision de l’ensemble. Nous essayons, avec d’autres
acteurs, de contribuer à donner cette vision d’ensemble. Il est
parfois difficile, effectivement, d’expliquer à un maire que le
lotissement dont il rêve, à tel endroit, n’est pas compatible
avec le niveau de pollution du site. Il nous renvoie souvent
vers l’ancien exploitant pour que celui-ci dépollue et lui
permette de construire son lotissement.”

La méthode, consistant à élaborer une vision d’ensemble du
site concerné, remporte l’adhésion des participants présents.
Thomas Joindot se dit lui-même partisan des approches
génériques ou semi génériques pour répondre à la question
“Avec tel usage, quels sont les problèmes posés par le site ?”

Il rapporte ainsi une situation où les acteurs de la dépollution
ont travaillé de concert. “Récemment, nous avons rencontré,
sur des portions autoroutières du sud de la France, un
problème de fin de concession de stations-service, reprises
par d’autres exploitants. Les gestionnaires de ces stations se
sont organisés, avec notre “bénédiction”, pour mener une
étude sur l’ensemble de ces sites, grâce à une méthodologie
commune. Je crois beaucoup au développement de ces
approches permettant de simplifier la démarche. Nous
n’avons pas à suivre ensuite, de A à Z, une démarche site par
site. Il faut seulement démontrer qu’on s’inscrit dans le cadre
d’une étude semi générique déjà effectuée. Un certain
nombre de guides existent d’ailleurs sur de telles approches.
Je pense à une convention signée, il y a quelques années,
entre Gaz de France et les pouvoirs publics. Aucun élément
ne légitime dans les textes, l’étude générique ou semi
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générique. Cela n’empêche pas pour autant de mettre en
pratique ces démarches.” Alain Perez, enfin, manifeste son
approbation pour ce type de démarche et ses prolongements.
“Je partage votre intérêt, affirme-t-il, pour les études
génériques. Nous exploitions nous-mêmes quelques stations-
service parmi celles évoquées. Nous sommes en train d’aller
un peu plus loin que cette étude de stations-service avec une
prise en compte des coupes d'hydrocarbures dans les études
de risques. C’est une méthode qui a été développée aux
Etats-Unis, il y a quelques années et qu’on proposera au
ministère.”

Une reconversion freinée

Forts de la loi de 2003, du décret nouvellement sorti en 2005
et d’outils solides en cours d’expérimentation, les acteurs de
la dépollution rencontrent cependant des freins, dans la
reconversion de friches industrielles. Ces friches industrielles,
nombreuses, peuplent souvent les villes sans être réutilisées.
A contrario, les terrains agricoles sont privilégiés pour les
implantations d’entreprises ou d’usines. Parmi les raisons de
ce phénomène, les participants à l’atelier soulignent à
nouveau le manque de concertation. Jérôme Goellner précise
à ce propos : “Je fais en effet le constat, en Lorraine, de
friches industrielles aux sols pollués non utilisées, alors
qu’elles n’ont pas d’impact.

L’administration, d’un côté, ne pousse pas à la dépollution
puisqu’il n’y a pas d’impact. Le propriétaire du site, lui, ne
dépollue pas non plus. Quant au maire, il veut à tout prix
récupérer les terrains mais pas pour y mettre de l’activité
industrielle. Il compte y installer sa maison de retraite parce
que le sol se trouve en centre ville. Pendant ce temps, les
entrepôts se construisent sur le terrain agricole de l’autre
côté. Voilà la situation vers laquelle nous tendons si le
manque de dialogue perdure.”

 Marc Kaszynski évoque, pour sa part, une situation de crise
à deux niveaux. “Nous rencontrons d’abord l’appréhension
habituelle, sur des questions liées à des sites particuliers. Il
existe ainsi des situations de crise locale : mobilisation des
associations, désaccord des élus, travaux enjoints par
l’administration mais non réalisés… Nous trouvons aussi un
niveau de crise plus “global”. On évoquait, au début de cet
atelier, les recensements de BASIAS. 14 000 sites, anciens
sites industriels, dont une partie est susceptible d’être polluée,
sont dénombrés, en dehors BASOL. La prise de conscience
de ce gisement important interroge les élus, au titre des
politiques de gestion de territoires. Cela concerne d’ailleurs
autant le conseil régional que les communautés urbaines.
Une prise de conscience s’est faite, mais parfois peut-être de
manière “inquiète”. On n’aime pas trop se voir révéler
d’anciens sites industriels, susceptibles d’être pollués. Et, de
nouvelles interrogations surgissent. Qui peut participer au
financement ? Fautil mettre en place une politique régionale
systématique des sols pollués ? Quelle est l’inscription de ces
actions dans des politiques de territoires et bien d’autres
encore. Nous sommes actuellement dans une phase de
réflexion.”

Green fields / brown fields et risques juridiques

Avant de clore sur le sujet, Marc Kaszynski évoque une autre
contrainte : l’aspect économique. “Concernant les opérations
de dépollution, la question du changement d’usage doit être
réintégrée plus largement dans l’économie foncière urbaine.
La valeur d’acquisition d’un terrain n’est pas intrinsèquement
liée à la nature des bâtiments mais plutôt à sa localisation. La
vraie valeur, c’est aussi celle qui va permettre la réalisation du
traitement de la pollution. En terme de localisation sur un

espace urbain, le marché joue un rôle majeur. Certains
investisseurs nationaux ou étrangers n’ont pas envie de
s’installer sur un “brown field”, c’est-à-dire une friche
industrielle. Ils préfèrent qu’une zone d’activité “propre”, sur
des terrains agricoles, leur soit aménagée à la sortie de la
rocade. Cela a été le cas pour Toyota, au moment de son
installation sur Valenciennes. Des friches lui ont été
proposées. La société a refusé et a préféré s’installer à côté,
sur un terrain agricole. La capacité des élus à organiser la
planification de leur territoire et j’allais dire “le chantage à
l’emploi”, la préoccupation du développement économique
servent ainsi souvent d’“arbitrage”.”

Un intervenant, dans la salle, rebondit sur le sujet et propose
une hypothèse pour expliquer le choix d’implantation de
l’entreprise. “Je voudrais revenir sur le refus de Toyota de
s’installer sur des “brown fields”, des friches industrielles, à
Valenciennes. L’entreprise avait peut-être analysé (ce serait
une des explications) - que si elle allait sur une friche
industrielle réhabilitée, elle courait à plus ou moins long terme
un risque juridique. Je me demande si les outils
méthodologiques et les valeurs guides, que nous évoquions,
ne doivent pas en définitive répondre à ce souci précis des
industriels de ne pas se retrouver “exposés”.

La préférence d’installation allant aux “green fields”, terrains
agricoles, au détriment des “brown fields”, est ensuite
longuement commentée par les participants à l’atelier. Alain
Perez évoque alors l’expérience britannique. “En Grande-
Bretagne, où la notion de “brown fields” a été créée, les
terrains ne sont pas nombreux. Il y a quelques années, les
Britanniques connaissaient la même situation qu’en France.

Cette situation leur a coûté beaucoup d’argent avant qu’ils
modifient la loi. Aujourd’hui, si vous voulez un permis pour
construire une maison en Grande- Bretagne, sur un “green
field”, traduisez “dans un champ”, il vous faut attendre… 10
ans ! Si vous voulez l’obtenir en revanche sur une ancienne
friche industrielle, vous devez “seulement” montrer qu’il
n'existe pas de risques à construire dans cet endroit.
Conséquence : plusieurs centaines de milliers de maisons se
construisent, chaque année en Grande-Bretagne, sur
d’anciennes friches industrielles.

Marc Kaszynski apporte alors sur cette question un éclairage
particulier : celui de l’histoire industrielle française. “L’aspect
géographique est incontournable lorsqu’on évoque la
thématique des sites pollués. Il suffit, par exemple,
d’examiner la carte des friches industrielles et des sols
pollués, dans la région Nord Pas de Calais, pour s’apercevoir
que les points rouges, correspondant aux sites, se
concentrent sur les zones urbaines, à proximité des voies
d’eau. Ces implantations correspondent, en fait, à la
géographie des transports des XIXème et XXème siècles.
Aujourd’hui, ces sites sont enclavés dans les espaces urbains
parce qu’à cette époque-là, on ne faisait pas 10 kilomètres
pour aller travailler. Les logements jouxtaient les usines d’où
une utilisation particulière du foncier. Du coup, il ne
correspond pas à la géographie du développement
économique actuel, reposant sur le réseau autoroutier et les
zones de stockage. Il existe donc un véritable problème de
recyclage de ces espaces.”

Recherche de clefs

Les prises de parole, dans la salle, se font l’écho des propos
tenus par les participants à l’atelier. Un des spectateurs
abonde ainsi dans leur sens : “En France, il faudrait faciliter la
reconversion des friches industrielles, en évoquant celles qui
ont réussi.
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Tous les promoteurs et aménageurs se plaignent actuelle-
ment du manque de terrain en ville et il existe, c’est vrai, un
frein à la reconversion de friches industrielles. L’envie de
rester dans l’espace urbain est rarement là : la plupart des
aménageurs préfèrent construire en campagne, avec un
risque zéro. Seulement, ce n’est pas une bonne politique
d’aménagement. Le phénomène du mitage en est
l’aboutissement.” Une démarche à contre-courant, au moment
où le mot d’ordre est “densification urbaine”, dans la bouche
des pouvoirs publics. C’est du moins ce que souligne le
président de l’Union Professionnelle des entreprises de
Dépollution de Sites (UPDS).

L’ensemble des acteurs de l’atelier, proposent pour finir des
clefs ou axes de progression, avec l’objectif de faire évoluer la
situation. Marc Kaszynski insiste sur la nécessité de
“réintégrer, dans les discussions, non seulement l'aspect
économique, au sens strict du terme, mais aussi toute la
communication, auprès des acquéreurs ou des usagers.
Réintégrer le marketing urbain qui fait que telle implantation
ou tel projet emblématique va plutôt s'installer ici que là.” Il
souligne en effet que l’installation, autre que sur des terrains
“propres”, est peu valorisée.

Une personne, dans la salle, ramène le débat, au travers des
cas allemand, américain et hollandais, à l’aspect financier.
“Construire en ville consiste à bâtir sur des friches
industrielles. Or, problème le plus fréquent, en France, la
dépollution est à la charge de l’industriel. Il faudrait, comme
c’est le cas aux Etats-Unis, en Allemagne et en Hollande qu’il
existe des incitations publiques pour la reconversion des
friches industrielles. Le métier de la dépollution est aussi celui
de la reconversion immobilière pour bâtir des villes nouvelles.
Et cet aspect est, me semble-t-il, loin d’être négligeable.”

Marc Kaszynski aborde à son tour l’aspect économique.
“Aujourd’hui, sous la pression des prix de l’immobilier en
hausse, de la rareté foncière, les collectivités locales sont de
plus en plus conscientes de la nécessité de reprendre des
stratégies d’anticipation foncière. Cela entraîne des
préparations de création de nouveaux EPF, dans d’autres
régions en France. Après 2006, toutefois, les structures de
financement vont changer : les fonds européens seront moins
abondants et les contrats de plan seront certainement
recentrés. Une certitude : il faudra bien engager des fonds
publics pour le renouvellement urbain.”

La question de la reconquête de l’espace, notamment urbain,
et de son coût, clôt ainsi l’atelier consacré aux sites et sols
pollués.

Thomas Joindot

Une politique française et non une loi

 “Il faut préciser pourquoi nous parlons de politique nationale
sur les sols pollués et non pas de loi. L’approche française a
consisté justement à ne pas avoir de réglementation détaillée,
concernant les sites contaminés en deux siècles d’activités
industrielles. C’est relativement rare par rapport à nos
pratiques administratives.

Nous avons établi au contraire un cadre législatif succinct
précisant les responsabilités des uns et des autres. Cette
politique est rattachée historiquement à la législation sur les
installations classées. Sont gérés, en effet, des sites
industriels ayant laissé derrière eux des sols contaminés.

Sur le plan de la démarche, nous nous inscrivons plutôt dans
une gestion de sites au cas par cas. Il s’agit de travailler avec
l’ensemble des acteurs sur la méthodologie. Chacun doit

avoir la même base de réflexion, la même approche pour
traiter des sites et arriver, au final, à des décisions locales
homogènes.

L’entente repose sur deux grands principes : d’une part, la
gestion des sites en fonction de l’usage. Cela signifie que
nous ne nous intéressons pas à des niveaux de pollution
intrinsèques. Nous regardons davantage ce qui va être fait
sur le site et nous prenons ensuite des décisions. L’approche
française est aussi basée, d’autre part, sur la prise en compte
du risque. Le problème posé par un site contaminé n’est pas
tant la présence de métaux, solvants ou composés que le
transfert de ces polluants vers un milieu tiers. Nous sommes
proches, dans cette logique, de ce qui s’est fait aux Etats-
Unis.

Alain Perez

Valeurs guides ou études de risques ?

Historiquement, les premiers problèmes “sérieux” de pollution
de sols, rencontrés par le groupe Total, l’ont été aux Pays-
Bas et aux Etats-Unis. Il était strictement impossible de
dépolluer tous nos sites pollués. Il fallait trier. Les
administrations des deux pays ont alors opté pour des
démarches différentes. Les Hollandais se sont dit : “Nous
allons avoir recours à des valeurs guides. Nous prenons le
bruit de fond et nous le multiplions par 100. Tout ce qui
dépasse 100, nous le dépolluons.” Les Américains, de leur
côté, ont choisi l’étude de risques. En fait, les deux
démarches se sont rejointes parce qu’il a fallu justifier les
valeurs guides hollandaises. La justification s’est faite alors…
par les études de risques et les valeurs américaines.

De même, de nombreux états américains se sont dit que les
études de risques les menaient régulièrement au tribunal. Les
gens avaient la sensation de ne pas être protégés. Plusieurs
états ont alors créé des valeurs guides. Pour vous donner une
idée, concernant l’arsenic, en dessous de 30 ppm, il est inutile
de faire quelque chose. Nous considérons qu’il s’agit d’un
bruit de fond. Enfin, cela varie d’un état à un autre, aux Etats-
Unis. Et, le recours aux valeurs guides n’empêchent pas les
études de risques.

Patrice Philippe

Accompagner, soutenir la connaissance et animer L’ADEME
accompagne globalement un certain nombre de politiques
concernant la problématique des sites pollués. Quand il existe
des difficultés liées à la liquidation d’entreprises, à leur
solvabilité ou à la non réalisation d’actions dictées par
l’administration, nous agissons sur décision des pouvoirs
publics. Nous menons des études de mise en sécurité de ces
sites. Nous sommes effectivement dans une logique de
maîtrise des risques directs : une mission un peu particulière
de l’agence. Parmi les autres volets de notre activité figure le
soutien à la connaissance. Nous nous inscrivons ainsi dans la
reconstitution des sites, sur lesquels des activités industrielles
ont été exercées. L’aide à l’élaboration de ces bases de
données est essentielle pour l’usage qui en sera fait ensuite
dans les problématiques d’aménagement et d’urbanisme. Il
faut en effet prendre en compte, à l’amont des projets, tous
les problèmes éventuels ayant trait aux sites pollués. La
diffusion des outils de connaissance utilisables, auprès des
collectivités locales et des acteurs de l’aménagement public
et privé, représente donc une nécessité. Notre dernière
action, enfin, dans le domaine, touche à l’animation et au
soutien des politiques locales de reconversion de sites. Nous
rencontrons encore de nombreuses situations où les
interfaces de ces projets ne sont pas du tout assurées. Des
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structures comme les Etablissements Publics Fonciers
peuvent aussi jouer ce rôle-là.

André Choisnet

Nitrochimie : “La gestion du temps”

Nous sommes confrontés à la problématique de dépollution
d’un site, qui abritait autrefois la fabrication d’explosifs civils.
Je voulais attirer l’attention sur un aspect très important. Celui
de la gestion du temps, dans ce genre de dossier. Une
première étude a eu lieu en 1994. Nous sommes en 2005. 11
ans se sont donc écoulés avant qu’on aborde l’idée même
d’une tierce expertise. La vraie question qui se pose est celle
du temps. Nous rencontrons parfois des difficultés de
dépollution liées à la présence, dans le sol, de produits très
sensibles comme la nitroglycérine. Dans ces conditions-là, il
faut bien penser que la dépollution ne doit pas seulement se
faire pour la satisfaction de tout le monde mais qu’elle doit
privilégier des conditions de sécurité impeccables. On n’a pas
le droit d’avoir un accident d’où la nécessité impérieuse de
bien connaître d’abord le terrain.

Or, les gens qui connaissent ces produits travaillent parfois
encore dans votre société. On ne peut pas se permettre de
perdre du temps parce que ces témoins partent en retraite ou
s’en vont. La connaissance disparaît, c’est ainsi. La gestion
du temps représente donc, à mon avis, quelque chose
d’important et pas uniquement concernant la transmission des
connaissances. Certains industriels vont s’installer dans les
champs plutôt que sur une friche. Là aussi, le problème est
très simple. Il ne peut pas s’installer sur la friche sans qu’un
papier, attestant que le site est propre, l’y autorise. Parfois,
cela met… dix ans ! Seulement, l'industriel a un projet : il ne
peut pas se permettre d'attendre autant. Sans vouloir presser
les démarches et faire n’importe quoi, les différentes étapes
industrielles deviennent trop souvent, selon moi, une course
d’obstacles.

Marc Kaszynski

Réadapter le schéma d’aménagement

“La négociation foncière et immobilière avec un propriétaire
exploitant va donner le cadre de départ. A l’autre bout de la
chaîne, se trouve l’élu, l’aménageur ou l’urbaniste, qui a une
vision sur le projet urbain.

Le plus problématique est de rapprocher les deux extrémités
de cette chaîne. Si on plaque, en effet, un programme
d’urbanisme sur un terrain qu’on n’a pas évalué, en termes de
contraintes environnementales, on n’obtient jamais une vision
et une connaissance complètement claires. De plus, quand
cette transposition se fait ainsi, de façon directe, on paie
“plein pot” ! Là où on veut descendre la fondation d’un
bâtiment, on tombe par exemple sur une très forte
concentration de polluants. On se met alors dans la situation
d’avoir à renchérir l’opération.

L’idéal serait donc d’acculturer à la fois aménageurs,
industriels et autres parties prenantes à ces questions. A
commencer par les collectivités locales. C’est en effet le
maître d’ouvrage déclenchant l’opération, qui doit d’abord
avoir conscience de la dimension environnementale des
problèmes. La question centrale est de savoir comment
réadapter le schéma d’aménagement à la nature du sol. Si
des élus, dirigeant une collectivité locale, renoncent par
exemple à un projet parce que le sol ne convient pas à son
application, on entre alors dans une bonne gestion, dans le
principe de précaution.”

Le président de l’UPDS

un rôle dans la densification urbaine

L’UPDS (*) est un syndicat regroupant l'essentiel des
prestataires de services dans la dépollution, avec une
spécificité bien française. Nous réunissons en effet à la fois
les bureaux d’étude et les entreprises de travaux. L’UPDS
représente en ce sens un fabuleux forum de discussions pour
la mise au point d’outils méthodologiques. Dans le domaine
des sols pollués, nous avons surtout évoqué, au cours de ce
débat, les seuils de dépollution, sur les sites en activité ou en
cessation d'activité. Au niveau de notre marché, force est de
constater que ce sont les industriels qui produisent de plus en
plus propre. Le marché de la dépollution qui va se
développer, c’est maintenant celui des promoteurs. Au
congrès des promoteurs, à Cannes, la semaine dernière.
“Densification urbaine” a été le leitmotiv du ministre de
l'Environnement. Et, je crois que l’UPDS a un rôle
fondamental à jouer dans ce domaine.

(*) L’Union Professionnelle des entreprises de Dépollution de
Sites est rattachée à la Fédération Nationale des Activités de
la Dépollution et de l’Environnement (FNADE). Le syndicat
regroupe, en France, une trentaine de structures, spécialisées
dans la réalisation d’études ou de travaux relatifs aux sites
pollués.

----------------------------------------------------------------------------------

Atelier n°7 : Élimination et valorisation : qu’est-ce
qu’une bonne valorisation ?

Avec l’avancée de la construction européenne et dans un
marché des matières récupérées de plus en plus global, le
débat sur la qualification des opérations de traitement a pris
beaucoup d’importance. Le droit européen fait notamment la
distinction entre les deux opérations de valorisation et
d'élimination. Dans les faits, ce n’est pas toujours évident en
raison de la diversité des déchets et de leurs modes de
traitement. Or, les enjeux sont forts. En fonction de la
qualification de l’opération, le traitement administratif évolue.
On assiste ainsi à une fuite en avant des industriels qui, pour
éviter de payer une taxe, préfèrent exporter leurs déchets
dans des pays à la législation moins contraignante. Pour faire
face à ces dérives, l’Europe travaille à un durcissement des
procédures de transferts transfrontaliers et à une
harmonisation de la réglementation.

Pilote : Claudine BOURHIS, chef du bureau planification et
gestion des déchets, MEDD

Animateur : Carine ROCCHESANI

Avec la participation de :

M. Alain CABANES, chargé de mission, AMORCE

M. Alain CAPMAS, directeur général, ATILH

M. Léon-Christophe ETILE, chargé de mission, association
Les Amis de la Terre

M. Jean-Paul LEGLISE, président de la commission des
affaires européennes de la FNADE ; SARP Industries

M. Noël MANGIN, délégué général, REVIPAP

M. Patrice MAS, directeur délégué, EDF Centre de production
thermique de Cordemais

M. Franck NASS, chargé de mission déchets, DRIRE Lorraine

M. Pascal SECULA, vice-président, FEDEREC
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Du flou juridique au risque de dérives

En raison de la diversité des déchets et de leurs modes de
traitement, il n'est pas toujours évident de faire la distinction
entre opérations dites d'élimination et celles qui relèvent de la
valorisation. Pouvoirs publics, industriels et associations ne
sont pas toujours d'accord sur les critères et la méthode
d’analyse. Or, au fur et à mesure que la construction
européenne avance, ce sujet prend de plus en plus
d'importance. Le droit européen a ainsi choisi un degré de
distinction qui ne correspond précisément à aucune
réglementation nationale. Un “ juridique” qui a un impact
important notamment sur le calcul des taux de valorisation de
déchets prévus par les directives (VHU, DEEE…). Pour mieux
comprendre les enjeux liés à la qualification d’une opération
entre valorisation et élimination, l’atelier a choisi d'aborder ce
thème principalement sous l'angle des transferts
transfrontaliers. En la matière, le régime est
fondamentalement différent, selon que le déchet transféré
sera promis à la valorisation ou à l’élimination. Très
concrètement, l’exportation de déchets destinés à la
valorisation est beaucoup plus facile que celui des déchets à
éliminer. Des dérives sont donc possibles.

Qu’est ce qu’une bonne opération de traitement ?

La procédure à suivre pour réaliser des transferts
transfrontaliers de déchets est beaucoup plus légère quand le
déchet est soumis à une opération de valorisation que quand
il fait l’objet d’une opération d’élimination. En effet, il a été
considéré que trop restreindre les transferts de déchets en
cas de valorisation revient à entraver le libre-échange de
biens. Cependant, la définition des opérations de valorisation
étant ambiguë, certaines dérives sont à craindre. Cette
question prend une importance accrue du fait de l’ouverture
de l’Europe. Concrètement, certains opérateurs peuvent
proposer à des producteurs de déchets, des modes de
valorisation dans des pays étrangers à des tarifs très
compétitifs, avec des processus complexes. Se pose alors la
question de savoir comment qualifier l’opération.

Raisonner en termes de critères

Premiers concernés par ce problème de qualification : les
pouvoirs publics en charge du traitement des dossiers,
auxquels est souvent reproché le flou juridique. Franck Nass,
chargé de mission déchets, DRIRE Lorraine, répond à ces
doutes. “S’agissant de l’instruction des dossiers d’autorisation
de transfert transfrontalier de déchets, nous sommes dans
une situation inverse au flou juridique. Des listes des
opérations de valorisation et d’élimination ont été établies par
la directive du 15 juillet 1975. Elles figurent également dans la
convention de Bâle et dans la décision de l’OCDE relative aux
transferts transfrontaliers de déchets. Nous disposons d'un
cadre réglementaire très strict.”

L’application concrète de ces listes pose cependant une
difficulté, par exemple pour savoir si le stockage en mines de
déchets est une opération de valorisation, ou pour savoir si le
traitement thermique des déchets avec récupération d’énergie
est une opération de valorisation ou d’élimination. Une des
solutions pour évaluer la qualité intrinsèque d’un projet de
valorisation serait de raisonner en termes de critères. Pour
Franck Nass, ces critères se doivent tout d’abord d’être
équitables d’un exploitant à l’autre, et aussi respectueux que
possible de l’esprit de la réglementation “déchets”. “Nous
cherchons à développer de plus en plus ce type d’approche
sans pour autant oublier d’appliquer ce qui est clairement écrit
dans les règlements. Mais la marge d’appréciation associée
aux textes réglementaires est suffisante sur certains aspects -

en nombre très restreint, cependant- pour qu’il soit possible
de moduler les suites administratives et les prescriptions à
apporter à un projet donné. Cette liberté d’appréciation ne va
s’exercer que dans certains cas de figure qui correspondent
finalement aux limites du système réglementaire sur les
transferts de déchets. À ce titre-là, nous essayons de
développer des critères qui d’ailleurs s’inspirent fortement de
la jurisprudence au niveau européen. Nous essayons tout
simplement de revenir à des choses de bon sens.” Comme
première approche, il propose donc d’adopter des critères
très simples. L’objectif d’une bonne valorisation est que les
déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant
à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour
remplir cette fonction. S'il n'y avait pas de déchets disponibles
pour l’opération en question, cette opération serait néanmoins
réalisée, en utilisant d’autres matériaux. Elle peut faire l’objet
de mesures compensatoires relativement simples, permettant
d’assurer un niveau d’impact comparable à celui qu’aurait
engendré l’utilisation de matières premières considérées
comme des “non déchets”.

Favoriser les opérations au bilan ressources net le plus
favorable

Noël Mangin, délégué général, REVIPAP, préfère simplifier la
question en la situant dans une perspective de
développement durable et plus particulièrement de gestion
durable des ressources naturelles. Les “opérations” de
valorisation doivent être hiérarchisées en appliquant la même
logique : il faut préférer celles qui fournissent le “bilan
ressources” net le plus favorable. “La différence entre déchet
et produit est au final assez simple à établir. Contrairement au
produit, la production du déchet ne correspond pas à une
intention de le produire pour lui-même. On n’a jamais fabriqué
de batterie au plomb usagé pour pouvoir fabriquer du plomb !
Ce premier constat justifie ensuite l’attention qu’on lui porte
puisqu’il apparaît au départ comme un problème. La
différence entre valorisation et élimination ne prend tout son
sens que dans l’optique de la gestion des ressources
naturelles. Cela étant dit : il y a des déchets fort différents les
uns des autres en particulier en termes de risques pour
l’environnement. Le déchet est potentiellement une
ressource, car il est matière et/ou énergie. La fonction de
l’élimination est claire : faire disparaître le problème posé,
supprimer la pollution créée par l’existence du déchet. Quant
à la valorisation, il s’agit d’utiliser la ressource potentielle que
représente le déchet, sachant que cette réutilisation de la
ressource doit faire apparaître un “bilan ressource” net. La
valorisation du déchet ne doit pas consommer plus de
ressources naturelles - directement ou indirectement - qu’elle
n’en produit.”

“Donner de la valeur”

Pascal Secula, vice-président de FEDEREC qui regroupe les
entreprises chargées de la collecte, du tri et du recyclage des
déchets industriels et ménagers, de son côté, insiste plus sur
la notion de valorisation. “Si le terme élimination ne souffre
pas d’ambiguïtés, encore qu’il donne l’impression de
constituer une solution radicale qui n’est pas tout à fait le
reflet de la réalité technique, il en est autrement du mot
valorisation quant à lui chargé de subjectivité”. Selon Pascal
Secula, valoriser, c’est donner de la valeur à ce qui n’en a
pas. Pour affirmer qu’une valorisation est une bonne
valorisation, il faudrait donc l’éclairer alternativement ou
cumulativement du point de vue de l’économie, de l’écologie
et peut-être également du point de vue social. “La formation
de la valeur, poursuit-il, provient de ce que la matière primaire
que nous collectons est bien, pour le détenteur de cette
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matière, un déchet. Chutes de fabrication, déchets de
production, emballages usagés, véhicules hors d’usage…
Ces déchets qui entrent dans nos entreprises sont
encombrants et nuisibles pour l’entreprise qui les génère. Elle
souhaite, de ce fait, s’en débarrasser. Les déchets sont
intrinsèquement affectés d’un prix négatif : celui de la
prestation d’enlèvement que nous facturons couramment au
détenteur. Nous sommes souvent critiqués sur le versement
d'une rémunération au détenteur de ces déchets. Pour nous,
c’est tout simplement une manière de faire participer le
détenteur au fruit de la valorisation que nous opérons. Ceci
nous permet  de nous distinguer des autres modes de
traitement des déchets et encourage le détenteur à prendre
quelques précautions préalables nécessaires au bon exercice
de notre industrie et à la bonne fin environnementale des
produits. C’est donc sur le chantier de recyclage que s’opère
la valorisation. Par des opérations de tris successifs et
traitements le plus souvent mécaniques, qui demandent un
véritable savoir-faire, le déchet est transformé en une matière
première assortie d’un prix qui détermine une valeur.
Recycler, poursuit- il, c’est opérer sur l’objet traité un véritable
changement de nature en le faisant passer du champ de
l’environnement au champ de l’économie de marché.
Valorisation environnementale, valorisation économique, il
suffit d’ajouter que les entreprises de recyclage sont un foyer
de création d’emplois pour que le recyclage réponde à
l’ensemble des critères exigés. De cette manière, le recyclage
peut apparaître comme le mode optimal de valorisation : il
crée de la valeur en produisant des matières premières
recyclées à partir d’un gisement qui, sans l’intervention des
professionnels du recyclage, serait condamné à l’élimination.”

Une analyse détaillée et pointue

Pour Alain Cabanes, chargé de mission dans le cadre de
l’association AMORCE, qui regroupe 240 collectivités et 110
professionnels, il est difficile de porter un jugement général
sur la valorisation matière et la valorisation énergétique des
déchets. Les deux valorisations sont presque toujours
complémentaires. Il faut faire une analyse détaillée sur
chaque cas concret. “Le droit européen fait la distinction entre
opération de valorisation et d’élimination. Il considère que
l’incinération avec production d’énergie n’est pas une
valorisation. De même, le grand public et les médias ont
tendance à considérer comme valorisation la seule
récupération de matière. Pourtant, l’objectif premier de la
valorisation des déchets est la préservation des ressources
de la planète, c’est-à-dire à la fois l’économie d’énergie et
l’économie de matière première.” La valorisation des déchets
peut suivre trois filières : le recyclage, le compostage ou la
méthanisation, l’incinération. Chacune des trois formes de
valorisation a un impact en économie d’énergie et de matières
premières. “Prenons le verre. Recycler une tonne de verre
permet d’économiser 100 kep d’énergie et 1200 kilos de
sable, calcaire, dolomite, feldspath, soude. Ces matériaux
sont très présents dans la nature. La préservation du sable et
du calcaire n’a pas un objectif environnemental majeur. Le
recyclage du verre a donc une vertu essentiellement
énergétique. Incinérer une tonne de verre ne permet de faire
aucune économie d’énergie. Au contraire il faut consommer
de l’énergie dans le four pour chauffer inutilement du verre.
Incinérer une tonne de verre permet, si les mâchefers sont
utilisés en travaux routiers, d’économiser une tonne de
granulats. En termes énergétiques, l’incinération du verre est
donc une opération d’élimination. En termes de matériaux,
c'est plutôt une opération de valorisation. Enfin, stocker du
verre en décharge est une opération d’élimination. Cet
exemple montre bien que dans une même opération, il est

possible de faire à la fois des économies d’énergie et de la
valorisation de matière.”

“L’incinération n’est en aucun cas

un mode de valorisation”

Léon-Christophe Etile, chargé de mission, association Les
amis de la Terre, est pour sa part très catégorique.
L’incinération n’est en aucun cas un mode de valorisation.

“La recherche d’une bonne valorisation n’a pas vocation à
améliorer l’acceptabilité par les populations de nouvelles
installations d’élimination de déchets. L’incinération reste un
mode d’élimination même s’il y a une récupération
énergétique - sous forme d’électricité ou de chaleur - et non
un mode de valorisation. Ce procédé réduit la taille des
déchets en transformant la plus grande partie du carbone
“capturé” sous forme solide en forme gazeuse. Ces
dégagements gazeux contribuent grandement à la production
de gaz à effet de serre sans rendement énergétique
intéressant. De plus, cette élimination concentre des polluants
atmosphériques et liquides même si des dispositifs
techniques permettent de piéger ces polluants et de les
stocker sous des formes a priori inoffensives. Il est évident
que la valorisation sera nettement améliorée par l’intégration
de la réutilisation et l’utilisation de substances non toxiques -
pour l’homme et l’environnement- lors de la conception des
produits. La question d’une bonne valorisation perdra alors
beaucoup de son intérêt.”

L’impact en matière de transferts transfrontaliers de
déchets

Comme l’ont montré les débats, qualifier une opération de
traitement n’est pas toujours évident en raison de la diversité
des déchets et de leurs modes de traitement. Or, les enjeux
sont forts. En fonction de la qualification de l’opération, le
traitement administratif évolue. Auparavant, pour exporter des
déchets, l’industriel pouvait simplement se contenter de
transmettre son document au pays d’importation en mettant
en copie son autorité nationale. Elle-même n’était pas obligée
d’instruire le dossier quand il s’agissait d’une opération
classée “Recovery” (ou valorisation). En revanche pour une
opération “Disposal” (élimination), il fallait demander
l’autorisation pour exporter. On a ainsi assisté à une fuite en
avant des industriels qui, pour éviter de payer une taxe,
préféraient exporter leurs déchets dans des pays à la
législation moins contraignante. Pour faire face à ces dérives,
l’Union Européenne travaille à un durcissement des
procédures de transferts transfrontaliers et à une
harmonisation de la réglementation. Dorénavant, toute
notification de transfert devra être déposée d’abord à l'autorité
nationale qui l’instruira et qui la transmettra ensuite à l’autorité
du pays d'accueil qui l’acceptera ou pas.

La fin d’un paradoxe

Jean-Paul Leglise, président de la commission des affaires
européennes de la FNADE, illustre ce paradoxe par un
exemple tout simple. “Si dans un pays X, vous avez une taxe
à 100 euros pour la mise en décharge, avec cette somme,
vous pouvez transporter des déchets sur au moins 500
kilomètres pour aller faire une soi-disant opération de
“Recovery” dans un pays avec une législation plus souple. Ce
durcissement de la réglementation va donc changer assez
sensiblement le paysage en matière de transferts
transfrontaliers. Deuxième chose fondamentale : les motifs
d’opposition au transfert seront considérablement renforcés.
Des bilans environnementaux seront réalisés entre les
opérations traitant d’un même déchet dans les deux pays
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concernés. Ce sera un réel progrès qui limitera le trafic des
déchets.”

Le déchet ne peut être considéré comme une
marchandise

Autre difficulté : le manque de clarté dans les définitions.
L’Union Européenne travaille également à une harmonisation
de la réglementation. Jean-Paul Leglise poursuit. “En
Allemagne, une opération de renflouement d’une mine de sel
peut être classée “Recovery” pour éviter un risque
d’effondrement. Mais la même opération en Angleterre peut
être considérée comme une opération “Disposal”. Il est
absolument scandaleux que pour le même déchet, d’un côté
de la frontière, la TGAP soit acquittée et de l’autre non. Il faut
également revoir les problèmes de fiscalité environnementale.
La Commission est en train d’y réfléchir. Le déchet ne peut
pas être considéré comme une marchandise comme une
autre. Certes, il est potentiellement ressource, mais que dire
du plomb ou du mercure. La vraie question que l’on doit se
poser, c’est : est-ce le prix à payer pour le développement
durable ? Pour moi, les contrôles sont nécessaires. Il n’y a
aucune raison qu’un bateau contenant  des déchets supposés
recyclés aille s’échouer quelque part en Turquie, ou en
Afrique. Je ne veux pas admettre le principe de dérèglement
de concurrence par les coûts liés aux déchets. Je pense qu’il
vaudrait mieux les intégrer franchement dans les coûts de
fabrication. Mais la responsabilité élargie du producteur doit
être appliquée partout de la même manière.”

Pour Noël Mangin, fonder une gestion des produits de
récupération sur la fourniture aux seuls utilisateurs lointains
est irréaliste, dangereux et économiquement et socialement
improductif. “Dans le secteur du recyclage des papiers et
cartons usagés, les produits récupérés circulent et participent
pour une part non négligeable à un marché international.
Toutefois, ces échanges sont pour l’essentiel des échanges
de proximité, dans la mesure où le lien logique est
économique. Recycler localement des produits qui ont été
récupérés localement pour produire des produits qui seront
consommés localement. Cette approche permet également
de s’inscrire dans une logique environnementale. S’agissant
de l’Europe, aujourd’hui ce n’est environ que 10 % de ce qui
est récupéré qui est recyclé hors d’Europe.” Cette observation
traduit pour lui d’abord le fait que le recyclage a été une
chance industrielle pour les pays d’Europe et ensuite que
l’exportation vers les pays forts consommateurs mérite une
analyse approfondie. Il importe donc de s’interroger sur la
manière de gérer un produit issu d’un système de gestion,
lourd par nature, sur la base d’un débouché extérieur volatile
tant en quantité qu’en prix. “En effet, poursuit-il, les demandes
lointaines sont soumises à leurs rythmes propres, à la rotation
des navires, aux questions de fret international, pour lequel
ces produits n’ont pas la priorité du fait de leur faible valeur, à
la concurrence intercontinentale, au taux de change… Enfin, il
existe un équilibre grossier entre les grandes zones
géographiques en termes de production, consommation,
récupération, recyclage. Les échanges inter-zones apparai-
ssent davantage comme des échanges de rééquilibrage. En
effet, si on considère les emballages récupérés en Europe, ce
sont désormais très souvent des emballages d’origine
asiatique. Toutes ces raisons font qu’il est hasardeux de
considérer qu’il soit possible de traiter par recyclage,
principalement hors d’Europe, des papiers et cartons usagés.
De ce fait, tout comme il apparaît souhaitable de disposer des
capacités d’incinération - valorisation énergétique - ou
d’enfouissement en Europe ou en France, il est tout aussi
essentiel de mettre en place des capacités de recyclage dans

la zone considérée. En toute hypothèse, il reste essentiel et
capital que la traçabilité de ces produits soit garantie, ainsi
que l’assurance d’un recyclage effectif - dans des conditions
équivalentes socialement et environnementalement parlant -.
Ainsi, la liberté de transfert qu’autorise la valorisation sera
justifiée.”

La réglementation : un obstacle au libre-échange

Également partisan d’une plus grande traçabilité dans les
transferts de déchets, Pascal Sécula met en garde cependant
contre l’excès de réglementation, néfaste pour les échanges
commerciaux. “Il faut savoir que, concernant certaines
matières premières recyclées produites par nos entreprises,
la France est depuis de longues années excédentaire. Il faut
se souvenir qu’il n’y a que peu de temps que certains
secteurs industriels s’enorgueillissent en France de
transformer des matières premières recyclées. Nos matières
premières ont longtemps été considérées comme celles des
“pays pauvres”. Mais nous tirons une certaine fierté d’avoir
accompagné de nombreux pays dans leur développement.
Ceci pour dire que nous sommes ouverts depuis longtemps à
l’internationalisation des marchés et désormais à leur
positionnement à la table du marché mondial. Les
responsables politiques de l’environnement doivent savoir
que si aujourd’hui, le recyclage de certains déchets en
matières premières est encore possible, c’est parce que des
pays lointains, qui font régulièrement la Une des pages
économiques, absorbent des quantités impressionnantes de
matières premières recyclées produites en Europe. C’est
pourquoi il est de notre devoir de dénoncer certaines
réglementations européennes ou internationales qui
continuent à constituer des obstacles au libre commerce.
Sont-elles de véritables “bonnes intentions environne-
mentales” ou la manifestation de certains protectionnismes
larvés ? La traçabilité est nécessaire. Par contre, dire que
c'est dangereux de faire voyager les déchets est réducteur.
Je rappellerai quand même que les bateaux qui s’échouent
ne sont pas forcément chargés de balles de carton ou de
plastique. Ce sont aussi des navires qui transportent du
pétrole ou des produits nettement plus nobles, souvent avec
des moyens de transport “poubelle”. Il ne faut pas non plus
tomber dans l’excès de réglementation.” La notion de
débouchés est également primordiale, même lorsqu’il est
question de recyclage. “Le développement du recyclage ne
devrait pas seulement être motivé par une approche
environnementale. Il doit également faire l’objet d’une
véritable politique de développement industriel, incitant les
industries de transformation à consommer plus de matières
premières recyclées, ouvrant le territoire à des entreprises
industrielles susceptibles d’utiliser ces matières premières, et
facilitant le commerce de ces matières premières recyclées
au niveau mondial. C’est à ces conditions, et à ces conditions
seules, que l’on pourra dire que le recyclage constitue une
bonne valorisation.”

“La proximité permet de conserver une conscience
sociétale du déchet”

Léon-Christophe Etile, chargé de mission, association Les
amis de la Terre, n'est pas d'accord. Pour lui, conserver le
critère de proximité permet à la société de garder en mémoire
qu’elle doit également gérer ses résidus de consommation et
de production. “La consommation se fait sur un marché de
plus en plus étendu et avec de moins en moins de lieux de
production. Ce qui ne va pas sans poser de problèmes
sociaux. Le lieu de production est de plus en plus éloigné du
lieu de consommation - ce qui augmente l’impact
environnemental lié au transport - qui est très souvent le lieu
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de production du déchet. Il devient alors très tentant de
rapprocher les lieux de valorisation des lieux de production.
En effet, la production de biens étant déjà bien concentrée, on
pourrait aussi concentrer les lieux où la valorisation matière
s’effectue. Les avantages sont nombreux : recherche d’un
coût de main d’oeuvre moins élevé, transport des matières
recyclées moins coûteux, recherche de valeur ajoutée sur les
déchets. Effectivement, concentrer les flux matières des
produits en fin de vie permet de manière théorique
d’améliorer le rendement de valorisation et potentiellement la
qualité des matières recyclées produites. Mais à quel coût ?
Une approche développement durable nous incite à affirmer
que la recherche de l’optimum financier et économique n’est
pas suffisante. Cette approche n’intègre que très rarement les
contraintes sociales, sociétales et écologiques. En adoptant
des définitions ou critères permettant de concentrer les lieux
de valorisation des déchets pour améliorer la réponse
technico-économique, le risque est de diminuer la conscience
sociétale du déchet.”

Tenir compte avant tout de l’impact sur l’environnement

Le mot de la fin revient à Claudine Bourhis, chef du bureau
planification et gestion des déchets, MEDD et pilote de cet
atelier. “Le débat élimination-valorisation est bien sûr un
débat de mots. Ce que j’ai entendu aussi c’est qu'il est difficile
de qualifier une opération tout entière sous le terme de
valorisation ou d’élimination. Il existe en effet différentes
façons de valoriser un déchet (énergie, matériau, etc.). Une
opération, en général, n’est pas à 100 % élimination, ni à 100
% valorisation. Pourquoi se pose-t-on cette question ? C’est
essentiellement parce que les mots sont dans les textes
européens. Selon qu’une opération est qualifiée de
valorisation ou d’élimination, elle ne sera pas traitée de la
même façon d’un point de vue administratif, notamment pour
les transferts transfrontaliers. Pour ma part, je crois que la
question de la valorisation et de l’élimination n’est pas la
seule façon de voir le traitement des déchets. Il y a deux
grands objectifs auxquels il faut répondre dans toutes les
opérations de traitement, quelle que soit l’opération. C’est
premièrement rechercher l’économie de la ressource, ce qui
relève bien sûr des opérations de valorisation. L'autre objectif
est également très important. Il s'agit de minimiser les
impacts sur l’environnement et aussi sur la santé. Et pour
nous, ce point est tout à fait important. D’ailleurs pour ce qui
concerne les transferts transfrontaliers de déchets, la France
a proposé à la Commission Européenne que ce deuxième
critère soit également pris en compte, pour pouvoir qualifier
les opérations et rendre un avis sur les opérations de
transferts transfrontaliers de déchets.”

Franck Nass

chargé de mission déchets, DRIRE Lorraine

Traitement des dossiers d’instruction : un exercice “dans
l'absolu”

“La plupart des projets de traitement de déchets présentés
pour instruction le sont comme des projets de “valorisation”
de déchets. Exemple lorrain représentatif de cette tendance à
la transformation en “politiquement correct” de tous les projets
même les moins acceptables par les populations : la
présentation d’une unité d’incinération de farines animales et
de déchets d’abattoirs crus avec récupération d’énergie en
“Unité de Valorisation Energétique Renouvelable de la
Biomasse”. En tant que service de l’État chargé de
l’inspection des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement et de l’instruction technique des dossiers de
demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de

déchets, nous devons avant tout répondre à la question
“binaire” de la conformité réglementaire des projets qui nous
sont soumis. Cette notion de conformité réglementaire, dans
la plupart des cas, n’est pas une notion de “perfection” du
projet, mais plutôt celle de “suffisance des mesures
compensatoires”. Notre rôle n’est pas, sauf cas
exceptionnels, d’opérer un choix entre différentes filières de
traitement de déchets possibles, mais plutôt de dire si une
filière qui nous est proposée, semble, dans l’absolu,
acceptable sur le plan environnemental. Cet exercice “dans
l’absolu” et non pas “par choix”, est plus difficile. Pour ces
raisons, nous pouvons être amenés à délivrer des avis
favorables à des autorisations d’exploiter, non pas parce que
les projets constituent des procédés de valorisation
exemplaires, mais… parce qu’il est impossible de les
interdire, bien qu’ils soient peu optimaux. La question de fond
qui sous-tend ces considérations sur l’élimination et la
valorisation est celle de la possibilité d’arbitrage de la part des
pouvoirs publics, en fonction de critères environnementaux,
entre différentes filières de traitement de déchets.”

Alain Capmas,

directeur général, ATHIL

“Qu’est-ce qu’une bonne valorisation pour la filière
cimentière ?”

“Une bonne valorisation des déchets est une opération pour
laquelle on répond positivement aux questions suivantes :
est-elle utile ? À quoi cela sert ? Diminue-t-elle l’impact
environnemental des activités concernées ? Est-elle
globalement économique ? Ces questions obligent à une
évaluation de la filière de valorisation par rapport à la non
génération de sous-produits, ou par rapport à d’autres filières
possibles. Pour cette raison, il est souvent indispensable
d’avoir une évaluation indépendante, avec l’expertise plus
globale de l’ADEME. Il est en général admis que les déchets
doivent être limités à la source, et personne ne peut penser le
contraire. Par contre, il faut également prendre en compte
que la génération de sous produits peut être valorisée
favorablement sur le plan environnemental et économique. Il
doit aussi devenir normal de gérer les sous-produits pour faire
en sorte qu’ils soient valorisables. La filière déchet doit être
organisée depuis la collecte jusqu'à la valorisation, structurée
pour maîtriser les flux et ainsi assurer leur traçabilité, et
transparente dans ses pratiques. La filière cimentière
encourage ses fournisseurs à certifier leur activité avec ces
objectifs.

La filière cimentière a commencé à valoriser des déchets en
1980. Elle est devenue au fil du temps un acteur majeur et
reconnu dans la valorisation matières et thermique de
nombreux déchets. Cette filière est performante et répond
parfaitement aux exigences de protection de l'environnement
et aux politiques déchets. La valorisation thermique des
déchets en cimenterie permet d'économiser 500 000 tonnes
équivalent pétrole chaque année, de limiter les émissions de
CO2 tout en baissant de façon importante les émissions
polluantes. La valorisation matière permet d’économiser
actuellement environ 500 000 tonnes de matières premières
de carrière, diminuant l’utilisation des ressources naturelles.
La valorisation en cimenterie est rigoureusement suivie et
maîtrisée. Les cimentiers sont tous possesseurs de la
certification ISO 9001-2000, et la majorité de la certification
ISO 14 000 sur l’environnement. De plus, le ciment protège :
les résidus d’épuration des fumées des incinérateurs
d’ordures ménagères (REFIOM) et les déchets radioactifs
sont majoritairement inertés dans des bétons.”
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Patrice Mas, directeur délégué,

EDF Centre de production thermique de Cordemais (44)

Le cas des mâchefers

Patrice Mas revient sur une réglementation mal adaptée aux
produits et aux filières potentielles de valorisation.
“Concrètement, nous avons un produit issu de la combustion
du charbon, partie cendre lourde, que l’on retrouve en bas de
chaudière. En volume, cela représente à peu près 10 % de
l’ensemble des cendres générées par une centrale charbon,
soit environ 20 000 tonnes de produits par an sur un site
comme Cordemais. L’absence de réglementation adaptée sur
ce produit nous a conduit localement avec les services de la
DRIRE à élaborer un système très spécifique. Nous sommes
allés chercher des textes réglementaires couvrant d’autres
types de produits qui ne correspondent pas vraiment aux
nôtres. Ce qui a finalement généré des contraintes
importantes sur les possibilités de valorisation du produit en
question. Nous nous retrouvons désormais sur un secteur,
hyper concurrentiel, qui est le matériau de carrière. Les
acteurs français de la filière n’ont pas forcément intégré cette
solution alternative de la cendre de foyer de centrales
thermiques. Pourquoi ? Parce que 20 000 tonnes par an, vu
du marché local, régional et a fortiori national, c’est lilliputien.
Aujourd’hui, notre difficulté est effectivement double : faire
face à cette concurrence d’une part et aux contraintes
réglementaires d’autre part. Nous souhaitons donc la mise en
place d’une réglementation spécifique et vraiment adaptée au
produit en question. Nous demandons également que les
maîtres d’ouvrage se posent la question du matériau à utiliser
dans leurs opérations. Attention, je n’ai pas dit imposer
l’utilisation de la cendre mais imposer l’étude de la solution
alternative. Ces mâchefers offrent de nombreuses
opportunités sur le marché local et pourtant les acteurs du
secteur du BTP ou de la route finissent malgré tout par choisir
l’option matériau de carrière. Pour cela, ils n'hésitent pas
parfois à ouvrir des carrières à 15 ou 20 kilomètres du site de
production. En ce qui concerne l’élargissement de la filière de
valorisation, certains de nos voisins européens l’ont examiné
plus en profondeur. En Angleterre, Italie, Espagne ou encore
en Allemagne, la production thermique de charbon fuel
dépasse les 60 % de la production d’électricité. Cette situation
a forcé les acteurs à trouver de réelles pistes alternatives.
C’est pourquoi nous établissons principalement des contacts
avec des industriels étrangers pour valoriser nos mâchefers.
C’est quand même paradoxal que par la contrainte forte d’un
créneau de valorisation local très étroit, et l’impossibilité de
s’ouvrir sur d’autres alternatives, nous trouvons
économiquement et environnementalement parlant plus
intéressant d’affréter des bateaux pour envoyer notre produit
à des centaines voire milliers de kilomètres, à l’autre bout de
l’Europe.”

----------------------------------------------------------------------------------

 Atelier n°8 : Les PREDIS, 10 ans après : bilan et
perspectives

Au moment où la responsabilité d’élaboration des plans
régionaux d’élimination des déchets industriels spéciaux
(PREDIS) est transférée aux Conseils régionaux, et au
moment où il faut commencer à préparer leur révision
décennale, l'atelier revient sur les enjeux qu’ils portaient… et
qu’ils portent toujours.

À leur origine, leurs objectifs étaient marqués par le contexte :
renforcement de la réglementation sur les déchets industriels
spéciaux, mise en valeur du principe de proximité,

inquiétudes sur les capacités d’élimination… Pour autant, si
toutes les Régions n’ont pas rempli leurs obligations, il ne
semble pas y avoir eu d’importantes pénuries de capacités de
traitement.

Il est utile de faire le bilan des PREDIS existants et de
travailler, avec les Conseils régionaux et l’ensemble des
acteurs concernés, sur les axes des futurs plans, par exemple
: prévention de la production de déchets, concertation,
articulations avec la politique des filières et avec les plans
départementaux d’élimination des déchets ménagers…

Pilote : Laurent MICHEL, directeur régional de l'industrie, de
la recherche et de l'environnement de Midi-Pyrénées

Animateur : Thierry SOULARD

Avec la participation de :

Mme José CAMBOU, membre du directoire réseau déchets,
France Nature Environnement

M. Edouard HENAUT, président du collège déchets
dangereux, FNADE, directeur général, Labo Services

M. Christian LECUSSAN, directeur technique, Union des
Industries Chimiques Ile de France

M. Jean-Pierre LE SCORNET, président de la commission
environnement et cadre de vie, Conseil Régional des Pays de
la Loire

M. Laurent MICHEL, directeur, DRIRE Midi-Pyrénées

M. Jérôme POROT, chargé de mission, MEDD

De la planification à l'action, des DIS aux déchets
dangereux

Malgré leurs défauts, les plans régionaux d’élimination des
déchets industriels spéciaux (PREDIS) sont loin de provoquer
seulement des critiques. Pour autant, 10 ans après, leur
méthodologie est en question. Pour préparer l'avenir, il ne
faut plus se contenter de la planification, il faut passer à
l'action. En renforçant la connaissance (l'observation), en
agissant dans le concret des diverses filières et dans la réalité
des territoires (la mobilisation), en faisant travailler ensemble
tous les acteurs concernés (l'animation). Ainsi la définition
elle-même des déchets à traiter ne se limite plus aux déchets
industriels spéciaux (DIS), mais doit être élargie à celle de
tous les déchets dangereux.

Le bilan réalisé par les DRIRE

A l'occasion des Assises nationales des déchets, les DRIRE
ont dressé un bilan à 10 ans des PREDIS. Laurent Michel,
directeur de la DRIRE Midi-Pyrénées en tire les principales
leçons.

Objectifs

Ces plans voulaient établir des règles et des orientations de
gestion au niveau régional sur les déchets industriels
spéciaux, dans le cadre de l’application de la loi de 1992.
Globalement, tous les plans ont choisi une méthodologie
proche : faire un état des lieux, connaître les productions de
déchets, identifier les filières d’élimination, poser des objectifs
de réduction à la source, développer la valorisation et le
recyclage, mettre en place ou pérenniser des filières de
traitement en privilégiant le principe de proximité.

D'autres objectifs ambitieux ont été posés : prévoir dans
chaque région la création d’un centre de stockage de déchets
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industriels dangereux, mais aussi sensibiliser les entreprises,
les associations et les collectivités…

Points positifs

Les PREDIS sont allés au-delà des seuls déchets industriels
spéciaux, se préoccupant parfois de déchets de BTP avant
même les plans départementaux, des caoutchoucs et
plastiques en Champagne-Ardenne, de l’automobile en
Bretagne, des produits phytosanitaires et autres déchets
spéciaux de l’agriculture et dans beaucoup de régions…

Tout le monde s'accorde à reconnaître un réel progrès dans
la connaissance des flux de production, des filières en place
et des manques. Quand on s'est attaqué à des filières
spécifiques, on a enregistré des progrès sensibles. Même s'il
reste des lacunes (phytosanitaires, déchets toxiques en
quantités dispersées…), des filières et des unités ont été
développées, certaines régions ont créé des centres de
regroupement de tri, pérennisé la valorisation en cimenterie,
ouvert les déchetteries aux déchets toxiques…

Les DRIRE soulignent également l’intérêt des échanges entre
les différents acteurs dans le cadre des procédures de
concertation mises en place, variant selon les régions : dans
certains cas en s'appuyant sur les SPPPI (Secrétariat
Permanent de Prévention des Pollutions Industrielles), dans
d'autres, comme en Midi-Pyrénées, en créant un observatoire
des déchets… La diffusion de l’information, en particulier les
cibles naturelles des PREDIS, les entreprises dont les PME,
est également un point fort, accompagnant par exemple la
diffusion de la connaissance sur la réduction à la source à
une époque où la réglementation évoluait fortement.

Echecs

Le principal échec réside dans la réduction de production de
déchets, surtout en regard d'objectifs chiffrés parfois affichés.
Mais il faut relativiser cette notion d'échec. Si l'on regarde
catégorie par catégorie de déchets, filière par filière, le bilan
est assez contrasté. Il y a eu des secteurs où la réduction a
démarré, on a observé le développement du recyclage et de
la valorisation à défaut de réduction à la source, et l’on a évité
les mises en décharge. Mais les DRIRE constatent la
persistance de trois points noirs. D'abord la question des
déchets toxiques en quantité dispersée, des déchets
phytosanitaires, de manière générique des déchets diffus,
pour lesquels après la planification, les filières ont mal
fonctionné. Deuxième échec, dans la méthode : un plan
ambitieux (trop ambitieux probablement), avec de
nombreuses opérations prévues… et peu de concrétisation.
C'est la limite d'un plan, qui donne une orientation mais qui
n'est pas tout de suite opérationnel (à la différence des plans
concernant les déchets ménagers où les acteurs étaient en
étroite liaison avec les collectivités…). Troisième échec : la
création des décharges pour déchets dangereux ultimes. Peu
ont été réalisées : un site en Midi-Pyrénées, un autre autorisé
dans la région Centre mais sans suite, et le stockage
souterrain de Stocamine en Alsace. Ce dernier a été créé en
1999 avant de fermer après un incendie en 2002. Pour
autant, est-ce vraiment un échec ? Y avait-il nécessité, et
même obligation réglementaire, d'en créer un par région ?

Une impulsion salutaire, mais des questions en suspens

Le sentiment d’un bilan “globalement positif” est à peu près
partagé. Jérôme Porot, du MEDD, remarque ainsi les bons
points d'ordre quantitatif - chaque région est maintenant dotée
d’un plan - et évalue, du strict point de vue de la
“compatibilité”, que les résultats sont très satisfaisants :
“Plans trop ambitieux ou mal faits, je ne crois pas. Les plans

sont en ce sens-là en compatibilité par rapport à ce qu’on
pouvait faire en termes d’installations. Il faut les analyser
comme donnant des orientations, ce qui ne veut pas dire pour
autant que tout était obligatoire. De ce point de vue, les plans
ont fonctionné”.

Même si l’on peut ensuite remarquer, à l’échelle du territoire
national, certains déséquilibres, José Cambou, de France
Nature Environnement, souligne le déficit d’installations de
stockage de déchets dans le sud de la France par rapport au
nord. “En matière de décharges pour déchets dangereux
ultimes, savoir s’il en existe assez ou pas est un débat. Mais il
faut aussi soulever la problématique de leur localisation
géographique. Nous sommes en effet opposés aux “balades”
des déchets sur des grandes distances, d’autant plus qu’il
s’agit là de déchets par définition dangereux”. José Cambou
revient également sur l’objectif de réduction de production de
déchets. “Qu’est-ce qui a évolué en termes de prévention,
d’actions pour diminuer ces déchets. Il semble que nous
sommes face à des augmentations de quantités. Même s’il
est vrai que des phénomènes multiples se croisent : une
meilleure sensibilisation des acteurs en matière de déchets
dispersés qui augmentent les gisements, des secteurs où une
diminution est entraînée par une meilleure valorisation…”

Certains exemples sont cependant satisfaisants, et d’abord
celui de la Région Midi-Pyrénées souvent citée en exemple.
Réflexions d’un acteur : “Le principe d’organisation active du
suivi du plan revenait à l’origine à la DRIRE. Quand le Conseil
régional a pris la compétence déchets, il a eu la sagesse de
confier toujours à l’ORDIMIP (observatoire régional du déchet
en Midi-Pyrénées) le suivi du PREDIS. Ce qui a permis ce
vécu, c’est le fait que cela a été inscrit dans le Contrat de
Plan avec un financement de la DRIRE, de la Région et de
l’ADEME dans la durée du Contrat, avec une concertation
menée au rythme d’une réunion de bureau tous les trimestres
et deux assemblées générales par an. C’est comme cela
qu’on a pu fonctionner avec une structure assez lourde.
Puisqu’on arrive aujourd’hui à la négociation des prochains
contrats de plans, il y a peut-être des réflexions à mener sur
les outils à créer pour que dans la durée, on fasse vivre de
nouvelles structures. Il nous est de plus apparu intéressant de
profiter de la coopération entre les services techniques de la
Région, les services de l’Etat de façon large et les réseaux
consulaires qui y participent, mais aussi les Conseils
généraux qui sont dans l’observatoire, ce qui crée un lien
concret entre les plans départementaux…”

L’enjeu de l’animation, malgré le transfert de la
compétence

Au-delà du bilan global, l’analyse de chaque région fait
apparaître de réelles disparités. Principale différence mise en
exergue : l’animation. “Dans certaines régions, le plan est un
ouvrage qui, une fois terminé, a été mis sur une étagère et
pratiquement oublié. Ailleurs, tous les acteurs savent
pertinemment ce qu’il contient et l’appliquent, parce que le
plan vit, est actualisé et suivi”, analyse José Cambou.

Ce que confirme Christian Lecussan (Union des industries
chimiques d’Ile-de- France). “J’ai vécu le premier PREDIS en
tant que responsable environnement sur un site chimique
avec une certaine quantité de déchets dangereux à éliminer,
en Ile de France. Le plan a été distribué et il est parti dormir
sur une étagère où il a pris la poussière. J’ai simplement
continué à gérer mes 6 000 tonnes de déchets dangereux par
an en essayant de faire au mieux… Le concept de
planification régionale en la matière d’élimination des déchets
dangereux est une bonne chose, mais je regrette que
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beaucoup de gens aient passé du temps sur son élaboration
parce que je ne suis pas sûr qu’il ait servi à quoi que soit, au
moins en Ile de France”.

Au total c’est le déficit d’animation qui est mis en question.
“Nous saluons le travail qui a été fait pour regrouper les
acteurs, pour mieux connaître les flux… Une dynamique s'est
créée, mais elle s’est souvent figée, remarque Edouard
Henaut (Président du collège Déchets dangereux, FNADE).
Or la profession du déchet dangereux est tout sauf figée, elle
s’adapte d’une manière continue aux gisements et aux
pratiques, et elle ne peut se satisfaire d’un document qui ne
bouge pas, qui n’est pas suivi. Du coup, les plus gros
industriels ont peut-être bénéficié des PREDIS, mais les
PME/PMI pas suffisamment, entre autres en ce qui concerne
la prévention et la recherche de meilleures performances
environnementales…” Pour la Région Pays de la Loire, Jean-
Pierre Le Scornet émet la même analyse : “Le dossier est sur
une belle étagère, il n’a pas du tout vécu. On a l’impression
que le PREDIS n’a pas du tout été piloté depuis sa
formalisation. Il y a là un grand déficit de communication et
d’actualisation régulière pour qu’effectivement les uns et les
autres puissent s’y référer, car un plan qui ne vit pas devient
vite obsolète. Marcel Cordier, représentant de la Fédération
Régionale des Travaux Publics et animateur d’un groupe de
travail PREDIS en Nord Pas de Calais, prend à partie l’État.
“Qui était chargé d’animer les PREDIS ? L’État, les préfets.
Dans le Nord-Pas-de-Calais, le PREDIS a d’abord bien
fonctionné avec douze groupes de travail, dont celui de la
profession des TP. Malheureusement les gens se sont usés,
car les services de l’État peu à peu n’ont plus instauré de
réunions régulières à un rythme assez soutenu. En 1996, tout
allait bien, et depuis 2002 on ne sait plus… Il y a certes eu
transfert de compétence au Conseil régional, mais celui-ci n’a
jamais eu les moyens humains et les compétences des
différents services de l'État, dont la DRIRE…”

Le rythme des réunions et même leur obligation ne sont
cependant pas précisés dans la loi, remarque le représentant
du ministère de l’Écologie et du Développement durable. Et
sur la question de la carence provoquée par le transfert de
compétence de 2002, peut-être l’attente du décret
d’application est-elle trop longue. On peut espérer que le
décret à paraître va effectivement mettre en marche tout le
système. Encore faut-il qu’il n’y ait pas un point de blocage
sur la question du transfert budgétaire associé - au PREDIS
et au PRQA, plan régional pour la qualité de l’air-, reprend
José Cambou. “Aujourd’hui, la seule démarche de
réactualisation d’un plan est estimée à 400 000 euros. De
nombreux représentants de Régions ont soulevé le
problème”.

Des déchets industriels spéciaux

aux déchets dangereux…

De toute évidence, et pas seulement pour la cohérence avec
la terminologie européenne, tous les participants à l’atelier
choisissent la dénomination de “déchets dangereux” plutôt
que celle de “déchets industriels spéciaux”. “Il faut qu’on
arrête de parler de DIS. Cette notion franco-française n’est
pas opérationnelle. Parlons de déchets dangereux. Il faut
qu’on arrive dans la catégorisation des déchets, à se référer à
ce qui se fait au niveau européen, et parler de déchets
dangereux, de déchets non dangereux et de déchets inertes.
Commençons déjà par savoir comment on va les traiter et
quelles sont les quantités de ces trois types de déchets
produits en France. En 2005, on en est strictement
incapable”, tonne Christian Lecussan (Union des industries

chimiques de France). “Quand la terminologie “déchets
dangereux” est apparue, la FNADE a créé un collège
spécialisé pour travailler sur cette problématique transverse
qui nous apparaît pertinente. On trouve des déchets
dangereux pas uniquement dans les DIS, mais aussi dans les
déchets ménagers, dans les déchets de BTP, il faut
approcher l’agriculture et les PMI-PME…”, souligne à son tour
Edouard Henaut (FNADE). Il est appuyé dans son analyse
par José Cambou (France Nature Environnement) : “Nous
insistons pour qu’on ne parle plus de DIS mais de déchets
dangereux : à la fois pour nous mettre aux normes
européennes, mais en plus nous souhaitons qu’on enlève le
mot “élimination” dans l’intitulé des plans. Dès l’écriture du
décret, il faut qu’on change la terminologie : pour souligner
que les plans vont au-delà de l’élimination pour se préoccuper
de gestion…”

Des PREDIS aux PRDD…

les attentes

Oubliés les DIS, les PREDIS aussi disparaissent, remplacés
par des “PRDD”, sigle dans lequel aucun E ne devrait croire
que seule l’élimination est en débat. Edouard Henaut
(FNADE) ne manque pas de souligner que la notion de
déchets dangereux permet d’aborder la problématique de
manière globale, sur tous les secteurs. “Je pense que c’est là
une des améliorations que les “PRDD” peuvent amener”.
PRDD, plans régionaux de déchets dangereux : même si
l’appellation n’est pas déposée, elle semble faire l’unanimité.
Et les attentes sont fortes, et d’abord dans une animation à un
rythme plus régulier que par le passé, dont la responsabilité
reviendrait aux Régions.

“Nous souhaitons que ces PRDD organisent la prise en
compte des déchets dangereux diffus, avec des incitations
fortes et une logique d’information et de sensibilisation, avec
des mots simples, vers des publics qui n’étaient pas dans le
scope des précédents PREDIS : les ménages, les particuliers,
les artisans, les PME/PMI, les agriculteurs, etc, explique
Edouard Henaut (FNADE). Nous souhaitons un plan non figé,
capable de suivre les évolutions. Les déchets évoluent en
termes de concentration, avec les efforts réalisés pour limiter
l’intégration de polluants dans les produits neufs qui change
la donne. De la même façon, il faut savoir s’adapter à toutes
les logiques de prévention et de tri en amont, notamment aux
démarches qui permettent d’éviter la contamination croisée
de déchets banals par des déchets dangereux, aux volumes
de déchets qui baissent quand les industriels améliorent leur
performance environnementale… Il faut savoir s’adapter et ne
pas créer des capacités inutiles”.

Au nom de la FNADE, l’intervenant insiste enfin sur un aspect
essentiel que devraient traiter les PRDD : la logistique. “Ces
enjeux de logistique sont importants, dépassent les frontières
départementales ou régionales, et impactent la
complémentarité des filières de traitement (déchets
électroniques, déchetteries…). Il faut réfléchir à des systèmes
logistiques à l’échelle nationale, qui évitent de laisser végéter
des déchets à tout vent dans certaines zones, qui permettent
de gérer en toute sécurité leur transport, qui permettent
également les regroupements dans des centres avec une
capacité suffisante pour être compétitifs…”

Utilisant l’exemple souvent loué de Midi- Pyrénées, Laurent
Michel (DRIRE) donne quelques pistes de fonctionnement
optimisé. “Il faut mettre en place un plan d’actions et pas
seulement un “plan de planification”, autrement le plan a du
mal à vivre. Ainsi, il est important de connaître les gisements,
mais il faut se méfier d’études qui durent quatre ans et qui
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quand elles sortent sont obsolètes. Avoir la connaissance, en
matière de déchet diffus par exemple, connaître les
gisements est utile, mais ce sont surtout les actions de
collecte et de traitement qui améliorent la connaissance.
Évitons la tentation de “l’étagère” : un plan d’actions n’est pas
forcément exhaustif, il peut être révisé sans lourds arrêtés
administratifs mais par une commission dynamique…”
Jérôme Porot, du MEDD, annonce pour sa part, que l’objectif
des plans ne peut être que marqué par l’esprit d’information et
de communication. “Il faut faire un exercice d’identification et
de prévention, développer l’incitatif, rechercher les synergies
avec les plans d’élimination des déchets ménagers… Sachant
que deux perspectives réglementaires s’imposent : le transfert
de compétence vers la Région, bien entendu, mais aussi
l’évaluation environnementale, imposant d’évaluer les
incidences du plan sur l’environnement”.

Le rôle des Régions

“C’est typiquement la fonction des Conseils régionaux d’être
autorités organisatrices, créatrices de schémas et non pas
intervenants en propre. Nous allons avoir le rôle de faciliter
l’action des acteurs, de créer un lien entre eux, et de renforcer
le poids des observatoires des déchets…” commente Jean-
Christophe Gavallet, conseiller régional des Pays de la Loire,
qui se présente également comme vice-président du
SMIRGEOM (syndicat de gestion des ordures ménagères de
l'est de la Sarthe) et membre du réseau France Nature
Environnement.

A l’occasion du lancement de ces PRDD, José Cambou
(France Nature Environnement) ne manque pas de rappeler
que son réseau continue d’insister sur la prévention mais
aussi sur le principe de proximité. Mais elle propose
également deux champs de réflexion sur le rôle des Conseils
régionaux. “Les Régions ayant la compétence d’élaboration
des schémas de développement économique, nous pensons
qu’il serait judicieux qu’à l’occasion de l’élaboration de ces
schémas, elles incluent la problématique des déchets
dangereux. Deuxième suggestion : puisque les Régions vont
avoir la compétence d’animer la réalisation de ce plan, je
préfèrerais qu’elles les fassent vivre plutôt que de seulement
les suivre. Peut-être même au-delà des seules obligations
réglementaires, sans doute pas en copiant l’administration
d’État, qui parfois n’est pas bonne”. José Cambou émet
également une mise en garde : “Parfois l’administration des
collectivités territoriales a tendance à penser que le savoir est
dans la collectivité et que le politique, élu au suffrage
universel, sait pour les autres. Ce serait extrêmement
dommageable que le transfert de la compétence
s’accompagne de telles dérives”. Jean-Pierre le Scornet, vice-
Président du Conseil régional des Pays de la Loire, ne
manque pas de réagir et de préciser la position de sa
collectivité. “Dans un premier temps, nous allons évaluer ce
qui a été fait, et tenter de réajuster ce qui s’imposera, après le
retard d’animation de ces dernières années. Pour répondre à
Mme Cambou, nous avons effectivement en Pays de la Loire
intégré les éléments environnement, dont les déchets, dans
notre schéma de développement économique. Plus
globalement, il faut savoir que l’ARF (Association des régions
de France) a mis en place un groupe de travail sur les
déchets qui favorise les échanges d’expériences. En Pays de
la Loire, nous sommes décidés à rassembler l’ensemble des
acteurs autour d’une table avec la volonté de concertation,
d’écoute, de dialogue… Nous faisons le pari de l’intelligence
collective pour mettre en place ce nouveau plan, avec
l’ambition de le faire vivre, avec des moyens humains qu’il

nous faudra mobiliser, mais aussi, je l’espère, en nous
appuyant sur l’expertise de la DRIRE…”

Observatoires : des outils essentiels

Point crucial relevé par les débats, la nécessité de données
fiables. “Il n’y a pas de modèle unique, assure José Cambou
(France Nature Environnement). Accumuler les données et
capitaliser les chiffres, pour des statistiques nationales ou
européennes, est utile et peut être une tâche confiée à un
organisme comme l’Ademe. Pour autant la recherche de
cohérence ne passe pas par la normalisation. Je pense
fondamentalement que, d’une région à une autre, la société
n’est pas organisée de la même manière. Il y a des
spécificités locales, des acteurs différents et c’est une
richesse. J’ai donc tendance à espérer que si la notion
d’observatoire doit être abordée dans un décret ou un texte
réglementaire, il serait mieux qu’on y introduise plutôt des
objectifs plutôt que de définir des moyens, des compositions,
au sens il doit y avoir telles personnes et pas celles-ci.”
Christian Lecussan (Union des industries chimiques de
France) rejoint cette position. “Après tout, je ne suis pas sûr
que l’observatoire doive être quelque chose de réglementé. À
l’heure actuelle, les données existent, le traitement des
déchets est effectué, ces informations existent et l’on n’arrive
simplement pas à les collecter. Nous avons intérêt à ce que
l’observatoire ne soit pas géré par l’administration ou   par le
producteur de déchets. Je crois plus à une notion associative,
pour plus facilement fédérer les acteurs pour que les données
affluent. Si ces observatoires peuvent être créés sous
l'impulsion des régions, ceux qui fonctionnent regroupent de
nombreux acteurs : la Région, l’Ademe, les producteurs de
déchets, des élus locaux… Jérôme Porot (MEDD) précise le
contour administratif de ces structures. “Le document de
référence est surtout le relevé des conclusions finales du
Conseil National des Déchets de décembre 2004, qui
recommande la mise en place d’observatoire sur les flux et
sur les coûts. L’ADEME a une mission, confiée par le
ministère de l’Environnement, de mise en réseau de ces
observatoires. Il en existe à peu près une petite douzaine qui
existent avec des statuts très différents, au niveau
départemental ou régional, des compositions très différentes,
des fonctionnements parfois empêchés par ces compositions
ou par les difficultés financières…”

“De gros efforts d’homogénéisation et d’harmonisation, de
mise en place et de stabilisation de ces observatoires sont
nécessaires, assure Christian Militon (chef du département
des observatoires des coûts et de la planification des déchets,
Ademe). Malgré l’outil de pilotage et de suivi que l’Ademe a
développé, et dont le ministère souhaite le renforcement, on
se rend compte que l’on a une grande difficulté à rassembler
l’ensemble de ces données. On a des sources de données
qui sont relativement bien identifiées. Il manque la capacité
de les gérer en un “centre de déchets”. Il serait nécessaire
aujourd’hui de pouvoir organiser la mutualisation de ces
données”.

Jérôme Porot reprend en expliquant les projets de
l’administration en 2005/2006, sous l’impulsion du Conseil
National des Déchets. “Nous allons essayer d’identifier toutes
les structures existantes, pour connaître leurs attentes et les
missions qui leur sont confiées. Sans intervenir sur le statut
de ces structures, essentiellement associatives, nous allons
essayer de structurer une approche nationale et relativement
homogène…”

Île-de-France : un plan à l’estime
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Christian Lecussan (Union des industries chimiques de
France) a vécu les difficultés du PREDIS en Ile de France sur
le terrain. Il en tire des leçons. “Il faut se garder de se donner
un rythme de travail trop lâche, en particulier quand la région
concernée est importante. Quand on regarde comment a été
réalisé le PREDIS en Ile de France, cela apparaît nettement.
Quand on a commencé à se poser la question du volume de
déchets dangereux produits, il a fallu rechercher dans une
dizaine de sources, peu homogènes. A partir de là, on a
extrapolé, évalué, estimé. L’Ile de France est un immense
territoire économique, ce n’est pas la Normandie… En fait, on
a sorti des données fausses sur lesquelles on a construit le
plan ! Voilà un premier constat de 10 ans de PREDIS en Ile
de France. L’Ile de France est une région quand même un
peu particulière, richement dotée en centres de traitement de
déchets industriels, plus importatrice qu’exportatrice de
déchets. Il y a 10 ans, la question était de prévoir comment
allaient se comporter ces flux. Est-ce que l’impact PREDIS
allait faire en sorte que ces importations de déchets se
réduisent ? Comment envisager en conséquence l’évolution
des structures d’élimination ? Il y a 10 ans, il fallait avoir une
boule de cristal ou s’appeler Madame Soleil pour le savoir.
Des hypothèses ont été faites et elles ne se sont pas vraiment
vérifiées. Le plan a été constitué sur une position relative, en
se disant finalement “on n’est pas trop mal, on ne bouge
rien… En essayant simplement de limiter les importations à
30 %”.

Refiom :

une précision La question de l’exportation des Refiom
(résidus de fumée d'incinération d'ordures ménagères)
provoque le débat. Sans tergiverser, José Cambou a
demandé au représentant du ministère de l'Écologie et du
Développement durable de clarifier la position du
gouvernement. Jérôme Porot, chargé de mission au MEDD,
lui a répondu : “Il faut rappeler qu'un signal fort a été donné
par le ministre aux préfets par une instruction datée de janvier
2005 : les Refiom ne doivent pas être exportés dans les
“mines de sel allemandes”, comme il a pu être dit, dans des
stockages souterrains hors de France en tous les cas. Il reste
que les pays Européens ont des approches différentes sur ce
sujet. L’Allemagne considère que les Refiom constituent des
ressources qui peuvent être valorisées dans des stockages
souterrains. La France au contraire estime que les Refiom
sont des déchets qui doivent être stabilisés avant d’être
envoyés en installation de stockage de surface. Il est donc
cohérent que le gouvernement français ait interdit les
exportations à destination de stockage souterrain”.

Et les Dom Tom ?

La présence de Michèle Mary, Vice présidente du Conseil
régional de la Guadeloupe, a permis d'évoquer les
problématiques déchets dans les Dom Tom. De l'évoquer
seulement puisque, comme l'a déploré José Cambou, le bilan
réalisé par les DRIRE ne comporte aucune information sur
ces territoires. “Dommage, explique la représentante de
France Nature Environnement, car nos correspondants
associatifs dans les DOM TOM nous rapportent que les
choses semblent là-bas plus complexes qu'ailleurs, que leurs
déchets traversent une partie de la planète parce qu’ils n'ont
pas des centres adaptés de traitement sur place… Nous
aurions apprécié que l'enquête des DRIRE nous éclaire à ce
sujet”. Michèle Mary, en tous les cas, rapporte le cas de sa
Région Guadeloupe. “Ce débat est intitulé Les PREDIS, 10
ans après… Mais je dois confirmer que, chez nous, il n’y a
pas encore de PREDIS. Il y a eu un projet en 1999, qui devait
être validé, mais à ce jour ,on attend encore l’arrêté du préfet.

Puis, lors du transfert en 2002 de la responsabilité des Plans
au Conseil Régional, aucun transfert financier n'a suivi, et
donc aucun moyen humain. Quand on affirme, dans le débat
d'aujourd'hui, que le préfet est en droit de prendre la relève en
cas de défaillance de la Région, je me demande si ce n'est
pas de l'ordre de l'ultimatum…”

Plénière n°3 : La responsabilité élargie du
producteur : des dispositifs complexes, pour quelle
plus-value ?

La Responsabilité Élargie du Producteur (REP) a un objectif :
inciter les industriels à intégrer, dès la conception du produit,
une réflexion sur la fin de vie des biens qu'ils mettent sur le
marché et sur la façon de traiter les déchets qu'ils vont
devenir à terme. Depuis quelques années, ce concept a ainsi
été appliqué aux emballages, aux piles, aux pneumatiques
usagés… Et il le sera très bientôt pour les déchets
d'équipements électriques et électroniques. Mais devant la
diversité des systèmes mis en place, des questions restent en
suspens : sur le niveau de responsabilité à transférer, sur
l'organisation du financement, sur les coûts induits, sur
l'information auprès du consommateur… Si le consensus
existe quant à la pertinence de la REP, des avancées sont
encore possibles pour encourager l'éco-conception.

Pilote : Youenn DUPUIS et Etienne LARSABAL, chefs du
service régional de l'environnement industriel, DRIRE des
Pays de la Loire

Animateur : Rodolphe LANDAIS

Avec la participation de :

Mme Marie-Dominique BOGO, directrice filières émergentes,

SITA France

M. Eric FABIEW, directeur général, Aliapur

M. Matthieu GLACHANT, chercheur, CERNA

M. Jean-Paul OUIN, responsable des affaires juridiques,
Philips France

M. Jacques PELISSARD, président, AMF ; député du Jura et
maire, Lons le Saunier

Mme Géraldine POIVERT, Conseillère en charge du
développement durable, Fédération des entreprises du
Commerce et de la Distribution (FCD)

Mme Dorothée QUICKERT-MENZEL, chargée de mission
environnement, Confédération de la Consommation, du
Logement et du Cadre de Vie (CLCV)

M. Hervé VANLAER, sous-directeur des produits et des
déchets, MEDD/DPPR

Échanges autour du transfert

Emballages ménagers, piles, pneumatiques… Depuis une
quinzaine d'années, la Responsabilité Élargie du Producteur
(REP) a enregistré de vrais succès, impact environnemental
positif à l'appui. Le concept s'avère ainsi pertinent car
dynamique, donnant un signal fort aux producteurs en faveur
de l'éco-conception. Mais la REP provoque également le
débat, en particulier sur le thème de la proportion du transfert
de la responsabilité vers le producteur. Des réflexions doivent
donc être engagées : sur l'ensemble de la fiscalité
environnementale, sur l'implication des collectivités et des
consommateurs, sur l'harmonisation des filières. En
partenariat entre acteurs concernés, il s'agit dès lors de
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construire un système cohérent et transparent… Avec une
meilleure maîtrise des coûts.

L'exemple des pneumatiques

Le concept de responsabilité élargie du producteur a été
introduit en France au début des années 1990, d'abord avec
les déchets d'emballages ménagers, avant de s'étendre à
d'autres produits comme les piles… ou les pneumatiques.
Aujourd'hui, en France, les producteurs de pneus financent
en effet la société Aliapur, via une contribution fixe par
catégorie de produit, variant de 2 euros pour les pneus de
véhicules de tourisme jusqu'à 27 euros pour les pneus
d'avions. Une filière s'est donc structurée.

“Notre chance est d'avoir des manufacturiers, les plus gros
producteurs émetteurs sur le marché, qui se sont entendus
pour se fédérer en vue de réaliser des économies d'échelle”,
reconnaît Eric Fabiew, directeur général d'Aliapur. “Et nous
faisons en sorte que la dimension environnementale ne soit
pas un critère de concurrence pour la vente des produits
neufs. C'est un atout considérable, qui nous a permis d'arriver
très rapidement à un volume significatif et donc à des
résultats.”

Contribution à la baisse

Les débuts ont pourtant été ardus. “Le décret a changé toute
une somme d'habitudes, avec des métiers qui étaient très
individuels et très peu organisés. Il y avait en particulier la
peur que tout ce qui était déjà en place disparaisse.
Aujourd'hui, 18 mois après notre démarrage, le système
fonctionne. Il est loin d'être abouti mais nous progressons :
nous allons ainsi à nouveau réduire le montant de la
contribution du producteur.

Après être passé de 2,20 euros à 2 euros sur le pneumatique
automobile, nous allons en effet descendre à 1,85 euro au 1er
janvier 2006. Et les autres catégories vont être également
concernées.”

Le consommateur paiera donc encore moins cher dès 2006.
“Nous sommes exactement dans la stratégie que les
manufacturiers actionnaires, mais également les quelque 100
clients actuels d'Aliapur, ont fixée, à savoir collecter 290 000
tonnes de pneus en 2005 et les traiter de la manière
écologique la plus adaptée, dans une logique de coût propre
au raisonnement de l'entreprise privée. Pour résumer,
l'entreprise privée se met au service de l'intérêt général.”

Nouvelles voies

Des nouveaux métiers sont même nés de cette expérience.
“Dans une telle filière, le point principal, et aussi le plus
coûteux, est la collecte”, poursuit Eric Fabiew. “Et celle-ci est
en train de devenir un métier à part entière. D'ici la fin de
l'année 2005, tous nos opérateurs bénéficieront de la
certification de service aujourd'hui en place. Nous faisons
aujourd'hui travailler 600 personnes en France et 70 % de
nos entreprises ont moins de 50 salariés, voire moins de 20
salariés pour la moitié d'entre elles. Mais beaucoup ont investi
et progressent énormément.”

Autre opportunité : “L'émergence d'une nouvelle voie de
valorisation grâce à l'utilisation du pneumatique comme
substitut de carbone en aciérie électrique. 30 % du
pneumatique est en effet constitué de carbone. Nous sommes
donc en train de lancer un nouveau système qui consiste à
remplacer l'anthracite par le pneu… Celui-ci contenant
également 10 % d'acier ! Pour information, nous investissons

jusqu'à 10 % de notre budget annuel en recherche et
développement, soit environ 3 millions d'euros cette année.”

Transfert de la responsabilité : en tout ou partie ?

Proportions à déterminer

Retour sur la définition de la responsabilité élargie du
producteur. “Ce concept existe maintenant depuis une dizaine
d'années”, constate en préambule Hervé Vanlaer, sous-
directeur des produits et des déchets au MEDD / DPPR. “Il
consiste à confier au producteur d'un bien une responsabilité
qui va au-delà de la simple utilisation du bien, en lui disant :
“Vous êtes aussi responsable, dans des proportions à
déterminer, de la fin de vie, de la collecte et du traitement de
ces déchets”. Cette notion de “proportions à déterminer” est
bien sûr un des points les plus difficiles. Si bien qu'aujourd'hui
il n'y a pas une réponse absolue sur ce qu'est la
responsabilité élargie du producteur.”

Le décret stipule précisément que les producteurs sont
responsables de la collecte et du traitement d'un point de vue
opérationnel. “Nous avons vu l'exemple des pneumatiques.
Mais dans le cas des emballages ménagers, la REP se traduit
de façon différente. Les producteurs adhèrent à un organisme
agréé, lui versent une contribution qui est ensuite reversée
aux collectivités pour les aider à faire le tri sélectif. Le
système ne peut donc fonctionner de la même façon selon
qu'il s'agisse de déchets qui relèvent du service public ou de
déchets qui ne sont pas normalement collectés par les
collectivités. L'idée déterminante est que lorsque le
producteur de biens est impliqué dans la gestion des déchets
issus de ses produits, les flux de déchets en question sont
beaucoup mieux traités.”

Impliquer les distributeurs ?

Comment, dès lors, s'accommode-t-on, dans l’industrie, de
cette “géométrie variable” dans l'interprétation de la REP ?
“Dans notre société, la protection de l'environnement est
devenue littéralement une philosophie d'entreprise”, souligne
Jean-Paul Ouin, responsable des affaires juridiques chez
Philips France. “Nous avons fait énormément d'efforts dans
ce domaine et nous continuons au niveau de la conception du
produit, de la consommation d'énergie… Mais là, on nous dit
brutalement : “Il faut que vous vous occupiez aussi de la fin
de vie et c'est à vous de payer”. Or, nous ne pouvons pas tout
financer. Nous vivons dans un monde où le prix du DVD a
baissé de 80 % en 5 ans. Et aujourd'hui, celui des téléviseurs
à écran plat chute de 3 % par mois. Nous sommes prêts à
jouer le jeu, mais il faut un financement. Car tout le monde est
un peu responsable : le producteur, le consommateur, le
distributeur, les mairies… Nous ne voulons pas que la
responsabilité exclusive revienne au producteur.”

Le problème est encore plus complexe du côté de la grande
distribution. “Depuis 10 ans, avec les marques de distributeur,
la grande distribution cumule à la fois une responsabilité de
producteur et de collecteur- distributeur”, rappelle Géraldine
Poivert, conseiller développement durable à la FCD. “Nous
n'avons cependant pas attendu les DEEE pour découvrir la
mise en oeuvre concrète de la REP puisqu'un hypermarché
recense en moyenne 60 000 références. Notre particularité
est donc d'être impliqué dans toutes les filières : les
emballages (depuis 12 ans), les huiles usagées, les pneus,
les COUNA, les piles, les DEEE, demain les peintures, les
moquettes… Mais il y a un préalable important : la REP est
un concept pertinent parce qu'il est dynamique, impliquant le
producteur dans l'éco-conception.” Harmoniser les filières et
la fiscalité “Encore faut-il ne pas s'arrêter au milieu du gué”,
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poursuit Géraldine Poivert. “Mettre en place la REP, cela veut
dire aussi réfléchir sur la fiscalité environnementale qu'il faut
réformer : soit nous dédommageons les collectivités (dans
des logiques de filières), soit nous payons de la fiscalité. Mais
pas question de “double peine”. Aujourd'hui, la plupart des
grandes surfaces payent la taxe sur les ordures ménagères
alors qu'elles ne bénéficient pas d'enlèvements. Il y a aussi
une notion de responsabilité partagée à prendre en compte.
Pour avoir des progrès en environnement, il faut que le
citoyen et les collectivités travaillent ensemble. Cela suppose
de la pédagogie, des campagnes de communication, des
campagnes publiques.” “Enfin, je crois que les filières qui sont
mises en place ne sont pas harmonisées : système de libre
convention pour les piles, système d'agrément pour les
emballages et les DEEE, encore autre chose pour les
pneus… De plus en plus, on demande aux distributeurs de
devenir collecteurs de déchets. Ce n'est pas sans coût et
sans risques nouveaux. Il faut donc inventer un nouveau
statut fiscal parce qu'on ne peut pas imposer une mission
d'intérêt général à des acteurs économiques privés, soumis
aux règles de la concurrence.”

Transfert total : un signe économique fort

Des propos sur lesquels Matthieu Glachant, chercheur au
CERNA, apporte un bémol. “Derrière la REP, il y a des
déchets extrêmement différents. D'un point de vue purement
technique et opérationnel, il me semble donc logique que les
filières soient organisées de manière extrêmement diverses
pour répondre à la diversité des problèmes posés. Ceci dit, la
REP n'est pas un principe de justice mais d'efficacité
économique. Les économistes de l'OCDE l'ont créée parce
qu'ils y voyaient une solution efficace pour que les
producteurs intègrent dans la conception des produits les
conséquences de la consommation de ces produits en termes
de déchets. La REP n'est donc pas là pour faire de la
politique déchets traditionnelle mais pour créer des signaux
au niveau des producteurs. Et pour que leurs projets suscitent
de la prévention et de la réduction à la source, il semble
évident que le signal économique doit être fort.”

C'est à nouveau le transfert de responsabilité financière qui
est pointé du doigt. “De mon point de vue d'économiste, celui-
ci doit être total ! Je dirais même de manière provocatrice qu'il
devrait être supérieur au coût total. Parce que dans ce coût
total de la post-consommation, ne sont pas intégrés des coûts
environnementaux alors que le principe pollueur-payeur
réclamerait qu'ils le soient. Un large niveau de transfert est
donc essentiel pour faire de la prévention. En revanche, pour
le recyclage, la question ne se pose pas. Depuis 15 ans, le
système de transfert partiel d'Eco-Emballages fonctionne en
effet très bien.”

La REP comme déclencheur d'une réflexion élargie

Un co-financement adapté aux différents produits

Les collectivités locales ont elles aussi leur mot à dire sur le
sujet. “Depuis la nuit des temps, elles sont chargées de la
collecte des déchets”, précise Jacques Pélissard, président
de l'Association des Maires de France. “Jusqu'à ce que nous
nous apercevions que les déchets avaient changé,
notamment les emballages. Plastique, verre, acier,
aluminium… Nous avions dans nos poubelles plus de 50 %
de volume non-putrescible. Avec toute la profession de
l'emballage, nous avons avancé, les collectivités locales
conservant la responsabilité d'ensemblier de la gestion des
déchets, les industriels contribuant au financement d'Eco-
Emballages.”

La première REP était née. “Et nous voyons aujourd'hui
apparaître de nouveaux produits : les DEEE, les moquettes
demain, les bateaux… Pour lesquels il va y avoir un besoin
de financement. Sous l'égide de l'Etat, et avec un nécessaire
partenariat entre industriels et collectivités locales, il faut
désormais trouver les voies et les moyens d'un bon système
qui passe obligatoirement par un cofinancement. La REP,
c'est le partage du financement du traitement entre le
contribuable qui paye toujours l'impôt et le consommateur. Sa
deuxième vertu est effectivement le signal économique qui
doit permettre d'agir sur l'éco-conception des produits, sur la
baisse du poids de chaque emballage. Et sur ce point, la REP
doit s'appliquer à tous les produits, avec un transfert financier
effectivement total sur les filières dédiées, comme les DEEE
par exemple, mais pas pour les produits généralistes comme
les emballages afin que les collectivités restent vigilantes sur
les modes de traitement. Il faut une approche très diversifiée,
adaptée aux produits et donc aux différentes branches
industrielles.”

Quel “signal prix” pour le consommateur ?

En bout de chaîne, le consommateur trouve également sa
place au sein de ce débat. “En tant qu'association de
consommateurs, nous saluons évidemment le système de la
REP qui, par la sensibilisation et l'obligation des fabricants à
prendre en compte la fin de vie de leurs produits, a permis
d'améliorer la gestion du tri en France”, appuie Dorothée
Quickert-Menzel, chargée de mission environnement à la
Confédération de la Consommation, du Logement et du
Cadre de vie. “Elle permet en effet de créer, voire d'améliorer,
des filières et de chercher des nouveaux traitements en
favorisant la récupération et le recyclage. D'un point de vue
environnemental, c'est positif.”

Reste cependant le problème de la facture économique.
“Actuellement, les coûts sont transférés directement sur le
consommateur sans que cela apparaisse au niveau des prix.
Autrement dit, le consommateur n'a pas la possibilité de faire
jouer la concurrence en réalisant un acte d'achat qui pourrait
permettre, à son niveau, d'agir en soutien de la REP. La
majorité des gens a aujourd'hui conscience de payer la fin de
vie du produit. Mais ils n'ont pas de lisibilité en ce qui
concerne la composition du prix, et donc pas de “signal prix”
sur la REP.”

Salutaires incitations à l'innovation

Ceci dit, la REP a déjà permis d'obtenir de vraies avancées,
notamment d'un point de vue environnemental. “Il ne faut pas
perdre de vue que les dispositifs et les filières dédiées sont
créés parce qu'à la base, il y a un problème environnemental
dans le traitement de certains flux de déchets”, insiste Hervé
Vanlaer. “C'est vrai pour les pneumatiques usagés, pour les
DEEE, pour les emballages. Et pour résoudre ce problème
environnemental, il est tout à fait naturel de rechercher la
responsabilité de la personne qui met le produit sur le
marché. En matière de prévention, la REP est une première
sensibilisation à la fin de vie du produit. Et quand il faut payer
pour la fin de vie du produit, on commence alors à réfléchir en
termes d'éco-conception.” “À la REP, sont également
associées des obligations sur le plan réglementaire et qui
poussent vers la valorisation et le recyclage des produits”,
conclut Marie-Dominique Bogo, directrice filières émergentes,
SITA France. “Nous soutenons ainsi la REP en travaillant sur
l'industrialisation de la reprise des produits en fin de vie. Une
industrialisation qui permet de recréer de la matière. C'est un
travail sur l'écoconception que nos entreprises réalisent avec
les producteurs visant à terme le recyclage du produit. La
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REP nous incite donc à imaginer de nouvelles orientations et
à transformer nos organisations.”

Jean-Paul OUIN,

Philips France

“Volontaire désigné !”

“La responsabilité élargie du producteur recoupe deux choses
radicalement différentes. D'abord la partie écoconception et
‘’lutte’’ à la source : cela, il y a très longtemps que Philips y
travaille, avec un impact environnemental bien supérieur à
toute formule de gestion des déchets. Mais on nous demande
aussi de gérer la fin de vie des produits qui arriveront soit
chez les collecteurs, soit dans les déchetteries… Dans 10 ou
15 ans ! Prenons l'exemple de Grundig, qui a déposé son
bilan. En se reportant sur les 10 dernières années, il y a en ce
moment environ 2 millions de téléviseurs Grundig chez les
particuliers. Et ce sont ces produits-là qu'on demande à
Philips de reprendre. À notre sens, il existe des responsables
de la fin de vie des produits, de façon partagée. Sauf qu'on en
désigne un en lui disant : “Vous êtes volontaire désigné pour
vous en occuper”. Pourquoi pas ? Mais le volontaire désigné
aimerait bien que ce ne soit pas entièrement à ses frais parce
qu'à ce moment-là ce n'est plus du volontariat.”

Géraldine POIVERT, FCD & Jacques PELISSARD, AMF

Duel sur les coûts

Géraldine Poivert : “Pour un distributeur, collecter des piles,
immobiliser des mètres carré, stocker des déchets comme les
DEEE, des déchets dangereux… a des coûts importants.
Parce que stocker dans un magasin coûte un petit peu plus
cher que stocker dans une déchetterie ! Ce n'est pas parce
que le coût ne se voit pas qu'il est neutre. Et dans la
distribution, devenir collecteur ne se voit pas parce que c'est
une obligation juridique. Mais ce coût, nous n'en sommes pas
indemnisés. Donc forcément cela impacte les produits. Je
pense qu'il faut être très vigilant. Il y a des coûts cachés et il
ne faut pas les oublier au passage dans le transfert de
responsabilité.”

Jacques Pélissard : “Notre responsabilité collective est de
trouver un dispositif intelligent disant : “Nous, collectivités
locales, nous sommes d'accord pour accueillir les DEEE, que
ce soit les vieux réfrigérateurs, les vieux produits blancs,
bruns ou gris, avec les abris et les protections nécessaires
dans nos déchetteries. Mais comme cela vous coûtera moins
cher que dans vos propres locaux, payez l'intégralité du prix”.
C'est bien la compensation intégrale sur laquelle
effectivement nous nous battons.”

Géraldine Poivert : “Monsieur le Président, je crois que nous
sommes prêts à étudier des dispositifs d'indemnisation, mais
est-ce que vous, vous étudierez l'exonération de
l'acquittement de la taxe ordures ménagères qui coûte des
centaines de milliers d'euros à nos supermarchés ? Et
comme vous le savez, il n'y a pas de contrepartie. Cette taxe
n'est pas allouée et grève nos budgets. Et je pense que ces
sommes seraient utilisées de manière plus productive, avec
une bien plus forte rationalité économique, si elles entraient
dans le processus d'indemnisation des coûts que vous
supportez.”

Les pneus montrent la voie

350 000 tonnes de pneus usagés sont produits chaque année
en France. Bien que considérés comme relativement inertes,
les stocks de pneus polluent visuellement et présentent des
risques, notamment en termes d'incendie. Avant 2002, le

dernier détenteur était responsable de l'élimination de ces
déchets. Une multitude de responsabilités individuelles qui
quelquefois aboutissait à l'absurde. La responsabilité élargie
du producteur a donc été appliquée il y a 3 ans. En France,
80 % des fabricants se sont ainsi regroupés pour créer la
société Aliapur, chargée de mutualiser et d'organiser pour
leur compte la revalorisation de toute leur production. Les
derniers détenteurs se trouvent donc aujourd'hui dégagés de
cette charge.

Aliapur a organisé la filière en s'appuyant sur des sous-
traitants chargés de collecter les pneus usagés, de les trier et
de procéder à leur valorisation. Une centaine d'entreprises
employant 600 personnes au total travaillent ainsi sous le
même cahier des charges. Cela a finalement permis
d'augmenter les volumes de collecte, de créer des filières
environnementales, des filières de valorisation et surtout
d'élimination, et donc d'organiser le métier d'une façon très
sérieuse et très professionnelle.

L'objectif principal est d'assurer une traçabilité de tous les
stocks de pneus usagés.

20 % d'entre eux partent vers le rechapage ou le marché de
l'occasion au Maghreb ou en Amérique du Sud. Le reste est
broyé pour servir de combustible auprès des cimenteries
notamment, ou entamer une seconde vie. Une fois
transformé, le pneu peut en effet être utilisé, par exemple,
dans la composition de revêtements sportifs, de roulettes
pour les containers à poubelle, ou en tant que matériau de
remblai par exemple.

Aujourd'hui, cette filière fonctionne. Mais il reste encore
beaucoup de travail à faire en termes de réduction du coût
logistique, d'amélioration de la traçabilité et de nouvelles
voies de valorisation, pour réduire encore la charge que le
consommateur retrouve au final dans son achat. La
revalorisation d'un pneu usagé d'un véhicule de tourisme
coûte actuellement 2 euros. L'objectif est de transformer,
dans les années à venir, cette valorisation en économie
positive, compte tenu de tous les composants nobles qui
constituent un pneu.

À noter enfin qu'en 2005, Aliapur a volontairement investi 5
millions d'euros pour traiter 30 000 tonnes de stocks
historiques, sur les 270 000 tonnes recensées en France. Un
travail important réalisé avec l'Etat et l'ADEME.

DEEE : en attendant l'éco-organisme

Depuis le décret de juillet 2005, les DEEE peuvent aujourd'hui
être déposés en grandes surfaces. “Cela fait une quinzaine
d'années que les distributeurs, sur la base d'une offre
commerciale, reprennent les appareils électriques et
électroniques”, souligne Géraldine Poivert. “Ils ont donc déjà
une compétence et un savoir-faire logistique. Aujourd'hui,
avec la REP, le système est plus contraignant. Il s'appuie sur
une filière qui oblige à reprendre sur la base du un pour un et
de remettre à des groupements de producteurs. C'est
d'ailleurs avec eux que nous avons créé un “éco-système” qui
ne pourra cependant fonctionner que si un éco-organisme
agréé est mis en place. Car aujourd'hui les distributeurs,
comme les collectivités, continuent de rendre service en
reprenant les appareils.”

----------------------------------------------------------------------------------

 Plénière n°4 : Points forts des 8èmes Assises

Quelle photographie garder des 8èmes Assises Nationales
des Déchets à La Baule ? Ateliers et séances plénières ont
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offert à l’ensemble des acteurs concernés, la possibilité de
faire le point sur les démarches passées et les actions en
cours mais aussi d’explorer de nouvelles pistes.
Responsabilité élargie du producteur, traitement des déchets
organiques, incinération, déchets radioactifs naturels
renforcés… Autant d’échanges nécessitant d’être synthétisés
et replacés dans les politiques déchets menées au niveau
national et sur le plan européen.

Pilote : Didier GAUTHIER, représentant du SNIIM

Animateur : Rodolphe LANDAIS

Avec la participation de :

M. Christopher ALLEN, administrateur, chargé de la stratégie
thématique pour la prévention et le recyclage des déchets,
Commission Européenne

M. Daniel BEGUIN, directeur déchets et sols, ADEME

M. Christian BRODHAG, délégué interministériel au dévelo-
ppement durable, MEDD

M. Jean-Luc JUGANT, responsable du réseau déchets,
France Nature Environnement

M. Bernard LE GOREC, représentant du SNIIM, DRIRE
Aquitaine

M. Philippe LEBLANC, directeur général, SECHE Environne-
ment

M. Pierre RELLET, président, FNADE, directeur général,
ONYX France

Vers une nouvelle génération de politiques déchets

Le monde des déchets en réflexion et en action.
Responsabilité financière, transferts de déchets, production
d’énergie, innovations dans le traitement… Nombreuses ont
été les problématiques débattues, au cours de ces 8èmes
Assises Nationales des Déchets. L’heure est au bilan.

Synthétiser et offrir des prolongements. Au terme de deux
jours consacrés à la question des déchets et à ses
nombreuses problématiques, la 4ème séance plénière est le
moment de faire le point. Avant l’intervention de Nelly Olin,
Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, les
différents participants reviennent sur les débats des 8èmes
Assises Nationales des Déchets, et proposent de nouvelles
pistes à explorer.

Sous le signe du concret

Christopher Allen, administrateur chargé de la stratégie pour
la prévention et le recyclage des déchets, à la Commission
européenne, observe d’abord l’émergence progressive d’une
nouvelle politique déchets. “Durant ces 8èmes Assises, je me
suis rendu compte que nous allions tout doucement vers une
nouvelle génération de politiques. Les années passées, nous
répétions qu’il fallait faire quelque chose, face à un volume de
déchets de plus en plus important. Nous sommes aujourd’hui
réellement en train de faire quelque chose. De nouvelles
questions concrètes et plus qualitatives, du type “Quand une
action de prévention est menée, est-elle utile pour
l’environnement ?”, “Lorsqu’on pratique la responsabilité
élargie du producteur, y a-t-il un impact positif sur
l’environnement ?” ou “Est-ce que les critères d’éco-
conception sont valables ?”… ont été posées au cours des
débats. Elles reflètent des points importants sur lesquels nous
travaillons nous-mêmes.” Christopher Allen rapporte ainsi la

volonté de la Commission européenne de recadrer la politique
déchets.

Opposition du grand public

Cette approche plus concrète semble nécessaire au moment
où tous observent des réticences de la part des citoyens.
Président de la FNADE et directeur général d’Onyx France,
Pierre Rellet commente ce phénomène. Il le relie à un
mauvais traitement des déchets, dans le passé. “La question
rencontre souvent l’opposition du grand public. Les gens ne
sont en effet pas convaincus par les modes de traitement des
déchets. Sur ces dix dernières années, ils ont été trompés par
des installations non conformes. Et nous, opérateurs, avons
été complices autrefois d’un certain laxisme “à la française”. Il
s’agit donc de leur redonner confiance par des mesures
concrètes, à commencer par l’application de la
réglementation. Les mesures récentes de mise aux normes
obligatoires vont dans le bon sens : elles n’accordent aucune
souplesse aux sites n’étant pas aux normes sur le plan
environnemental.”

À cette opposition devant les risques, notamment sanitaires,
Pierre Rellet ajoute les contraintes financières. “L’opposition
du grand public ne se manifeste pas seulement face à un
projet, par exemple, d’implantation d’incinérateur mais
également au niveau financier. Les administrés ont ainsi du
mal à accepter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
au point que certains… ne la payent plus !”

Bernard Le Gorec, représentant du SNIIM à la DRIRE
Aquitaine, souligne de même le rôle prépondérant de cette
question financière. “Les citoyens ne s’intéressent aujourd’hui
au thème des déchets que pour une raison simple, celle de la
fiscalité. La plupart des collectivités répercutent en effet le
coût du traitement des ordures ménagères sur la taxe du
foncier bâti. La fiscalité liée aux déchets devient une charge
importante, d’où la nécessité de fournir aux citoyens un
certain nombre d’explications probantes.”

Economiser les ressources

La prévention, tous s’accordent à le dire, reste la réponse la
plus appropriée, face aux réserves du grand public. “Les
institutions européennes, elles-mêmes, envisagent d’imposer
à tous les états membres l’élaboration de plans de prévention
nationaux pour apporter une nouvelle dynamique”.
Christopher Allen (Commission européenne) le souligne avant
d’axer le débat sur la thématique des ressources. “Nous
cherchons avant tout à éviter que notre mode de
consommation des ressources ait un impact négatif sur
l’environnement. Les politiques déchets ont besoin d’être
abordées sous cet angle. Cela vaudrait peut être la peine, par
exemple, de diminuer en priorité les déchets qui ont un fort
impact sur l’environnement et les ressources.” Pour Christian
Brodhag, délégué interministériel au Ministère de l’Ecologie et
du Développement Durable, l’économie des ressources
constitue également une question essentielle. “Il faut se
demander aujourd’hui comment obtenir le meilleur produit
pour le consommateur en utilisant le moins possible de
ressources. Il s’agit de réconcilier l’économie, le social et
l’environnement dans une logique de développement
durable.”

Une vision différente

Christian Brodhag prône une nouvelle approche en la
matière. “Sur la question de la gestion des ressources, il faut
porter un regard un peu différent. Une décharge constitue
peut-être une mine pour demain. Certaines concentrations de
déchets seront peut-être de même exploitables à l’avenir par
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les générations suivantes. Il peut être souhaitable ne pas
diffuser certains produits dans l’environnement, même si on
les utilise en construction ou en soubassement routier, parce
qu’ils pourraient représenter des gisements futurs.”

Daniel Béguin, directeur déchets et sols à l’ADEME, replace
justement les 8èmes Assises sous le signe de la pénurie
annoncée de ressources. “Les Assises sont organisées pour
la première fois, cette année, sur fond de crise des matières
premières et de l’énergie. Nous ne sommes pas encore dans
l’après pétrole mais il faudrait déjà penser à ce que devra
être, à ce moment-là, la gestion des déchets. Sujet récurrent
aux Assises, la prévention demeure le meilleur moyen
d’économiser les ressources. Elle a fait l’objet, au cours de
cette édition, de propositions très concrètes, c’est vrai, même
si elles sont encore limitées. La prévention, selon moi, passe
avant tout par l’information du public, sur la gestion des
déchets et ses enjeux. Il faut ré-expliquer au citoyen la
politique menée, ne pas se limiter aux déchets et aborder
aussi l’aspect développement durable.”

Informer, expliquer, montrer

Jean-Luc Jugant, responsable du réseau déchets pour
France Nature Environnement, rappelle le rôle de sa structure
en matière de prévention et plus précisément d’information.
“Représentant environ 3 000 associations, nous tentons de
diffuser largement, depuis une quinzaine d’années, les
bonnes pratiques de prévention. Nos différentes antennes
locales organisent et participent à des débats publics, bien en
amont des projets. Notre objectif est en effet d’informer la
population sur les démarches entreprises, pour l’implantation
d’un site, et sur les raisons pour lesquelles cette installation
est prévue à tel ou tel endroit. Tout ce qui n’a pas été effectué
à une certaine époque.”

Approche similaire pour Philippe Leblanc, directeur général
du groupe SECHE Environnement. Selon lui, l’information de
la population doit se doubler, de la part des acteurs de la
dépollution, d’une nécessaire transparence sur leurs
pratiques.

“Les évolutions réglementaires, par exemple, concernant nos
installations, ne sont pas assez bien expliquées au grand
public. Le souci de transparence est capital. La finalité de nos
métiers, que ce soit dans le recyclage, la valorisation,
l’élimination ou le stockage, est la mise en sécurité de
substances potentiellement dangereuses. En veillant à l’eau
et à l’air, nous protégeons, il faut le rappeler, la santé
publique. Il est donc important de montrer que nos métiers
sont pratiqués dans le respect des objectifs sanitaires et
peuvent donc concilier économie et écologie.”

Associer les logiques économique et écologique constitue de
même une préoccupation majeure pour Pierre Rellet
(FNADE/ONYX France). Tout en abondant dans le sens de la
prévention, il affirme qu’elle ne doit pas se faire au détriment
du développement de l’entreprise. “Notre profession souscrit
parfaitement à tout ce qui vient d’être dit. Il n’est pas question
de limiter les actions engagées en termes de prévention. Par
contre, elle ne doit pas être assimilée à une négation de notre
activité économique. La dynamique de prévention doit être
intégrée à notre société de consommation.

Dans le passé, nous avons été débordés par la production de
déchets. Nous n’avons pas alors été assez réactifs dans la
manière de les traiter. Nous devons à présent nous donner
réellement les moyens d’adapter nos structures de traitement
de déchets, dans une logique de développement durable.”

Prévention : effets et innovation

Les 8èmes Assises ont permis de revenir sur les démarches
et réflexions engagées sur le plan de la prévention, mais
aussi d’en mesurer les effets. Pour Daniel Béguin (ADEME),
la prévention a un impact majeur sur les coûts. “Si l’ensemble
des déchets verts produits par les jardiniers empruntait les
circuits de traitement, la hausse des coûts serait sans doute
quasiment insupportable. Elle nous couperait encore plus du
public et de son acceptation de la gestion des déchets.”

Christopher Allen s’interroge, lui, sur les effets de la
prévention, en termes de production de déchets et sur les
collaborations à mettre en place. “Malgré des actions de
prévention, la production de déchets dangereux, en Europe, a
augmenté de 13 % en huit ans et cette hausse se poursuit.
Un travail ne doit-il pas être mené avec les industriels, au
niveau des technologies propres, pour réduire ces déchets à
haut risque ?”

Christian Brodhag (MEDD) souligne en réponse l’importance
d’une approche globale et partenariale. Le moyen, selon lui,
non seulement d’agir sur le volume de déchets produits mais
aussi d’innover. “Je crois que nous avons une mentalité, en
France, à cloisonner les approches alors qu’il faut stimuler
ensemble l’innovation. Aujourd’hui, les personnes travaillant
dans le domaine du recyclage, par exemple, se préoccupent
essentiellement de ce mode de traitement. Des approches
plus globales sont à privilégier. Les industriels, les
associations et les pouvoirs publics doivent produire
ensemble des innovations, dont une partie pourra par la suite
être financée. Sortir du cloisonnement permettra ainsi de
stimuler l’innovation pour de nouvelles filières comme
l’écologie industrielle…”

Produire de l’énergie

Pour le délégué interministériel au développement durable,
ces projets communs sont aussi à inscrire dans une
dynamique mondiale. “Des processus de réflexion
s’engagent, au niveau international, sur les modes de
production et de consommation et leurs impacts
environnementaux. Il est important que les acteurs français
soient présents dans ces réseaux internationaux et au
courant de ces démarches globales.”

Pierre Rellet saisit l’occasion de rappeler le rôle non
négligeable de la France, dans le domaine du traitement et de
la valorisation des déchets. “Contrairement à ce que
beaucoup de gens disent, notre industrie des déchets est
parmi les plus développées au monde. Simplement, certaines
expérimentations ne sont pas encore achevées. Nous
n’avons pas encore mis en œuvre, par exemple, de plans
efficaces de production d’énergie à partir de la valorisation
des déchets. Il s’agit pourtant d’un des enjeux fondamentaux
des dix prochaines années : faire de la France un acteur
incontournable dans le domaine, en démontrant que nos
innovations vont dans ce sens. Avec quelques
investissements, la capacité de production énergétique des
usines d’incinération françaises, aux normes au 31 décembre
2005, pourrait augmenter de 20 %. Des efforts finalement
assez minimes, qui pourraient ainsi avoir des effets très
importants.”

Capacité ou qualité de traitement ?

L’accent mis sur la capacité des installations fait réagir Jean-
Luc Jugant. “Si la prévention permettait effectivement de
limiter les tonnages au niveau actuel, ne serait-il pas
intéressant de privilégier la qualité du traitement ? Se
préoccuper à la fois d’un volume de déchets toujours plus



297

important et de qualité entraîne des coûts relativement
élevés.”

L’échange se prolonge entre ces deux intervenants. Pierre
Rellet ne souscrit pas aux propos tenus. “Vous vous trompez
si vous voulez dire qu’en stabilisant la production de déchets
en France, les problèmes de traitement seront réglés. La
situation de pénurie n’est pas simplement liée à une
production accrue des déchets. Les capacités de traitement
doivent être renouvelées dans notre pays.” Jean-Luc Jugant
recentre le débat. “Je parle des dépenses qui seraient
consacrées à la qualité du traitement. Il faut certes
renouveler. Seulement, mettre aux normes un incinérateur,
qui traite 80 000 tonnes et dont la capacité restera stable,
coûte moins cher que de le faire, en imaginant qu’il passera à
120 000 tonnes. Pourquoi envisager d’ailleurs une nécessaire
augmentation des déchets ?”

Installations mieux dotées

“Dire que plus on met en place des outils de traitement, plus
la production de déchets en France va être encouragée est
un raisonnement un peu caricatural”, reprend Pierre Rellet.
Inversement, quand il est décidé de réduire les capacités de
traitement, il faut raisonner sur des périmètres plus étendus et
mutualiser ailleurs les équipements. La solution se trouve
probablement entre ces deux extrêmes. Pour ma part, je suis
partisan, en France, de moins d’installations, mais dotées
d’une capacité supérieure. Cette situation permettrait ainsi
d’améliorer les conditions de traitement et d’assurer une
meilleure protection de l’environnement. Nous ne partageons
pas le même point de vue.” Ce débat suscite des réactions.
Un intervenant, dans la salle, abonde ainsi dans le sens de
Pierre Rellet. “Nous nous orientons, depuis vingt ans, vers
des installations dotées de moyens supplémentaires en
termes de protection de l’environnement. De plus en plus de
moyens humains également. C’est ce qui donne de la
crédibilité à nos métiers. Pour répondre à ces moyens, le
gisement de déchets doit être suffisant ainsi que la taille des
installations.” Une seconde intervention propose une position
intermédiaire. “Il faut éviter les généralités. Le développement
des capacités de traitement et celui de la prévention ont tous
deux leur place, sans qu’il soit nécessaire de les opposer.
Certaines techniques de traitement ont effectivement besoin
d’économie d’échelle pour être performantes. La prévention
peut aussi “faciliter la vie des installations”, en rendant le
déchet plus simple à traiter.”

Transferts de déchets

Christopher Allen (Commission européenne) revient sur un
point débattu lors de ces 8èmes Assises Nationales : les
mouvements transfrontaliers des déchets. “Cette question est
préoccupante. Les “balades incontrôlées” ne devraient en
effet pas exister. Avec le nouveau règlement qui doit être
adopté prochainement par la Commission européenne, les
états membres, possédant des normes supérieures à celles
des pays voisins, pourront s’opposer au transfert de déchets
en dehors de leurs frontières.

Du coup, je vois s’accumuler les dossiers de demandes sur
mon bureau. Il faudrait essayer de mettre en place davantage
de normes communes et aller plus loin. Alors que nous
disposons peu à peu de procédés plus propres et d’un
premier socle de normes communes en Europe, ne devrait on
pas penser en effet à la transition vers une société
d’envergure du recyclage ?” Une personne, dans la salle,
prend la parole pour apporter son éclairage sur la question
des déchets transfrontaliers. “Rappelons que les transferts de
déchets, contrôlés par les états, s’inscrivent, au niveau

européen, dans le cadre général de la libre circulation des
personnes et des biens. Il n’est donc pas simple de connaître
précisément les limites et de savoir jusqu’où des objections
peuvent être ou non émises.”

Responsabilité financière,

le temps et l’Europe…

Pierre Rellet (FNADE/ONYX France) revient enfin sur la
question de la responsabilité financière, débattue également
lors des ateliers et plénières. “Beaucoup d’échanges très
intéressants ont été entendus sur la question “Qui doit payer
quoi ?”. Il s’agit du “nerf de la guerre” pour l’exercice de nos
métiers. Pour certaines catégories de déchets, nous avons
réussi à clarifier la situation. Restent quelques niches où il
faut ajuster les dispositifs. Seulement, que ce soit dans
l’harmonisation des réglementations, au niveau européen, ou
dans nos débats purement franco-français, nous avons
besoin d’un peu de temps pour trouver un accord entre les
acteurs. Davantage de temps nous permettrait en effet
d’établir une collaboration entre les différents écoorganismes
pour régler ces dispositifs financiers. Nous ne verrions plus
“fleurir” ainsi des interlocuteurs multiples aux raisonnements
différents…”

La séance plénière se clôt alors par l’éclairage “européen”
donné par Christopher Allen. “Un certain nombre de points
évoqués, durant ces assises, touchent à des perspectives
européennes. La stratégie de prévention et de recyclage des
déchets, qui devrait être adoptée cette année par la
Commission, sera accompagnée d’une proposition législative.
Cette proposition va réformer le cadre européen de la
politique des déchets. Les états membres devront adopter en
conséquence leurs propres instruments. Un des grands axes
de réflexion consistera à donner un objectif environnemental
clair à la politique des déchets. À l’inscrire vraiment dans une
gestion durable des ressources…”

 ---------------------------------------------------------------------------------

Clôture des Assises nationales des déchets

Discours de Madame Nelly OLIN,

Ministre de l’Ecologie et du développement durable

Mesdames, Messieurs,

Depuis près de 15 ans, les Assises nationales des déchets
constituent, tous les deux ans, un rendez-

vous clé pour tous ceux qui, comme vous, s’intéressent à la
gestion des déchets.

Le réseau des DRIRE, le SNIIM, les entreprises partenaires,
les collectivités locales et notamment le Conseil régional des
Pays-de-Loire, apportent depuis toutes ces années un soutien
essentiel à l’organisation de ce rendez-vous. Je remercie tout
particulièrement Jacques PELISSARD pour le rôle actif qu’il a
joué à la tête du comité de pilotage.

Cette nouvelle édition coïncide encore une fois avec un
moment important de l’action des pouvoirs publics sur la
politique déchets. En effet, le processus lancé dans le
contexte de l’échéance du 1er juillet 2002, afin de définir un
nouveau cap pour la gestion des déchets arrive maintenant à
son terme. En s’appuyant sur les importants travaux du
Commissariat au plan et du Conseil National des Déchets,
Serge LEPELTIER a soumis, au printemps dernier, des
propositions à une consultation large et ouverte.
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J’ai échangé avec de nombreux acteurs. 250 contributions ont
été reçues et examinées avec attention. J’ai été frappée par
leur qualité. Merci à tous.

Pratiquement aucune contribution ne propose de remettre
fondamentalement en cause les principes définis par la loi du
13 juillet 1992 : la prévention des nuisances et la préservation
des ressources.

En revanche, un contexte nouveau doit être pris en compte :
comment ne pas considérer que les ressources énergétiques
et de matières premières deviennent plus rares, que nos sols
s’appauvrissent en matière organique et que notre planète se
réchauffe ? Pour agir vite, j’ai souhaité que la définition de
nouvelles orientations se traduise par un véritable plan
d’actions, contenant des mesures législatives, réglementaires
ou simplement incitatives mais concrètes. C’est l’objet de la
communication que j’ai présentée ce matin en Conseil des
ministres. S’agissant de la question spécifique des déchets
radioactifs, je souhaite rappeler le processus de débat public
que j’ai lancé avec François LOOS, Ministre délégué à
l’industrie. Il s’agit de préparer les décisions que le
Gouvernement proposera au Parlement au premier semestre
2006. Vous êtes bien entendu tous invités à participer à ce
débat.

•••

L’élaboration de ces nouvelles orientations a été présidée par
un grand principe : mettre véritablement les Français au cœur
de la gestion des déchets.

Pendant trop longtemps la gestion des déchets a consisté à
assurer l’évacuation des détritus pour assurer la propreté
urbaine, sans véritablement impliquer les citoyens.

Une telle conception n’est plus suffisante :

il faut gagner l’adhésion, la participation des Français à la
gestion des déchets, montrer qu’ils sont acteurs et, pour cela,
il faut d’abord informer.

La mise en place réussie du tri sélectif dans la quasi-totalité
des communes françaises au cours de la décennie qui vient
de s’écouler est un premier pas encourageant. Mais il n’est
pas suffisant pour remporter le défi majeur de la décennie à
venir : la réduction de la production de déchets, qui ne pourra
être atteinte que si les Français participent pleinement à cette
action.

•••

Mon premier souci a donc été de fixer un nouvel objectif pour
les années à venir. Depuis le 1er juillet 2002, la France est en
effet orpheline d’un cap à suivre et j’ai ressenti une véritable
attente.

J’ai évoqué à l’instant la préservation des ressources
naturelles et la lutte contre le changement climatique. Ces
objectifs seront atteints en produisant moins de déchets et en
les recyclant davantage, ce qui signifie une réduction de la
consommation des ressources naturelles. Le retour au sol de
la matière organique est également bénéfique.

J’ai en outre souhaité qu’un tel objectif soit compréhensible
simplement pour être vraiment mobilisateur.

En 2002, chaque Français produisait environ 1 kilogramme
par jour d’ordures ménagères, soit 360 kilos par an. 80 % soit
290 kilos finissent en décharge ou en incinérateur. L’objectif
que je fixe est que dans cinq ans, les quantités d’ordures
ménagères orientées vers le stockage ou l’incinération ne
représentent pas plus de 250 kg par habitant et par an. D’ici

10 ans, ces quantités ne devront pas être supérieures à 200
kg par habitant et par an.

Un tel objectif est certes ambitieux mais réalisable. Il sera
atteint en produisant moins de déchets, en favorisant le
réemploi, le compostage et en continuant de développer le
recyclage.

C’est en quelque sorte l’application des 3 R, bien connus des
spécialistes : Réduire, Réutiliser, Recycler. Je détaillerai dans
un instant les différents moyens prévus pour atteindre cette
cible.

Cet objectif sera présenté dans un document adressé aux
acteurs locaux, qui sera diffusé au cours du premier semestre
de l’année 2006 et qui présentera plus en détail les
orientations dont je trace les grandes lignes devant vous. Le
Conseil National des Déchets, présidé par Franck GILARD,
sera consulté sur ce document. Par ailleurs, pour contribuer à
atteindre cet objectif, je souhaite que des chantiers soient
engagés sur des flux de déchets prioritaires, ce peut être les
déchets encombrants, les déchets de soin des particuliers,
afin d’améliorer leur gestion.

Ce travail s’effectuera également dans le cadre du Conseil
National des Déchets dont j’attends les propositions.

L’atteinte de cet objectif s’articule autour de deux priorités : la
réduction de la quantité des déchets et l’augmentation du
recyclage.

•••

La prévention, ou, pour parler d’une façon sans doute plus
claire, la réduction de la quantité de déchets, est la première
priorité pour atteindre l’objectif fixé.

Depuis un an et demi, des travaux importants ont été
engagés dans ce domaine, qui ont permis d’assurer une
première sensibilisation des Français à cette question.

La campagne d’information que le ministère lancera dans les
prochaines semaines contribuera à généraliser cette
sensibilisation. Je suis confiante au vu des premiers résultats.
Prenons l’exemple des sacs de caisse.

Il y a deux ans, Roselyne BACHELOT lançait un appel ici
même. Que de chemin a été parcouru depuis, notamment
grâce aux actions engagées par la grande distribution !
Chacun peut s’en rendre compte en faisant ses achats.

Un groupe de travail a été animé par le ministère afin de voir
comment aller plus loin. Il était en effet important d’écouter
tous les points de vue, celui des producteurs avec leur souci
légitime de ne pas mettre en péril l’emploi, celui des
fabricants d’alternatives aux sacs jetables, celui du monde
associatif.

Les résultats des travaux de ce groupe, m’amènent à fixer un
objectif chiffré : une diminution de moitié des quantités de
sacs de caisse distribuées en 2006 par rapport au niveau de
2003.

Il faut pour cela amplifier le mouvement déjà engagé en ayant
davantage recours aux alternatives réutilisables. Une étude
récente a montré que leurs utilisateurs en sont satisfaits !

Là où il est indispensable de maintenir l’usage de sacs
jetables, j’encourage fortement l’emploi de sacs
biodégradables. Je sais pouvoir compter sur l’ensemble des
acteurs pour progresser dans ce sens. Si les sacs de caisse
ne représentent qu’une faible quantité de déchets, c’est un
exemple important, car c’est l’occasion de comprendre qu’en
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consommant mieux, qu’en agissant dès la phase de l’achat, il
est possible de produire moins de déchets. C’est aussi une
des meilleures illustrations de l’importance de choisir des
produits durables.

L’étape de la première sensibilisation à la prévention sera
bientôt achevée et il nous faut maintenant préparer les outils
qui seront nécessaires pour diffuser une culture de
prévention.

Cela passe en particulier par des moyens, notamment
humains, pour insuffler de l’énergie et lancer des initiatives
locales. Aussi, ai-je demandé à l’ADEME, que je remercie
pour son engagement sur ce dossier, de mettre en place un
nouveau régime d’aide, à savoir un soutien financier à 100
chargés de mission prévention que les collectivités
embaucheront.

Je pense en particulier aux Conseils généraux qui souhaitent
en faire un axe fort de la compétence nouvelle de
planification, ou aux établissements publics de coopération
intercommunale.

La prévention ne peut pas reposer sur les seuls efforts des
particuliers : l’ADEME renforcera également le soutien
technique et financier en direction des petites et moyennes
entreprises afin de les aider à réduire leur production de
déchets. Il me semble qu’il y a, dans ce secteur, une
importante marge de progrès. Parmi les actions à encourager,
la réparation me semble être un axe important. De nombreux
appareils sont jetés bien qu’encore réparables, car on ignore
à quelle structure s’adresser. C’est là un véritable gâchis. Il
est d’autant plus nécessaire de remédier à cette situation qu’il
s’agit d’une action créatrice d’emplois dans les petites
entreprises.

 La réparation ainsi que le réemploi des produits sont autant
de voies de progrès qui peuvent utiliser pleinement les outils
du Plan de cohésion sociale.

Le soutien au réemploi peut notamment s e faire par
l’intermédiaire des ressourceries- recycleries. Il existe
également un moyen simple pour éviter que des déchets ne
se trouvent dans les circuits de collecte : le compostage
individuel. Rien de neuf diront d’aucuns. Certes. Mais avons-
nous vraiment consacré suffisamment d’attention et de moyen
à cette question ?

C’est pourtant un des moyens d’action les plus évidents pour
tous ceux qui possèdent un jardin : 57 % des logements sont
de l’habitat individuel.

Un premier retour d’expérience d’une opération pilote a mis
en évidence une diminution de 65 kg par habitant et par an
des quantités de déchets collectées, un tel résultat incite à
approfondir cette voie.

Aussi, l’ADEME présentera prochainement un plan national
de soutien au compostage individuel. Il s’agit d’intensifier les
actions en ce domaine, mais aussi de bénéficier davantage
des méthodes qui marchent et mieux faire connaître les
résultats.

Quoi de plus mobilisateur que de voir que de façon simple, on
peut réduire significativement les quantités de déchets
enlevées par la collecte générale des ordures ménagères.

J’ai demandé à l’ADEME que son effort soit triplé pour
soutenir la distribution de plus de 100 000 composteurs
individuels par an. Au bout de cinq ans, c’est près de 100 000
tonnes de déchets par an qui pourraient ainsi être détournées
du service de la collecte.

La prévention c’est aussi la réduction de la toxicité des
déchets et, sur ce point, il faudra intensifier nos efforts pour
mettre en place des filières adaptées à certains flux de
déchets.

La filière des déchets d’équipements électriques et
électroniques apporte une réponse pour certains
équipements, j’y reviendrai, mais le travail à faire reste encore
important. Enfin, pour mieux faire connaître les différentes
actions engagées, j’ai demandé au comité de pilotage du plan
national de prévention d’attribuer un label aux actions les plus
significatives.

•••

Limiter à 250 kg par habitant et par an les quantités d’ordures
ménagères orientées vers le stockage et l’incinération dès
2010 nécessite aussi de recycler davantage nos déchets.
C’est la deuxième priorité. Chacun sait l’importance qu’a eu la
mise en place des filières de produits en fin de vie pour
développer le recyclage ou d’une façon plus générale la
valorisation des déchets.

La phase de montée en puissance de la filière des
emballages ménagers est maintenant achevée, mais il reste
encore quelques efforts à faire. 96 % de la population est
desservie par une collecte sélective. C’est bien. Mais est-il
encore normal, aujourd’hui, qu’une partie de la population ne
soit pas desservie par une collecte sélective ?

Par ailleurs, il demeure nécessaire d’expliquer comment
mieux trier. Le taux élevé de refus de tri que l’on mesure dans
certains endroits le prouve. Les ambassadeurs du tri jouent
un rôle essentiel.

Les sociétés agréées Eco-emballages et Adelphe apportent
un soutien important pour ces ambassadeurs du tri.

Par ailleurs, je tiens à vous préciser qu’il est tout à fait
possible pour une collectivité de bénéficier des aides à
l’emploi prévues par le plan national de cohésion sociale pour
les ambassadeurs du tri, dès lors que le profil de la personne
employée correspond aux critères définis. Je pense en
particulier aux contrats d’avenir et au contrat
d’accompagnement dans l’emploi.

Il nous faut de l’ambition dans ce domaine, et je crois qu’un
objectif de 3 000 ambassadeurs du tri d’ici fin 2008 est
raisonnable. Les sociétés agréées partagent le même objectif
et je compte sur les collectivités. J’ai évoqué les emballages
ménagers, mais les emballages d’autres origines sont aussi à
considérer et je souhaite que dans ce domaine, chacun
remplisse son rôle pour atteindre l’objectif global de recyclage
de 55 % en 2008. Je compte par ailleurs préciser la frontière
du dispositif emballages ménagers.

Les emballages ménagers sont une filière maintenant assez
ancienne et je souhaite évoquer devant vous deux autres
filières, plus récentes.

La première est celle des pneumatiques usagés, un exemple
sans doute pas assez connu. Après un an et demi, le bilan de
l’application du décret du 24 décembre 2002 est très
satisfaisant. Les flux de pneumatiques usagés sont désormais
valorisé dans de bonnes conditions sous forme énergétique
ou matière.

Reste à traiter le cas des stocks historiques. L’Etat a pris une
position claire sur ce dossier : rechercher les responsables et
leur faire reprendre leurs pneus, car il n’est pas normal que
l’argent du contribuable soit utilisé alors que l’on connaît ceux
qui ont contribué à la situation. Je suis persuadée qu’une telle
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action a contribué à faire bouger les choses. J’ai pu m’en
rendre compte lors d’une visite dans un tel dépôt la semaine
dernière.

Je tiens aussi à saluer l’action des manufacturiers, qui ont
demandé à leur filiale Aliapur de reprendre 30 000 tonnes
dans ces vieux stocks en 2005. Je me réjouis que leur action
se prolonge en 2006. Je salue également l’action de la
distribution spécialisée qui s’est jointe à cette démarche. C’est
en effet en fédérant les énergies que nous résoudrons ce
problème environnemental qui paraissait sans solution il y a
quelques mois encore.

Je suis volontariste sur ce dossier et je compte amplifier
largement les actions engagées : un partenariat plus large
permettra d’éliminer beaucoup plus rapidement les stocks
existants.

Par ailleurs, j’ai décidé d’inscrire ce sujet dans les priorités
d’action de l’inspection des installations classées pour l’année
2006. Je veux aboutir à une résorption des stocks orphelins
d’ici deux ans.

Permettez moi de tirer un enseignement de ce dossier. Les
avancées que je viens d’évoquer avec vous ont été rendues
possible par la volonté des différents acteurs de travailler
ensemble. Cette volonté de travailler ensemble est un
élément clé du succès de la mise en place d’une filière de
produits en fin de vie.

Le deuxième exemple que je veux développer avec vous est
bien entendu celui des déchets d’équipements électriques et
électroniques. C’est un chantier important pour les mois à
venir et c’est un sujet qui intéresse les Français.

L’enjeu environnemental ne doit pas être occulté. Il s’agit de
traiter convenablement des fluides appauvrissant la couche
d’ozone et ayant un fort impact en terme d’effet de serre ou
d’extraire les polluants persistants contenus dans ces
déchets.

Pour cette filière aussi, il est essentiel d’apprendre à travailler
ensemble et c’est plus complexe car les acteurs sont encore
plus nombreux. Je pense en particulier aux sociétés
d’insertion qui, je le souhaite vivement, auront une bonne
place dans le dispositif. Je compte sur tous les acteurs pour
travailler dans un esprit constructif à l’aboutissement de ce
projet : nous n’avons pas le droit de décevoir les Français.

Afin d’inciter tous les professionnels sans exception à
participer au dispositif, le gouvernement a décidé de mettre
en place un nouveau volet de la taxe générale sur les
activités polluantes, à l’exemple de ce qui a été fait pour les
courriers non adressés. Je sais, Monsieur le président de
l’association des maires de France, que vous êtes attaché à
une telle disposition. Je sais aussi que les producteurs
souhaitaient que les contrôles soient renforcés.

Le fonctionnement de la filière devrait en être amélioré.

Enfin, il me semble qu’un travail de fond est à conduire sur
ces filières pour qu’elles fonctionnent de façon efficace. J’ai
en particulier demandé à l’ADEME de renforcer son rôle en
matière d’observation. Par ailleurs, je vais engager un travail
en liaison avec mes collègues du Gouvernement pour mettre
en place un dispositif de médiation en cas de différend entre
deux acteurs d’une même filière.

Enfin, pour favoriser la méthanisation et la récupération
d’énergie, le Gouvernement a également décidé d’augmenter
de 50 % le tarif de rachat de l’électricité produite à partir du
biogaz de décharge ou de méthanisation. Voilà une mesure

concrète qui devrait contribuer à valoriser davantage les
déchets et à lutter contre l’effet de serre.

•••

J’ai rappelé un principe : mettre véritablement  les Français
au cœur de la gestion des déchets.

J’ai fixé un objectif

J’ai décliné deux priorités pour remplir cet objectif : réduire la
production des déchets et recycler davantage.

Mais ce n’est pas suffisant. Il faut aussi remplir deux
conditions essentielles : la gestion des déchets doit être
acceptée et l’information doit être partagée.

Réduire la production de déchets, mieux recycler sont en effet
deux priorités, mais il restera toujours des déchets à éliminer
et la pénurie d’installations de traitement guette de nombreux
départements.

Une telle situation entraîne des transports de déchets inutiles
et gêne de nombreux acteurs, notamment des entreprises.

L’inaction serait coupable

Il est d’abord impératif d’être exemplaire dans l’exploitation
des installations de traitement. Comment être crédible sur la
gestion des déchets tant que des situations de non conformité
se prolongent ?

Je ne peux que redire devant vous ce que j’ai déjà annoncé :
je ferai preuve d’une grande fermeté pour l’application, au 28
décembre 2005, des nouvelles dispositions réglementaires en
matière d’incinération.

Malgré tout le travail réalisé depuis le printemps 2002, des
exemples récents ont montré qu’il fallait rester vigilant sur ce
dossier : les règles actuelles ne sont plus suffisantes, il faut
respecter les nouvelles dispositions, déjà appliquées chez la
plupart de nos voisins européens, et ce depuis plusieurs
années. C’est avec satisfaction que je constate que beaucoup
d’acteurs ont fait le nécessaire pour être prêt le moment
voulu. Je salue également l’inspection des installations
classées qui s’est fortement investie dans ce dossier dès la
publication de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002.

Au moment d’engager la dernière ligne droite, je tiens à dire
aux retardataires de faire un dernier effort, soit pour rattraper
le temps perdu, soit pour trouver une solution alternative,
mais faisons en sorte que le passage du 28 décembre 2005
soit un succès.

Depuis trop d’années on ne parle de l’incinération que comme
un mode de traitement polluant, émetteur de dioxines, alors
que bien gérée, une unité d’incinération n’est pas polluante et
permet de récupérer des quantités importantes d’énergie, ce
qui, dans le contexte actuel, est un argument de poids !

Profitons d’une application réussie des nouvelles normes pour
faire passer le bon message.

J’en viens à un sujet qui me tient à cœur : les décharges non
autorisées. Des actions ont été lancées il y a un peu moins de
deux ans, ce qui permet de disposer d’une meilleure
appréciation de la situation.

Dans ce domaine, les chiffres les plus divers ont en effet
circulé : 6 000, 9 000, 12 000 sites seraient en
fonctionnement. Une enquête auprès des préfets a permis d’y
voir plus clair : un peu moins de 700 sites étaient en
fonctionnement cet été. Huit mois et demi plus tôt, ils étaient
encore plus de 900.
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J’y vois un signe encourageant : contrairement au discours
fataliste qui a pu exister, les acteurs locaux, et en particulier
les collectivités responsables de ces sites, ont majoritaire-
ment agi pour faire cesser la situation et fermer de nombreux
sites. Je les en remercie.

Pour autant la situation actuelle reste inacceptable.

Je veux qu’une nouvelle étape soit franchie en ciblant nos
efforts sur les départements dans lesquels le plus de
difficultés se posent. Je me rendrai prochainement dans un
de ces départements.

Je me risque encore à fixer un objectif : dans 18 mois,
l’ensemble des sites aujourd’hui en fonctionnement devront
être fermés. Pour donner une incitation pécuniaire à cette
échéance, le taux de la taxe sur la mise en décharge pour ces
décharges illégales, qui a déjà doublé en fin d’année 2002,
doublera à nouveau en cette fin d’année. La minimisation des
impacts du traitement est un axe important, mais il doit être
complété par d’autres mesures.

Un meilleur accompagnement des collectivités concernées
par l’accueil des centres de stockage ou des incinérateurs est
un autre moyen d’action qui me paraît aujourd’hui nécessaire.
Le dispositif d’aides aux communes d’accueil actuellement
géré par l’ADEME n’est pas suffisant. En particulier, le soutien
est limité et cesse après cinq ans, ce qui est beaucoup trop
court.

Des ressources supplémentaires doivent pouvoir être
dégagées pour renforcer un tel dispositif et le pérenniser. Il
me semble légitime que ces ressources proviennent de ceux
qui utilisent l’installation de traitement concernée.

Aussi, le Gouvernement a décidé d’offrir la possibilité aux
communes concernées par une installation de traitement de
lever une taxe sur les tonnages mis en décharge ou incinérés.
Elle sera plafonnée à 3 euros la tonne entrant dans ces
installations.

•••

Toutes ces mesures ne prennent sens que si les Français
adhèrent pleinement à la gestion des déchets, et cette
adhésion ne peut se faire que par une meilleure information.

Chacun, en tant que consommateur, en tant que citoyen, en
tant qu’habitant, est en effet concerné et peut contribuer à
améliorer le fonctionnement de la gestion des déchets.

De nombreux outils existent, rapport du maire, commission
consultative des services publics locaux. Il faut les faire vivre
et des outils méthodologiques sont sans doute à développer.

Le Conseil national des déchets a déjà largement
débroussaillé le terrain, mais je souhaite qu’il aille encore plus
loin. Je souhaite faire en outre une proposition concrète : que
chaque commune de plus de 5 000 habitants désigne un
correspondant déchets au sein de l’équipe municipale. Ce
sera ainsi, pour les habitants, un interlocuteur pour toutes les
questions qu’ils peuvent se poser sur le sujet.

Par ailleurs, l’Etat et ses établissements publics disposent de
nombreuses informations qui ne sont pas accessibles de
façon suffisamment simple pour les Français. Je crois qu’un
grand travail est à faire dans le domaine. Un site Internet
portail rassemblera ces informations.

Pour avancer, il faut se fixer des objectifs concrets, précis et
accessibles. Ainsi, je souhaite que mi-2006, les tonnages
admis dans les différents incinérateurs et centres de stockage
de France soient connus.

Enfin, l’exemple de Marseille a montré que même pour des
projets conséquents, il n’était pas possible de saisir la
commission nationale du débat public. Le débat est pourtant
utile et nécessaire.

Aussi, d’ici un an, les règles de saisine de cette commission
seront modifiées pour que les projets de traitement de
déchets les plus importants fassent l’objet, au préalable,
d’une concertation de qualité.

Je ne vous détaille pas toutes les mesures mais il reste un
dernier point que je n’ai pas encore évoqué, au risque de
vous surprendre : celui du financement du service public des
déchets.

Le parlement a voté en fin d’année 2004 des modifications
importantes. Je crois qu’il convient de les évaluer avant
d’envisager d’autres modifications. Je rappelle en particulier
qu’un état spécial annexé est maintenant obligatoire pour les
collectivités de plus de 10 000 habitants.

Permettez moi toutefois d’insister sur la mise en place
effective de la redevance spéciale. C’est un outil essentiel
pour l’équité du financement du service public des déchets.

Je rappelle que les dispositions adoptées par le Parlement en
fin d’année 2004 permettent de lever un certain nombre de
difficultés pratiques. Il faut avancer dans ce domaine et
l’ADEME apportera un soutien méthodologique aux
collectivités.

•••

Voilà brossées devant vous les orientations et le programme
de travail pour les années à venir. Vous le voyez, le cap est
fixé. Je sais pouvoir compter sur l’action de chacun pour tenir
ces objectifs. Je vous remercie de votre attention.
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