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INTRODUCTION
Le comité opérationnel n° 22, présidé par Philippe VESSERON et Dominique VIEL, a été chargé de la
mise en oeuvre des mesures du Grenelle de l’environnement concernant la politique des déchets
(lettres de mission en annexe 1).
La table ronde qui s’est tenue le 20 décembre 2007 sur les déchets a retenu (annexe 2) que « le
meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas à double titre : il constitue une perte nette de matière
et une pollution potentielle. L’amorce de découplage entre croissance et production de déchets,
constatée ces deux dernières années, doit se poursuivre : elle préfigure ce que pourrait être une
économie consommant peu de matières premières et respectueuse de l’environnement.
Cet objectif exige des politiques volontaristes cohérentes aux priorités hiérarchisées : la réduction à la
source des déchets sera fortement incitée, la réutilisation et le recyclage facilités et la responsabilité
des producteurs sur les déchets issus de leurs produits étendue. Parallèlement, les déchets partant
en incinération ou en stockage seront globalement réduits ; les nouveaux outils de traitement des
déchets résiduels (valorisation énergétique et stockage) devront justifier strictement de leur
dimensionnement et répondre à des exigences environnementales et énergétiques accrues pour
l’incinération. « La priorité ne sera plus à l’incinération mais au recyclage des déchets. » (Président de
la République, 25 octobre 2007) » »
Cette orientation se décline en 26 engagements, pour la plupart très précis, et ne nécessitant pas une
nouvelle décomposition en « actions ». Le programme de travail ainsi établi dans le domaine des
déchets, qui reprend de manière synthétique le rapport de l’« intergroupe déchets », forme un
ensemble cohérent de mesures complémentaires : tarification incitative, mesures en faveur de la
prévention, avancée dans la mise en place de collectes sélectives et de filières appropriées,
renforcement de la planification, souci de bonne évaluation des besoins de capacité de traitement,
améliorations dans le champ de l’observation, de la recherche, de la communication.
Le comité opérationnel rassemble les partenaires habituels de la politique des déchets : les
représentants des collectivités locales, des entreprises et professionnels concernés, des associations
environnementales, des associations de consommateurs, de l’Etat et établissements publics
partenaires (voir la composition du comité opérationnel en annexe 3). La taille du groupe, restreinte
par rapport à la phase de discussion du Grenelle, est conforme à sa mission de rédaction. Les travaux
se sont engagés mi-février. Compte tenu du calendrier prévu de l’ensemble des suites du Grenelle, la
priorité a été donnée à l’examen des engagements relevant de mesures législatives. Les premières
réunions ont été consacrées à l’examen de la teneur de chacun des engagements, les propositions de
mesures législatives devant être intégrées à la loi Grenelle ont été préparées en priorité, ainsi que les
mesures législatives relevant du PLF 2009. Pour nombre d’engagements, des groupes de travail
spécifiques ont été mis en place.
Huit réunions plénières se sont tenues (15 février, 29 février, 11 mars, 17 avril, 21 mai, 25 juin, 15
juillet, 18 septembre) avec une forte implication de l’ensemble des parties (voir compte-rendus en
annexe), ainsi que de nombreuses réunions de sous-groupes. En outre, le travail s’appuie sur des
groupes de travail et études déjà engagés par ailleurs. De nombreuses contributions ont été versées
par les participants.
Le présent rapport reprend chacun des engagements du Grenelle relatifs aux déchets, en
commençant par ceux qui ont donné lieu à des propositions dans le cadre de la loi Grenelle, puis ceux
qui doivent donner lieu à des propositions dans le cadre du PLF 2009, et les autres dans l’ordre fixé
dans les conclusions de la table ronde.
La réunion de septembre clôt cette phase de travail en comité opérationnel ; pour autant, les suites
données au Grenelle pour lesquelles des travaux sont en cours se poursuivent dans le cadre de
groupes spécifiques présentés en fin de ce rapport (tableau en annexe). Le suivi des engagements
« déchets », dans leur ensemble, se fera dans le cadre du Conseil national des déchets.
Il faut noter l’existence de travaux connexes menés dans d’autres comités opérationnels - le comité
opérationnel sur la gestion intégrée de la mer et du littoral en charge des macro déchets flottants, les
comités opérationnels consacrés à la consommation, aux énergies renouvelables et à l’agriculture, le
comité opérationnel « recherche ». Des présentations croisées ont eu lieu pour ce qui concerne les
travaux sur les déchets du Com op Outre-mer – repris en annexe du présent rapport – et le Com op
déchets.
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Enfin, le nouvel élan donné ici à la politique des déchets se poursuivra lors de la transposition de la
nouvelle directive cadre sur les déchets.
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I- Eléments relatifs aux déchets dans les lois Grenelle

Les lois Grenelle comportent une partie de programmation et une partie « technique » qui seront
examinées par le parlement à partir de l’automne 2008. Cette dernière, au titre des déchets,
comporte, dans la version soumise à arbitrage interministériel, des articles consacrés :
- à la REP sur les déchets d’activité de soin à risque infectieux des ménages
- au diagnostic déchets obligatoire avant la démolition de bâtiments
- à la planification des déchets du BTP (obligation d'élaboration de plans départementaux
d'élimination des déchets du BTP et modalités d'élaboration)
- à la révision des plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés existants pour
prendre en compte les objectifs du Grenelle
- à l’instauration d’un plafonnement de capacité des nouvelles installations de traitement au
regard du gisement
- à la récupération et valorisation de la matière organique contenue dans les déchets (ciblée sur
les gros gisements)
Sont présentés ci dessous les articles relatifs à la programmation, puis les articles figurant dans le
projet de loi technique, dans l’ordre de numérotation des engagements de la table ronde.

A- Des objectifs chiffrés repris dans le projet de loi de programmation
Le projet de loi de programmation reprend les objectifs chiffrés issus de la table ronde : le premier
concerne la réduction de la production d’ordures ménagères et assimilées, en adéquation avec la
cible principale des politiques de prévention de la production de déchets. Le deuxième objectif vise à
augmenter le recyclage (matière et organique). Il se décline sur trois champs : les déchets ménagers
et assimilés, les déchets des entreprises (hors déchets du BTP, agriculture, déchets de l’industrie
agro-alimentaire – IAA – et activités spécifiques) et les emballages ménagers. Le troisième objectif –
en cohérence avec les deux précédents – permet d’accroître les flux de déchets détournés du
stockage et de l’incinération.
Le projet de loi de programmation reprend également, en grandes lignes, les principaux engagements
permettant d’atteindre ces objectifs. Cette partie, non technique, n’a pas été présentée dans le cadre
du Com op mais a été examinée par le Conseil d’Etat et le Conseil économique et social et a donné
lieu, dans son ensemble et pour toutes les thématiques abordées par le Grenelle, aux consultations
requises. L’article reprenant les conclusions de la table ronde déchets figure à la partie consacrée aux
déchets (chapitre II).
Article 41
La politique de réduction des déchets sera renforcée. La responsabilité des producteurs sur les
déchets issus de leurs produits sera étendue, la réduction à la source fortement incitée, la réutilisation
et le recyclage facilités. Les nouveaux outils de traitement des déchets - valorisation énergétique et
stockage - devront justifier strictement de leur dimensionnement et répondre à des exigences
environnementales et énergétiques accrues en ce qui concerne l’incinération.
Parallèlement, les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage seront globalement
réduits avec pour objectif, afin de préserver les ressources et de prévenir les pollutions, une
diminution de 15 % d’ici 2012.
Dans cette perspective, les objectifs nationaux sont arrêtés de la façon suivante :
a) Partant de 360 kilogrammes par habitant et par an, réduire la production d’ordures ménagères et
assimilées de 5 kilogrammes par habitant et par an pendant les cinq prochaines années ;
b) Augmenter le recyclage matière et organique afin d’orienter vers ces filières un taux de 35 % en
2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24 % en 2004, ce taux étant porté à
75 % dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets des entreprises.
Pour atteindre ces objectifs, outre la rénovation de certaines réglementations de protection de
l’environnement dans le domaine des déchets, l’Etat mettra en œuvre un dispositif complet associant :
a) Des avancées dans les domaines de la connaissance, notamment dans le domaine de la recherche
sur les impacts sanitaires et environnementaux des différents modes de gestion des déchets, et de la
communication ;
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b) Une fiscalité incitative sur les installations de stockage et d’incinération et les produits fortement
générateurs de déchets ; le produit de cette fiscalité bénéficiera au financement d’actions prioritaires
concourant à la mise en œuvre de la nouvelle politique de gestion des déchets, en particulier en
termes de prévention ;
c) Un cadre législatif permettant l’instauration par les collectivités territoriales compétentes d’une
tarification incitative pour le financement de l’élimination des déchets des ménages et assimilés ;
d) Un cadre réglementaire, économique et organisationnel permettant d’améliorer la gestion de
certains flux de déchets, notamment par le développement de collectes sélectives et de filières
appropriées : les déchets d’activités de soins à risques infectieux des ménages, les déchets du
secteur du bâtiment et des travaux publics, les déchets organiques et les déchets dangereux diffus
des ménages et assimilés sont concernés en premier lieu ; dans le cas particulier des emballages, le
financement par les contributeurs sera étendu aux emballages ménagers consommés hors-foyer et la
couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement sera portée à 80% des coûts nets optimisés ;
la signalétique et les consignes de tri seront progressivement harmonisées ; une instance de
régulation et de médiation sur les éco-organismes, cohérente avec les structures existantes, sera
instituée ;
e) Une attention particulière sera portée à la gestion de déchets spécifiques : mâchefers, boues de
station d’épuration et de co-incinération, bois traités, sédiments de dragage et curage ;
f) Une modernisation des outils de traitement des déchets et notamment de leur part résiduelle : la
méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets seront encouragés dans un
cadre de cohérence nationale et d’engagements contractuels de tous les acteurs concernés pour
assurer notamment la qualité sanitaire et agronomique des composts ; les clauses de tonnages
minimum devront être supprimées dans tous les nouveaux contrats d’unités d’incinération et dans les
contrats à renouveler, afin de réduire la quantité de déchets stockés ou incinérés ; les nouveaux outils
de traitement thermique situés en métropole devront justifier leur dimensionnement en se fondant sur
les besoins des territoires, sur les objectifs de prévention de la production de déchets et d’amélioration
de la valorisation, et sur l’optimisation des transports associés, de sorte que la capacité globale des
installations d’élimination couvre au plus 60 % des déchets produits sur ces territoires.
Pour adapter ces orientations aux spécificités des territoires, le rôle de la planification sera renforcé
avec, en particulier, l’obligation de mettre en place des plans de gestion des déchets issus des
chantiers des bâtiments et travaux publics, et une obligation de réaliser un diagnostic préalablement
aux chantiers de démolition. Les plans seront revus pour intégrer les nouveaux objectifs de
développement de la prévention et de la valorisation et définir les actions nécessaires pour les
atteindre. Le soutien apporté aux plans locaux de prévention de la production de déchets favorisera
leur généralisation.
Les objectifs du Grenelle, tels qu’ils sont repris dans le projet de loi de programmation, doivent
également être pris en compte dans la planification décentralisée. A cette fin, un article a été introduit
dans le projet de loi technique, qui vise à préciser le contenu des plans d’élimination des déchets des
ménages et assimilés, et notamment la capacité limite à retenir pour les installations d’incinération et
d’enfouissement de déchets ultimes. La priorité à la prévention, ainsi que l’objectif d’augmentation du
recyclage,sont à introduire dans les outils de planification actuels, notamment au travers de la fixation
d’objectifs de prévention ; Le projet de loi propose de définir une échéance pour la révision des plans
d’élimination des déchets existants afin qu’ils intègrent les orientations de la stratégie nationales et
qu’ainsi cette dernière puisse être effective sur l’ensemble du territoire dans un délai maîtrisé.
[Planification des déchets: procédures d'élaboration et de révision des plans, opposabilité aux
tiers, échéances]
I- L’article L. 541-14 du code de l'environnement est modifié comme suit :
Au II, le 3° est remplacé par :
3° I-Fixe des objectifs ambitieux de prévention à la source des déchets produits.
II- Fixe des objectifs de tri sélectif et de valorisation de matière des déchets.
III- Fixe une limite aux capacités d’incinération et d’enfouissement de déchets ultimes, en fonction des
objectifs précisés aux alinéas précédents. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle
installation d’incinération ou d’enfouissement. Elle doit être cohérente avec l’objectif d’une élimination
correspondant au plus à 60% des déchets produits sur ces territoires.
IV- Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et
économiques prévisibles.
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a) Pour la prévention de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour
le développement du recyclage matière et organique des déchets
b) Pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui
paraissent les mieux adaptés à cet effet, dans le respect de la limite de capacité fixée en application
du I.
c) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de
protection de l'environnement compte- tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur
mise en œuvre.
Au II, il est ajouté :
4° Fixe des objectifs de prévention de la producti on de déchets, de recyclage matière et organiques
des déchets et de diminution des quantités stockées ou incinérées.
5° Justifie la capacité prévue des installations d ’élimination par incinération et stockage.
II- L’article L. 541-15 du code de l'environnement est modifié :
Au premier et au troisième alinéa, les mots «et L.541-14 » sont remplacés par les mots «L.541-14 et
L.541-14-1 »
er

III- Les plans visés aux articles L. 541-11, L-541-13 et L.541-14, établis à la date du 1 juillet 2008
sont révisés
er
er
- au plus tard le 1 juillet 2011 si la date d’adoption ou de révision du plan est antérieure au 1
juillet 2005,
er
er
- au plus tard le 1 juillet 2012 si la date d’adoption ou de révision du plan est postérieure au 1
juillet 2005.
Les plans visés à l’article L. 541-14-1 sont établis avant le 31 décembre 2012.

B- Instaurer une filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) sur les déchets
d’activité de soins (DASRI)
Au titre des conclusions des travaux du Grenelle relatifs à la gestion des déchets figure l’engagement
d’instaurer une filière de responsabilité élargie des producteurs pour la gestion des déchets d’activités
de soins à risques infectieux des patients en auto-traitement présentant des risques du fait de leur
caractère piquant ou perforant (principalement les seringues utilisées par les patients diabétiques). La
gestion de ces déchets pose question, notamment au regard des conditions de sécurité du personnel
en charge de leur collecte. L’instauration d’une filière spécifique pour ces déchets est une demande
forte, relayée à la fois par les élus locaux et par les patients concernés, très impliqués sur ces
questions.
La mise en place d’une collecte des déchets d’activités de soins à risques infectieux des ménages est
déjà engagée par le Ministère en charge de la santé, en lien avec le Ministère en charge de
l’environnement. Un projet de décret a été notifié à la Commission européenne au titre de la directive
98/34/CE, son examen en Conseil d’Etat va s’engager : ce décret permet de mettre à la charge des
opérateurs le financement des récipients normalisés (NFX 30-500) pour les déchets perforants. Ces
récipients sont distribués gratuitement aux patients concernés dans leur pharmacie. La question de la
collecte de ces récipients utilisés et celle du financement de leur élimination n’est pas traitée. Le
MEDEF a rappelé que les entreprises concernées sont favorables au principe mais que les
discussions doivent être poursuivies en vue de la mise en place. Les autres membres du comité
opérationnel considèrent que l’engagement du Grenelle n’est que partiellement atteint par ce
dispositif.
La collecte de ces boîtes, une fois pleines, ne peut être faite en mélange avec les autres déchets des
ménages. Il est apparu pertinent que les patients puissent les rapporter en officines où ils se rendent
régulièrement à l’occasion du renouvellement de ces dispositifs médicaux et des médicaments qu’ils
utilisent, ou dans les laboratoires de biologie médicale. Cette solution apparaît comme pratique pour
les patients, et efficace au regard des nombreuses initiatives locales déjà menées. Ce sont, par
ailleurs, des endroits sécurisés, moins susceptibles d’être pillés que les déchèteries ou les éventuels
autres points d’apport volontaire. Enfin, la présence des professionnels de santé constitue un
avantage important pour les patients, de par leur connaissance des pathologies et leur aptitude au
secret médical.
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Le projet de loi proposé à la suite d’un arbitrage interministériel fait obligation aux pharmaciens et aux
laboratoires de biologie médicale, en l’absence d’autres dispositifs, de reprendre ces boîtes, en
abordant la question du financement du dispositif (à la charge des producteurs de ces produits de
santé, conformément à la notion de responsabilité élargie du producteur évoquée dans les
engagements du Grenelle). Les conditions de collecte et de financement sont à préciser par décret
après avis du Conseil de la concurrence. Par ailleurs, les médicaments non utilisés sont déjà
concernés par un dispositif analogue, qui conjugue regroupement dans les pharmacies et élimination
par les producteurs de médicaments. Une articulation avantageuse de ces deux dispositifs pourra
donc être envisagée (il est cependant à noter que les producteurs de dispositifs médicaux ne sont pas
impliqués dans la gestion des médicaments non utilisés).
Afin de garantir une élimination optimale de ces déchets, de même que le respect de l’ensemble des
initiatives locales antérieures, montées grâce à la collaboration entre patients, pharmaciens et élus
locaux, il pourra être pertinent de prévoir la possibilité d’une collecte complémentaire laissée à
l’appréciation des collectivités locales en charge de la gestion des déchets ménagers (comme c’est
notamment le cas pour les déchets d’équipement électriques et électroniques). Une étude de
l’ADEME permettra de préciser les coûts du dispositif.
Texte proposé dans le projet de loi technique :
[REP : déchets d’activités de soins à risques infectieux]
Au chapitre Ier du Titre Ier du Livre II de la quatrième partie de la partie législative du Code de la
santé publique, il est inséré un article L.4211- 2 bis rédigé comme suit :
Article L.4211- 2 bis - « En l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de
pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de
collecter gratuitement les déchets d’activités de soins perforants produits par les patients en auto
traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. Un décret pris après avis du Conseil de la
concurrence précise :
- les conditions de la collecte des déchets mentionnés ci-dessus ;
- les conditions de la destruction de ces déchets, et notamment les conditions de financement de cette
destruction par les exploitants et les fabricants de dispositifs de soins perforants destinés aux patients
en auto-traitement, ou les mandataires des fabricants. »
La précision « En l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique » n’avait pas été
proposée par le Com op mais est issue d’arbitrage gouvernementaux.
C- Rendre obligatoires les diagnostics préalables aux chantiers de démolition
Le diagnostic préalable aux chantiers de démolition a pour objectif de fournir la quantité et le type des
déchets liés au chantier, de préciser le niveau de tri qui sera exigé de l’entreprise, de détailler les
filières de valorisation ou d’élimination envisagées pour les différentes fractions issues de ce tri, et
d’estimer le coût nécessaire à la réalisation de ces opérations.
Pour le maître d’ouvrage, ce diagnostic constitue un outil nécessaire à la mise en place d’une
procédure de gestion efficace de ses déchets, et facilite le contrôle des quantités effectivement
évacuées. Pour les entrepreneurs, ce diagnostic leur permet de remettre des offres sur la base d’une
appréciation qualitative et quantitative unique, précise, et le cas échéant contractuelle. Des
méthodologies pour la réalisation de tels diagnostics existent et ont parfois fait l’objet de guides mais
leur application relève jusqu’à présent de la recommandation. Rendre le diagnostic obligatoire accroît
sa portée.
Les chantiers de réhabilitation ou de construction ainsi que les chantiers des TP ne sont pas visés
explicitement par cette mesure du Grenelle, même si le compte rendu de la table ronde indique qu’un
outil comparable devra être favorisé notamment au travers de documents contractuels.
L’article de loi propose d'intégrer la mesure liée au diagnostic préalable aux chantiers de démolition
dans le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), à l’instar de ce qui a été fait lors de
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l’instauration de l'étude d'approvisionnement énergétique à mener préalablement au dépôt de la
demande de permis de construire.
L’alinéa II de l’article introduit l'obligation de réalisation du diagnostic, et renvoie à des décrets en
Conseil d'Etat la détermination des catégories de bâtiments concernés, le contenu et les modalités de
réalisation de ce diagnostic. A propos du périmètre des opérations concernées, un critère de surface
démolie par opération pourrait être proposé. Le seuil de ce critère, ainsi que le contenu et les
modalités de réalisation de ce diagnostic, seront précisés après étude et concertation avec les
professionnels. Le permis de démolir, tel qu'il est institué à ce jour ne concernant que peu
d'opérations de démolition, il sera proposé d’adosser également cette obligation à la procédure du
permis de construire (pour couvrir le cas des opérations nécessitant une opération préalable de
démolition). Dans ces deux cas, une attestation de réalisation du diagnostic pourrait être exigée
comme pièce constitutive du dossier de demande de permis. Enfin, et afin de pouvoir attester de la
bonne prise en compte des engagements du maître d’ouvrage dans le cadre de son diagnostic, il sera
proposé d’imposer la réalisation d’un récolement à la fin du chantier. Un groupe de travail s’est mis en
place pour préciser ces différents points.
[Diagnostic déchets obligatoire avant la démolition de bâtiments]
Le code de la construction et de l’habitation est modifié ainsi qu’il suit :
I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est remplacé par les mots :
« Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et
environnementales ».
II. - Après l'article L. 111-10-4, il est inséré un article L. 111-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-5. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de bâtiments qui font
l'objet, avant leur démolition, d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition, le
contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic. »
III. - A l'article L. 111-10-1, les références : « L. 111-9 et L. 111-10 » sont remplacés par les
références : « L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-10-5 ». Dans les première et deuxième phrases du même
article, après le mot : « études » sont insérés les mots : « et diagnostic ».
IV. - Aux articles L. 152-1 et L. 152-4, après la référence : « L. 111-10-1, » est insérée la référence :
« L. 111-10-5, ».

D- Rendre obligatoires et concertés les plans de gestion des déchets du BTP, sous maîtrise
d’ouvrage des conseils généraux
L'instauration des plans départementaux de gestion des déchets du BTP par la circulaire du 15 février
2000 a été un premier pas pour mieux organiser localement cette gestion, tant en matière de
valorisation que d'élimination, mais ces plans sont encore insuffisamment généralisés.
L'article de loi a donc pour objectif de rendre obligatoire leur élaboration. L’approche retenue, discutée
en réunion du Comité opérationnel, a été, à ce stade, de leur conférer la même portée juridique que
les autres plans existants (PEDMA, PREDIS), et d'en confier la maîtrise d'ouvrage aux conseils
généraux (au conseil régional pour la région Ile-de-France). La rédaction de cet article est adaptée de
celle des articles L.541-13 (PREDIS) et L.541-14 (PEDMA). Une mise à plat plus large, voire un
renforcement du dispositif de planification, pourra s’inscrire, dans les mois à venir, dans la
transposition de la Directive cadre sur les déchets ainsi que dans le cadre de l’engagement 247
évoqué ci-après.
Il est à noter que l’engagement 257 « Mettre en place un instrument économique affecté pour
encourager la prévention de la production de déchets du BTP et leur recyclage en amont (promotion
de produits recyclés) et en aval (déconstruction sélective, orienter vers les filières adaptées,
déchèteries adaptées pour les artisans..), avec une étude opérationnelle pluripartite, à rendre d’ici un
an au plus tard (comité opérationnel) » s’inscrit également dans la logique d’une amélioration de la
gestion de ces déchets.

[Planification des déchets : obligation d'élaboration de plans départementaux d'élimination des
déchets du BTP et modalités d'élaboration]
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I - Il est introduit un article L. 541-14-1 au code de l'environnement, rédigé comme suit :
« Article L.541-14-1 :
I. Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de gestion des
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. La région d’Ile-de-France est couverte
par un plan régional.
II. Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :
1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics ;
2° Recense les installations existantes de transit , de tri, de traitement et de stockage ;
3° Enonce les priorités à retenir compte tenu nota mment des évolutions techniques et économiques
prévisibles :
a) Pour la prévention de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour
le développement du tri et de la valorisation matière des déchets, en garantissant un niveau élevé de
protection de l’environnement ;
b) Pour la création d'installations nouvelles, en indiquant les secteurs géographiques qui
paraissent les mieux adaptés à cet effet.
4° Fixe des objectifs de valorisation matière des déchets et de diminution des quantités stockées.
III. Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre
d'application.
IV. Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage des déchets
inertes issus des chantiers du BTP, ainsi que la définition d’une infrastructure de collecte sélective et
de valorisation matière des déchets.
V. Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général
ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou
leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la
région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.
VI. Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants du
conseil général ou, dans la région d’Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux, des
communes et de leurs groupements, de l’Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels
concernés, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de
consommateurs.
VII. Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la
commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est
soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux
commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir
compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois
à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à
l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, dans la région d’Ile-de-France, du conseil régional est
également sollicité.
VIII. Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil
général ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional. »
II. L’article L.4424-37 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
I. Au premier alinéa, les mots « Les plans d’élimination des déchets prévus aux articles L.541-13 et
L.541-14 » sont remplacés par les mots « Les plans d’élimination des déchets prévus aux articles
L.541-13, L.541-14 et L 541-14-1 ».
II. Au second alinéa, les mots « Par dérogation aux articles L. 541-13 et L.541-14 » sont remplacés
par les mots « Par dérogation aux articles L.541-13, L.541-14 et L.541-14-1 »
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III. Il est ajouté un article L.655-6-1 rédigé comme suit au code de l’environnement :
« Article L.655-6-1 :
Pour l'application de l'article L.541-14-1 à Mayotte, les paragraphes IV à VII sont remplacés par les
paragraphes suivants :
« IV. Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette
compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
V. Il est établi après concertation au sein d'une commission consultative composée de représentants
de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements, de l'Etat, des organismes
publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de
l'environnement et des associations agréées de consommateurs.
VI. Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Il peut être modifié
pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de
trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par le conseil général, l'avis du
représentant de l’Etat est également sollicité.
VII. Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois puis approuvé par le
représentant de l'Etat, et publié. » »

E – Favoriser le traitement biologique des déchets
Les conclusions de la table ronde comportent une partie centrée sur le traitement de la part résiduelle
des déchets, avec notamment les engagements suivants :
- Engagement 259 : Renforcer les moyens pour la mise en oeuvre du plan de compostage
domestique et développer la collecte sélective des déchets organiques notamment dans les
agglomérations.
- Engagement 261 : Favoriser la méthanisation par des soutiens et une réglementation
adaptée. En particulier aligner le soutien de la fabrication de carburants au même niveau que
la production d’électricité.
Les objectifs du Grenelle d’augmenter significativement le taux de valorisation matière et organique
des déchets imposent de développer sensiblement la valorisation de la matière organique, par
compostage et/ou méthanisation. La valorisation matière et organique des déchets constitue un enjeu
majeur des années à venir et repose nécessairement sur un ensemble de mesures. L’article qui figure
dans le projet de loi technique ne constitue qu’une partie du dispositif – décrit par ailleurs dans la suite
du rapport où sont détaillés d’autres travaux en cours sur les engagements cités ci dessus. A noter
que, outre ces travaux directement liés à la mise en œuvre du Grenelle, d’autres travaux sont en
cours ou programmés, par exemple :
- lancement d’un programme de recherche et développement, coordonné et financé par l’ADEME,
consistant à réaliser et suivre un projet pilote de production de carburant véhicule à partir de biogaz
issu d’installations de stockage de déchets non dangereux ;
- opération de méthanisation de Lille Métropole, aidée par l’ADEME : première opération visant une
injection du biogaz épuré et utilisation du biogaz en carburant véhicule ;
- étude AFSSET en cours sur « Evaluation des risques sanitaires liés à l’injection de biogaz dans le
réseau de gaz naturel » ;
- refonte de la nomenclature des installations classées de transit, tri, regroupement et de traitement
des déchets qui comprend notamment la création de rubriques dédiées au compostage et à la
méthanisation, élaboration d’arrêtés ministériels pour encadrer ces activités. Ces projets, une fois
adoptés, devraient donner plus de visibilité aux porteurs de projets et permettre un meilleur
encadrement des pratiques.
Dans ce cadre, l’article de loi proposé conduit à développer la valorisation de la matière organique en
instaurant des collectes sélectives performantes pour les gisements importants. Il est en effet possible
de faire des progrès significatifs auprès de producteurs ou détenteurs de déchets organiques en
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grande quantité, par exemple : restaurants (cantines publiques, restauration commerciale) de grande
taille, marchés, grands espaces verts, …L’article proposé vise donc à imposer, progressivement et à
partir de 2012, une collecte sélective à des fins de valorisation, à ces grands producteurs et
détenteurs. Un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités d’application, en particulier les
catégories de producteurs visées, le calendrier d’application (qui pourra dépendre des quantités de
déchets produites) et les objectifs de cette collecte sélective. Ce décret sera largement concerté avec
les acteurs concernés.
L’ensemble des acteurs du Com op a souligné l’importance de ne pas encourager la multiplication des
installations de tri mécano-biologique, qui conduisent à la production de compost de moindre qualité
et la nécessité d’inscrire tout projet de valorisation matière en vu d’un retour au sol dans une
démarche large, garantissant en particulier les débouchés des composts.
[Récupération et valorisation de la matière organique contenue dans les déchets]
L’article L. 541-21 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :
« A compter du 1er janvier 2012 les personnes physiques ou morales qui produisent ou détiennent
des quantités importantes de déchets composés majoritairement de matières organiques sont tenues
de mettre en place un tri sélectif et, le cas échéant, une collecte sélective desdits déchets pour en
permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre ou à
favoriser le retour au sol.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

F- Dimensionnement des installations de traitement
- Engagement 262 : […] Subordonner tout nouvel outil de traitement thermique à l’instauration
d’une mise à disposition permanente des analyses effectuées, à un dimensionnement des
outils de traitement d’au plus 50 à 60% des déchets produits sur le territoire desservi, et à
l’optimisation des transports associés.
- Engagement 263 : Justifier le dimensionnement de toute nouvelle unité de traitement en
incluant des objectifs de recyclage ambitieux et partagés.
L’article de loi vise à traduire au niveau de chaque installation d’élimination l’engagement du Grenelle
de l’environnement qui prévoit que, sur des territoires (en général ceux définis dans les plans
d’élimination des déchets ménagers et assimilés), les capacités de traitement dans les installations
thermiques, mais aussi de stockage (pour éviter un effet pervers d’encouragement de ces
installations), évaluées à l’occasion de l’implantation d’une nouvelle installation, ne dépassent pas 60
% du gisement total de déchets. Ceci est en cohérence avec l’ensemble des mesures du Grenelle,
visant à rendre prioritaire la prévention de la production de déchets et leur valorisation.
Le MEEDDAT a proposé au Comité opérationnel un article de loi pour mettre en œuvre cet
engagement. Celui-ci imposait que l’étude d’impact des nouvelles installations d’incinération ou de
stockage des déchets ménagers et assimilés intègre une évaluation du gisement des déchets produits
sur sa zone d’influence (au sens « zone de chalandise »). Il fixait également la capacité maximale de
l’installation projetée à 60 % du gisement évalué en masse, en prenant en compte les capacités déjà
existantes.
Les représentants d’élus ont fait part de leurs inquiétudes quant aux possibles effets négatifs de cet
article. En particulier, ils ont signalé que le gisement des DMA est très dépendant des évolutions
démographiques et que les installations peuvent être amenées à traiter des déchets produits en
dehors de leur zone de chalandise initialement prévue. A ce sujet, le Ministre de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports a également rappelé que pour les DASRI, la zone de chalandise est
beaucoup plus large que pour les déchets ménagers et assimilés puisque seuls certains incinérateurs
peuvent les prendre en charge. Il a été acté que les DASRI et déchets nécessitant obligatoirement un
traitement par incinération sont exclus du gisement. Par ailleurs le MEDEF et l’AMF se sont interrogés
sur l’opportunité de lier les études d’impacts aux plans de gestion des déchets. Toutefois, cette
relation existe déjà puisque l’étude d’impact d’une installation de traitement de déchets doit justifier de
sa compatibilité aux plans de gestion.
D’autres inquiétudes ont porté sur la possibilité à court terme de prendre en charge 40 % du gisement
de DMA par des voies alternatives au stockage et l’incinération pour toutes les zones de chalandise
des nouvelles installations.
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De même ont été posées les questions de la responsabilité en cas de pénurie d’installations de
traitement du fait de l’application de l’article proposé, du risque de multiplication d’installations de
petites tailles, d’augmentation des distances parcourues par les déchets, ou de la possibilité de traiter
les déchets post-catastrophe.
FNE a demandé à ce que cette mesure concerne exclusivement les unités de traitement thermique et
non les nouveaux centres d’enfouissement. En effet, le principe de fonctionnement des incinérateurs
fait qu’ils doivent être alimentés par un flux continu de déchets, ce qui nuit à la mise en place de
mesures de prévention ou de voies alternatives de valorisation des déchets. Les centres
d’enfouissement étant des stocks, ils sont moins soumis à cette contrainte. Le MEEDDAT a indiquait
qu’il estimait a contrario extrêmement important d’une part de ne pas donner de signal politique en
faveur de la mise en décharge, d’autre part de bien encadrer concrètement ces capacités.
L’article proposé, à l’issue des différentes consultations, traite successivement de la situation actuelle,
dans laquelle les plans d’élimination de déchets ne prévoient généralement pas de limite de capacité
pour les installations d’incinération et de stockage de déchets ultimes, et de celle qui résultera de
er
l’introduction de cette limite dans les nouveaux plans, au plus tard au 1 juillet 2012.
Dans un premier temps, le promoteur d’un projet devra démontrer, dans l‘étude d’impact, que l’offre
de la nouvelle capacité est bien compatible avec l’objectif de limitation globale des capacités
d’incinération et de stockage des déchets ménagers et assimilés aux seuls besoins de la zone que le
promoteur du projet compte desservir.
Une fois les nouveaux plans approuvés prenant en compte une limite globale de capacité des
installations, au plus égale à 60% du gisement de déchets, le promoteur n’aura plus qu’à établir que le
projet est bien compatible avec le plan.
Dans tous les cas, une limitation annuelle de capacité de traitement sera fixée par les arrêtés
d’autorisation de ces installations. Un décret en Conseil d’Etat précisera notamment les modalités de
calcul de la capacité d’incinération ou de stockage susceptible d’être autorisée. Il spécifiera en
particulier, les caractéristiques de la zone à considérer, les conditions de prise en compte des
capacités d’incinération et de stockage de déchets ménagers et assimilés déjà autorisées sur cette
zone et les circonstances locales à prendre en compte.
Texte proposé dans le projet de loi technique :
[Planification des déchets: procédures d'élaboration et de révision des plans, opposabilité aux
tiers, échéances]
I- L’article L. 541-14 du code de l'environnement est modifié comme suit :
Au II, le 3° est remplacé par :
3° I-Fixe des objectifs ambitieux de prévention à la source des déchets produits.
II- Fixe des objectifs de tri sélectif et de valorisation de matière des déchets.
III- Fixe une limite aux capacités d’incinération et d’enfouissement de déchets ultimes, en fonction des
objectifs précisés aux alinéas précédents. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle
installation d’incinération ou d’enfouissement. Elle doit être cohérente avec l’objectif d’une élimination
correspondant au plus à 60% des déchets produits sur ces territoires.
IV- Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et
économiques prévisibles.
a) Pour la prévention de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour
le développement du recyclage matière et organique des déchets
b) Pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui
paraissent les mieux adaptés à cet effet, dans le respect de la limite de capacité fixée en application
du I.
c) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de
protection de l'environnement compte- tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur
mise en œuvre.
Au II, il est ajouté :
4° Fixe des objectifs de prévention de la producti on de déchets, de recyclage matière et organiques
des déchets et de diminution des quantités stockées ou incinérées.
5° Justifie la capacité prévue des installations d ’élimination par incinération et stockage.
II- L’article L. 541-15 du code de l'environnement est modifié :
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Au premier et au troisième alinéa, les mots «et L.541-14 » sont remplacés par les mots «L.541-14 et
L.541-14-1 »
er

III- Les plans visés aux articles L. 541-11, L-541-13 et L.541-14, établis à la date du 1 juillet 2008
sont révisés
er
er
- au plus tard le 1 juillet 2011 si la date d’adoption ou de révision du plan est antérieure au 1
juillet 2005,
er
er
- au plus tard le 1 juillet 2012 si la date d’adoption ou de révision du plan est postérieure au 1
juillet 2005.
Les plans visés à l’article L. 541-14-1 sont établis avant le 31 décembre 2012.

[Encadrer l’implantation des incinérateurs et décharges au regard de la capacité totale du
gisement de déchets]
Après l’article L 541-25 du code de l’environnement il est ajouté un article L. 541-25-1 ainsi rédigé :
« Article L. 541-25-1 :
I- L’étude d’impact d’une installation d’incinération ou de stockage de déchets ménagers et assimilés,
établie en application du titre Ier du présent livre, comprend une évaluation du gisement de déchets
ménagers et assimilés sur la zone que le pétitionnaire compte desservir. Cette zone peut être étendue
à l’ensemble du territoire visé à l’article L. 541-14, en particulier si le lieu d’implantation de l’installation
projetée et les conditions d’acheminement des déchets vers cette installation permettent une
optimisation des transports et une réduction de leurs impacts sur l’environnement
II- Toutefois, lorsqu’une installation d’incinération ou de stockage de déchets ménagers ou assimilés
est projetée dans une zone où un plan visé à l’article L.514-4 du présent code, est applicable, le
pétitionnaire n’est pas tenu de procéder à l’évaluation prévue au I, s’il établit que son projet est
compatible avec le plan
III- La délivrance de l’autorisation d’exploiter une installation d’incinération ou une installation de
stockage de déchets ménagers et assimilés est subordonnée à une limitation de la capacité de
traitement annuelle. Cette limite ne s’applique pas en cas de transfert de déchets en provenance
d’une installation provisoirement arrêtée et située dans un département limitrophe.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article et notamment les
modalités de calcul de la capacité de traitement susceptible d’être autorisée. »
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II- Eléments en préparation en vue du PLF 2009
Les engagements qui donnent lieu à la préparation d’articles en vue du PLF 2009 participent des
conclusions de la table ronde consacrées à la volonté d’accroître la prévention et le recyclage. Ils
constituent des éléments stratégiques d’une évolution marquée de la politique sectorielle. Ils peuvent
être regroupés en trois grandes mesures : l’évolution de la tarification locale, l’évolution de la TGAP
sur les installations de traitement et de son utilisation, la mise en place d’une taxation incitative sur les
produits fortement générateurs de déchets. Les dispositifs sont présentés ici selon l’ordre numérique
des engagements.
A- Une taxation locale incitative
Deux engagements s’inscrivent dans cette démarche, qui concernent la fiscalité des ménages et celle
des entreprises (artisans et commerçants).
- Engagement 243 : Instituer une tarification incitative obligatoire, s’appuyant sur une REOM
(redevance d’enlèvement des ordures ménagères) ou une TEOM (taxe) avec une part fixe et
une part variable. La détermination de la part variable (pesée embarquée, nombre de sacs,
taille du container, etc..) serait laissée au libre choix des collectivités, ce qui permettrait de
faire payer plus ceux qui produisent plus de déchets tout en préservant l’équité grâce à la part
fixe. La réforme de la TEOM pourrait intervenir dès la loi de finances 2009 : un comité opérationnel
approfondira la part d’incitation et la question spécifique de l’habitat collectif.
Cette tarification sera mise en place parallèlement au renforcement de la prévention des déchets via
la responsabilité élargie des producteurs.
- Engagement 246 : Mettre en place la redevance spéciale sur les déchets industriels banals,
conformément à la synthèse des travaux du groupe.
Aujourd’hui, le financement selon la logique fiscale (TEOM et/ou budget général) concerne environ
70% des communes françaises et 89% de la population. Le financement selon une logique
économique, en fonction du service rendu (REOM classique), concerne 30% des communes et 11%
de la population. Cette dernière est surtout utilisée dans des communes rurales.
La TEOM est perçue pour le compte des collectivités locales par les trésoreries, qui, en contre-partie,
prélèvent 8% de frais de gestion. En 2007, le produit de la TEOM avoisinait 5 milliards d'euros, les
frais de gestion représentant près de 400 millions d'euros en sus. On estime le taux moyen de
couverture des coûts par la TEOM à 90%, le budget général intervenant donc pour environ 10% de
ces coûts, soit plus de 400 millions d'euros en 2007. Quelques collectivités (5% des communes), la
plupart en milieu rural, financent entièrement le service sur le budget général pour plus de 300 millions
d'euros en 2007.
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Lorsque la collectivité opte pour la REOM, elle doit créer le fichier des redevables et le tenir à jour,
l’émission des factures et le recouvrement continuant d’être assurés par les trésoreries. Par contre,
les impayés et le contentieux sont à la charge des collectivités. Cette gestion est comparable à celle
de la redevance spéciale (RS), mais elle concerne tous les usagers, ménages et non-ménages. En
REOM classique, le montant de la redevance est fixé de façon forfaitaire. En 2007, 420 millions
d'euros ont été prélevés au titre de la REOM. La redevance incitative (RI) est une REOM dont le
montant varie en fonction de l’utilisation effective du service par l’usager. 16 collectivités locales ont
adopté une forme de RI, représentant moins de 0,8% de la population et 1% des communes.
La RS sert à financer la prise en charge par les collectivités des déchets des entreprises. Bien
qu’obligatoire, cette redevance est peu utilisée : seule une minorité de collectivités l’ont mise en place
(un peu plus de 103 millions d'euros).
L’objectif du Grenelle est de rendre obligatoire une tarification incitative, appuyée soit sur une REOM
incitative, soit sur une TEOM nouvelle incluant une part variable incitative. Cette obligation est liée à
l’évolution, en parallèle, des efforts de prévention et de collecte sélective.
2
Le groupe de travail mis en place dans le cadre du comité opérationnel 22 s’est réuni huit fois entre
mi février et fin mai.
La première question examinée a été la mise en place d’une nouvelle TEOM avec part variable
incitative. Dans ce cadre, à la lumière du retour d’expérience de réalisations étrangères et de la
1
2

Le fichier des redevables est largement un fichier de bacs de collecte
En groupe plénier ou restreint
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REOM incitative en France, les points suivants, qui sont en facteur commun quelle que soit la
configuration de la TEOM incitative, ont été abordés :
3
- l’affectation de la TEOM à un budget annexe (budget du Service Public de l’Enlèvement des
Déchets) : une telle mesure permet une meilleure connaissance des coûts du service public
des déchets et constitue un préalable à l’instauration d’une part variable de TEOM. La
création d’un budget annexe nécessite une disposition législative, puis la rédaction d’une
instruction budgétaire et comptable. La DGCL a soumis un projet dans ce sens à la DGFIP.
la constitution de fichiers de redevables : la part variable suppose un lien direct avec
l’habitant, et donc la constitution d’un fichier des redevables, qui pose les mêmes difficultés
que lors de l’instauration d’une REOM.
- Les pourcentages respectifs des parts fixe et variable, et ce qu’elles doivent recouvrir la part
fixe (coûts fixes, solidarité) et la part variable (coûts variables, incitation).
- les modalités de levée de la nouvelle taxe et la répartition des tâches entre les administrations
fiscales et locales.
- l’accompagnement de la mise en place du nouveau dispositif : mise à disposition d’outils de
facilitation du tri pour les usagers, information, communication, opérations exemplaires initiées
par les ONG, aide financière de l’Etat aux collectivités pour la phase de transition (besoin en
fonds de roulement, investissements en nouveaux équipements, constitution de bases de
données, etc.).
Pour ce qui est de la configuration de la nouvelle TEOM incitative, le groupe est parti de l’hypothèse
de l’adossement de la part fixe à la base actuelle de la TEOM, soit la taxe foncière (TF). Un premier
obstacle à cette formule réside dans la difficulté, pratiquement insurmontable, de relier
informatiquement le fichier fiscal TF et les nouveaux fichiers bacs. Le risque, chaque année, est de
voir l’ensemble du recouvrement de la TF perturbé ou décalé. Une solution pouvait être d’établir une
facturation séparée pour la part fixe et la part variable, ce que n’ont pas souhaité les collectivités en
raison du coût politique ; en effet une double facturation peut donner l’impression d’un nouvel impôt.
D’autres obstacles sont également apparus, comme les coûts et les délais de l’étude de faisabilité
nécessaire à toute mise en oeuvre (10 personnes sur un an), et la coexistence de deux organisations
(fisc et collectivités) pour gérer la même taxe. En conséquence, le groupe n’a pu recommander de
s’engager dans cette voie.
A partir de là, ont successivement été examinés :
- un adossement de la part fixe à la taxe d’habitation (TH), la part variable étant calculée à
partir des fichiers bacs ; cette option présente trois inconvénients majeurs, qui ont conduit à
l’écarter : 5,5 millions d’habitants sont exonérés de la TH ; les 1,3 millions de locaux vacants
ne la supportent pas ; enfin, les entreprises ne peuvent y être assujetties.
- la création d’un impôt totalement nouveau dont la base serait le coût du service public
d’élimination des déchets ; cette formule, séduisante, est difficile à différencier d’une REOM,
et deux obstacles s’opposent à lui conférer une nature de taxe : le premier est que la gestion
de cet impôt ne saurait être à la charge du trésor public, car la constitution et l’entretien du
fichier bacs ne font pas partie des métiers des services fiscaux ; le second est que le système
central de gestion de l’impôt, appelé « Copernic », tourne sur trois pôles (propriétaires,
professionnels, habitants), sans entrée possible pour un quatrième pôle, qu’il aurait été
nécessaire de créer, pour les usagers des bacs.
Le groupe n’a donc pas trouvé de formule opérationnelle de TEOM incitative.
Dans ces conditions, l’engagement 243 n’aurait pu être tenu que par l’instauration d’une REOM
incitative obligatoire, ce qui n’était pas le mandat du Com op.
En conséquence le groupe a cherché les moyens de favoriser et encourager, et non, dans un premier
4
temps, d’obliger au passage à la tarification incitative : transparence des coûts par l’affectation de la
TEOM à un budget annexe, possibilité suggérée par le CNR de cumuler TEOM (part fixe) et RI (part
variable) sur un même territoire, aide financière de l’Etat au passage à la RI, ainsi que divers
accompagnements par les plans locaux de prévention et la modulation des barèmes ou tarifs là où
cela est possible. Ainsi, le groupe n’a pas répondu entièrement à l’engagement 243, mais a identifié
les moyens pour s’en rapprocher. Un nombre croissant de collectivités préparent d’ailleurs des
expérimentations dans ce cadre.
3

A distinguer de l’état spécial institué par la LFR pour 2004, qui ne suit pas un modèle comptable
particulier et n’impose pas d’équilibre entre coûts et recettes.
4
Sur ce point, FNE et le CNIID estiment que l’ambition de l’engagement doit être maintenue et
souhaitent que les blocages de la généralisation de la tarification incitative soient clairement identifiés
pour pouvoir être surmontés.
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Le groupe s’est également penché sur les freins au recours à la REOM et les moyens de les lever.
En REOM, la constitution et l’entretien du fichier bacs, ainsi que les impayés et le contentieux sont à
la charge des collectivités. Le retour d’expérience des collectivités à la REOM laisse penser que le
taux d’impayés, qui peut s’élever les deux ou trois premières années, tend ensuite à se stabiliser à un
niveau plus faible. La proposition de mettre en place un système de mutualisation des impayés n’a
pas reçu l’adhésion des collectivités. Cependant, concernant le passage à la RI, l’expérience de la
REOM montre qu’une aide de l’Etat en trésorerie sur une période de trois ans faciliterait la réussite de
l’opération.
Enfin le groupe a examiné les difficultés limitant la mise en place de la redevance spéciale. Les
obstacles ne sont pas éloignés de ceux du passage à la REOM, mais, en outre, le juste équilibre entre
TEOM et RS pour une même population n’est pas toujours facile à trouver. Cependant la coopération
avec les réseaux consulaires (CCI et CM) favorise la préparation et le bon déroulement de
l’instauration de la RS ; le réseau des chambres de métiers notamment a mis en place un logiciel qui
permet de connaître et de quantifier les déchets des entreprises artisanales par métier et par salarié.
La mise en place de la redevance spéciale est une obligation, il n’est donc pas prévu de soutien à cet
effet.
La proposition finale du groupe sur la tarification incitative s’articule autour de plusieurs mesures :
-

-

Affectation de la TEOM à un budget annexe, ce qui demande une modification du CGCL et la
rédaction d’une instruction budgétaire et comptable ; cette mesure vise à organiser la
transparence sur les coûts nécessaire à l’évaluation et à la modulation d’une politique
publique locale des déchets.
Possibilité de faire coexister une TEOM et une RI, ce qui suppose une modification du CGCT
et du CGI ; cette mesure a pour objet de permettre aux collectivités de « tester » la RI sans y
passer directement en totalité.
5
Aide financière de l’Etat au passage à la RI ; cette aide prendra la forme d’un versement aux
collectivités de 80% des coûts occasionnés au démarrage (entre 25 et 30 € par habitant)
ainsi que des coûts de fonctionnement sur les trois premières années de mise en place (entre
5 et 7 € par habitant)

D’autres pistes, notamment la mise en œuvre de diverses mesures d’accompagnement à l’incitation
6
aux différents stades de la filière déchets : plans de prévention, barèmes aval des filières REP , tarifs
7
des syndicats de collecte , doivent encore être explorées et discutées avec l’ensemble des parties
prenantes.
La DGCL et la DGFIP sont chargées de préparer les dispositions relatives à la mise en œuvre de
l’affectation de la TEOM à un budget annexe et à la possibilité de percevoir une TEOM sur le même
territoire.
B- renforcement de la TGAP sur la mise en décharge, création d’une TGAP sur l’incinération, et
utilisation des recettes additionnelles de TGAP correspondantes
La table ronde prévoit une augmentation de la taxe sur les décharges et la mise en place d’une taxe
sur l’incinération. Cette taxe doit être affectée en premier lieu à la prévention – en particulier à la
généralisation des plans locaux de prévention. Elle constitue un des leviers majeurs pour atteindre les
objectifs de diminution de 15% d’ici 2012 des tonnages enfouis ou incinérés, et de réduction à la
source des ordures ménagères de 5 kg par habitant et par an.
- Engagement 245 : Renchérir progressivement et de façon lisible le traitement afin de favoriser
la prévention et le recyclage : augmentation de la taxe sur les décharges (TGAP) et création
d’une taxe sur les incinérateurs, modulée en fonction de l’efficacité environnementale et
énergétique, selon un calendrier progressif et lisible sur plusieurs années, et affectée en retour
à des mesures de prévention. Des simulations porteront sur des taux respectifs de 10 euros et
5

Aide à financer sur le fonds, à créer à l’ADEME, destiné à canaliser les recettes provenant de l’augmentation de
la TGAP sur les décharges et de l’instauration d’une TGAP sur les incinérateurs (voir travail du groupe TGAP).
6
En commençant par celles déjà arrivées à maturité (Eco-Emballages, Eco-Folio).
7
Là où les circonstances locales le permettent.
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5 euros par tonne pour l’incinération (modulation en fonction de l’efficacité énergétique) et de
40 euros et 20 euros pour le stockage.
- Engagement 247 : Généraliser les plans locaux de prévention, en accompagnement de la
tarification incitative, financés par l’augmentation de la taxe sur les traitements ultimes des
déchets (TGAP).
L'augmentation de la TGAP stockage et l'instauration d'une taxe sur l'incinération modulée en fonction
des performances énergétiques et environnementales visent à :
- développer la prévention, la réduction et la valorisation matière des déchets ;
- renchérir les coûts moyens du stockage et de l’incinération, par rapport à l’ensemble des
autres filières de traitement
De pat les modulations, elle favorise l’amélioration
environnementales du stockage et de l’incinération

des

performances

énergétiques

et

Ces nouvelles taxes, dès lors qu’elle seront affectées à un fonds spécifique, permettront également de
dégager les moyens financiers nécessaires à l’atteinte des objectifs déchets du Grenelle, au premier
rang desquels figurent les mesures et plans de prévention identifiés par ailleurs.
Le mandat du groupe de travail « TGAP » constitué dans le cadre du Com op 22 était de remettre au
printemps 2008 des propositions de taux et modalités de taxation à inscrire au PLF 2009. Il s’est réuni
8
à 5 reprises du 28 février au 10 juin 2008 , avant de remettre ses conclusions au Com op plénier du
25 juin 2008.
Les questions soulevées étaient :
- le calibrage des taxes en fonction des orientations données dans l’engagement, comme la
fixation des taux de taxe dans la fourchette donnée, la progressivité du « renchérissement » et
la montée en taux des taxes, les critères et taux de modulation applicables à la TGAP
incinération. Deux jeux de simulation ADEME puis D4E/ADEME ont servi de support aux
discussions du groupe, de la première à la dernière réunion.
- les modalités et les objets de l’affectation : le groupe a unanimement recommandé dès sa
première réunion de créer un fonds unique dédié aux déchets, logé à l’ADEME. Le vote, à
partir du PLF 2009, d’un budget de l’Etat sur trois ans constituerait la base de la
« pérennisation » de l’affectation du produit de la taxe. L’ADEME et le Comité de pilotage du
plan national de prévention des déchets se sont attachés à évaluer les besoins de
prévention ; le groupe de travail sur la « tarification incitative » a évalué le coût de
l’introduction de la tarification incitative, en particulier sur la base des contributions
d’AMORCE ; la FNADE a proposé des critères de modulation de la taxe et évalué les besoins
d’équipements et d’infrastructures locaux correspondant à l’atteinte des objectifs Grenelle.
L’essentiel des discussions a porté sur le paramétrage de la TGAP additionnelle sur le stockage. La
nécessité d’une affectation totale du produit au secteur des déchets, et en particulier à la prévention a
été unanimement et constamment affirmée. Dés le 10 juin, un compromis de paramétrage de la TGAP
décharge a été proposé.
Le rapport reprend ici les éléments présentés par le groupe de travail en réunion plénière du Com op
déchets du 25 juin, sans préjuger des arbitrages et évolutions ultérieurs. Le dispositif de TGAP validé
est une solution de compromis présentant une progressivité de montée en puissance des nouveaux
taux de TGAP sur la mise en décharge, entre 2009 (20€/tonne) et 2015 (40€/tonne) avec une formule
par paliers de 3 années consécutives et un plafonnement des ratios de modulation des taux
9
respectivement applicables à la TGAP décharge et à la nouvelle TGAP incinération .
Si le groupe est bien parvenu à conclure sur ces deux questions primordiales en termes d’enjeux, il
n’a pu fournir de conclusions communes concernant la progressivité des taux de TGAP sur
8

Les 28 février, 20 mars, 17 avril, 21 mai et 10 juin 2008
Conditions mises par FNE et suivies par les autres ONG :
- TGAP décharge : on garde le critère actuel qui conduit à un abattement de 2€/t si la décharge est certifiée EMAS/ISO
- TGAP incinération : pas de dégrèvement de plus de 20%, quelles que soient les performances environnementales et
énergétiques de l’installation
Condition supplémentaire mise par le CNIID : fixer la TGAP incinération dès 2009 à 10€/t, son niveau maximal, constant
jusqu’en 2015.
9
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l’incinération d’une part, et la question des ratios et critères de modulation des taux des deux TGAP
stockage et incinération, d’autre part. Le MEDEF souhaite des modulations en fonction des
performances des installations et pour les déchets des industries du recyclage. A l’inverse, plusieurs
associations de protection de l’environnement estiment qu’il doit y avoir le moins de modulation
possible, car l’objectif prioritaire est de dissuader de l’utilisation de ce mode de traitement et non d’en
améliorer les performances. AMORCE souhaite que l’on déduise systématiquement de la TGAP
10
décharges la nouvelle taxe communale prélevée par la commune d’accueil (impact possible de 31
M€/an).
Les besoins d'investissements à réaliser et de soutiens financiers nécessaires aux objectifs du
Grenelle sont en cours d’évaluation mais ils apparaissent d’ores et déjà élevés et justifient
l’importance des montants affectés :
L’ADEME a présenté au Com op de juin 2008 une première évaluation, sur la période 2009-2015 des
besoins de soutiens publics liés à la mise en œuvre des objectifs du Grenelle. Ces soutiens portent
prioritairement sur l'aide à la prévention (plans et programmes locaux, compostage domestique,…, à
l'exception d'éventuels besoins de compensation de la mise en place de la tarification incitative, qui
restaient à chiffrer), puis sur la gestion biologique (aides aux opérations de méthanisation et
compostage de déchets organiques et biodéchets, faute de mécanisme de type REP sur cette filière).
Ils incluent également un plan de soutien au recyclage, le suivi et l'accompagnement des filières REP,
le renforcement de la recherche, de l'observation locale et nationale, de l'acquisition de
connaissances. Pourraient enfin s'y ajouter les soutiens prévus par le Com op en charge de
l'agriculture à la méthanisation de déchets agricoles, et ceux prévus par le Com op en charge de
l'Outremer pour la mise à niveau structurelle de ces territoires en matière de gestion des déchets.
La FNADE et le MEDEF évaluent à 3 800 M€ environ le montant des infrastructures à construire d’ici
2015 pour accueillir les flux détournés de la décharge et de l’incinération : il s’agirait de 75 centres de
tri, 40 centres de compostage de déchets verts, 10 centres de tri mécano-biologique, et 50 centres de
compostage et méthanisation.
Tout compris, les besoins ainsi évalués sur les 7 ans seraient compris entre 1400 et 1750 M€ selon
les hypothèses de niveau de soutiens.

Au total, la réalisation des objectifs 2015 du Grenelle déchets appellerait ainsi le soutien d’un plan
déchets prévoyant des aides publiques comprises entre 2000 et 3000 M€, justifiant l’affectation de la
totalité des nouvelles recettes de TGAP de l’engagement 245. Le Com op a souhaité à l’unanimité
que cette taxe serve intégralement à alimenter un fonds hébergé à l’ADEME dédié à la politique des
déchets et dont la priorité doit être donnée aux actions de prévention. Les soutiens au développement
de la valorisation biologique des déchets organiques, du recyclage voire de la tarification incitative
sont également à envisager.
Texte de l’article : en attente de la version arbitrée
C- Instaurer une fiscalité sur les produits fortement générateurs de déchets
- Engagement 244 : Utiliser la fiscalité pour taxer les produits fortement générateurs de
déchets, lorsqu’il existe des produits de substitution avec les mêmes fonctionnalités.
L’engagement 244 s’inscrit dans l’objectif premier de prévention de la production de déchets. La
modification de certains comportements de consommation, déterminante pour la prévention des
déchets, s’est appuyée, depuis 2005, sur une importante campagne d’information, principalement à
l’attention du grand public. Cette campagne, lancée fin 2005 par le ministère en charge de
l’environnement et l’ADEME s’achève en 2008.
Lors de la table ronde, a été acté l’intérêt du recours au signal prix, en s’assurant de sa
complémentarité avec les filières de responsabilité des producteurs mises en place par ailleurs pour
certains produits fortement générateurs de déchets. L’instauration d’une TGAP sur certains produits
ayant une durée d’utilisation très restreinte, et qualifiables à ce titre de jetables, permet d’augmenter

10

Actuellement facultative, mais en cours de généralisation, au taux de 1,5€/tonne
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leur prix de vente rapport à celui de produits alternatifs réutilisables, et donc de favoriser des
comportements d’achat plus vertueux en matière de production de déchets.
Une attention particulière est portée à l’articulation avec d’autres mécanismes qui font également
l’objet de propositions dans le cadre du Grenelle de l’environnement – la mise en place de « bonus
malus », qui ne porte pas spécifiquement sur la composante « fin de vie » des produits. Enfin, une
entrée en vigueur annoncée à l’avance, permettant un ajustement des choix de production et de
consommation a été proposée.
Une liste limitative des produits soumis à cette taxe, établie en référence à la nomenclature douanière
et inspirée de dispositifs existant depuis longtemps au Danemark et depuis peu en Belgique, a été
proposée aux membres du Com op, puis un groupe de travail spécifique, piloté par l’ADEME, s’est
réuni entre avril et juin. Il a permis, pour chacun des produits envisagés de mieux identifier les
produits substituts, les enjeux environnementaux avec un regard spécifique sur la composante
déchets, les enjeux industriels et les impacts financiers de la proposition de taxation. Toutefois, le
travail mené a confirmé que les termes de l’engagement sont complexes et n’a pas permis d’aboutir à
une définition consensuelle du champ d’application de la taxe. Pour autant, les membres du Com op
dans leur très grande majorité ont souligné leur attachement à cet engagement, important pour une
modification des comportements.
Une proposition d’article a donc été transmise en vue du PLF 2009, avec la mention qu’elle faisait
l’objet de fortes réserves, en particulier du MEDEF.
La taxe trouvera toute son efficacité en termes de modification des comportements si le taux est
suffisamment élevé. Néanmoins, le caractère peu fréquent de l’utilisation de certains des produits
concernés et l’existence de substituts permettront que la mesure ne se traduise pas par un surcoût
lourd pour le consommateur. En particulier, il existe des produits réutilisables ayant des fonctions et
une efficacité très similaires aux produits jetables visés par la taxe et dont l’utilisation n’induit pas de
surcoût pour les consommateurs. Le taux de la taxe a été fixé de manière à représenter 20% du prix
moyen de vente de ces produits. Ceci permet d’entraîner une évolution suffisamment sensible des
habitudes de consommation, tout en gardant un impact mesuré sur le pouvoir d’achat des
consommateurs.
Selon FNE, cette taxe doit être affectée à des mesures de sensibilisation concernant l’intérêt de
l’utilisation de produits réutilisables et d’une consommation responsable.
texte de l’article : en attente de la version arbitrée.
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III- Suivi des autres engagements
Les autres engagements du Grenelle déchets ne relèvent pas de la loi, ou du moins pas dans
l’immédiat – dans certains cas, les travaux engagés pourront déboucher sur des propositions
législatives dans les années à venir. Les travaux sont présentés, à nouveau, dans l’ordre de
numérotation des engagements lors de la table ronde de conclusion.
A- Mesures générales
- Engagement 247 : Généraliser les plans locaux de prévention, en accompagnement de la
tarification incitative, financés par l’augmentation de la taxe sur les traitements ultimes des
déchets (TGAP).
Cette action est un élément majeur des engagements relatifs à la prévention des déchets et doit jouer
un rôle clé dans l’atteinte des objectifs ambitieux pour la réduction des déchets produits et
l’amélioration de leur fin de vie. Elle doit être soutenue financièrement par le plan déchets de
l’ADEME, alimenté par la TGAP décharges-incinérateurs. Pour assurer la mise en œuvre de cet
engagement en cohérence avec les actions nationales, la DGPR, en lien avec les travaux du Com op
Déchets, a interrogé le Comité de pilotage du Plan national de prévention des déchets. Son président
a présenté la synthèse de cette consultation lors de la réunion du 21 mai 2008.
Le Comité de pilotage du Plan national de prévention des déchets a fait un bilan des initiatives locales
qui peuvent être associées à cet engagement, puis a émis des propositions en distinguant d’une part
la planification locale de la prévention et d’autre part les programmes locaux de prévention
(notamment le contenu de ces programmes en termes d’actions).
Etat des lieux
Actuellement, plusieurs programmes locaux de prévention sont déjà en place, à différents niveaux
(départements, EPCI, communautés d’agglomérations et ville de Paris). Au total, 9 millions d’habitants
sont concernés par l’un de ces programmes. Il existe par ailleurs de nombreuses initiatives pour la
prévention prises directement par des associations, des entreprises ou des commerces. Les
programmes locaux de prévention portent essentiellement sur les déchets ménagers et assimilés, et
dans une moindre mesure sur les déchets industriels et commerciaux ou du BTP. Les principales
actions qui y sont inscrites concernent la communication, l’information, la sensibilisation scolaire, le
compostage domestique, la promotion du réemploi et de la réparation, la prévention des déchets
toxiques, le relais des actions nationales (Stop-pub, réduction de l’utilisation des sacs de caisse
jetables), les partenariats avec la petite et la grande distribution, la conduite d’opérations de
démonstration tels que les « foyers témoins », la sensibilisation des milieux sportifs, touristiques et
évènementiels, la tarification incitative, la prévention des déchets des entreprises etc.
Planification de la prévention
Afin d’assurer une bonne articulation entre les programmes locaux de prévention des déchets,
permettre ainsi d’instaurer une dynamique sur un territoire et de réaliser des économies d’échelle, le
Comité de pilotage du Plan national de prévention des déchets propose de créer des plans
départementaux de prévention. Ceux-ci regrouperaient notamment les parties dédiées à la prévention
des autres plans locaux relatifs aux déchets (PEDMA, PREDD et les futurs PDBTP).
Programmes locaux de prévention
Les programmes locaux de prévention pourraient être établis sous la responsabilité des EPCI de plus
de 10.000 habitants en charge à la fois de la collecte et du traitement des déchets ménagers et
assimilés (à défaut, ce pourrait être la collectivité en charge de la collecte, voire du traitement).
Toutefois, les autres collectivités, les associations et les entreprises pourraient également mettre en
place des programmes de prévention éligibles à des soutiens. En tant que responsables de la
planification, les conseils généraux auraient un rôle de suivi de ces programmes et actions.
Articulation avec d’autres engagements sur les déchets et avec les actions nationales
La tarification incitative est un élément clé de la prévention locale des déchets et le développement du
compostage domestique permet la réduction des déchets enfouis ou incinérés. Ces deux autres
engagements pourront utilement être liés aux programmes de prévention et soutenus.
De même des actions nationales devraient être soutenues lorsque cela évite des travaux redondants
au niveau local (cela pourrait être par exemple des actions associatives, des opérations liées à la
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prévention des déchets dangereux, des mesures en faveur de la consigne ou la réalisation de
supports de communication ou de guides méthodologiques).
Modalité de soutien des programmes
Le Comité de pilotage du Plan national de prévention des déchets suggère que ces soutiens aux
actions de prévention soient versés sous la forme d’aides de l’ADEME et soient soumis à un cahier
des charges. On portera en particulier attention à l’ampleur du programme (notamment ses ambitions
en terme de réduction de déchets) et la complémentarité des actions proposées.
Le travail comporte un premier chiffrage des soutiens qui pourraient être apportés et des critères
d’attribution. Le taux d’aide a été discuté, les associations et les élus mettant en avant la nécessité
d’un niveau élevé. Ces travaux seront repris et affinés en tenant compte des éléments plus précis à
venir sur le fonds déchets.
Compte tenu de ces recommandations, le Com op a proposé qu’il soit confié à l’ADEME la gestion
d’un fond dédié au soutien des actions locales de prévention.
Certaines associations de protection de l’environnement ont souhaité par ailleurs que la mise en
œuvre de cet engagement se reflète dans la loi. Initialement, cette piste n’avait pas été validée par le
Com op. Toutefois, le projet d’article de la loi technique sur la planification des déchets insiste sur la
prévention au sein des PEDMA.

B- REP
- Engagement 248 : Engager un travail sur la modulation des contributions dans les dispositifs
existants pour accroître la prévention (durée de vie, recyclabilité, réparabilité…), y compris
pour les emballages.
Cet engagement a fait l’objet d’une présentation des éléments de contexte par l’ADEME lors de la
réunion du mois de mars. Les propositions formulées seront précisées dans le cadre de ces travaux
Dans le montage des filières de gestion des produits en fin de vie organisées suivant le principe de la
responsabilité élargie des producteurs (REP), le financement est assuré par une contribution payée
par les « producteurs » et intégrée au prix du produit vendu aux consommateurs. Cette contribution
est destinée à financer tout ou partie des coûts de collecte et/ou de traitement. Dans le principe même
de la REP, renforcé par la réglementation dans le cas où des éco-organismes sont agréés ou
approuvés, le bilan des recettes doit être strictement équivalent au bilan des dépenses, au moins
globalement sur une période de 2 à 3 ans (ou sur la durée de l’agrément). Par ailleurs, dans son avis
du 14 décembre 1999, le Conseil de la Concurrence indique que « cette contribution devrait
également être différenciée par type de produits en fonction des coûts réels de recyclage ou
d’élimination, afin d’éviter des transferts injustifiés de charges. Cette différenciation des tarifs serait
d’ailleurs de nature à favoriser le développement de produits plus faciles à retraiter » Enfin, le niveau
de modulation ne doit pas constituer une barrière à l’entrée de nouveaux producteurs.
La modulation des barèmes prévue dans l’engagement 248 s’insère dans ce cadre. Elle a vocation à
concerner tous les dispositifs existants, différents au cas par cas. En dehors du cas des imprimés, il y
a la possibilité d’avoir constitution de plusieurs éco-organismes par filière mais aussi de conserver des
systèmes individuels.
La modulation de l’éco-contribution vise à créer un effet signal prix afin d’influencer les choix des
différents acteurs, ce sont surtout les fabricants qui seront sensibles à cette modulation.
La définition des critères de modulation de l’éco-contribution mérite d’être étudiée au cas par cas. Si,
dans la plupart des situations, le critère poids, significatif du prélèvement de ressources et de la
charge de traitement existe, on peut envisager de renforcer cette différenciation vers deux axes :
d’une part la « traitabilité » (en particulier la recyclabilité des produits) et d’autre part les impacts
environnementaux tout au long du cycle de vie. Reste également posée la question de la durée de vie
du produit, voire la possibilité plus ou moins grande de le réparer.
La prise en compte de l’impact de la fin de vie dans la modulation de l’éco-contribution pourrait
s’envisager moyennant des études et des travaux de normalisation. Elle peut s’envisager par exemple
à partir d’écolabels, mais ceux-ci restent encore peu nombreux au regard de la variété des produits et
ne considèrent que de façon très incomplète les impacts liés à la fin de vie.
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Il est prévu de mettre en œuvre la mesure du Grenelle, progressivement, dans le cadre de l’examen
des agréments.
Une analyse plus précise par type de déchet est annexée au rapport.

- Engagement 250 : Instaurer un outil adapté pour les déchets dangereux des ménages et
assimilés (DDD). Etude à visée opérationnelle à lancer au plus vite pour préciser l’article de loi
à prendre (délai un an maximum). Echéance de mise en place effective de l’outil au printemps
2009.
L’ADEME a lancé deux études à ce sujet : une pour faire le point de la situation dans une quinzaine
de pays et analyser des solutions relatives à la gestion de ces déchets dangereux diffus susceptibles
d’être transposées en France, et une spécifiquement sur la mise en place en France d’un système de
responsabilité élargie des producteurs des principaux produits à l’origine de déchets dangereux et sur
le contexte afférent. Seront concernés à la fois les déchets des ménages et les déchets
professionnels des artisans : il s’agit en particulier d’évaluer le périmètre pertinent qui pourrait être
traité dans le cadre d’une responsabilité élargie du producteur (quels déchets ? quels flux ?) et celui
des émetteurs concernés. Les premiers résultats exploitables ne seront disponibles qu’à l’automne (la
prochaine réunion des comités de pilotage est prévue le 8 octobre 2008, et le rendu final en fin
d’année) - pas suffisamment tôt pour servir de base à un dispositif législatif à l’occasion du PLF 2009.
Pour autant, un dispositif de ce type peut s’appuyer sur une base réglementaire – ou sur un vecteur
législatif ultérieur. La DGPR propose au Com op de s’appuyer sur un travail abouti pour définir cet
« outil adapté aux DDD » pour une déclinaison effective au printemps 2009.
- Engagement 251 : Etudier le cas particulier des meubles dans un comité opérationnel
Les enjeux de cette filière sont pour l’heure mal cernés, notamment en termes de gisement (volume,
spécificité) et de possibilités de collecte et de valorisation. Le Com op a sollicité l’AMF, AMORCE, les
distributeurs et les industriels concernés par ce sujet lors de la réunion de mars. Les retours
d’information ne permettent pas à ce stade de définir précisément les enjeux et les voies de
valorisation possibles. Les professionnels estiment entre 3 et 6 kg/hab/an les quantités de mobilier
acheté soit autour de 250 000 t. Les équipements usagés qui posent le plus de problème sont la literie
et les canapés. Le devenir des meubles usagés est mal connu, une part retrouvant une seconde vie,
le reste allant principalement à l’élimination. Amorce a mené une enquête sur 16 collectivités
représentant 4,6 millions d’habitants. Sur cet échantillon, les déchets de meubles sont de l’ordre de 15
à 20 kg/hab/an.
L’ampleur et la spécificité de la question soulevée par les meubles, et les encombrants de manière
plus générale, sont reconnues. Le travail nécessaire à l’appréciation de l’opportunité, voire des
modalités de mise en place d’un dispositif spécifique adapté n’a pas pu être mené en l’espace de 6
mois. Un travail plus précis d’identification du gisement, d’évaluation de filières possibles et de coûts
associés sera à conduire par l’ADEME avec l’appui d’un groupe de travail spécialisé.
- Engagement 252 : Créer une instance de régulation, d’avis et de médiation sur les écoorganismes, en cohérence avec les structures existantes
Le MEEDDAT a sollicité les éco-organismes, et les différents membres du Com op à ce sujet, pour les
appeler à exprimer leur position à partir d’un projet. Plusieurs contributions ont été apportées sur ce
sujet. Sur cette base, la DGPR a transmis en réunion aux membres du com op une proposition, visant
à créer l’instance de régulation des filières, par décret, en la rattachant au CND – renouvelé à cette
occasion. Cette proposition, et les discussions sur le projet, sont rajoutées en annexe au présent
rapport.
C- Le cas particulier des emballages
Les déchets d’emballages font l’objet d’une attention toute particulière car ces déchets, facilement
recyclables pour la plupart, sont très souvent, de par leur volume dans la poubelle et leur caractère
quotidien, cités par les citoyens comme symboles de notre production préoccupante de déchets. De
plus, ce sont les premiers déchets des ménages à avoir fait l’objet d’une collecte sélective (1992) et
constituent donc maintenant un flux de déchets particulier bien identifié. Plusieurs engagements du
Grenelle concernent les déchets d’emballages.
23

Pour répondre à l’objectif spécifique que 75% des emballages ménagers soient recyclés en 2012
(60% en 2006), 3 mesures spécifiques sont avancées :
- Engagement 253 : Etendre le financement par les producteurs, ou contribution du « point
vert », dû aujourd’hui uniquement pour les emballages utilisés à domicile, aux emballages
ménagers hors foyers (restaurants, gares, autoroutes, …)
- Engagement 254 : La couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement par les
producteurs d’emballages passera de 56% en moyenne à 80% de ces coûts nets optimisés.
- Engagement 255 : Harmoniser au niveau national la signalétique (couleurs) et les consignes
de tri par exemple au moment du renouvellement de chaque marché, afin de permettre des
campagnes d’information nationales et promouvoir une information lisible sur les étiquetages.
Par ailleurs, d’autres mesures plus générales contribueront également à l’atteinte de cet objectif
ambitieux : mise en place d’une tarification incitative du service public des déchets ; augmentation de
la fiscalité sur les tonnes de déchets stockés ou incinérées.
Enfin, il est à noter que, conformément à l’engagement général de modulation des barèmes de
contributions dans le cadre des filières dites de responsabilité élargie des producteurs (engagement
248), le barème de contribution des emballages ménagers à Eco-emballages et Adelphe sera
augmenté de 25% au 1er janvier 2010, afin de renforcer son caractère incitatif en ce qui concerne la
prévention de la production de déchets et plus généralement à l’éco-conception.
S’agissant des mesures spécifiques, celles-ci constituent un cadre de travail clair pour les discussions
en vue du prochain renouvellement des agréments des sociétés Eco-Emballages et Adelphe (qui
interviendra au 1er janvier 2011, début des discussions tout début 2009) : le MEEDDAT veillera à ce
que l’ensemble de ces engagements soient tenus dans ce cadre.
Afin de garantir cet objectif, l’Inspection Générale des Finances, le Conseil Général des Mines et
l’Inspection Générales de l’Environnement ont été sollicités par le ministère pour rendre un rapport sur
le dispositif français des emballages ménagers. Celui-ci servira de base à la définition du nouvel
agrément. Dans la lettre de mission qui leur a été adressée, leur attention a été appelée
spécifiquement sur la mise en œuvre de ces engagements. Cet appui pourra être particulièrement
précieux en ce qui concerne les engagements 253 et 254, dont la mise en œuvre suppose d’apporter
des réponses à de nombreuses difficultés techniques. En particulier, leur avis a été demandé sur le
champ précis de l’élargissement du point vert, sur l’opportunité de mettre en place de nouveaux
soutiens ainsi que sur la définition des coûts optimisés et sur les modifications réglementaires
pertinentes pour la mise en œuvre de ces engagements.
D’autre part, d’autres travaux spécifiques à chacun de ces engagements ont déjà été réalisés ou sont
prévus.
L’extension du champ des emballages contribuant au dispositif de valorisation des déchets
d’emballages ménagers a fait l’objet d’échanges dans le cadre des travaux du CND. Cette extension
semble recevoir l’aval de la quasi-totalité des acteurs concernés mais il n’y a pas encore de
consensus sur le champ précis de cet élargissement. Il convient de noter que certains de ces
emballages contribuent déjà au dispositif, leur producteur ne distinguant pas ces produits selon leur
mode de consommation.
Des actions sont déjà menées pour étendre le tri en dehors du domicile : métros, gares, autoroutes,
manifestations sportives ou culturelles. Ces actions sont indispensables pour renforcer la cohérence
du message sur l’importance du tri. L’extension du point vert aux emballages ménagers hors foyer
légitimera cette action des sociétés agréées et apportera des soutiens incitatifs complémentaires. La
question se pose de la possibilité de mettre en place des soutiens des sociétés agréées pour
développer le tri hors des ménages
Cette mesure conduira par ailleurs à faire progresser le tonnage des emballages pris en compte dans
le dispositif de soutien à la valorisation de ces déchets.
En ce qui concerne l’engagement 254, la prise en charge financière par les industriels d’une part
élevée des coûts nets optimisés des collectivités permet de répondre à une logique d’internalisation
des coûts. Ce principe permet d’inciter à la prévention tant par les producteurs que par les acheteurs,
grâce à l’intégration dans le prix de vente du coût de gestion des produits en fin de vie.
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La définition de coûts nets optimisés nécessite de disposer d’outils de connaissance des coûts et de
références établies collectivement et en transparence. L’ADEME mène dans ce domaine de
nombreuses actions, en étroite concertation avec le Comité Connaissance des Coûts qui réunit
l’ensemble des acteurs concernés par ce sujet.
Les travaux engagés permettront début 2009 de préciser des coûts de référence en fonction des
contextes. La définition de ces coûts de références permet aux collectivités de rester libre de leurs
choix opérationnels.
Le coût optimisé nécessite également une définition pertinente du niveau de service jugé
suffisamment performant avec une organisation optimisée.
S’agissant plus particulièrement de l’engagement 255 relatif à l’harmonisation de la signalétique
(notamment des codes couleurs) liée au tri des emballages, Eco-Emballages a présenté la répartition
des différents modes de collecte en France. On observe de nombreuses variantes mais certains
modes sont très dominants (par exemple, 25 millions d’habitants sont desservis par une collecte
caractérisée par un bac jaune utilisé pour l’ensemble des déchets d’emballages ménagers sauf le
verre).
D’autres filières se sont mises en place avec les piles et accumulateurs, les équipements électriques
et électroniques, les imprimés non sollicités qui seront rejoints par d’autres comme prochainement les
textiles et dans le cadre des pistes ouvertes par le Grenelle de l’environnement, les déchets
dangereux ou le mobilier. Actuellement plus d’une dizaine d’éco-organismes interviennent auprès des
citoyens, et donc des collectivités, au plan national. Chacun de ces dispositifs adopte son propre
système de communication vis-à-vis du consommateur. De plus, on constate des variations
géographiques des organisations et des consignes de tri.
Cette diversité tant géographique que suivant les produits rend difficile une communication nationale.
En outre, ceci peut porter atteinte à la compréhension par le citoyen de l’ensemble des dispositifs.
Des initiatives ont déjà été prises par certaines filières ; une réflexion plus générale vise à prendre en
compte l’ensemble des déchets provenant des ménages.
Dès à présent, ces points sont abordés dès que possible, et au cas par cas, dans les commissions
consultatives des différentes filières. Un groupe de travail piloté par l’ADEME a été mis en place sur
l’harmonisation des consignes de tri et d’information des citoyens. Il tiendra sa première réunion le 30
septembre. Ce groupe de travail s’intéressera aux emballages mais aussi à l’ensemble des autres
filières de gestion des déchets ménagers. Il aura comme objectif d’intégrer des éléments dans les
futurs agréments des éco-organismes et s’intéressera en particulier aux points suivants :
- La mise en place d’un code de signalétique, couleurs et logos prenant en compte l’ensemble
des filières de produits en fin de vie actuelles et à venir qu’elles soient à destination du
recyclage ou non (par exemple les déchets dangereux ou les déchets d’activité de soins). Il
convient de prendre en compte l’existant.
- L’opportunité de mettre en œuvre d’une campagne incitative nationale au tri sélectif,
multifilières, qui implique la définition d’une charte de communication commune aux
différentes filières et élaborée avec tous les acteurs.

D- Le cas particulier du secteur du BTP
- Engagement 257 : Mettre en place un instrument économique affecté pour encourager la
prévention de la production de déchets du BTP et leur recyclage en amont (promotion de
produits recyclés) et en aval (déconstruction sélective, orienter vers les filières adaptées,
déchèteries adaptées pour les artisans..), avec une étude opérationnelle pluripartite, à rendre
d’ici un an au plus tard (comité opérationnel)
Un groupe de travail spécifique a été mis en place et a donné lieu a quatre réunions (28 février, 03
avril, 13 mai et 11 juin) pour aborder toutes les pistes possibles.
A ce stade, la piste d’une filière REP « BTP » n’est pas apparue pertinente pour l’ensemble des
acteurs. Pour mémoire, une étude relative à la stratégie de recyclage pilotée par l’ADEME montre que
les difficultés de mise en œuvre de la REP augmentent avec l'augmentation de la durée de vie des
objets concernés. Par ailleurs, la REP s'applique actuellement sur des produits qui restent – dans leur
très grande majorité – « indépendants » au cours de leur durée de vie (DEEE, piles et accumulateurs,
textiles, ...) ou à la fin de leur vie (emballages).
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Pour le BTP, si l'on envisage que c'est le maître d'ouvrage qui est le producteur, compte tenu de la
durée de vie des ouvrages et compte tenu des spécificités du maître d’ouvrage par rapport à d’autres
producteurs, il s'agit finalement d'une sorte de taxe pour la constitution d'un fonds et non pas d'une
REP (le MEDEF rappelle qu’un maître d’ouvrage est bien un producteur). Si l'on envisage de mettre
en place des filières de REP sur les produits constitutifs des ouvrages, il y a, outre l'écart de temps
entre la mise sur le marché et la fin de vie, une difficulté de responsabilité globale sur les opérations
de déconstruction pour des produits qui seront intimement liés (l’exemple des revêtements est
illustratif de ce problème) ou moins liés mais associés (câbles, menuiseries, cloisons…). De manière
plus générale, trois conditions minimales semblent requises pour pouvoir appliquer la REP : une
durée de vie en moyenne inférieure à dix-quinze ans, pas de transformation du produit pendant sa
durée de vie, et un coût limité par rapport au prix du produit et à la marge du producteur.
Un autre dispositif envisagé associe la tarification et un fonds favorisant de meilleures pratiques. Il
répond bien à la même logique et s’inscrit dans la commande adressée au groupe. Les travaux
engagés sur ce point s’orientent vers un dispositif de taxations incitatives, couplées à un fond, qui
concerne l’ensemble des acteurs de l’acte de construire ou de déconstruire : producteurs de
matériaux, maîtres d’ouvrage, exploitants d’installations de valorisation ou de stockage de déchets,
collectivités locales :
Mesure visant les producteurs
- Taxe sur les matériaux d’extraction.
Mesures visant les maîtres d’ouvrage
- Aides aux Maîtres d’Ouvrage engagés sur la gestion de leurs déchets,
- Aides aux Maîtres d’Ouvrage promouvant la réutilisation en place.
Mesures visant les installations de valorisation ou de stockage de déchets :
- Taxe sur les installations de stockage des déchets inertes (ISDI),
- Aides aux opérations de tri et de recyclage,
- Soutien aux programmes de R&D,
- Aides aux investissements en matière d’installations de regroupement/tri ou de recyclage,
- Aides ou soutien aux communes accueillant des installations de valorisation de déchets.
La réflexion est plus avancée sur les déchets inertes avec un ensemble de mesures qui est toujours
en discussion au sein du groupe. La réflexion concernant les autres types de déchets, non-dangereux
notamment, n’a pas encore débuté mais devrait permettre d’aboutir à un ensemble de mesures
cohérentes et adaptées pour l’ensemble des déchets du BTP. Les producteurs de matériaux inertes et
les entreprises de travaux publics insistent sur la spécificité de matériaux inertes au regard des autres
produits de construction.
A ce stade, il n’y a pas de consensus. La définition des outils à mettre en œuvre, leur
dimensionnement, les moyens de contrôle associés, ainsi que les instruments de mesure de
l’efficacité de ces outils, doivent être abordés lors des prochaines réunions du sous-groupe. Le groupe
met en avant la nécessité d’avancer également sur des mesures complémentaires (améliorations de
l’observation, mise en place d’une instance paritaire…). De fait, le groupe de travail était bien prévu
pour un an. Il paraît important d’y impliquer au mieux les maîtres d’ouvrage. Les travaux menés dans
le cadre de la préparation du PLF 2009 ont, par ailleurs, conduit à prévoir le doublement de la TGAP
granulats – ce qui constitue une première étape de la mise en place du dispositif proposé. Le MEDEF
souligne que cette TGAP devra être affectée pour répondre aux objectifs de l’engagement.

E- Le traitement de la part résiduelle des déchets
Dans les débats sur les points forts et faibles de la politique de gestion des déchets ménagers et
assimilés et sur les objectifs d’une nouvelle politique, il est apparu que l’amélioration de la valorisation
des déchets passe notamment par une meilleure valorisation de la matière organique qu’ils
contiennent. Les déchets ménagers et assimilés traités en vue de la valorisation de leur fraction
organique ne représentent actuellement qu’un peu plus de 6% des quantités produites, alors que leur
contenu en matières fermentescibles est de l’ordre de 30%. Une amélioration sur ce point passe par
un ensemble d’actions, techniques, économiques, d’accompagnement, parmi lesquelles
l’augmentation de la TGAP sur le stockage des déchets et la mise en place d’une TGAP sur
l’incinération des déchets, la collecte sélective auprès des gros producteurs de déchets
fermentescibles ou encore les travaux de concertation pour assurer des débouchés aux composts, le
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développement du compostage domestique et du compostage autonome, l’adaptation de la
réglementation pour permettre un développement des nouvelles filières …
- Engagement 259 : Renforcer les moyens pour la mise en œuvre du plan de compostage
domestique et développer la collecte sélective des déchets organiques notamment dans les
agglomérations
Cet engagement a été rappelé lors de la réunion de Comité de suivi du plan de Soutien au
compostage domestique de mars. Cette instance, antérieure au Grenelle, a vocation à travailler à la
mise en œuvre de cet engagement. Plusieurs mesures de renforcement, d’accélération ou d’extension
du champ d’application du plan ont été proposées par ce groupe de travail et présentées au Com op
le 25 juin. Plusieurs mesures de renforcement ou d’extension du plan ont été proposées. Les
principales concernent d’une part l’extension à des modes de gestion des déchets organiques
dépassant le seul niveau du particulier (compostage « de proximité », applicable à des immeubles
collectifs ou à des quartiers et compostage autonome applicable à des établissements tels que les
cantines ou les restaurants), d’autre part la formation et le recrutement de maîtres composteurs. Un
courrier du DGPR à la DGCL, préparé en lien avec l’ADEME, posant la question des moyens de
proposer des emplois dans les collectivités locales, dédiés à la communication et la formation sur le
compostage, et de manière plus large, la prévention, permettra des avancées sur ce point.
Pour ce qui concerne la collecte sélective en agglomération, le projet de loi technique comporte un
article ciblé sur les gros gisements de fermentescibles (voir la partie I-E du présent rapport). La
réflexion sera poursuivie, pour préparer le décret d’application, en lien avec le groupe de travail déjà
actif sur l’engagement 260 (ci-dessous) et/ou dans le cadre de travaux à mener sur la question de
l’optimisation des collectes.
- Engagement 260 : Déchets organiques des ménages et assimilés : négocier un cadre de
cohérence à l’échelle nationale et des engagements contractuels locaux entre Etat,
collectivités, professionnels agricoles et producteurs agro-alimentaires pour assurer la qualité
sanitaire et environnementale des composts et assurer des débouchés et une traçabilité pour
ces produits (comité opérationnel).
Un groupe de travail, rassemblant les représentants de tous les acteurs concernés, s’est réuni à trois
reprises. Il est ciblé sur le compostage et le développement de démarches qualités afin d’assurer un
retour au sol dans de bonnes conditions et d’instaurer une confiance durable entre producteurs de
compots (y compris composts de boues) et les utilisateurs. Deux autres réunions sont prévues d’ici à
la fin octobre, date à laquelle le travail pourrait déboucher sur une proposition de charte. Les
réflexions actuelles portent notamment sur l’articulation entre le développement des auto-contrôles et
le renforcement des contrôles de la qualité des composts produits, sur l’amélioration de la
transparence quant à la qualité des composts mis sur le marché, sur une labellisation ou une
certification des installations de compostage, sur le suivi de l’élimination des composts nonconformes.
La poursuite des travaux de ce groupe devra s’inscrire dans un contexte d’évolution des références
européennes en la matière (notamment conditions d’application du principe de sortie du statut de
déchets - « end of waste » - aux composts).
A noter que le Com op Agriculture a prévu une mesure de soutien de la méthanisation à la ferme
(dont le financement reste à déterminer) et que le Com op ENR a inclus dans le fond chaleur ENR,
l’aide pour la valorisation de déchets par raccordement aux réseaux de chaleur et à l’injection du
biogaz épuré dans le réseau sous réserve de l’avis de l’AFSSET sur les risques sanitaires de
l’injection (évoqué ci-après).
- Engagement 261 : Favoriser la méthanisation par des soutiens et une réglementation
adaptée. En particulier aligner le soutien de la fabrication de carburants au même niveau que
la production d’électricité.
Le développement effectif de l’utilisation du biogaz comme carburant suppose en pratique que le
biogaz (ou plutôt le biométhane) puisse être injecté dans le réseau pour faire face aux fluctuations de
consommation par les véhicules. Saisie sur les éventuels risques sanitaires liés à l’injection du
biométhane et à son utilisation, l’AFSSET devrait rendre des conclusions favorables sans réserve
lorsque le biogaz provient de méthanisation ou de stockage de déchets non dangereux. La mise en
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œuvre de cet engagement vise uniquement à soutenir le méthane obtenu lors du traitement des
déchets.
Concernant la réglementation, un projet de refonte complète de la nomenclature relative aux
installations classées de transit, tri, regroupement et traitement des déchets a été mis en consultation
dernièrement. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette nouvelle nomenclature, une circulaire aux
DRIRE et aux DDSV précise quelles rubriques doivent être visées en fonction de la nature des
déchets traités. En ce qui concerne la méthanisation, le projet de refonte de la nomenclature prévoit
une rubrique spécifique à ce mode de traitement et une sous rubrique spécifique à la méthanisation
de biomasse végétale, effluents d’élevage et matières stercoraires avec un seuil de déclaration. Ceci
est de nature à donner de la lisibilité aux porteurs de projets et à faciliter l’émergence des projets qui
traitent les effluents d’élevage. Par ailleurs, un arrêté de prescriptions techniques visant à encadrer
ces installations est en cours d’élaboration et la consultation doit s’engager sur un premier projet à
l’automne 2008. Il se base notamment sur le résultat d’études confiées à l’INERIS ainsi que sur les
conclusions de la mission confiée aux IGE/IGA sur le sujet en 2007.
L’analyse du soutien fiscal de la fabrication de carburants au même niveau que la production
d’électricité, qui ne peut s’appuyer sur une exonération de TIPP, mérite un examen plus approfondi, à
engager avec la DGEC et le CGDD au MEEDDAT dans un premier temps.
- Engagement 262 : Réduire la quantité globale de déchets stockés ou incinérés : supprimer
les clauses de tonnages minimum fournis dans tous les nouveaux contrats d’unité
d’incinération ou dans les contrats à renouveler. Lancer des renégociations pour les autres
contrats. Accroître les obligations d’information et transparence du suivi de ces outils (site
internet dédié, information en continu, etc.). (Subordonner tout nouvel outil de traitement
thermique à l’instauration d’une mise à disposition permanente des analyses effectuées, à un
dimensionnement des outils de traitement d’au plus 50 à 60% des déchets produits sur le territoire
11
desservi, et à l’optimisation des transports associés. )
- En réponse aux courriers adressés par le DPPR dès la mi février à la FNADE et à l’AMF pour
solliciter un point sur les contrats en cours, la FNADE a indiqué que le syndicat d’exploitants d’usines
d’incinération, le SVDU, avait questionné ses adhérents et qu’il en ressortait que parmi les 112 usines
exploitées (sur un total de 130 installations), 8 usines auraient des clauses de tonnage minimum
prévues dans leur contrat. Ces informations ont été présentées à la réunion du Com op d’avril. La
fréquence de ces clauses étant peu élevée, des courriers à destination des exploitants concernés ont
été adressés en septembre, pour résoudre la question au cas par cas, en fonction notamment des
tonnages concernés et de l’échéance de renouvellement des contrats. Cette première approche
n’exclut pas d’autres actions, en fonction des résultats qui seront obtenus.
- Pour ce qui concerne la transparence :
La DPPR a procédé à une présentation des textes concernant la surveillance des usines
d’incinération et l’information du public en avril. Pour sa part, la FNADE a présenté à la réunion du
Com op de mai des exemples de mesures qui ont été mises en œuvre et expérimentées au cas par
cas pour l’information du public, en plus de la mise en place de CLIS, telles que des réunions
périodiques volontaires entre l’exploitant, la collectivité et les associations, la mise en place d’un
numéro de téléphone à disposition des citoyens, des plaquettes d’information, des panneaux
d’information en bordure de voie carrossable permettant d’accéder à des informations sur les rejets
de polluants, la mise à disposition d’informations sur internet concernant les performances de
l’installation et ses émissions, la mise en place de chemins de visite, l’organisation de journées portes
ouvertes…
Les associations ont confirmé à la réunion d’avril leur demande de généralisation du contrôle en
continu de l’émission des dioxines des usines d’incinération. Lors de la réunion de mai, la FNADE a
indiqué que ses adhérents souhaitaient examiner avec l’ensemble des parties concernées
(administrations, collectivités, associations) les modalités d’une telle généralisation.
Conformément à son engagement du Com op du mois de mai, AMORCE a présenté une ébauche de
démarche exemplaire issue d'une réflexion portée par les collectivités possédant une unité
d'incinération en partenariat avec la FNADE. Une série d'actions exemplaires (Actions cibles) ont ainsi
été recensées dans les collectivités et organisées en 5 pôles : conditions d'exploitation et performance
11

la deuxième partie de l’engagement est traitée par ailleurs
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technique, suivi environnemental, contrôle indépendant, formation, Information et Transparence,
concertation et participation des populations, cohérence avec les autres objectifs de la politique
déchets. Ce travail pourrait déboucher sur une charte de confiance élaborée en concertation avec les
différents acteurs intéressés du Grenelle de l'Environnement. Une réunion de travail devrait être
organisée par AMORCE à la rentrée.
L’animation d’un groupe de travail sur les modalités de la mise en place de prélèvements en continu
des dioxines et sur les moyens d’information du public sera confiée à l’ADEME. Celui-ci pourra
notamment se baser sur les travaux menés par Amorce et la FNADE.
- Engagement 264 : Améliorer la gestion de certains déchets spécifiques (mâchefers, bois
traités, sédiments de dragage/curage, macro déchets flottants), avec pour les trois premiers
points une révision de la réglementation par l’Etat dans un cadre de discussion transparente.
Revisiter la question des boues de stations d’épuration et de la co-incinération.
Bois traités : La DPPR a monté un groupe de travail à ce sujet. Ce groupe de travail porte en premier
lieu sur la question des bois traités à la créosote et au cuivre chrome arsénite. Les principaux volumes
de ces déchets sont détenus par la SNCF, EDF et France Telecom. Le groupe s’est réuni les 5 février,
4 avril et 20 juin 2008.
Lors de la première réunion un rappel de la réglementation, une évaluation des gisements et une
présentation des pratiques de gestion des bois traités à la créosote ou au CCA déposés par les
opérateurs ont pu être réalisés. La deuxième réunion a permis d’esquisser la réalité des pratiques en
matière de réutilisation des bois traités au travers des résultats d’une enquête menée par la DGCCRF
d’une part et par Robin des Bois d’autre part.
Parallèlement à cela, l’INERIS mène une étude afin d’évaluer les risques environnementaux et
sanitaires liés à la réutilisation des bois traités à la créosote ou au CCA. A deux reprises, l’INERIS a
eu l’occasion de présenter l’avancement de l’étude aux membres du groupe de travail. Même s’ils
méritent d’être poursuivis et précisés, les travaux menés par l’INERIS ressortent pour le moment
comme étant assez défavorables à la réutilisation des bois traités à la créosote ou au CCA.
A l’issue de la réunion du 20 juin, considérant d’une part que certains scénarios de réutilisation
présentent des risques sanitaires préoccupants, que d’autre part l’information sur les prescriptions et
les limitations d’usages ne parvient que très rarement aux particuliers, et enfin qu’il s’avère impossible
de contrôler l’usage réel que les particuliers peuvent faire des bois traités qu’ils ont acquis, l’ensemble
des participants se sont accordés pour dire qu’il serait préférable de proscrire la réutilisation par ou à
destination des particuliers.
La réglementation relative au CCA limitant déjà la réutilisation aux seuls usages industriels ou
professionnels, seule la réglementation relative à la créosote serait à modifier.
Une première information à destination de la commission européenne a été réalisée fin juin dans le
cadre de l’inscription de la créosote à l’annexe I de la directive 98/8/CE. La modification de la
réglementation relative à la créosote nécessite de modifier ou d’obtenir une dérogation dans
l’application de la directive 2001/90/CE.
Macro déchets flottants : Ce point, explicitement cité dans la lettre de mission du Président du
comité opérationnel consacré à la gestion de la zone côtière, relève de celui-ci. Compte tenu des
faibles avancées dans ce cadre, un groupe de travail est prévu à l’automne, piloté par l’association
Robin des bois.
Mâchefers : Une étude a été confiée à l’INERIS fin 2007 sur le retour d’expérience de l’utilisation de
mâchefers en techniques routières. Les résultats de cette étude ont été présentés à une première
réunion d’un groupe de travail constitué en vue de la révision de la circulaire sur les mâchefers de mai
1994, qui a eu lieu le 23 juin. Cette première réunion avait pour objectifs de faire ressortir les
questions à se poser et les points d’amélioration qui pourraient être étudiés. Plusieurs axes de travail
en sont ressortis : la traçabilité, les observatoires, l’inscription de la démarche dans la méthodologie
développée par la direction générale des routes sur l’acceptabilité des déchets en techniques
routières, la traduction juridique et les éventuelles autres utilisations. La prochaine réunion est prévue
le 21 octobre.
Déchets post catastrophes : à la demande du Comité opérationnel, un groupe spécifique a été mis
en place sur ce sujet, piloté par l’association Robin des bois. Il s’est réuni à 5 reprises, et visait, sur la
base de retours d’expérience, à énoncer des recommandations pour améliorer la gestion des déchets
post catastrophes. A l’issue de ce cycle de réunions, les membres du groupe ont proposé un certain
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nombre de recommandations en matière de prévention de la production de déchets lors de
catastrophes naturelles ou technologiques, en matière de gestion de ces déchets ainsi que de suivi
lorsque les déchets doivent rester en place. Ces recommandations s’appuient largement sur les outils
de planification existants en matière de risques comme de déchets. Elles devront être détaillées et
explicitées par un guide méthodologique qui reste à rédiger.
Sédiments de dragage et curage : un groupe de travail dont l’objectif premier est de définir une
méthodologie permettant de statuer sur le caractère dangereux ou non dangereux d'un sédiment en
vue de sa gestion à terre avait été mis en place avant même les conclusions du Grenelle. Ce groupe
est copiloté par la DGPR et la Direction de l’Eau et de la Biodiversité, avec un appui technique du
BRGM et de l’INERIS (notamment pour l’écotoxicologie). Lorsqu’une proposition argumentée quant
aux essais et valeurs seuils à retenir aura été produite par ce groupe de travail technique, elle fera
l’objet d’une concertation auprès des acteurs concernés puis d'une traduction réglementaire adaptée.
Dans un second temps, l’élaboration d’un guide d’usage autour de la gestion des sédiments mis à
terre est prévue. De nombreuses démarches, à des échelles de territoires et avec des approches
différentes ont été recensées sur cette question. La DGPR et la DEB (direction de l’eau et de la
biodiversité) sont en contact avec les partenaires impliqués afin de mettre en relation les différents
réseaux constitués, de tirer partie des expériences les plus intéressantes et de proposer une
orientation des projets en cours ou à venir qui permette de servir les objectifs fixés par le groupe de
travail
La question de la co-incinération sera liée à la révision de la Directive IPPC.
- Engagement 265 : Evaluation de l’impact environnemental et sanitaire des différents modes
de gestion des déchets
Conformément à la saisine du Com op, l’ADEME a engagé un état des connaissances et des lacunes
des études existantes sur les différents modes de gestion, dont elle pourra faire une présentation en
septembre ou dans les suites des travaux du Grenelle.
Cet état des lieux fait ressortir les travaux prioritaires à engager pour consolider les connaissances
actuelles, parmi lesquels :
- l'acquisition de données sur les rejets du recyclage, sur les émissions diffuses et différées du
stockage et du compostage, sur les transferts à long terme,…
- les connaissances sur les caractéristiques des déchets et sous-produits, et sur leur évolution,
- l'amélioration des méthodes de "bilan environnemental" (ACV,…) et de monétarisation des
impacts,
- les outils garantissant le bon fonctionnement des installations (suivis en continu,…),
- les actions de surveillance environnementale (observatoires environnementaux de longue
durée,…) et les métrologies correspondantes,
- les connaissances toxicologiques et écotoxicologiques,
- des études régulières de référence épidémiologiques ou d'imprégnation.
Ces éléments pourraient servir de base à une évaluation du type de celles menées par l’office
parlementaire d’évaluation. Un lien pourra également être fait avec les besoins de recherche à
développer.
L’impact sanitaire doit être pris en compte dans ses deux composantes : santé de la population
générale et santé des travailleurs.
- Engagement 266 : Politique de recherche, d’information et de suivi plus ambitieuse
Pour ce qui concerne la recherche, les données et le suivi, l’ADEME a réalisé un état des lieux et de
premières propositions qui pourront être présentées en septembre ou dans les suites des travaux du
Grenelle. Ce point pourrait également être lié à la transposition et la mise en œuvre de la Directive
cadre sur les déchets.
En matière de recherche, outre le développement des connaissances sur les impacts
environnementaux et sanitaires évoqués ci-dessus, les thèmes prioritaires à explorer sont,
notamment:
- la caractérisation des déchets et des produits issus de déchets,
- la prospective sur les facteurs de production de déchets (modes de production industrielle, de
distribution et de consommation),
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la recherche socio-économique sur les comportements, la perception et l'acceptation par le
public des déchets et modes de gestion, ainsi que sur les bénéfices sociétaux de ces
différents modes,
- la recherche technologique et organisationnelle (nouveaux modes de gestion mais aussi
prévention, éco-conception…),
- le développement des transferts internationaux de technologies.
Les pistes d'amélioration concernent aussi les modes d'action de la recherche, en renforçant les
appels à projet thématiques, l'animation des programmes, leur valorisation, les partenariats entre
acteurs français et européens.
-

En matière d'information et de suivi, qui reposent essentiellement sur l'observation, l'ADEME
préconise de :
- renforcer, voire rendre obligatoires, et mettre en cohérence les observatoires locaux, les
coordonner au niveau national,
- consolider certaines enquêtes (leur donner un caractère obligatoire),
- adopter un cadre de référence pour la restitution des données sur les coûts du service public
déchets,
- améliorer et généraliser les comparaisons internationales.
- Engagement 267 : Renforcement du rôle de planification en matière de gestion des déchets
Cet engagement sera mis en œuvre lors de la transposition de la nouvelle Directive cadre sur les
déchets et en reprenant les conclusions du colloque organisé sur la planification par l’ADEME en
janvier 2008.
- Engagement 268 : Nouvelles campagnes d’information nationales
L'ADEME et le MEEDDAT, en application du Plan National de Prévention adopté en 2004, ont mené
de fin 2005 à 2008 une vaste campagne de communication destinée à sensibiliser les publics à la
prévention, sur la base d’un partenariat assez large. Les évaluations menées sur les impacts de cette
campagne ont mis clairement en évidence son efficacité en termes de sensibilisation et d'incitation à
agir mais aussi la nécessité qu'il y aurait à l'amplifier pour qu'elle puisse remplir pleinement son rôle
dans un marché publicitaire très chargé. Une nouvelle campagne pour 2009-2011 vient d'être
engagée (appel d'offre en cours auprès d'agences spécialisées), dont l'ampleur sera fonction des
moyens qui pourront être dégagés pour cette action.
L'ADEME anime également depuis 2006 la semaine de la prévention durant laquelle sont menées par
les acteurs locaux (associations, collectivités locales…) de multiples opérations de terrain pour la
sensibilisation et l'information du grand public. Il a été proposé à la Commission européenne
d'étendre, avec le soutien du programme Life, cette semaine de la prévention à l'ensemble de l'Union.
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CONCLUSION
L’ensemble des engagements de la table ronde « déchets » a donné lieu à un examen entre février et
septembre 2008. Pour autant, cet examen doit encore être approfondi pour certains engagements.
Des études d’impacts seront notamment menées au cas par cas par les services de l’Etat.
Les mesures proposées par le Com op pour la mise en œuvre de ces engagements sont diverses. Il
peut s’agir de la préparation d’articles de loi, de la mise en place de groupes de travail, de travaux
renforcés dans le cadre de groupes de travail existants, ou de la présentation d’un état des lieux
préalable à une mise en œuvre concrète, en particulier en ce qui concerne les engagements relatifs
aux déchets d’emballages ménagers. La mise en œuvre du Grenelle se poursuit donc au delà du
premier anniversaire, notamment dans le cadre du Conseil National des Déchets, renouvelé à cette
occasion, en introduisant une « gouvernance à cinq ».
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ANNEXES
Lettres de mission des présidents
Conclusions de la table ronde du 20 décembre 2007
Composition du Comité Opérationnel 22
Analyse concernant la modulation des contributions prévue à l’engagement 248
Note concernant l’instance prévue à l’engagement 252 et positions exprimées
Comptes rendus des réunions
Partie concernant les déchets du Com op Outre-Mer
Point sur les engagements du Comité opérationnel 22

RELEVE DE CONCLUSIONS
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas à double titre : il constitue une
perte nette de matière et une pollution potentielle. L’amorce de découplage entre
croissance et production de déchets, constatée ces deux dernières années, doit se
poursuivre : elle préfigure ce que pourrait être une économie consommant peu de
matières premières et respectueuse de l’environnement.
Cet objectif exige des politiques volontaristes cohérentes aux priorités hiérarchisées :
la réduction à la source des déchets sera fortement incitée, la réutilisation et le
recyclage facilités et la responsabilité des producteurs sur les déchets issus
de leurs produits étendue. Parallèlement, les déchets partant en incinération
ou en stockage seront globalement réduits ; les nouveaux outils de traitement
des déchets résiduels (valorisation énergétique et stockage) devront justifier
strictement de leur dimensionnement et répondre à des exigences
environnementales et énergétiques accrues pour l’incinération. « La priorité ne
sera plus à l’incinération mais au recyclage des déchets. » (Président de la
République, 25 octobre 2007)

Accroître la prévention et recyclage : mesures générales

1/5

-

Engagement 243 Instituer une tarification incitative obligatoire, s’appuyant
sur une REOM (redevance d’enlèvement des ordures ménagères) ou une
TEOM (taxe) avec une part fixe et une part variable. La détermination de la
part variable (pesée embarquée, nombre de sacs, taille du container, etc..)
serait laissée au libre choix des collectivités, ce qui permettrait de faire
payer plus ceux qui produisent plus de déchets tout en préservant l’équité
grâce à la part fixe. La réforme de la TEOM pourrait intervenir dès la loi de
finances 2009 : un comité opérationnel approfondira la part d’incitation la
question spécifique de l’habitat collectif.
Cette tarification sera mise en place parallèlement au renforcement de la
prévention des déchets via la responsabilité élargie des producteurs.

-

Engagement 244 Utiliser la fiscalité pour taxer les produits fortement
générateurs de déchets, lorsqu’il existe des produits de substitution avec les
mêmes fonctionnalités.

-

Engagement 245 Renchérir progressivement et de façon lisible le traitement
afin de favoriser la prévention et le recyclage : augmentation de la taxe sur
les décharges (TGAP) et création d’une taxe sur les incinérateurs,
modulée en fonction de l’efficacité environnementale et énergétique, selon un

calendrier progressif et lisible sur plusieurs années, et affectée en retour à
des mesures de prévention. Des simulations porteront sur des taux
respectifs de 10 euros et 5 euros par tonne pour l’incinération (modulation en
fonction de l’efficacité énergétique) et de 40 euros et 20 euros pour le
stockage.
-

Engagement 246 Mettre en place la redevance spéciale sur les déchets
industriels banals, conformément à la synthèse des travaux du groupe.

-

Engagement 247 Généraliser les plans locaux de prévention, en
accompagnement de la tarification incitative, financés par l’augmentation de
la taxe sur les traitements ultimes des déchets (TGAP).

La mise en œuvre de la responsabilité du producteur sur les déchets de ses produits
(responsabilité élargie du producteur, REP)
-

Engagement 248 Engager un travail sur la modulation des contributions
dans les dispositifs existants pour accroître la prévention (durée de vie,
recyclabilité, réparabilité…), y compris pour les emballages.

-

Engagement 249 Instaurer une REP sur les déchets d’activité de soins
(DASRI) (échéance été 2008)

-

Engagement 250 Instaurer un outil adapté pour les déchets dangereux
des ménages et assimilés (DDD). Etude à visée opérationnelle à lancer au
plus vite pour préciser l’article de loi à prendre (délai un an maximum).
Echéance de mise en place effective de l’outil au printemps 2009.

-

Engagement 251 Etudier le cas particulier des meubles dans un comité
opérationnel

-

Engagement 252 Créer une instance de régulation, d’avis et de médiation sur
les éco-organismes, en cohérence avec les structures existantes

Le cas particulier des emballages

2/5

-

Engagement 253 Etendre le financement par les producteurs, ou
contribution du « point vert », dû aujourd’hui uniquement pour les
emballages utilisés à domicile, aux emballages ménagers hors foyers
(restaurants, gares, autoroutes, …)

-

Engagement 254 La couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement
par les producteurs d’emballages passera de 56% en moyenne à 80% de ces
coûts nets optimisés.

-

Engagement 255 Harmoniser au niveau national la signalétique
(couleurs) et les consignes de tri par exemple au moment du
renouvellement de chaque marché, afin de permettre des campagnes

d’information nationales et promouvoir une information lisible sur les
étiquetages.

Le cas particulier du secteur des BTP
-

Engagement 256 Rendre obligatoires les diagnostics préalables aux
chantiers de démolition (loi Grenelle)

-

Engagement 257 Mettre en place un instrument économique affecté pour
encourager la prévention de la production de déchets du BTP et leur
recyclage en amont (promotion de produits recyclés) et en aval
(déconstruction sélective, orienter vers les filières adaptées, déchetteries
adaptées pour les artisans..), avec une étude opérationnelle pluripartite, à
rendre d’ici un an au plus tard (comité opérationnel)

-

Engagement 258 Rendre obligatoires et concertés les plans de gestion des
déchets du BTP, sous maîtrise d’ouvrage des conseils généraux.

Le traitement de la part résiduelle des déchets

3/5

-

Engagement 259 Renforcer les moyens pour la mise en oeuvre du plan de
compostage domestique et développer la collecte sélective des déchets
organiques notamment dans les agglomérations

-

Engagement 260 Déchets organiques des ménages et assimilés : négocier
un cadre de cohérence à l’échelle nationale et des engagements
contractuels locaux entre Etat, collectivités, professionnels agricoles et
producteurs agro-alimentaires pour assurer la qualité sanitaire et
environnementale des composts et assurer des débouchés et une traçabilité
pour ces produits (comité opérationnel).

-

Engagement 261 Favoriser la méthanisation par des soutiens et une
réglementation adaptée. En particulier aligner le soutien de la fabrication de
carburants au même niveau que la production d’électricité.

-

Engagement 262 Réduire la quantité globale de déchets stockés ou
incinérés : supprimer les clauses de tonnages minimum fournis dans
tous les nouveaux contrats d’unité d’incinération ou dans les contrats à
renouveler. Lancer des renégociations pour les autres contrats. Accroître les
obligations d’information et transparences du suivi de ces outils (site internet
dédié, information en continu, etc.). Subordonner tout nouvel outil de
traitement thermique à l’instauration d’une mise à disposition
permanente des analyses effectuées, à un dimensionnement des outils
de traitement d’au plus 50 à 60% des déchets produits sur le territoire
desservi, et à l’optimisation des transports associés.

-

Engagement 263 Justifier le dimensionnement de toute nouvelle unité de
traitement en incluant des objectifs de recyclage ambitieux et partagés.

-

Engagement 264 Améliorer la gestion de certains déchets spécifiques
(mâchefers, bois traités, sédiments de dragage/curage, macro déchets
flottants), avec pour les trois premiers points une révision de la
réglementation par l’Etat dans un cadre de discussion transparente. Revisiter
la question des boues de stations d’épuration et de la co-incinération.

Mesures horizontales à la gestion des déchets
Ces mesures font consensus. Elles sont ici citées dans leur ensemble et sont
précisées dans le rapport et la synthèse du groupe de travail :
-

Engagement 265 Evaluation de l’impact environnemental et sanitaire des
différents modes de gestion des déchets
Engagement 266 Politique de recherche, d’information et de suivi plus
ambitieuse
Engagement 267 Renforcement du rôle de planification en matière de
gestion des déchets
Engagement 268 Nouvelles campagnes d’information nationales

III- Les objectifs chiffrés proposés
Trois types d’objectifs distincts1 :

1

-

le premier objectif concerne la réduction de la production d’ordures
ménagères et assimilées. Cela est en adéquation avec la cible principale
des politiques de prévention de la production de déchets.

-

le deuxième objectif vise à augmenter le recyclage (matière et
organique).Il se décline sur trois champs : un premier objectif couvre les
déchets ménagers et assimilés (définition 3 en note), un second les déchets
des entreprises (hors déchets du BTP, agriculture, déchets de l’industrie agroalimentaire – IAA- et activités spécifiques) et le troisième les emballages
ménagers.

-

Le troisième – en cohérence avec les deux types précédents – permet
d’accroître les flux de déchets détournés du stockage et de
l’incinération.

Il apparaît nécessaire de rappeler les définitions utilisées :
1. ordures ménagères strictes = contenu des poubelles des ménages et points d’apport volontaires
2. ordures ménagères et assimilées= 1+ déchets des entreprises (artisans, commerçants) collectés avec
les ordures ménagères
3. déchets ménagers et assimilés = 2+ encombrants et déchets verts (déchetteries)
4. déchets municipaux = 3 +déchets de voirie, de marchés, boues de station d’épuration, déchets verts
des collectivités
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a/ Objectif de réduction de la production d’ordures ménagères
Pour les 5 prochaines années, réduction de 5kg par an et par habitant chaque
année soit 25 kg en 5 ans.
(Base : source ADEME chiffres 2004 = 22 millions de tonnes d’ordures ménagères
strictes + 4,5 millions de tonnes de déchets assimilés des artisans et commerçants
collectés par le service public soit rapporté à 62.5 millions d’habitant : 424
kg/hab/an)
Les déchets verts et encombrants ne sont pas dans le périmètre de cet objectif car
l’apport de déchets en déchetteries permet surtout une limitation des pratiques type
brûlages, dépôts sauvages et une meilleure orientation vers les filières appropriées ;
un objectif de diminution des apports dans ces structures ne semble donc pas
pertinent.
b/ Objectifs de recyclage matière et organique
Objectif de recyclage matière et organique pour les déchets ménagers et
assimilés =
Pour 2012 : 35% des déchets ménagers et assimilés orientés vers le recyclage
matière ou organique
Pour 2015 : 45 % des déchets ménagers et assimilés orientés vers le recyclage
matière ou organique
Base 2004 source ADEME : 24 % de DMA orientés vers le recyclage
Objectif de recyclage pour les emballages ménagers = passer de 60% à 2006 à
75% en 2012
Objectif de recyclage pour les déchets des entreprises (hors BTP, hors
agriculture, hors IAA et hors activités spécifiques) : passer de 68% à 75% en 2012
c / Objectif de diminution des déchets destinés à l’enfouissement ou à l’incinération
Diminution de 15 % à horizon 2012
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Liste des membres du COMOP 22

Organisme
BRGM
Contrôle Général Economique et Financier
ADCF
Ademe
CNR
AMF
AMORCE
APCA
ARF
CGPME
CNIID
D4E
DGCCRF
DGCL
DGE
DGFAR
DGFP
DGI
DGS
DGTPE
DGUHC
DPPR
Eco-emballages
FFB
FNE
FNSEA
MEDEF
Que choisir
Représentation syndicale
Robin des bois
UPA

Nom, prénom
Philippe VESSERON (Président)
Dominique VIEL
Dominique BRAYE
Daniel BEGUIN
Bertrand BOHAIN
Sylviane OBERLE
Nicolas GARNIER
Muriel JACOB
Eric CHEVALIER
Jean-François CARBONNE
Igor Bilimoff
Florence COURAUD
Olivier BOMMELAER
Axel THONIER
Gérard SAINT-GEORGE
Alain DERRIEN
Kristell COHU
Anne-Marie FALCOT
Alexandre MARGUERITE
Jocelyne BOUDOT
Elodie GALKO
Nathalie POULET
Laure TOURJANSKY
Bernard HERODIN
Véronique LINE
Bruno GENTY
Louis CAYEUX
Vincent Le BLAN
Michel QUATREVALET
Alain CAUDY
Philippe ANTOINE
Jacky BONNEMAINS
Isabelle ROY

ANALYSE PAR TYPE DE DECHET POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ENGAGEMENT 248 SUR LA
MODULATION DES CONTRIBUTIONS

- Concernant le cas spécifique des emballages, le barème permettant de déterminer les contributions
versées par les adhérents, basé sur le nombre et le poids des emballages, est de nature à encourager
er
la prévention. Une revalorisation de 25% de ce barème est prévue au 1 janvier 2010, ce qui
permettra de renforcer encore cette incitation à la prévention.
- Les engagements annexés aux arrêtés d’agrément des éco-organismes en charge de l’enlèvement
et du traitement des DEEE ménagers, en date du 9 août 2006, fixent des règles concernant les écocontributions qui conduisent à ce que chacun des quatre éco-organismes agréés à ce jour dispose
d’un barème propre d’éco-contributions. La variation, en fonction de critères d’éco-conception, des
éco-contributions acquittées par les producteurs est néanmoins prévue dans les engagements
annexés aux arrêtés d’agrément du 9 août 2006 :
« Le titulaire (éco-organisme) engagera des actions visant à promouvoir la prévention de la production
de déchets, dès le stade de la conception des produits. Il favorisera à ce titre les efforts d’écoconception des produits notamment en terme de réduction des substances dangereuses contenues,
de facilitation de leur réparation ultérieure ou d’augmentation du potentiel de recyclage ou de
valorisation des matériaux qui les composent. A terme, le montant de la contribution que les
producteurs verseront au titulaire sera modulé en fonction de ces efforts, sur la base de critères
préalablement établis. A cet effet le titulaire engagera des actions en liaison avec les différents acteurs
concernés, et notamment les professionnels du déchet et du recyclage, visant à définir un référentiel
technique pour préciser le caractère réparable, réemployable ou recyclable des équipements. Un tel
référentiel est nécessaire à l’établissement d’un barème différencié. »
Afin de concrétiser ce projet, un groupe de travail spécialisé a été constitué en 2007, qui travaille
d’une part sur les référentiels déjà existants en matière d’équipements (éco-labels notamment),
d’autre part sur les processus de traitement des équipements électriques et électroniques. L’objectif
est de disposer d’un référentiel pour la modulation des contributions au cours de l’année 2009, date à
laquelle s’engageront les discussions pour le renouvellement de l’agrément des éco-organismes pour
les DEEE ménagers.
- La filière piles et accumulateurs usagés était jusqu’à ce jour réglementée par le décret n° 99-374
relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, issu de la transposition
de la directive 91/157/CEE du 18 mars 1991 modifiée. Les deux principaux organismes collectifs
(Corepile et Screlec) disposent de barèmes propres, différenciés en fonction des couples électrochimiques concernés. Dans le cadre de la transposition de la nouvelle directive 2006/66/CE du 6
septembre 2006, l’exigence de modulation des contributions perçues pour la fin de vie des piles et
accumulateurs a été prise en compte. Ainsi, les futurs engagements annexés aux arrêtés d’agrément
des organismes collectifs chargés des piles et accumulateurs portables usagés comprennent les
dispositions suivantes :
« Le barème de la contribution que le titulaire perçoit auprès des producteurs est, pour des piles et
accumulateurs portables de mêmes types, identique pour tous les producteurs adhérents au titulaire.
Ce barème sera, dès que possible, modulé en fonction de critères liés à l’impact environnemental des
différents types de piles et accumulateurs portables mis sur le marché. A cette fin, le titulaire engage
en liaison avec les différents acteurs concernés les actions visant à définir de tels critères. La capacité
des piles et accumulateurs portables compte au rang des pistes à explorer ». Les travaux menés dans
le cadre de la filière DEEE devraient permettre d’éclairer les échanges qui auront lieu dans la filière
piles et accumulateurs lors de l’agrément en 2009 des futurs organismes pour les piles et
accumulateurs portables usagés.
- Concernant les imprimés, l’article D.543-212 du code de l’environnement précise que la contribution
financière due par les producteurs d’imprimés papiers est fixée proportionnellement au poids des
imprimés émis, son taux étant inférieur à 0,15 euro par kilogramme.
Suite à la modification du périmètre de la filière en loi de finances initiale pour 2008, un décret, en
cours de signature, modifie les articles D.543-207 à D.543-213 du code de l’environnement. Ainsi, la
possibilité de moduler la contribution financière en fonction de la qualité environnementale des
imprimés émis, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l’organisme agréé, a été
introduite à l’article D.543-212. La mise en place de cette modulation nécessite des études préalables
afin d’en déterminer les critères. Une première étude a été engagée afin d’identifier les conditions

optimales du recyclage du papier. D’autres études seront nécessaires afin d’explorer les différentes
pistes de modulation possibles, telles que par exemple, le taux d’incorporation de matière recyclée
dans le papier utilisé.
- Concernant la filière des textiles et chaussures usagés, la mise en place de la contribution des
metteurs en marché de produits neufs destinés aux ménages, au recyclage et au traitement des
déchets produits, est en cours.
L’article D.543-215 du code de l’environnement prévoit un barème des contributions fixé par les
organismes agréés en fonction du nombre d’unités ou de la masse des produits mis sur le marché. De
plus, cet article précise : « Ce barème peut tenir compte de différences objectives de situation dans le
traitement et le recyclage des déchets issus des produits concernés ; la contribution peut notamment
être minorée pour les produits respectant le label écologique mentionné par le règlement (CE)
1980/2000 du 17 juillet 2000 susvisé ou de tout autre système de labellisation écologique
équivalent. » La demande d’agrément d’ECOTLC, organisme chargé de collecter la contribution et de
reverser les soutiens, prévoit d’instaurer une minoration des contributions pour les produits respectant
er
l’écolabel européen, à compter du 1 janvier 2009, pour les produits mis en marché en 2008. La
demande d’agrément prévoit en outre la mise en place d’un groupe de travail pour étudier la
modulation des barèmes en fonction des qualités de recyclage des différents produits textiles.

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction générale
de la prévention des risques
des pollutions et des risques
Service de la prévention des nuisances
et de la qualité environnementale
Département politique de gestion des déchets

Référence : DPGD- 08-00**
Affaire suivie par : Y. Prebay/ L. Tourjansky
Objet : intégration au projet de décret CND de la « commission de
régulation des filières REP »

Objet : intégration au projet de décret CND de la « commission de régulation des filières REP »
Contexte :
L’engagement 252 de la table ronde du Grenelle de l’environnement consacrée aux déchets
prévoit la « création d’une instance de régulation, d’avis et de médiation sur les éco-organismes
en cohérence avec les structures existantes ». Il a été retenu, sur ce point, que la DGPR ferait
une proposition après avoir consulté les parties prenantes. En vue de donner suite à cet
engagement, le Comité opérationnel 22, mis en place pour donner suite à cette table ronde, a
donc consulté d’une part les participants du comité opérationnel, d’autre part les acteurs des
filières de responsabilité élargie du producteur (REP), sur leurs attentes relatives à cet
engagement (une synthèse est fournie à l’annexe 1). Il en est ressorti des réponses très variées.
Quelques points ont fait l’objet d’un relatif accord.
On retient au titre des points convergents (mais qui ne font pas forcément pour autant
l’unanimité) :
L’instance doit avoir une structure légère (à l’exception notable du conseil économique
et social).
L’instance ne doit pas être de nature à déresponsabiliser les commissions d’agréments
ou comités de suivi existants des filières REP.
L’instance doit permettre un renfort du rôle de l’Etat – en particulier pour ce qui
concerne les questions de contrôle et de sanctions.
L’instance doit contribuer, notamment par un travail de comparaison et de réflexion, à
l’homogénéisation, dans la limite du pertinent, de l’organisation des filières REP, qui de
fait, sont complexes et variées.
En revanche, les positions sont divergentes voire contradictoires sur :
Annexe : synthèse des attentes des différents acteurs
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Le pouvoir de sanction de l’instance – soit un pouvoir fort, soit une instance de
médiation ;
La présence ou non des éco-organismes dans l’instance.
Des questions plus ouvertes concernent les modalités d’association des filières non agréées
(ADIVALOR par exemple), voire des producteurs qui choisissent un système individuel.
-

Plusieurs éléments ont été évoqués pour la définition du champ d’action de cette instance :
- La régulation, qui peut consister, par exemple, à fixer des règles afin :
D’assurer une répartition optimale et juste des tâches entre les différents acteurs des
filières, et notamment les éco-organismes ;
D’assurer la poursuite optimale, et équitablement répartie entre acteurs, des objectifs
liés à la fin de vie des produits soumis à une REP ;
D’améliorer le rapport coût économique/bénéfice environnemental de la filière ;
- La médiation, qui peut consister à travailler pour une résolution consensuelle des différends
entre les acteurs ;
- Le contrôle (et les sanctions attachées), qui doit porter tant sur le respect des obligations
réglementaires que sur l’application des règles de régulation.
Une proposition, élaborée par la DGPR et prenant en compte les travaux de concertation,
a été soumise à l’avis du Comité opérationnel Déchets, de la DGCCRF, de la DGE et de la
DGCL le 18 septembre 2008. Des contributions ont été acceptées jusqu’au 26 septembre.
Un compte rendu des principales remarques est annexé à la présente note (annexe 2).
I- La « commission de régulation des filières REP »
La « commission de régulation des filières REP » est rattachée au Conseil national des
déchets (CND). Celui-ci a vocation à être renforcé et devenir l’instance de suivi et de mise en
1
œuvre de la partie relative aux déchets du Grenelle . L’instance proposée n’a pas pour objectif
de remplacer tout ou partie les commissions consultatives, d’être un organe représentatif des
éco-organismes et n’a pas pour vocation de devenir un « guichet unique » des collectivités
territoriales pour leurs relations avec les éco-organismes. Elle vise à disposer d’avis les plus
neutres possibles sur des problématiques relatives à la responsabilité élargie du producteur. La
création de la « commission de régulation des filières REP » ne répond pas à toutes les
questions soulevées par la nécessaire amélioration de la régulation des filières, en particulier
dans ses éléments de réglages fins, propres à chaque domaine de produits. Elle doit être
envisagée parallèlement aux évolutions du rôle de l’Etat et de l’organisation des filières.
1. Statut :
La Commission est rattachée au CND.
Le Conseil national des déchets peut, selon les termes de l’article D 541-5 du code de
l’environnement, « constituer des groupes de travail ». La « commission de régulation des
filières REP » s’inscrit dans ce cadre mais doit être pérenne, à la différence de groupes de
travail qui, ayant rendu des conclusions, peuvent disparaître. Sa création passe donc par la
modification des dispositions réglementaires relatives au CND (articles D.541-1 à D.541-6 du
code de l’environnement). L’article D.541-6 deviendrait l’article D.541-7 afin de permettre

1

Des sujets connexes issus du Comité Opérationnel Consommation pourront être intégrés au
besoin dans le périmètre de compétence du CND. Ce dernier pourrait également veiller à la
cohérence des mesures prises suite au Grenelle par d’autres entités lorsque la problématique
‘déchets’ sera concernée.
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l’instauration de la « commission de régulation des filières REP », la définition de sa
composition, de son fonctionnement et de ses missions au sein de l’article D.541-6.
Concernant le nom de l’instance, il a été choisi de ne pas reprendre les termes de la table ronde
du Grenelle « Instance de régulation, d’avis et de médiation sur les éco-organismes » mais de
se rapprocher du dispositif envisagé, « Commission de régulation des filières REP », les
missions de médiation et d’avis étant au sens large de la régulation.
Conformément à la majorité des demandes, il s’agit donc d’une structure légère, qui ne dispose
pas de services qui lui seraient propres.
2. Composition :
La Commission s’appuie sur des collèges, dans l’esprit du Grenelle, et en conformité avec
l’approche déjà retenue dans le CND.
Dans la proposition de référence, les membres de l’instance proviennent de cinq collèges :
Un collège « Etat » avec deux représentants du MEEDDAT, un représentant du
MINEIE et un représentant du MIOMCT ;
Un collège « collectivités territoriales » avec trois représentants (2 désignés par l’AMF
et 1 désigné par l’AdCF) ;
Un collège « associations » avec deux représentants des associations agréées de
protection de l’environnement et deux représentants des associations de
consommateurs ;
Un collège « salariés » avec deux représentants ;
Un collège « entreprises » avec trois représentants dont un producteur et un
professionnel du traitement.
Siègent également trois experts permanents, désignés par le ministre chargé du développement
durable, dont notamment un expert permanent issu du CND, en particulier pour assurer la
transition avec ceux du Comité Opérationnel Déchets, et un représentant de l’Ademe.
Sur cette base, plusieurs points peuvent être discutés, et des variantes examinées.
Pour ce qui concerne les représentants des eco-organismes, ils ne sont pas spécifiquement
présents dans la proposition ci-dessus. Cette proposition privilégie donc l’approche qui estime
qu’ils ne peuvent être juges et parties d’une part, et qu’ils émanent des producteurs d’autre part,
qui eux, sont représentés dans la Commission. Cependant les éco-organismes sont auditionnés
et informés autant que de besoin.
La Direction générale de la Santé a émis le souhait de faire partie de cette commission.
Dans la mesure où elle n’est que rarement concernée, il semble judicieux qu’elle ne soit
pas membre permanent mais invitée en tant que personne qualifiée en tant que besoin.
Elle peut également être destinataire des ordres du jour des séances et compte-rendus
Pour ce qui concerne l’Ademe, elle dispose clairement d’une compétence reconnue en matière
de filières REP. Elle est membre de la Commission au titre des experts permanents.
Pour ce qui concerne le président de la Commission, il est nommé par le ministre en charge du
développement durable
Pour ce qui concerne le secrétariat de la Commission, il est assuré par la DGPR avec l’appui
de l’Ademe.

3. Missions et fonctionnement :
La Commission rend des avis au ministre en charge du développement durable, qui examine les
suites à donner. Ces avis sont rendus publics ; ils portent en premier lieu sur le fonctionnement
des filières prises dans leur ensemble. Elle peut avoir des missions de médiation dans le cas de
différends entre acteurs des filières ou d’avis en vue des arbitrages pris par l’Etat ; elle est aussi
force de proposition pour améliorer le fonctionnement et l’efficacité de la REP.
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La Commission émet des avis, qui sauf exception motivée par des motifs commerciaux, sont
rendus publics – ce qui leur assure une certaine portée. On distingue des avis obligatoires et
des avis qu’elle rend sur saisines spécifiques.
En première approche, on prévoit que la Commission est saisie automatiquement pour :
Avis sur l’opportunité de la mise en place de nouvelles filières REP réglementaires ou
le cas échéant volontaires ;
Avis sur les interactions possibles entre de nouvelles filières REP et les filières
existantes (compatibilité, zones de recoupement, analyse des « vides »…) ;
Avis sur les principaux textes législatifs et réglementaires concernant les filières, à
l’exception des arrêtés d’application portant sur des dispositions exclusivement
techniques ou sur l’agrément des éco-organismes ;
Avis sur les programmes annuels d’étude et de communication des éco-organismes
pour en assurer la cohérence - Une proposition est que la commission soit informée au
moins un mois à l’avance de toute campagne ou étude d’ampleur nationale. Elle peut
également émettre des recommandations concernant la cohérence des campagnes.
L’instance peut être saisie par le ministre chargé du développement durable, ou par au moins
deux de ses collèges ou par le président du CND sur des sujets concernant l’ensemble des
filières – qui ne seront pas listés dans le décret. A titre d’exemple, ce pourrait être :
Avis sur l’interprétation des textes ;
Avis sur un thème relevant du fonctionnement des filières REP (amélioration du
recyclage, développement de filières REP pour les professionnels…).
Un autre type de missions de l’instance porte sur :
La médiation sur points de blocage entre éco-organismes ;
La médiation sur points de blocages entre acteurs des filières (collectivités, écoorganismes, associations, Etat).
Il conviendra de définir cependant précisément le rôle qu’elle aurait à jouer dans des questions
du type équilibrage entre éco-organismes, afin qu’elle ne se substitue pas au rôle de l’Etat ou à
celui des commissions consultatives des différentes filières. Il pourra consister en la rédaction
de propositions.
L’instance aura également pour mission de proposer un cadre cohérent et homogène pour
l’ensemble des filières, sur la communication à destination des citoyens, en accord avec la mise
en œuvre des engagements du Grenelle de l’environnement.
Enfin, l’instance peut proposer aux ministres de:
Mandater/missionner les grands corps d’inspection de l’Etat pour des missions
d’expertise spécifiques ;
Relancer des producteurs identifiés comme ne contribuant pas aux filières REP ;
Mandater/missionner les corps de contrôle de l’Etat concernés (DRIRE, DGCCRF,
DGDDI…) pour le contrôle ponctuel de certains points de fonctionnement des filières.
L’instance peut demander toute information nécessaire à la formulation de ses avis, notamment
auprès des éco-organismes qu’elle peut auditionner sur demande.
L’instance se réunit selon ses besoins avec un rythme minimum de deux réunions par an. Elle
peut se réunir sur demande du ministre en charge du développement durable, ou du président
du CND ou de deux de ses collèges. Elle rend compte de ses travaux au CND. L’instance, sur
avis motivé, peut refuser de donner suite à une saisine.
L’instance arrête son règlement intérieur qui précise notamment les règles de vote et son mode
de fonctionnement.
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II- Evolutions concomitantes
L’engagement 252 reprend ou illustre des réflexions assez consensuelles sur la complexité des
filières REP et la nécessité d’une gouvernance améliorée. Le travail préalable à cette
proposition a conduit à souligner qu’il ne doit pas être attendu d’une telle instance qu’elle
réponde à toutes les questions. En particulier, il est clair que le rôle de l’Etat doit être amélioré,
et qu’il existe aussi une marge de manœuvre dans l’organisation des filières.
Du côté de l’Etat :
Préciser un cadre général pour la REP, Une réflexion est engagée au fil du travail sur
les agréments, pour homogénéiser le fonctionnement des commissions consultatives
qui assurent le suivi de chaque filière ;
Renforcer les contrôles et sanctions ;
Améliorer la présence dans les CA des éco-organismes et la cohérence du discours
interministériel adressé aux éco-organismes. Dans le cas des emballages, il existe un
comité des pouvoirs publics. Ce dispositif pourrait être envisagé plus largement. On
pourrait également choisir de s’appuyer sur un des corps d’inspection de l’Etat ;
Renfort des moyens– à l’Ademe et DGPR en vue des nouvelles filières envisagées tout
particulièrement (DASRI, DDD, meubles…). Prévu, il reste à mettre en œuvre ;
Est posée de manière récurrente la question d’une règle générale quant au traitement
fiscal des contributions.
Du côté des éco-organismes :
Participer à la constitution d’un socle commun à la REP ;
Participer à des campagnes de communication nationales communes, élément peu à
peu introduit dans les cahiers des charges des agréments, en accord avec les
réflexions du Grenelle Environnement.
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ANNEXE 1
Synthèse des contributions reçues au sein du Comité Opérationnel déchets et parmi les
éco-organismes concernant l’engagement 252
En ce qui concerne cet engagement, les éco-organismes ont été invités à se prononcer, sur la
base d’une proposition d’instance très restreinte prononçant des avis publics sur des questions
techniques. Dans un premier temps, l’ensemble des éco-organismes ont souhaité être
représentés dans cette éventuelle instance. Eco-systèmes, ER, et Ecologic ont souhaité que
l’instance soit représentative, et comprenne des membres des différentes commissions. En ce
qui concerne les missions de l’instance, pour Eco-systèmes, il doit s’agir d’une instance de suivi
et de médiation ; Pour Aliapur et ERP, il doit s’agir davantage d’une instance de coordination de
l’action des éco-organismes.
Une proposition commune a été émise par les éco-organismes des filières emballages, DEEE et
imprimés. Celle-ci rappelle l’importance de ne pas nuire au fonctionnement de l’ensemble des
instances de suivi et de contrôles déjà en place ou qui peuvent être généralisées (commission
d’agréments, suivi de l’Ademe, comité pouvoirs publics, comité élus, comité associatif, présence
d’un contrôleur d’Etat au sein du conseil d’administration). Elle souligne l’importance de
maintenir aux ministères les pouvoirs de régulations. Ceux-ci pourraient être renforcés par la
création de comités multi-filières, permettant de s’intéresser aux questions transversales. De
même une Instance d’avis et de médiation issue des commissions d’agrément pourraient être
constituée. Enfin le fonctionnement des commissions d’agrément pourrait être homogénéisé, et
leur rôle renforcé.
Pour le CNR, la priorité est de créer un statut juridique et fiscal propre aux éco-organismes, à
même de garantir leur indépendance et des conditions fiscales avantageuses. Par ailleurs,
l’instance doit être partenariale et à dominance étatique, et doit avoir un réel pouvoir de
gouvernance sur les filières.
Pour FNE, il faudrait créer un « Conseil Supérieur de la Production et de la Consommation
Durable » dont la composition serait inspirée du Grenelle. A défaut il faudrait créer une instance
par filière, composée des collèges collectivités, entreprises et associations, et dont les missions
seraient de proposer des orientations aux éco-organismes, auditer les dispositifs proposés par
ces derniers et assurer une médiation entre citoyens et producteurs.
Pour le CNIID, des changements significatifs ne peuvent s’envisager que si la structure est de
nature publique.
Pour Robin des bois, cette instance doit faciliter l’essaimage des bonnes pratiques,
l’homogénéité des comptes rendus et la synergie entre les différents acteurs.
La FNADE souhaite être membre de l’instance.
L’AMF souhaite que la création de cette instance ne déstabilise pas les commissions
d’agrément et qu’elle n’ait pas de pouvoir contraignant. A l’inverse, Amorce souhaite une
instance capable de jouer le rôle d’arbitre en cas de litige.
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ANNEXE 2
Synthèse des contributions reçues de la part des membres du Comité Opérationnel
déchets et de la DGCL et la DGCCRF sur la proposition de « commission de régulation
des filières REP » élaborée par la DGPR
MEDEF : Il ne peut exister de modèle standard d’éco-organisme applicable à toutes les
situations (déchets municipaux, B to B…). La création d’une instance de régulation est contraire
à l’esprit des éco-organismes et à la souplesse nécessaire à leur fonctionnement. Une instance
d’orientation chargée de délivrer des avis paraît plus adaptée (statut juridique des écoorganismes par exemple). La composition de l’instance doit prendre en compte la totalité de la
chaîne d’offre. L’instance doit être légère et ne pas interférer avec le fonctionnement interne des
éco-organismes. Trois représentants des producteurs sont insuffisants pour des réunions très
techniques.
AMORCE : En première approche, la proposition relève bien de l’exercice du compromis. Il
faudra être très précis sur les modalités de saisines et de prises de position. Quelles conditions
de vote, quelles échéances, quelle réactivité ?
France Nature Environnement : La « commission » doit pouvoir s’auto-saisir et être saisie par
les citoyens. Elle doit bénéficier de moyens humains (secrétariat) et financiers (défraiements
pour les participants). Elle doit être indépendante : ses membres ne doivent pas être nommés
par le CND. Ses avis doivent être publics (mise en ligne, publication rapport annuel). Les
représentants syndicaux doivent avoir un collège séparé des représentants associatifs. Les écoorganismes peuvent être entendus par la « commission », mais ils ne doivent pas bénéficier de
voix délibératives.
FNSEA : Il faut garder les spécificités des filières. Il ne faut pas prévoir de sanctions.
Robin des bois : L’association salue la mise en oeuvre de l’engagement et confirme que les
éco-organismes ne doivent pas faire partie de la « commission ». Le secrétariat doit être tenu
plutôt par la DGPR que par l’Ademe pour assurer l’indépendance. Il faut limiter le nombre de
membres et bien viser à combler les vides entre les filières, les harmoniser…
CNR : Le CNR salue cette proposition et propose que les commissions d’agrément puissent
saisir la « commission ». Il souligne également qu’elle doit être dotée de moyens nécessaires. Il
faut éviter une « super commission sans pouvoir » : les avis doivent être contraignants.
CNIID : Les éco-organismes ne doivent pas être membre de la « commission » afin d’assurer
l’indépendance de cette dernière. Les représentants syndicaux doivent avoir un collège séparé
des représentants associatifs. Les représentants associatifs doivent être au nombre de 6 (2*3).
ASSECO-CFDT/CGL/CSF/INDECOSA-CGT/UNAF : L’instance de régulation doit s’inscrire
dans une stratégie de dialogue permanent et de négociation de compromis. Le rattachement au
CND paraît raisonnable. L’instance doit être consultative mais également un lieu de concertation
et de médiation. Elle doit émettre des propositions pour assurer la cohérence juridique et
administrative des filières et éco-organismes, et pour réguler et harmoniser les pratiques des
éco-organismes (notamment en matière de financement, d’information du consommateur et de
prévention. Elle ne doit pas se substituer aux commissions consultatives d’agrément ou de suivi
des différentes filières. Le nom de l’instance pourrait être : instance consultative et de
concertation, pour la cohérence et la régulation des filières et des éco-organismes. Il ne doit pas
être fait mention de la REP.
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L’instance doit être pérenne. Une structure légère est acceptable à condition que le CND
dispose de moyens propres et que des défraiements pour les frais de déplacements soient
prévus.
En sus des 5 collèges avec pouvoir délibératif, un collège consultatif avec des représentants
des éco-organismes (maximum 1 par filière) et des personnes qualifiées, comme l’Ademe.
Les différents sujets de saisine de l’instance sont pertinents. Il faudrait rajouter le
développement d’une politique d’information à destination du citoyen-consommateur. Pour cela,
l’instance pourrait s’appuyer sur la Charte d’information des éco-organismes DEEE approuvée
par les pouvoirs publics. La question de la visibilité des prélèvements sur les consommateurs
devra être traitée.
FNADE : La « commission » devrait plutôt s’appeler la « commission d’orientation et de
médiation des filières REP ». Les éco-organismes ne doivent pas être membres de la
« commission ». La « commission » devra se prononcer sur le périmètre d’intervention et la
déontologie des missions des éco-organismes.
Eco-Emballages : Le succès des éco-organismes est lié à la concertation et la codécision, à la
proximité des acteurs des domaines traités, à l’autonomie des échanges et à l’expertise du
domaine. Les faiblesses de la multiplication des éco-organismes sont liées à la disparité, à
l’absentéisme des membres de la Commission Agrément, à l’absence de moyens et à la nonréactivité vis à vis de certains problèmes.
Il faudrait renforcer les commissions d’agrément existantes (moyens et sur le plan de la
discipline), harmoniser les éco-organismes (présence d’un représentant de l’Etat aux Conseils
d’Administration) et commissions d’agrément (membres communs, échéances similaires) en
charge des déchets municipaux, et renforcer les divers comités et études.
Le CND devrait être une instance pour exception (procédure d’urgence).
L’AMF : Elle est attachée au fonctionnement actuel des commissions d’agrément. Il faudra
revoir ou arrêter les règlements intérieurs de ces commissions.
DGCL : L'appellation « commission » serait de nature à éviter une confusion avec le Conseil
national des déchets et une quelconque assimilation avec une autorité indépendante. Il est
dommageable que cette structure soit si proche, dans sa composition du CND. Il serait
préférable d'avoir une structure plus légère pour parvenir à une plus grande réactivité tout en lui
faisant exercer pleinement sa compétence consultative et seulement consultative. Il conviendrait
d'ajouter pour le collège « Etat » la mention : « qui ne participe pas à la formulation des avis
émis par la commission », ainsi que cela est précisé à propos des représentants de l'Etat dans
la commission d'agrément dite Eco-emballages et Adelphe. Par ailleurs, les compétences
définitives et son mode de saisine devraient relever d'un décret, il semble difficile de se limiter à
un règlement intérieur. Ce serait l'occasion de réexaminer en parallèle le texte du CND. Il
conviendrait, à cet égard, de s'en tenir au concept d' « avis obligatoires » et de ne pas aller
jusqu'à l' « avis conforme », qui serait de nature à bloquer l'action gouvernementale.
DGCCRF : Les débats ont montré que la structure envisagée ne répond pas aux critères d'une
autorité administrative indépendante exerçant des missions en matière de régulation des
marchés. Ils ont aussi révélé une convergence des avis sur la nécessité de mettre en place une
structure légère, dont les missions ne doivent pas conduire à déresponsabiliser les organismes
en place actuellement, chargés des questions relatives aux déchets. La DGCCRF ne peut que
partager les préoccupations du comité opérationnel. En revanche, de fortes réserves peuvent
être formulées sur le pouvoir de sanction de l'instance et la présence des éco-organismes au
sein de cet organe de réflexion. En effet, il semble difficile de concilier la structure légère
envisagée et un pouvoir de sanction, dont les voies de recours ne sont d'ailleurs pas évoquées.
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Dans le dispositif actuel, il revient à l'Etat d'agréer les éco-organismes ou de retirer l'agrément
octroyé. Ce pouvoir d'intervention régalien peut être assimilé à un pouvoir de sanction suffisant
à l'encontre des éco-organismes. Enfin, il semble difficile d'envisager la présence des écoorganismes au sein d'une instance chargée de les réguler.
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Compte-rendu de la réunion COMOP 22 (Déchets) du 15 février 2008 :

En introduction de cette première réunion du « Com op » déchets, a été rappelé le rôle des 33
Comités opérationnels (« Com op »), qui est de mettre en place les engagements pris dans le cadre
des groupes de travail du Grenelle de l’Environnement – et non de le rediscuter. Le groupe de travail
est volontairement restreint ; il y a par ailleurs des réunions de suivi toutes les 6 semaines, et
certaines parties seront associées à des groupes de travail spécifiques.
La réunion a permis de déterminer les démarches et le calendrier nécessaires à cette mise en place,
engagement par engagement, et de procéder à quelques échanges rapides sur certains d’entre eux.
Le Com op est de ceux qui s’engagent tardivement, mais bénéficie de la rédaction déjà très précise
des engagements. Les échéances sont courtes, en particulier pour les mesures qui relèvent du
législatif. Les articles qui seront proposés dans la loi « Grenelle » doivent être rédigés pour la fin du
mois. De ce fait, les services ont cherché à anticiper les travaux et deux propositions peuvent être
mises sur la table, qui n’ont pu faire l’objet de consultations préalables – ce qui du reste est bien le
rôle du Com op.
La prochaine réunion du comité, prévue le 29 février 2008 à 9h30 en salle 4245 du MEDAD, sera
centrée sur les articles de loi. Devraient donc être à l’ordre du jour les mesures 244, 258, 252 qui
relèvent de la partie « technique » de la loi Grenelle, ainsi que les articles qui reprendront les objectifs
de la politique des déchets et qui figureront dans la partie « programmation ». Des propositions pour
ceux des textes qui ne sont pas prêts le 15 février seront mises sur l’extranelle dans le courant de la
semaine suivante. La réunion suivante, de point d’avancement sur les travaux, est prévue le 11 mars.
La présentation qui a été faite pendant cette réunion et les projets distribués sont joints à ce compterendu.

Synthèse des décisions par engagement
Mesures générales
243 : Instituer une tarification incitative obligatoire, s’appuyant sur une REOM ou une TEOM avec une
part fixe et une part variable. La détermination de la part variable serait laissée au libre choix des
collectivités, (..).
Proposition :
Un groupe de travail est mis en place, sous la présidence de Dominique VIEL, pour déterminer les
modalités de mise en application de cet engagement, en vue du Projet de loi de finances de 2009 (ciaprès « PLF 2009 »). Les participants se signalent. Une première réunion est prévue le 25 février
après midi.
Premiers échanges :
La TEOM ne couvre parfois qu’une partie du coût d’élimination des déchets supportés par une
collectivité. De même, il faudra étudier avec attention quelles sont les personnes qui seront soumises
à cette redevance/taxe incitative. D’autre part, la part variable du financement doit être suffisamment
importante si l’on souhaite que son caractère incitatif soit bien perçu par les administrés. La FNADE
rappelle son opposition aux systèmes de pesée embarquée, et sa préférence pour le nombre de sacs
ou de bacs.
244 : Utiliser la fiscalité pour taxer les produits fortement générateurs de déchets, lorsqu’il existe des
produits de substitution avec les mêmes fonctionnalités.
Proposition :
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Cet engagement pourra faire l’objet d’un article dans le cadre de la loi « Grenelle ». Une
proposition (ci-jointe) a été distribuée et sera discutée lors de la réunion du 29 février 2008.
Premiers échanges :
En dépit des termes de l’engagement, certains acteurs auraient préféré la mise en place d’une
« Responsabilité élargie du Producteur ».
245 : (…) augmentation de la taxe sur les décharges (TGAP) et création d’une taxe sur les
incinérateurs, modulée en fonction de l’efficacité environnementale et énergétique, selon un
calendrier progressif et lisible sur plusieurs années, et affectée en retour à des mesures de
prévention.
Proposition :
Cette modification interviendra dans le cadre du PLF 2009, mais pourra être mentionnée dans un
article spécifique dans la partie programmation de la loi « Grenelle ». Cette mesure est liée à la
généralisation des plans locaux de prévention (engagement 247). Un groupe de travail est mis en
place pour effectuer les simulations, piloté par la D4E. Les participants se signalent. Une première
réunion est prévue fin février - début mars.
Premiers échanges :
Le terme de « TGAP » doit être précisé par rapport à un dispositif d’affectation.
Les discussions portent sur les mesures qui ont vocation à être financées par cette taxe (pour ce qui
concerne la valorisation organique notamment, voire la valorisation matière), et sur la pérennité du
soutien (apporté aux actions et non seulement à la mise en place du plan). Le MEDEF rappelle qu’il
faudra estimer le poids de la mesure pour les entreprises concernées..
246 : Mettre en place la redevance spéciale sur les déchets industriels banals, conformément à la
synthèse des travaux du groupe.
Proposition :
Cet engagement sera traité dans le groupe de travail prévu pour l’engagement 243.
Premiers échanges :
L’AMF et Amorce soulignent la question du pouvoir de police du maire. Il faudrait donc que les
ministères en charge de l’intérieur et de la justice soient représentés dans le groupe de travail.
247 : Généraliser les plans locaux de prévention, en accompagnement de la tarification incitative,
financés par l’augmentation de la taxe sur les traitements ultimes des déchets.
Proposition :
Cet engagement est lié à la mise en place de l’engagement 245. Le Comité de pilotage du plan
national de la prévention sera saisi pour avis d’ici la fin février.
La mise en œuvre de la responsabilité du producteur sur les déchets de ses produits (REP)
248 : Engager un travail sur la modulation des contributions dans les dispositifs existants pour
accroître la prévention, y compris pour les emballages.
Proposition :
Une demande sera adressée dans ce sens aux éco-organismes qui gèrent ces filières. Un retour sera
fait pour la réunion du Comité opérationnel du 11 mars.
Premiers échanges :
En ce qui concerne les déchets d’équipement électriques et électroniques, cette question est déjà
traitée par un groupe de travail spécifique. Dans le cas des déchets d’emballages ménagers, la mise
er
en œuvre de cette décision est liée au changement de barème prévu pour le 1 janvier 2010.
Des contributions sont proposées. L’Ademe préparera pour la mi mars une fiche sur le calendrier des
réflexions en cours pour les différentes REP.
249 : Instaurer une REP sur les déchets d’activité de soins (DASRI) (échéance été 2008).
Proposition, présentée par la DGS :
Un décret vient d’être notifié à la Commission européenne, qui prévoit notamment la mise à
disposition des patients de collecteurs adaptés pour les DASRI.
La mise en œuvre de l’engagement conduit à s’intéresser à la question de l’organisation de l’aval. la
DGS informe le COMOP que l'ordre des pharmaciens est opposé à une collecte via les officines. Le
ministère en charge de la santé pilotera un groupe de travail afin de réunir tous les acteurs
concernés.
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Premiers échanges :
Les représentants des collectivités locales souhaitent que les initiatives déjà en place soient intégrées
au mieux dans le dispositif. Ils insistent pour que la collecte dans les collectivités ne soit pas
obligatoire et fasse, le cas échéant, l’objet d’un soutien.
250 : Instaurer un outil adapté pour les déchets dangereux des ménages et assimilés (DDD).
Proposition :
Une étude à visée opérationnelle est lancée, pilotée par l’Ademe, pour préciser la mesure, qui
pourrait relever d’une approche réglementaire. Compte tenu de la complexité du sujet, il paraît
important de s’appuyer sur le travail en cours. Une présentation en sera faite lors de la réunion du 11
mars..
Premiers échanges :
Il s’agit de déchets très hétérogènes, dont la filière sera plus complexe à développer que ce qui a été
fait pour d’autres types de déchets, l’engagement du reste porte sur un « outil adapté ». Pour certains
représentants des collectivités locales, la mise en place des collectes sélectives ne peut pas se faire
avant celle du financement.
251 : Etudier le cas particulier des meubles dans un comité opérationnel.
Proposition :
Un groupe de travail piloté par l’Ademe déterminera les enjeux de cette filière : gisements, possibilités
en termes de collecte sélective et de valorisation.
Premiers échanges :
L’association « Robin des bois » souhaite que, dans la mesure du possible, les matelas et les
encombrants soient intégrés à cette filière.
252 : Créer une instance de régulation, d’avis et de médiation sur les éco-organismes, en cohérence
avec les structures existantes.
Proposition :
Les attentes concernant cet engagement sont variées. L’administration émettra une proposition.
Premiers échanges :
Pour l’Ademe, la question l’homogénéisation du statut des éco-organisme est très liée à cet
engagement et doit nécessairement être traitée conjointement, voir prioritairement. Pour les
associations d’élus et Eco-Emballages, les Commissions déjà en place sont les plus adaptées en
termes de concertation.
Cas particulier des déchets d’emballages
253 : Etendre le financement par les producteurs, ou contribution du « point vert », dû aujourd’hui
uniquement pour les emballages utilisés à domicile, aux emballages ménagers hors foyers.
Proposition :
Dans le cadre de la mission d’évaluation du dispositif assuré par l’Inspection Générale de
l’Environnement, l’Inspection Générale des Finances et le Conseil Général des Mines, les pouvoirs
publics inviteront les inspecteurs à étudier spécifiquement les modalités d’application de cet
engagement.
Premiers échanges :
La question de l’élargissement du dispositif à des déchets qui ne sont pas « ménagers » est délicate
pour les collectivités. La position d’Amorce n’est pas arrêtée à ce stade. Pour Eco-Emballages, cet
engagement rajoute une complexité supplémentaire, alors que la question importante est celle des
déchets municipaux qui ne sont pas encore dans le champ du dispositif (déchets assimilés).

254 : La couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement par les producteurs d’emballages
passera de 56% en moyenne à 80% de ces coûts nets optimisés.
Proposition :
La mise en place de cet engagement se fera en concordance avec le calendrier des études déjà en
cours. En particulier, le Comité sur la connaissance des coûts piloté par l’Ademe permettra de mieux
savoir à combien s’élèvent les coûts nets optimisés. Eco-Emballages fera une proposition à la
réunion du 11 mars 2008 pour préciser le calendrier de mise en place de cet engagement.
Premiers échanges :
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Les associations de protection de l’environnement estiment que cette augmentation est insuffisante –
du moins la notion de coûts nets doit être précisée. Selon certains représentants des élus, il est
important que cet engagement soit respecté à l’aide d’une augmentation du barème aval d’EcoEmballages et Adelphe.
255 : Harmoniser au niveau national la signalétique (couleurs) et les consignes de tri par exemple au
moment du renouvellement de chaque marché, afin de permettre des campagnes d’information
nationales et promouvoir une information lisible sur les étiquetages.
Proposition :
Eco-Emballages fera un état des lieux des différentes consignes de tri existantes et des évolutions
possibles à la réunion du 11 mars.
Premiers échanges :
La question ne doit pas se limiter aux emballages, elle concerne aussi les déchets d’équipements
électriques et électroniques. Les collectivités locales rappellent qu’elles doivent garder toute liberté
sur l’organisation de leur collecte. Beaucoup d’acteurs avaient compris lors de la table ronde qu’il était
plutôt question d’une clarification de la signification du point vert. Eco-Emballages rappelle que les
dispositifs de tri sont déjà très homogènes et qu’une harmonisation est tout à fait envisageable.

Cas particulier du secteur des BTP
256 : Rendre obligatoires les diagnostics préalables aux chantiers de démolition
Proposition :
Un article sera proposé par la DGUHC dans le cadre de la loi Grenelle. Des possibilités existent
au travers des permis de démolir ou même des permis de construire
257 : Mettre en place un instrument économique affecté pour encourager la prévention de la
production de déchets du BTP et leur recyclage en amont (promotion de produits recyclés) et en aval
(déconstruction sélective, orienter vers les filières adaptées, déchetteries adaptées pour les
artisans..).
Proposition :
Cet engagement nécessitera un calendrier plus long. Une étude pluripartite sera pilotée par la
DGTPE. Des éléments du cahier des charges pourront être présentés à la réunion du 11 mars 2008.
Premiers échanges :
La fédération française du bâtiment souligne que certains acteurs extérieurs au comité opérationnel
doivent être associés à cette réflexion.
258 : Rendre obligatoires et concertés les plans de gestion des déchets du BTP, sous maîtrise
d’ouvrage des conseils généraux.
Proposition :
Un projet est proposé au Comité, pour publication dans la loi « Grenelle ». Il sera discuté le 29
février.
Traitement de la part résiduelle des déchets
259 : Renforcer les moyens pour la mise en oeuvre du plan de compostage domestique et
développer la collecte sélective des déchets organiques notamment dans les agglomérations.
Proposition :
Cet engagement peut être lié avec l’augmentation de TGAP prévue par l’engagement 245. L’Ademe
présentera des propositions à la quatrième réunion du comité opérationnel.
Premiers échanges :
Les représentants des collectivités locales soulignent la question du compostage de quartier ainsi que
celle du débouché du compost ainsi obtenu (engagement 260).
260 : Déchets organiques des ménages et assimilés : négocier un cadre de cohérence à l’échelle
nationale et des engagements contractuels locaux entre Etat, collectivités, professionnels agricoles et
producteurs agro-alimentaires pour assurer la qualité sanitaire et environnementale des composts et
assurer des débouchés et une traçabilité pour ces produits (comité opérationnel).
Proposition :
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L’Ademe mettra en place un groupe de travail, qui travaillera notamment sur la base des chartes
locales qui existent déjà. Il faut tenir compte du travail de normalisation.
261 : Favoriser la méthanisation par des soutiens et une réglementation adaptée. En particulier
aligner le soutien de la fabrication de carburants au même niveau que la production d’électricité.
Proposition :
Un lien sera fait avec les comités opérationnels 10 (énergies renouvelables) et le 15 (agriculture)
concernant cet engagement.
Premiers échanges :
L’un des points bloquants concernant les dispositifs de méthanisation est que les collectivités ne
peuvent pas intégrer les flux de déchets dont elles ne sont pas responsables (notamment les déchets
fermentescibles des restaurants) dans le dimensionnement de leurs installations de traitement.
Dominique VIEL engagera une réflexion sur la définition d’un montage juridique en réponse à cette
question, en lien avec les associations d’élus.
262 : Réduire la quantité globale de déchets stockés ou incinérés : supprimer les clauses de
tonnages minimum fournis dans tous les nouveaux contrats d’unité d’incinération ou dans les contrats
à renouveler. Lancer des renégociations pour les autres contrats. Accroître les obligations
d’information et transparences du suivi de ces outils (site internet dédié, information en continu, etc.).
Subordonner tout nouvel outil de traitement thermique à l’instauration d’une mise à disposition
permanente des analyses effectuées, à un dimensionnement des outils de traitement d’au plus 50 à
60% des déchets produits sur le territoire desservi, et à l’optimisation des transports associés. (à lier
avec l’engagement 263)
263 : Justifier le dimensionnement de toute nouvelle unité de traitement en incluant des objectifs de
recyclage ambitieux et partagés.
Propositions :
Un point sera fait entre la FNADE et l’AMF sur les clauses de tonnage minimum présentes
actuellement dans les contrats. Concernant les taux maximums de déchets incinérés, des projets
d’articles seront proposés pour être publiés dans le cadre de la partie « programmation » de la loi
« Grenelle ». Enfin une circulaire sera adressée aux préfets concernant la mise en œuvre de ces
deux engagements.
Premiers échanges :
Les associations de protection de l’environnement soulignent que les clauses de tonnage minimum
peuvent prendre plusieurs formes. En particulier, le CNIID estime que la mise à disposition
permanente est insuffisante et rappelle qu’un contrôle en continu des émissions des dioxines et
furannes des incinérateurs avait été annoncé.
Dans tous les cas, une mise à disposition publique des mesures sur internet est à prévoir ; le contrôle
continu demanderait une adaptation des textes. Il est proposé que l’état des lieux soit effectué aussi
pour le stockage.
264 : Améliorer la gestion de certains déchets spécifiques (mâchefers, bois traités, sédiments de
dragage/curage, macro déchets flottants), avec pour les trois premiers points une révision de la
réglementation par l’Etat dans un cadre de discussion transparente. Revisiter la question des boues
de stations d’épuration et de la co-incinération.
Proposition :
Un groupe de travail sur le bois traité est déjà lancé. Un point d’avancement sera fait d’ici mi-mars.
Un point sera fait rapidement avec la DGR concernant les mâchefers, ainsi qu’avec les parties
concernées sans se limiter à l’utilisation routière, mais en regardant l’ensemble des destins des
mâchefers. Un point sera fait avec d’autres comités opérationnels concernant les sédiments de
dragage/curage et les macro déchets flottants (com op littoral). La question de la co-incinération est
renvoyée à la révision de la directive IPPC.
Premiers échanges :
La question du dragage curage relève en effet d’une logique de bassins – liée plutôt à des approches
« Eau » et pourrait reposer sur des instruments spécifiques. Il peut être envisagé de travailler sur
d’autres déchets spécifiques, qui ne figurent pas dans les conclusions du Grenelle, notamment les
déchets post-catastrophe. Un groupe de travail pourra aborder ce sujet, organisé par l’association
Robin des bois. Sont évoqués d’autres sujets qui ne figurent pas aux conclusions (démantèlement
des navires, des avions, des wagons ..)
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Mesures horizontales à la gestion des déchets
265 : Evaluation de l’impact environnemental et sanitaire des différents modes de gestion des
déchets.
Proposition :
L’Ademe fera un bilan des connaissances à ce sujet (France et étranger). L’office parlementaire
d’évaluation sera saisi pour approfondir cette question
Premiers échanges :
Il est important que les impacts sur la santé soient évalués. Il faut une unité de vue pour qu’il y ait
comparabilité des filières
266 : Politique de recherche, d’information et de suivi plus ambitieuse
Proposition :
L’Ademe fera des propositions sur la politique de recherche et sur l’observation, en lien avec l’IFEN.
267 : Renforcement du rôle de planification en matière de gestion des déchets
Proposition :
Cet engagement est lié à la transposition de la Directive Cadre.
Premiers échanges :
Il est important de bien cerner la légitimité des plans de gestion des déchets, et notamment leur
opposabilité, quelles sont les conditions de bonne mise en place ?
268 : Nouvelles campagnes d’information nationales
Proposition :
L’Ademe fera une présentation à la quatrième réunion du Comité opérationnel.
Premiers échanges :
Amorce souhaite qu’il y ait également de la communication sur le recyclage et sur la nécessité de
mettre en place des installations de traitement ultimes des déchets.
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Compte-rendu de la réunion COMOP 22 (Déchets) du 29 février 2008 :

En introduction de cette deuxième réunion du « Com op » déchets, des amendements au compterendu de la réunion du 15 février ont été proposés (document modifié ci-joint).
La réunion a permis de faire un point concernant les travaux des sous-groupe de travail mis en place
lors de la réunion du 15 février et d’aborder les projets d’articles de loi qui seront proposés dans la loi
« Grenelle ».
La prochaine réunion du comité est prévue le 11 mars 2008 à 9h30 à l’Asiem.

Synthèse des sous-groupes de travail
Groupe de travail sur la tarification incitative et la généralisation de la redevance spéciale
(engagements 243 et 246) :
La première réunion a eu lieu le 25 février. Il en ressort que l’affectation de la TEOM à un budget
annexe à créer (budget du Service Public de l’Enlèvement des Déchets –SPED-) est un préalable à
l’instauration d’une part variable de TEOM. La part variable suppose un lien direct avec l’habitant, et
donc la constitution d’un nouveau fichier. Des retours d’expérience à partir de la redevance incitative
(application particulière de la REOM) montrent la nécessité d’un accompagnement et d’un
engagement fort de la collectivité. L’idée d’un bonus-malus est évoquée. L’échéance étant le PLF
2009, le groupe a jusqu’à mai 2008 pour identifier les outils fiscaux qui permettront d’atteindre les
engagements du Grenelle.
Groupe de travail concernant la TGAP sur les décharges et incinérateurs (engagement 245) :
La première réunion a eu lieu le 28 février. Ce groupe de travail pourrait être amené à suggérer le
recours à un autre instrument fiscal que la TGAP, qui est difficile à affecter de manière pérenne.
L’autre question importante est celle de l’affectation du produit de la taxe, la réalisation des plans de
prévention n’utilisant vraisemblablement qu’une partie de ces moyens. Le MEDEF souhaite qu’une
partie de ces moyens soient ouverts au financement de la valorisation voire de la dépollution des
sites, tandis que FNE et le CNIID estiment que cet argent doit être destiné exclusivement aux
collectivités territoriales compétentes pour la gestion des ordures ménagères, et ne doit être utilisé
que pour les actions de prévention (et éventuellement pour le développement du compostage)
conformément aux termes de la conclusion de la table ronde finale du Grenelle déchets. La pertinence
et le bon fonctionnement dans le passé du Fond pour la Modernisation de la Gestion des Déchets
(FMGD) géré par l’ADEME a été rappelé par l’ensemble des acteurs. Il a aussi été rappelé que
l’évolution de la taxe devait avoir pour objectif premier d’être incitative (c’est à dire de dissuader la
mise en décharge et l’incinération). Le groupe a souligné la nécessité de mettre en perspective cette
taxe avec l’ensemble des dispositifs de financement de la politique déchets existants ou en cours de
réflexion dans le cadre du COMOP, ainsi que de disposer d’une évaluation de tous les besoins de
financement. Une fiche de restitution des travaux du groupe fera l’objet d’une présentation lors du
prochain COMOP.
Groupe de travail sur la mise en place de la REP sur les DASRI (engagement 249) :
La première réunion a eu lieu le 27 février. Le ministère en charge de la santé a préparé un décret (en
cours de notification) qui rend obligatoire la mise à disposition par les pharmaciens de collecteurs
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adaptés pour les seringues des patients en auto-traitement. Concernant les questions de la collecte et
de l’élimination des DASRI et de leurs boîtes, le ministère en charge de la santé estime qu’il ne doit
être fait aucune obligation aux pharmacies de collecter (puisque toutes les pharmacies ne sont pas
adaptées à cette collecte), ni à l'industrie d'éliminer (puisque la fourniture des boîtes constitue déjà un
élargissement de la responsabilité des producteurs). Cette position ne fait toutefois pas consensus.
Les membres du Comité opérationnel ont souhaité s’intéresser à la possibilité d’une REP plus
approfondie, avec une collecte réalisée par les pharmacies et les collectivités qui le souhaitent et une
élimination assurée par l'industrie (principe en tout points identique à celui des D3E). Un projet de
texte modifiant le Code de la Santé pour prévoir cette obligation de collecte des pharmacies a été
discuté en séance (document joint). Un autre projet complétant l’article L.541-10 a par ailleurs été
demandé aux services du MEDAD.
Groupe de travail sur la définition d’un outil économique affecté relatif à la gestion des déchets
du BTP (engagement 257) :
La première réunion a eu lieu 28 février. Il a notamment été proposé d’améliorer les connaissances
sur le sujet notamment par l’étude des dispositifs déjà en place dans les autres pays, de distinguer les
champs qui relevaient de problématiques spécifiques (différence bâtiments et TP, entre nature de
matériaux par ex) et pourraient donner lieu à des outils différents afin de pouvoir décliner la
mécanique de l’outil (ou des outils) économiques (où prélève t’on ? où affecte t’on ?) et sa (leur)
nature. La question d’un éventuel recours à la TGAP a là encore soulevé la question de la possibilité
de son affectation, la DLF est chargée d’apporter une réponse sur ce point.

Projets d’articles de loi proposés dans le cadre de la loi « Grenelle »
Articles concernant la mise en place d’une taxe sur les produits fortement générateurs de
déchets (engagement 244) :
Un projet d’article a été diffusé en séance (document joint). Celui-ci traduit en terme de loi la note
diffusée lors de la réunion du 15 février, à l’exception du fait que les stylos jetables ont été retirés, du
fait que certains d’entre eux présentent des bilans environnementaux très avantageux en
comparaisons aux alternatives rechargeables. Par ailleurs, les prix des produits visés étant très
variables, les taux choisis pour la TGAP ne peuvent qu’approcher les 20 % visés dans la note. Le
MEDEF s’est montré extrêmement réticent quant à une telle application de cet engagement. Il semble
en effet important que des études préalables soit réalisées sur chaque produit envisagé, pour vérifier
leur caractère impactant. Par ailleurs, une telle mesure peut avoir un impact économique très fort et il
conviendra de prévoir un délai pour son entrée en vigueur. Enfin, certains des produits désignés
peuvent être soumis à des dispositifs de REP. Suite à ces demandes, l’Ademe pilotera un groupe de
travail afin de comparer les impacts environnementaux, industriels et économiques des produits
proposés dans le projet d’article, et de leurs alternatives réutilisables.
Articles concernant les diagnostics BTP (engagement 256) :
Un projet de ce qui pourrait être inscrit dans la partie technique de la loi « Grenelle » a été proposé,
contenant à la fois les articles sur les plans de gestion du BTP (engagement 258) et ceux sur les
diagnostics de démolition du BTP (engagement 256) (document joint). Une version consolidée de
la partie du Code de la Construction incluant ces projets d’articles est également jointe.
Concernant les diagnostics BTP, l’article constitue une accroche législative pour permettre de mettre
en place réglementairement l’engagement. A noter que les permis de démolition n’étant pas
obligatoires dans toutes les zones, il pourra être opportun de travailler sur la base des permis de
construction du bâtiment succédant à celui démolit.
Articles concernant les plans BTP (engagement 258) :
Concernant les plans BTP, l’article est très proche du projet qui avait été diffusé à la réunion du 15
février. Les associations d’élus attachent une vive importance à ce qu’il ne puisse pas être fait
obligation aux collectivités locales d’accepter dans leurs déchetteries de déchets professionnels. A ce
sujet, la parenthèse « dont déchetteries » sera complétée par « professionnelles ». Amorce et la
DGCL insistent pour que l’ADF soit associée à ces travaux, ainsi que la région Île de France et la
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Corse. A ce sujet, FNE estime que ce projet constitue un transfert de compétences vers les
départements et doit s’accompagner d’un transfert de moyens. Par ailleurs, en ce qui concerne la
commission consultative évoquée au VI, le COMOP propose que celle-ci comporte un collège
consommateurs. Le CGPME suggère également que la formulation soit inspirée de celle des plans
pour les DIS en ce qui concerne les collèges professionnels. Le CNIID a estimé que la notion de
prévention était floue dans la rédaction proposée. Enfin, la CGPME souhaite que soit pris en compte
l’impact financier d’une telle mesure sur les professionnels et notamment les PME. Enfin, la question
est posée du caractère contraignant de ces plans de prévention (question liée au terme
« compatibles » de l’article L.541-15), Il s’agit néanmoins ici d’étendre aux plans de gestion du BTP le
dispositif législatif mis en place par ailleurs. La question du caractère contraignant des plans de
gestions pourra utilement être abordée séparément, et notamment dans le cadre de l’application de
l’engagement 267.
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Compte-rendu de la réunion COMOP 22 (Déchets) du 11 mars 2008 :
En introduction de cette troisième réunion du « Com op » déchets, des amendements au compterendu de la réunion du 29 février ont été proposés (document modifié disponible sur l’extranelle).
La précédente réunion ayant été principalement consacrée aux projets d’articles de loi proposés dans
le cadre de la loi « Grenelle », celle-ci a permis de revenir plus particulièrement sur les autres
engagements du COMOP. Néanmoins, faute de temps, seuls les engagements les plus avancés ont
pu être abordés. Une réunion supplémentaire est prévue. Le calendrier de la loi Grenelle ne permet
pas de nouvelles consultations ; néanmoins, toutes les contributions écrites au sujet des différents
engagements seront maintenant présentes sur l’Extranelle. Elles seront mentionnées dans la
transmission des articles. Un comité de suivi aura lieu fin mars. Les consultations interministérielles
vont s’engager avant, bien sûr, l’examen parlementaire.
Par ailleurs, l’articulation avec les autres Com op doit faire l’objet d’une attention particulière : elle
concerne la recherche, les macro-déchets flottants, la méthanisation, l’Outre mer, les mesures
concernant la consommation.
Les prochaines réunions du comité sont prévues le 17 avril 2008, le 21 mai et le 25 juin à 9h30.

Point d’étape concernant les articles de loi
Les articles concernant les engagements 256 et 258 (plans et diagnostics BTP) ont été transmis au
Commissariat général, qui prépare la loi Grenelle, en vue de la consultation interministérielle, une
consultation d’ADF (et IdF Corse et Mayotte), doit être faite. Une réunion interministérielle est prévue
concernant l’engagement 249 (REP DASRI). Le rôle du Com Op, qui est de proposer des solutions
techniques pour la mise en œuvre des engagements, en soulignant les éventuelles réserves qui
peuvent être formulées par ses membres au sujet de ces solutions, a bien été rempli. La FFB a
transmis des observations sur les articles de loi concernant les déchets du BTP.
Compte tenu des orientations prises au sujet de l’engagement 244 (taxe sur les produits fortement
générateurs de déchets) et de la mise en place d’un groupe de travail dédié, il relèvera du PLF 2009
plutôt que de la loi Grenelle.
D’autre part, la loi « Grenelle » contiendra une partie programmation, reprenant l’ensemble des objectifs chiffrés qui ne figurerait que pour partie aux « engagements », leur donnant plus de portée. Sa
rédaction est encore en cours.
Enfin, il convient de noter que la directive « déchets » devrait être bientôt adoptée puis transposée en
droit national. Cela pourra également fournir un support législatif à la mise en oeuvre d’engagements
pour lesquels des études approfondies sont nécessaires.

Synthèse des sous-groupes de travail et avancées des engagements
Groupe de travail sur la tarification incitative et la généralisation de la redevance spéciale
(engagements 243 et 246) :
Deux réunions ont déjà eu lieu. Il en ressort tout d’abord que l’affectation du financement des ordures
ménagères à un budget annexe dédié est un préalable nécessaire pour sécuriser le cadre de la
tarification incitative. La création de ce budget annexe suppose une modification du code général des
impôts et éventuellement du code général des collectivités territoriales, dont le contours précis fera
l’objet d’une réunion interministérielle. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de créer un nouveau fichier
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de redevables et de déterminer l’assiette et le ou les organismes gestionnaires. Ces questions
peuvent se poser à la fois pour la part fixe et la part variable.
La prochaine réunion permettra un retour d’expérience sur les exemples de mise en œuvre de la
redevance incitative, y compris en Belgique. Le FNE rappelle que la tarification incitative est un outil
primordial pour la prévention des déchets. Amorce estime cependant que sa mise en œuvre doit
s’accompagner de nouvelles REP et d’autres mesures de prévention. Il y aura un chiffrage des coûts
et une réflexion sur la transition.
La redevance incitative permet de répondre très convenablement au besoin d’une tarification
comprenant une part fixe et une part variable incitative reflétant au mieux les coûts supportés par les
collectivités territoriales. Toutefois, sa faible mise en œuvre justifie de travailler et à son amélioration
et à la création d’un nouvel outil qui puisse être adopté de manière plus systématique par les
collectivités territoriales, conformément à l’engagement.
A noter que l’ensemble des mesures feront l’objet d’analyses d’impacts, notamment en terme de coût.
Groupe de travail sur la taxation des produits fortement générateurs de déchets (engagements
244) :
Ce groupe, piloté par l’Ademe, devra travailler notamment sur l’existence d’alternatives aux produits
pouvant être ciblés par cette taxe. Il rassemblera les informations relatives aux enjeux industriels,
économiques et environnementaux, avec une attention particulière à la gestion des déchets, d’ici mai
2008, en tenant compte, de manière aussi exhaustive que possible, des impacts positifs et négatifs
des produits ciblés et de leurs alternatives.
Si les termes de l’engagement imposent de recourir à un outil fiscal, il conviendra de porter attention à
éviter les superpositions avec d’autres outils, tels que les dispositifs de REP ou les bonus/malus
actuellement mis en place par le COMOP « Consommation ». L’AMF souligne que l’efficacité de cette
disposition sera beaucoup plus importante si cette taxation est visible pour les consommateurs. Selon
le MEDEF, les débats de la table ronde n’avaient pas été aussi tranchés sur le caractère fiscal de
l’outil financier, et il conviendrait que l’argent ainsi prélevé puisse être reversé aux entreprises, pour
les aider à faire de l’éco-conception voire permettre leur reconversion.
Groupe de travail concernant la TGAP sur les décharges et incinérateurs (engagement 245) :
En complément des éléments évoqués dans le précédent compte rendu, il apparaît possible d’affecter
le produit de la TGAP en PLF, en s’appuyant sur l’approche à trois ans, dès 2009. Il n’y a pas de
problème de faisabilité et il existe déjà des données sur les coûts externes. Néanmoins rien ne
garantit alors la pérennité de l’affectation au-delà de ces trois ans. Cet aspect amène de nombreux
acteurs à appeler de leurs vœux un dispositif comparable à ce qu’avait été le Fond pour la
Modernisation de la Gestion des Déchets (FMGD), ce qui s’éloigne néanmoins des termes de
l’engagement dans sa forme concise. Le groupe de travail doit continuer à oeuvrer sur les deux pistes,
TGAP annuelle ou mise en place d’un fond, en examinant leur intérêt et leur faisabilité. L’autre
question importante reste celle des opérations « de prévention », selon les termes de l’engagement,
susceptibles de s’appuyer sur ce financement. La proposition est - en lien avec le travail fait dans le
cadre de l’engagement 247 - d’établir une liste d’opérations pertinentes en évaluant en premier lieu
les coûts inhérents à celles qui relèvent le plus clairement de la prévention (mise en place et
fonctionnement de plans locaux de prévention) et d’élargir progressivement cette liste de manière à
examiner d’autres mesures (recyclage). La question d’une affectation à des opérations de dépollution
des sites a été posée, à commencer par d’anciennes décharges (Robin des bois). La prévention doit
s’entendre tant sur les flux que sur la nocivité. Il ressort des premières approches, à titre illustratif, que
le montant attendu pourrait être bien supérieur au budget actuel de l’ADEME consacré aux déchets.
L’ADEME souligne que pour atteindre les objectifs fixés par le Grenelle, il sera indispensable
d’accompagner aussi les entreprises vers la prévention et le recyclage et qu’aucun engagement ne
porte expressément sur ce point. Les propositions à ce sujet sont très ouvertes. Par ailleurs, la CGT
s’interroge sur la pertinence des taux de TGAP proposés dans l’engagement, qui ramènent
l’enfouissement et l’incinération au même prix. Ci-joint, le document remis en séance concernant
le GT 245.
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Généralisation des plans de prévention (engagement 247) :
Le MEDAD a saisi le Comité de pilotage de la prévention nationale pour examiner les modalités et
coûts de mise en place des plans locaux de prévention, et de manière plus large les mesures de
prévention. Ce comité se réunira le 14 mars.
Modulations des contributions aux dispositifs de REP pour accroître la prévention
(engagement 248) :
Ci-joint la présentation de l’Ademe détaillant la problématique. L’impact premier de ce type de
mesure concerne les producteurs et, de manière beaucoup plus limitée seulement, selon les filières,
l’incitation peut être perceptible par le consommateur. Concernant le cas spécifique des emballages,
er
une revalorisation du barème est prévue au 1 janvier 2010.
Instauration d’un outil pour les déchets dangereux des ménages et assimilés (engagement
250) :
L’ADEME a déjà lancé une étude à ce sujet, qui porte à la fois sur les déchets des ménages et les
déchets professionnels. A priori, les résultats exhaustifs ne seront pas disponibles suffisamment tôt
pour servir de base à un dispositif législatif à l’occasion du PLF 2009. Le sujet est complexe (quels
déchets, quels contributeurs ?). Le Comité opérationnel invite à une lecture ouverte du calendrier
indiqué dans l’engagement, permettant de s’appuyer sur le travail abouti qui se met en place. Il
existera d’autres vecteurs législatifs en 2009, à commencer par la transposition de la Directive cadre.
Cas particulier des meubles (engagement 251) :
Il convient en premier lieu de cerner les enjeux de cette filière, notamment en terme de gisement
(volume, spécificité) et de possibilités de collecte et de valorisation. Le MEDAD sollicitera l’AMF,
AMORCE, les distributeurs et les industriels concernés par ce sujet. L’association Robins des bois
souligne que les autres encombrants tels que les canapés ou les matelas posent les mêmes difficultés
et doivent également être considérés. Le CNR rappelle qu’il a publié un guide sur les encombrants.
Instance de régulation, d’avis et de médiation sur les éco-organismes (engagement 252) :
Le MEDAD a sollicité les éco-organismes à ce sujet, pour les appeler à exprimer leur position à partir
d’un projet. Ce projet est diffusé aux membres du COMOP (document ci-joint). Ceux-ci ont engagé
des réflexions et se sont rapprochés des collectivités locales. FNE souhaite que les membres du
COMOP puissent participer à ces réflexions et regrette que sa contribution n’ait pas été prise en
compte dans la note du MEDAD. Les filières volontaires seront également sollicitées.
Les éco-organismes ont tenu une première réunion sur le sujet pour élaborer une position commune.
Ils doivent rencontrer les associations des collectivités pour poursuivre la réflexion.
L’Ademe fera une présentation sur les contraintes existantes sur les différentes filières, en terme de
calendrier.
Groupe de travail sur le bois traité (dans le cadre de l’engagement 264) :
Ce groupe de travail porte sur la question des bois traités à la créosote et au cuivre chrome arsénite.
Les principaux volumes de ces déchets sont détenus par la SNCF, EDF et France Telecom. Le
groupe s’est réuni le 5 février et la prochaine réunion est prévue le 4 avril.
L’association Robin des bois souhaite que la question des bois de démolition soit également étudiée.
Par ailleurs, Amorce souligne que l’une des pistes étudiées pour accroître les quantités d’énergies
d’origine renouvelable est de valoriser les bois peu traités. Enfin, l’Ademe rappelle qu’une étude a été
réalisée avec le CTBA, concernant la mise en place d’une REP sur les bois imprégnés.
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Annexe : liste des groupes de travails (GT) par numéro d’engagement et
prochaines réunions.
GT 243/246 (tarification incitative / redevance spéciale) : 25 mars 14h30, salle 419 du MEDAD
GT 244 (taxe sur les produits fortement générateurs de déchets) : pas de date pour l’instant
GT 245 (tgap décharge / incinération) : 20 mars à 15h au MEDAD.
GT 249 (REP DASRI) : 20 mars
GT 250 (Déchets dangereux diffus) :16 mai
GT 257 (Instrument BTP) : 3 avril
GT 260 (cadre de cohérence compost) : en cours de constitution
GT bois traité (dans le cadre de l’engagement 264)
GT Déchets post-catastrophe : 18 mars à 13h30, salle A26 du MEDAD
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Compte-rendu de la réunion COMOP 22 (Déchets) du 17 avril 2008 :

Les trois réunions à venir ont été organisées de manière à ce que tous les engagements soient
abordés, en tenant compte de l’agenda des différents groupe de travail. Il est ainsi prévu que la
réunion de mai sera consacrée aux projets de texte en vue du PLF et aux engagements visant les
REP, et la réunion de juin aux textes PLF en fonction de leur avancement, aux engagements relatifs
au compostage et à la méthanisation ainsi qu'aux enjeux recherche, observation, suivi. Les réunions
plénières étant dédiées à un nombre important de sujets, la question se pose d’un cadre permettant
d’approfondir plus spécifiquement l’engagement 252 sur la base des contributions reçues.
Note : l’ensemble des contributions n’ayant pas été reçues début mai, et le calendrier étant trop
resserré pour fixer une nouvelle date, les Présidents du groupe préfèrent ne pas fixer de nouvelle
réunion spécifique sur l’engagement 252.

Point d’actualité sur la loi « Grenelle »
Plusieurs parties sont prévues pour la loi « Grenelle » : en particulier, une partie programmation
reprendra les objectifs, tandis que les articles sur lesquels a travaillé le COMOP concernent plus
particulièrement la partie technique. A ce sujet, l’arbitrage sur la REP concernant les DASRI n’a pas
encore eu lieu. Plusieurs acteurs ont eu connaissance d’un projet concernant la loi de programmation,
qui ne leur semble pas dans la lignée des engagements qui ont été pris lors de la table ronde. Au
moment de la réunion, aucun projet officiel n’était disponible, les degrés d’information étaient
variables, le point n’a donc pas été à l’ordre du jour. L’ordre du jour, qui conduit à aborder le suivi des
deux groupes consacrés à la fiscalité (locale et TGAP incinération/ décharge) est contesté, au regard
des enjeux qui figureraient à la loi de programmation.

Note : Le 30 avril 2008, le ministre de l’écologie a présenté à la presse un projet de loi (cf le lien
suivant : http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=3151 ).

Il est demandé un tableau de bord de suivi de tous les sous groupes. Il sera rempli sur la base des
informations envoyées à la DPPR par les différents responsables.

Rapport d’étape
Le rapport d’étape a été diffusé à la veille de la réunion. Les réactions à son sujet sont étaient
attendues jusqu’au 24 avril.
Note : début mai, deux contributions ont été reçues.

Engagement 248 (modulation des contributions REP pour la prévention)
Eco-emballages a présenté le barème des contributions concernant les emballages ménagers. Celuici est principalement calculé en fonction du poids des emballages, de leur nombre et de leur matériau
er
dominant. Une augmentation de barème aura lieu au 1 janvier 2010 et devrait être de 25 %. Il
semble par ailleurs inéquitable que certains articles échappent à cette contribution (notamment les
objets distribués par voie de presse). Ainsi, la contribution prévue pour les emballages ménagers est
déjà de nature à encourager la prévention et les principaux efforts doivent être orientés vers les
autres filières. Toutefois des améliorations restent possibles afin d’encourager davantage les
producteurs à privilégier les emballages recyclables et les éco-recharges, et à ne pas recourir à des
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emballages contenant des éléments toxiques. Le fait que les consommateurs ne savent pas toujours
quels sont les produits recyclables pose également problème (en particulier, le point vert reste
souvent mal interprété).
Il apparaît difficile de traiter cet engagement pour l’ensemble des filières dans le cadre du COMOP.
Les commissions spécifiques à chaque filière sont les plus propices à déterminer les modalités de
calcul des contributions pour encourager la prévention (lorsqu’elles existent). FNE souhaite un texte
juridique rendant obligatoire le caractère préventif des contributions. Le CNIID demande à ce que le
COPIL prévention soit associé aux réflexions concernant cet engagement. Le MEDEF propose qu’un
benchmark soit fait sur les pays européens pour voir comment la prévention a pu être intégrée dans
le calcul des contributions (les contributions sont attendues par le MEEDDAT à ce sujet).

Engagement 252 (instance sur les éco-organismes)
Eco-Emballages, FNE, Amorce, l’ADCF, l’AMF, Robin des bois et le MEDEF ont exposé leurs
propositions concernant cet engagement. Ces propositions seront transmises au MEEDDAT en vue
d’une synthèse et diffusées à l’ensemble des membres.

Engagement 251 (question de la REP sur les meubles)
Il convient en premier lieu de déterminer quels sont les enjeux de la collecte (gisements, valorisations
possibles, champ d’application précis, etc.). A ce sujet, il apparaît important que le dispositif inclue les
meubles de jardins et les matelas.
Suite à la réunion, les présidents du COMOP ont envoyé le 19 avril 2008, un courrier à ce sujet aux
collectivités locales aux professionnels concernés (par l’intermédiaire du MEDEF et de la FCD), de
même qu’à des associations, afin de mieux connaître ces enjeux. Le courrier est accessible sur
l’extranelle.

Engagement 257 (instrument économique BTP)
Le groupe de travail dédié s’est attaché dans un premier temps à une meilleure connaissance des
flux. Deux sous-groupes ont été créés (l’un pour les déchets inertes, l’autre pour les déchets
dangereux), qui doivent notamment déterminer quels sont les modes de valorisation possibles. La
nature de l’instrument économique n’est pas encore déterminée.
La question des déblais de dragages doit nécessairement être traitée de manière approfondie mais il
a été décidé d’attribuer ce sujet au COMOP eau. Des travaux ont été entrepris à ce sujet, notamment
par la D4E du MEEDDAT. Robin des bois souhaite qu’un groupe ad hoc soit monté, dans lequel les
associations puissent s’impliquer.

Engagement 262 (fin des clauses de tonnage minimum des incinérateurs,…)
Clauses de tonnage minimum
Le MEEDDAT a interrogé la FNADE et l’AMF pour faire un état des lieux sur le nombre
d’incinérateurs concernés par de telles clauses, les flux de déchets qu’ils traitent et les dates de
renouvellement des contrats (la lettre sera présente sur l’extranelle). Le SVDU a signalé que sur les
112 incinérateurs qu’il compte, seuls 8 ont encore des clauses de tonnage minimum. En ce qui
concerne la pertinence de cet état des lieux, la question a été posée de solliciter une instance mieux
à même de garantir un constat critique, prenant notamment en compte l’ensemble des clauses de
nature à encourager un recours systématique aux incinérateurs, telles que les redevances uniques
anormalement élevées. En ce qui concerne l’application de la mesure, plusieurs membres ont
demandé la publication d’un texte juridique empêchant les clauses de tonnage minimum et
éventuellement l’ensemble des clauses ayant des effets similaires. La FNADE et l’AMF ont souligné
que l’engagement ne portait que sur les clauses minimum, et que les contrats sont validés par la
chambre régionale des comptes. La question de la nécessité de recourir à la loi pour 8 cas a été
soulignée – dans le contexte du Grenelle, il conviendrait de voir quelles avancées pourraient être
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faites au cas par cas. Le représentant de la FNADE annoncé n’étant pas là, il conviendra d’apporter
des précisions sur la date de renouvellement attendue de ces contrats.
Transparence et contrôle
De nombreuses mesures visent à garantir le contrôle et la transparence des incinérateurs (cf
annexe), de même que les travaux du CSIC. Les associations souhaitent qu’un contrôle en continu
des dioxines et furannes ainsi que des métaux lourds soit généralisé, mais Amorce est opposé à ce
qu’une mesure contraignante soit prise en ce sens. La FNADE, qui devait présenter des éléments,
transmettra au MEEDDAT les éléments concernant la faisabilité et les coûts d’un tel contrôle en
continu. De son côté, l’Ademe pourra éventuellement soutenir le développement de ces dispositifs de
mesure.
L’amélioration des informations présentes sur les sites internet des incinérateurs doit jouer en faveur
d’une amélioration de la transparence. Robin des bois souhaite que ces sites informent notamment
sur la destination des mâchefers et REFIOM. Par ailleurs une amélioration des moyens des CLIS en
terme de contrôle et communication est aussi souhaitée par des membres du COMOP, ainsi qu’une
homogénéisation du fonctionnement de ces dernières.

Mâchefers, déchets post-catastrophe
Une étude de l’INERIS a été rendue à la DPPR qui mérite encore quelques précision, un groupe de
travail sera mis en place sur cette base. Un point est également fait sur la première réunion et les
réunions à venir du groupe déchets de catastrophe.

Groupes TGAP incinération –décharge
Un point d’avancement est fait, la réunion suivante a lieu le 17 avril après midi.
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Annexe : Dispositions concernant la surveillance des UIOM prévues par l’arrêté
ministériel du
-

20 septembre 2002

Surveillance des rejets atmosphériques (article 28)

L’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets atmosphériques.
Il doit mesurer en continu les polluants suivants : poussières, COT, HCl, HF (possibilité de
dérogation pour ce polluant), NOx, CO.
Il doit par ailleurs mesurer en continu la température et la teneur en oxygène.
Il doit également faire réaliser des mesures ponctuelles, au moins 2 fois par an des polluants
mesurés en continu, des dioxines et des métaux.
-

Surveillance des rejets aqueux (article 29)

L’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets aqueux.
Il doit mesurer en continu : pH, température, débit et COT.
Il doit également réaliser des mesures journalières de la quantité totale de solides en
suspension et de la demande chimique en oxygène.
L’exploitant doit en outre faire réaliser des mesures mensuelles de métaux, fluorures, CN
libres, hydrocarbures totaux, AOX et demande biochimique en oxygène.
Il doit enfin faire réaliser au moins 2 mesures par an de dioxines.
-

Surveillance des déchets issus de l’installation (article 26)

La teneur en COT ou la perte au feu des mâchefers est vérifiée au moins une fois par mois et un plan
de suivi de ce paramètre est défini.

-

Surveillance de l’impact sur l’environnement au voisinage de l’installation (article
30)

L’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de l’impact de l’installation
sur l’environnement. Ce programme concerne au moins les dioxines et les métaux.
Le programme prévoit notamment la détermination de la concentration de ces polluants dans
l’environnement :
. avant la mise en service de l’installation (point zéro pour une installation nouvelle) ;
. dans un délai compris entre 3 mois et 6 mois après la mise en service d’une nouvelle
installation ;
. après la période initiale, selon une fréquence au moins annuelle.
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Les mesures doivent être réalisées en des lieux ou l’impact de l’installation est supposé le plus
important.
Dispositions concernant l’information du public prévues par l’arrêté ministériel du
20 septembre 2002 (article 32)
Conformément au décret du 29 décembre 1993, l’exploitant adresse chaque année au préfet de
département et au maire de la commune d’implantation de l’installation un dossier
comprenant notamment :
-

une notice de présentation de l’installation avec indication des diverses catégories de
déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ;
l’étude d’impact qui avait été jointe à la demande d’autorisation avec, éventuellement,
ses mises à jour ;
les références des décisions individuelles dont l’installation a fait l’objet en application
du code de l’environnement ;
la nature, la quantité et la provenance des déchets traités ;
la quantité et la composition des rejets ;
la description et les causes des incidents et accidents survenus lors du fonctionnement
de l’installation.

Le dossier peut être librement consulté à la mairie de la commune d’implantation de
l’installation.
Commissions locales d’information et de surveillance
Les préfets peuvent créer par arrêté, pour les installations de traitement de déchets soumises à
autorisation, une commission locale d’information et de surveillance. Cette commission, qui
est une instance de concertation, est composée, à parts égales, de représentants des
collectivités territoriales, des administrations concernées, de l’exploitant et des associations
de protection de l’environnement concernées.
Dans une étude sur les CLIS réalisée en 2006 avec le soutien du ministère de l’écologie, FNE
a recensé 98 CLIS pour 130 UIOM (47 CLIS avaient été recensées dans une précédente étude
en 1999). 75 % des UIOM étaient donc en 2006 dotées d’une CLIS.
La création de CLIS est obligatoire pour tout centre collectif de stockage de déchets
dangereux ou non dangereux.
Par circulaire du 8 août 2007, il a été rappelé aux préfets qu’il était vivement souhaitable de
créer des CLIS pour les autres installations de traitement de déchets soumises à autorisation,
parmi lesquelles figurent les usines d’incinération d’ordures ménagères.
Dans cette même circulaire, il est également recommandé, pour les projets les plus importants
d’installations de traitement de déchets, de créer une CLIS avant même le début de
l’exploitation. En ce qui concerne le rôle et la compétence de la CLIS, il est rappelé qu’il est
nécessaire de veiller à l’information régulière des membres de la CLIS en portant à leur
connaissance les décisions prises à l’encontre de l’exploitant et en veillant à ce que
l’exploitant respecte ses obligations d’information.
5

Par ailleurs, il est indiqué que, si la réglementation prévoit la tenue d’une réunion de la CLIS
pour la présentation du rapport annuel par l’exploitant, des réunions supplémentaires sont à
prévoir en cas d’évènements importants ( par exemple incident notable, projet de modification
des conditions d’exploitation). La tenue de réunions sur le site de l’installation, si cela est
possible, ou des visites de celle-ci par les membres de la CLIS sont à encourager.
La circulaire recommande également aux préfets, dans un souci d’information, d’assurer une
publicité suffisante aux réunions de la CLIS, par exemple par diffusion d’un communiqué de
presse à l’issue de la CLIS ou par mise en place de rubriques internet dédiées aux CLIS sur
les sites des préfectures ou de l’inspection des installations classées.
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Compte-rendu de la réunion COMOP 22 (Déchets) du 21 mai 2008 :

Point d’actualité sur la loi « Grenelle »
Un point est fait sur l’avancement du Grenelle. Les éléments ci-après tiennent compte des évolutions
les plus récentes. La loi de programmation a été examinée par le Conseil Economique et Social et par
le Conseil d’Etat. Elle doit être examinée avant l’été par le Parlement, en première lecture. Il est prévu
que deux lois dédiées aux parties techniques soient examinées par le Parlement à l’automne, incluant
les articles techniques proposés par le COMOP. Afin d’accélérer la transposition de textes européens
dans le contexte de la future présidence française, il n’est plus envisagé d’introduire de dispositions
relatives au Grenelle dans la loi DDAC. Enfin, les articles fiscaux seront dans le PLF. En ce qui
concerne ces derniers, les propositions du COMOP n’étaient pas prêtes au moment de la réunion et
devront donc être apportées lors de la réunion du 25 juin. Toutefois, il n’est pas exclu que les services
aient à transmettre des propositions avant cette date. Si tel est le cas, celles-ci seront formulées en
prenant en compte autant que faire se peut les conclusions des groupes de travail concernés.
Amorce attire l’attention sur le fait que le « fond chaleur » n’est plus prévu dans les projets de textes.

Point concernant les incinérateurs (engagements 262-263)
La FNADE a rappelé succinctement quelles étaient les dispositions mises en place pour assurer
l’information et le suivi, en ce qui concerne le fonctionnement des incinérateurs (note jointe). Ces
dispositions relèvent de démarches volontaires et il se pose donc la question de leur généralisation, et
surtout celle de l’amélioration de leur fonctionnement et de la qualité de l’information. Il est cependant
à noter que la création de CLIS est obligatoire pour tout centre collectif de stockage de déchets
dangereux ou non dangereux. Par circulaire du 8 août 2007, il a été rappelé aux préfets qu’il était
vivement souhaitable de créer des CLIS pour les autres installations de traitement de déchets
soumises à autorisation, parmi lesquelles figurent les usines d’incinération d’ordures ménagères. Par
ailleurs, l’association « Robin des bois » rappelle qu’un travail a déjà été fait sur les informations qu’il
serait pertinent de faire apparaître sur les sites internet. Amorce et la FNADE présenteront les cas
exemplaires à la réunion du 25 juin, en cherchant à voir ce qui serait généralisable.
Concernant la clause de tonnages minimum, la FNADE organisera une rencontre entre les huit
installations concernées et l’administration. L’Ademe souhaite que cette question soit également
traitée pour les centres d’enfouissement. Les contrats pour la vente de l’électricité sont également à
considérer car ils peuvent contenir des clauses susceptibles d’encourager le fonctionnement des
incinérateurs.
En ce qui concerne la mesure des émissions de dioxines/furannes, la FNADE précise qu’il existe des
appareils fiables permettant une mesure sur plusieurs semaines (et non en continu). L’installation
systématique de tels appareils représenterait un surcoût de 0,5 à 1 € par tonne de déchets incinérés.
L’Ademe pilotera une réunion de concertation à ce sujet.

Consignes de tri des déchets d’emballages ménagers (engagement 255)
Eco-Emballages a présenté la répartition des différents modes de collecte en France (présentation
jointe). On observe de nombreuses variantes mais certains modes sont très dominants (par exemple,
25 millions d’habitants sont desservis par une collecte caractérisée par un bac jaune utilisé pour
l’ensemble des déchets d’emballages ménagers sauf le verre). Une meilleure homogénéité irait dans
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le sens de l’optimisation des coûts, mais il faudra veiller à ce que celle-ci ne nuise pas à la
performance de la collecte et se fasse en coordination avec les autres filières. De ce fait, l’Ademe
mettra en place un groupe de travail avec les différents acteurs concernés (représentants des
différentes filières, collectivités locales, producteurs).
En ce qui concerne la signalétique sur les emballages, il apparaît que le point vert entretient une
confusion pour certains consommateurs (qui pensent que les emballages porteurs de ce logo sont
recyclables). Eco-Emballages précise qu’il n’est pas possible de revenir sur le point-vert, celui-ci étant
une marque commerciale internationale, utilisée pour le bon fonctionnement du dispositif. L’écoorganisme souligne également que les erreurs de tri sont dues en premier lieu à des objets qui ne
sont pas des emballages ménagers. Il est toutefois nécessaire de progresser sur la question de la
signalétique des emballages. Eco-Emballages présentera à la réunion du 25 juin la stratégie mise en
place à cet effet. Eco-Emballages rappelle que l’Ademe étudie actuellement l’opportunité économique
et environnementale du recyclage de tous les emballages en plastique. Selon les conclusions de cette
étude, il n’est pas exclu que tous les déchets d’emballages ménagers seront recyclés, ce qui réglerait
de fait le problème de l’identification.

Plans locaux de prévention (engagement 247)
Le président du comité de pilotage pour la prévention nationale a présenté les réponses apportées par
cette instance concernant l’engagement 257 (présentation et rapport joints). Cette présentation est
notamment revenue sur les actions susceptibles de composer les plans locaux de prévention, l’échelle
géographique adaptée, l’articulation avec les autres plans, les moyens financiers requis.
La question est posée d’inclure une aide à la mise en place de la tarification incitative. Par ailleurs, les
associations d’élus et FNE souhaitent que les soutiens introduits puissent être supérieurs à 50% des
coûts supportés par les collectivités locales pour les actions concernées. Enfin, Amorce a demandé à
ce que les producteurs et distributeurs s’impliquent également plus concrètement dans la prévention.

Point d’information sur la tgap décharges et incinérateurs (engagement 245)
Le groupe de travail doit encore réaliser de nouvelles simulations. Il est à noter que les taux proposés
dans l’engagement comblent l’écart de prix entre décharges et incinérateurs. La FNADE attire
l’attention sur la concurrence des installations étrangères, qui ne seront a priori pas soumis à cette
taxe.

Produits fortement générateurs de déchets (engagement 244)
Le groupe de travail s’est réuni à deux reprises. Un blog a été créé, sur lequel sont présentes les
contributions des industriels. Le collège associatif est appelé à réagir. Plusieurs questions
apparaissent : en particulier, faut-il définir des produits de substitution aux produits dits « jetables » et
inclut-on les emballages dans la comparaison ? De même, les aspects santé et la cohérence avec les
REP, écolabels et engagements volontaires sont également à prendre en compte pour l’application de
cet engagement. Le champ reste difficile à définir.

Instrument économique / prévention déchets BTP (engagement 257)
Plusieurs pistes relativement consensuelles ont émergé des travaux du groupe dédié. L’instrument
économique pourrait être alimenté par une taxe affectée sur les matériaux d’extraction ainsi qu’une
taxe très progressive sur les installations de déchets inertes (la FFB n’adhère pas à ces propositions).
Ces fonds seraient affectés à des aides aux communes d’accueil et aux installations de recyclage,
ainsi qu’une aide accordée aux maîtres d’ouvrages qui s’engagent dans une démarche de recyclage,
de même qu’un soutien à la tonne recyclée et éventuellement un soutien à la R&D.
Le MEDEF fait part de son opposition en ce qui concerne les prélèvements prévus pour alimenter
l’instrument économique. Le collège des collectivités rappelle son attachement à un dispositif de type
REP.
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Tarification incitative (engagement 243)
Une première étape du travail a été d’identifier quels sont à ce jour les obstacles à la mise en place de
la redevance incitative par les collectivités locales. Outre la gestion du fichier des redevables, les
freins sont liés à la différence du champ d’application avec la TEOM et à l’absence de garantie sur le
produit.
L’incitation pourra induire une amélioration du tri dans un premier temps. Elle pourra ensuite
avantageusement s’accompagner d’une mise en place du compostage. A long terme, un effet sur le
comportement d’achat des consommateurs est attendu.
Une réunion avec les collectivités locales programmée le 27 mai avait pour but d’étudier la possibilité
d’asseoir la taxe sur la taxe d’habitation, afin de pouvoir toucher l’habitant plutôt que le propriétaire.

Outil adapté pour les déchets dangereux des ménages (engagement 250)
L’Ademe a entrepris une étude des bonnes pratiques en place en France et à l’étranger. Une autre
étude est en cours avec le partenariat d’Eco-Emballages concernant le champ d’application du
dispositif et le dimensionnement d’une éventuelle REP. Les résultats pourraient paraître en décembre.
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Compte-rendu de la réunion COMOP 22 (Déchets) du 25 juin 2008 :

Tgap décharges et incinérateurs (engagement 245)
Le MEEDDAT a fait une présentation des avancées du groupe de travail (présentation ci-jointe).
L’engagement prévoit une tgap de 5 à 10 €/t pour l’incinération des déchets et 20 à 40 €/t pour leur
mise en décharge. Cet engagement a pour but de renchérir ces deux modes d’élimination des
déchets, afin de favoriser la prévention. Les objectifs chiffrés sont :
-

Une réduction du gisement annuel d’ordures ménagères de 5 kg par an et par habitant.

-

Une réduction des déchets enfouis ou incinérés de 15 % d’ici 2012.

Ces objectifs supposent la mise en place de plans de prévention ambitieux.
La solution d’affecter la taxe à un fonds affecté à l’ADEME, afin d’encourager en premier lieu la
politique de prévention des déchets est très largement consensuelle.
Les collectivités locales et les opérateurs ont proposé une mise en œuvre progressive de la taxe afin
de permettre développement de la prévention et de la valorisation, qui peuvent nécessiter du temps
(notamment en ce qui concerne la construction de nouvelles installations). Des simulations de ce que
rapportera la taxe ont été également présentées (celles-ci sont évidemment approximatives). A ce
sujet, il faut noter que les recettes de cette taxe seront disponibles l’année suivant sa mise en œuvre.
Les associations auraient préféré une progressivité plus rapide, et même immédiate pour les
incinérateurs, afin de mieux bénéficier de l’effet dissuasif de cette taxe et donc de son effet sur la
prévention.
De même, elles souhaitent que la modulation de la taxe soit inexistante pour les décharges et très
faible pour les incinérateurs, afin de maintenir l’objectif de dissuasion et ne pas rentrer dans une
logique de concurrence entre les installations qui pourrait accroître les problèmes liés au transport des
déchets. A l’inverse, Amorce et le MEDEF demandent des modulations qui permettent de tenir compte
des efforts mis en œuvre pour réduire les impacts de ces installations. Amorce souhaite notamment
une exonération pour les incinérateurs faisant de la valorisation par réseau de chaleur et que la « taxe
commune d’accueil » soit déduite de cette tgap.
Tous les acteurs exigent une affectation totale et définitive de cette taxe à la politique des déchets et
en premier lieu à la prévention. Les collectivités locales et les associations estiment que le taux de
soutien dont bénéficieront les collectivités locales pour la mise en œuvre de la politique locale de
prévention doit être très élevé (de l’ordre de 80%). Pour Robin des Bois, le fonds doit pouvoir
contribuer à la réhabilitation des sites pollués et à davantage de prévention dans les « quartiers ». Le
MEDEF souligne que l’amélioration de la valorisation des déchets supposera des investissements
conséquents dans l’industrie. FNE suggère que la répartition des soutiens entre collectivités et
industries se fasse au regard de leur contribution à la taxe (mais peu de propositions ont été
formulées en ce qui concerne les soutiens aux industries). Le MEDEF estime le coût de la
reconversion industrielle à 3,8 à 4 G€.

Dépenses de l’ADEME pour le Grenelle de l’environnement et la politique
déchets, et besoins du secteur
L’ADEME a présenté une première évaluation des prévisions de dépenses publiques qu’elle estime
utile à la mise en œuvre du Grenelle. Ces estimations ont été faites sans lien a priori avec le montant
rapporté par la taxe. Les dépenses sont liées à des aides qui relèvent du Grenelle « déchets », à
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d’autres parties du Grenelle et à la politique « déchets » de l’ADEME. Les évaluations sont basées sur
différents taux de soutien : de l’ordre de 50% pour les actions liées à la prévention (en particulier en ce
qui concerne les plans locaux de prévention évoqués dans l’engagement 247) et 20% pour les autres.
Les besoins liés à une éventuelle compensation de la mise en œuvre de la tarification incitative
(engagement 243) n’ont pas été chiffrés. Des soutiens sont prévus pour encourager la valorisation des
déchets du BTP pendant trois ans, avant la mise en œuvre de l’outil économique dédié (engagement
257). De même, les soutiens pour le compostage et à la méthanisation pourraient s’arrêter en 2015.
Les estimations ne prennent pas en compte les montants publics nécessaires à la réhabilitation des
sites pollués (qui ne relèvent pas à proprement parler de la politique déchets). Ces derniers s’élèvent
actuellement à environ 10 M€/an et pourraient doubler ou tripler à partir de 2009.
Selon ces estimations, environ 70% des soutiens sont dédiés aux collectivités locales, 20% aux
entreprises et 10% à la recherche et l’observation. Le MEDEF a souligné que les filières de recyclage
constituent un levier important pour la réduction des déchets enfouis ou incinérés et qu’il serait donc
opportun d’accroître les soutiens prévus pour leur développement. De même, Amorce estime qu’il faut
aider le monde agricole à s’impliquer pour utiliser le compost, développer la valorisation du biogaz et
que les REP prévues par les engagements du Grenelle entrent rapidement en œuvre, en particulier
les plus « pondéreuses ». Le CNIID rappelle que les soutiens prévus doivent permettre de se
conformer aux besoins qui ont été identifiés par le COPIL Prévention pour la mise en œuvre de
l’engagement 247 relatif aux plans locaux de prévention. Par ailleurs, de nombreux acteurs
demandent à ce qu’un scénario soit étudié sur la base de taux de soutiens de 80% des actions de
prévention. Enfin, l’ensemble des acteurs demande à ce qu’il n’y ait pas de soutiens au compostage à
partir d’installations de tri mécano-biologique.
Il a été demandé à l’ADEME de réaliser une estimation des taux de soutien et des coûts supportés par
les autres acteurs. Les membres du COMOP sont invités à faire part de leurs estimations en terme de
besoins de soutiens, afin que tous les éléments puissent être transmis au cabinet.
Amorce rappelle son souhait que la FCD présente aussi des démarches de prévention ambitieuses.

Tarification incitative (engagement 243)
Il est apparu impossible de mettre en place une taxe avec part variable, ce qui avait été une piste
importante du groupe de travail dédié. A ce stade, les pistes sont :
-

Pour les collectivités ayant recourt à la TEOM, rendre obligatoire le recours à un budget
annexe permettant de financer le service des déchets et alimenté par le produit de la taxe.
Cela amènerait les collectivités à avoir une connaissance précise des coûts du service des
déchets, ce qui constitue une étape avant la mise en place de la tarification incitative. Cette
mesure implique des modifications législatives.

-

Permettre la coexistence entre TEOM et redevance incitative. Une telle coexistence
permettrait aux collectivités d’instaurer la tarification incitative de manière plus souple, au prix
d’une augmentation des coûts de gestion liée à la double facturation. Là encore, cela requiert
des modifications législatives.

-

Inciter au passage à la tarification incitative en tant qu’outil de prévention locale. Dans la
pratique, cela sera fait à travers un soutien pour financer la constitution du fichier des usagers
et/ou des bacs spécifiques et/ou une aide visant à compenser les risques juridiques et
financiers, par exemple sous la forme d’un soutien en euros par habitant. Cette incitation sera
appuyée sur le fonds déchets et dégressif dans le temps

-

D’autres incitations peuvent être mises en place à travers les soutiens versés aux collectivités
locales par les éco-organismes et en encourageant les syndicats eux-mêmes à faire de
l’incitation à la tarification incitative (des soutiens aux syndicats pourront être prévus à cet
effet).

Une partie des représentants d’élus et des associations ne peut pas encore se prononcer sur ces
orientations. Les associations de protection de l’environnement soulignent que l’engagement était plus
ambitieux que les mesures d’incitation proposées par le groupe de travail. Enfin, la DGCL s’interroge
sur le statut juridique de la coexistence TEOM-RI et souligne que les redevances doivent être définies
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de manière à couvrir les frais liés au service rendu. Le soutien à la mise en place de la redevance
incitative ne pourra donc pas être directement déduit du coût supporté par les usagers.

Taxe sur les produits fortement générateurs de déchets (engagement 244)
Afin d’adopter la démarche la plus rigoureuse, l’approche retenue par le groupe de travail a été
d’apporter une définition aux notions de « fortement générateurs de déchets » et de « fonctionnalités
équivalentes » mais il apparaît difficile d’avancer de manière consensuelle sur ces points. De plus,
seul le collège des industries est en mesure d’apporter des éléments techniques. Les professionnels
du plastique, du carton et de l’aluminium ont fait une proposition de dispositif s’apparentant à une REP
qui pourrait se substituer à la mise en œuvre de l’engagement (ce projet n’a pu être présenté aux
membres du COMOP).
L’ensemble des représentants d’élus et d’associations estime qu’une REP ne répondrait pas à
l’engagement, dont l’objectif est d’induire des évolutions des comportements de consommation dans
un but de prévention, alors que l’objectif d’une REP est d’améliorer la gestion de certains déchets.
Face aux difficultés rencontrées par le groupe de travail, les membres du COMOP demandent une
interprétation « de bon sens », en portant la taxe sur des produits tels que les « gadgets gratuits » qui
sont livrés par exemple dans les paquets de céréales ou avec des magazines, ainsi que sur les
lingettes nettoyantes et la vaisselle jetable.
La DGS souligne que les hôpitaux ont recours à de nombreux dispositifs et produits jetables qui sont
nécessaires à leur salubrité. Il conviendra de s’assurer que ces produits ne seront pas dans le champ
de l’engagement.
Le président du COMOP demande qu’une proposition soit transmise en vue de la préparation du PLF
2009, en indiquant bien qu’elle ne traduit ni consensus ni compromis.

Traitement biologique des déchets
L’ADEME a fait une présentation des engagements relatifs au développement du traitement
biologique ainsi que des mesures qui peuvent être mises en œuvre (présentation ci-jointe). Il se pose
la question de l’articulation de ces engagements.
Pour les représentants des collectivités locales, la question préalable au développement du traitement
biologique est celle de l’existence de débouchés pour le compost. Ils attendent donc une évolution
des positions du monde agricole et de l’industrie agro-alimentaire à ce sujet.
L’ensemble des membres du COMOP demande à ce que la mise en œuvre des engagements ne
conduise pas à un développement du tri mécano-biologique.
Il est par ailleurs nécessaire de veiller à la question sanitaire, à la sécurité et aux nuisances des
installations de traitement biologique, de même qu’à la qualité du compost.

Déchets en Outre-Mer
Une intervention a été faite par la présidente du COMOP Outre-Mer. L’amélioration de la prévention et
de la gestion des déchets est une question qui s’y pose de la même façon qu’en métropole, mais il
faut tenir compte des nombreuses spécificités locales, telles que l’éloignement, l’insularité, les
différences de culture, les particularités géographiques. Actuellement, il y a un « retard structurel »
dans la gestion des déchets qu’il faudra combler. Les besoins de financement pour y parvenir sont
estimés à 90 M€.

Mesure pour le contrôle et l’information concernant les incinérateurs
Amorce a présenté les bonnes pratiques existantes à ce sujet (présentation ci-jointe)
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Déchets post-catastrophe
Une dernière réunion du groupe de travail est prévue début septembre, afin de soumettre un
document de cadrage à la DGPR d’ici le 15 septembre 2008. Il s’agit de volumes de déchets très
importants, qui sont le plus souvent mal pris en compte (en particulier en ce qui concerne les déchets
verts).
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Compte-rendu de la réunion exceptionnelle du COMOP 22 (Déchets) du 15
juillet 2008 :

Eléments d’information sur les dispositions législatives du Grenelle
Les suites du Grenelle sont pour partie législatives. Dès février, le COMOP a travaillé à la préparation
de trois articles. Pour mémoire, ces articles concernaient la REP sur les DASRI (qui doit faire l’objet
d’un arbitrage), les diagnostiques du BTP et les plans de gestion du BTP. Par ailleurs, certains
engagements relèveront du PLF2009 (TGAP affectée ; taxe « pique nique »), vus dans des groupes
de travail spécifiques et au COMOP du 25 juin. Des éléments contribuant à la mise en place du
dispositif de tarification incitative locale, qui restent à finaliser, doivent également être examinés à
l’automne. Enfin, les objectifs et mesures permettant de les atteindre dans leur ensemble figurent à la
loi de programmation.
La volonté d’enrichir la loi dite « technique » sur la partie des déchets, a conduit les services du
MEEDDAT à proposer deux nouveaux articles. L’objet principal de cette réunion était de travailler sur
ces articles, qui ont été diffusés préalablement à la réunion.
Cette réunion ayant été organisée dans un laps de temps très court, plusieurs participants n’ont pas
pu venir.
Liste des participants

BOHAIN Bertrand

CNR

BONNEMAINS Jacky

Robin des Bois

Di GUARDIA Jean-Marc

DGS

GALKO Elodie

DGTPE

GAUCHER Eric

DGPR

HENRY Joaquim

DGPR

LEJAY Loïc

AMORCE

OBERLE Sylvianne

AMF

PICARD Arnaud

Douanes

PINGAULT Nathanael

MAP

QUATREVALET Michel

MEDEF

TOURJANSKY Laure

DGPR

VIEL Dominique

Contrôle Général Economique et Financier

VIRLOUVET Gaël

FNE
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Article concernant le dimensionnement des installations de traitement
Cet article vise à mettre en œuvre la disposition de l’engagement 262 selon laquelle il faut
« subordonner tout nouvel outil de traitement thermique […] à un dimensionnement des outils de
traitement d’au plus 50 à 60% des déchets produits sur le territoire desservi ».
L’article proposé impose que l’étude d’impact des nouvelles installations d’incinération ou de stockage
des déchets ménagers et assimilés intègre une évaluation du gisement des déchets produits sur sa
zone d’influence (au sens « zone de chalandise »). Il fixe également la capacité maximale de
l’installation projetée à 60 % du gisement évalué en masse, en prenant en compte les capacités déjà
existantes.
Les représentants d’élus s’inquiètent des possibles effets négatifs de cet article. En particulier, ils
signalent que les installations peuvent être amenées à traiter des déchets produits en dehors de la
zone de chalandise prévue initialement. A ce sujet, le MSJS rappelle que pour les DASRI, la zone de
chalandise est beaucoup plus large que pour les déchets ménagers et assimilés puisque seuls
certains incinérateurs peuvent les prendre en charge. Il est acté que les DASRI et déchets nécessitant
obligatoirement un traitement par incinération sont exclus du gisement. De plus, le gisement des
déchets ménagers et assimilés est très dépendant des évolutions démographiques. Le MEDEF et
l’AMF s’interrogent également sur l’opportunité de lier les études d’impacts aux plans de gestion des
déchets. Le MEEDDAT précise toutefois que cette relation existe déjà puisque l’étude d’impact d’une
installation de traitement de déchets doit justifier de sa compatibilité aux plans de gestion.
Par ailleurs, il n’est pas acquis que l’on puisse prendre en charge 40 % du gisement de DMA par des
voies alternatives à la décharge et l’incinération pour toutes les zones de chalandise des nouvelles
installations et à court terme.
Les représentants des élus posent également la question de la responsabilité de l’Etat en cas de
pénurie d’installations de traitement, du fait de l’application de l’article proposée. De plus, elles
soulignent les effets pervers que pourrait engendrer cette disposition en encourageant la multiplication
des installations de petites tailles ou l’augmentation des distances parcourues par les déchets. Selon
AMORCE, il serait plus raisonnable d’appliquer l’engagement à une échelle plus large, telle que les
départements voire les régions. De même l’AMF souligne les problèmes pouvant être liés à une
augmentation inattendue du gisement de déchets (démographique par exemple). A ce sujet, Robin
des Bois souhaite qu’une flexibilité soit prévue pour les déchets post-catastrophe.
Selon FNE l’article proposé constitue bien la mise en œuvre rigoureuse de l’engagement. FNE
considère toutefois que les nouveaux centres d’enfouissement ne doivent pas être soumis à cette
disposition. En effet, le principe de fonctionnement des incinérateurs fait qu’ils doivent être alimentés
par un flux continu de déchets, ce qui nuit à la mise en place de mesures de prévention ou de voies
alternatives de valorisation des déchets. Les centres d’enfouissement étant des stocks, ils sont moins
soumis à cette contrainte. Les représentants d’élus et le MEDEF contestent cette analyse. FNE
transmettra une note écrite d’explications (la note a depuis été transmise aux membres du COMOP).
Le sens de l’engagement, de manière générale, n’est pas remis en question, ce sont les termes de
son inscription dans la loi qui paraissent délicats. Il a été demandé aux membres du COMOP de faire
des suggestions de rédaction dans les délais les plus courts.

Article concernant la valorisation des déchets fermentescibles des principaux
producteurs
Cet article vise à imposer le tri « à la source » des déchets fermentescibles à leurs principaux
producteurs (cantines etc.), dans le cadre de l’engagement 259. Toutes les modalités, notamment les
personnes concernées, seront précisées par décret.
L’ensemble des acteurs du COMOP met en garde sur le fait qu’il ne faut pas encourager les
installations de tri mécano-biologique, qui conduisent à la production de compost de moindre qualité.
Plusieurs modifications de rédactions sont proposées, prises en compte dans le document final.
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Par ailleurs, les représentants d’élus rappellent qu’une question importante est celle des débouchés
des composts, qui doit être améliorée en application de l’engagement 260. D’autres travaux sont en
cours à ce titre dans le COMOP.
En ce qui concerne la méthanisation, Robin des Bois insiste sur l’importance de s’assurer sur la
qualité et la salubrité du méthane produit.
L’AMF et FNE rappellent qu’il existe des collectivités qui assurent elles-mêmes la collecte des déchets
fermentescibles. Le MEEDDAT précise que bien que ne visant pas prioritairement les collectivités,
l’article proposé n’est pas incompatible avec les initiatives déjà engagées par certaines collectivités.

Taxe sur les produits fortement générateurs de déchets
Le MEDEF rappelle qu’il est opposé à la mise en œuvre de cet engagement qui a été proposée par le
COMOP. Cependant, il ne peut pas formuler d’autres propositions.
Robin des Bois souhaite que cette taxe soit également affectée à un fond dédié aux déchets.
La DGPR rappelle que le texte transmis pour répondre à la commande qui était adressée au COMOP,
l’a été en signalant les difficultés de rédaction et les oppositions.

Cas des plans locaux de prévention
FNE souhaite que la généralisation des plans locaux de prévention, qu’il considère comme un
engagement phare du COMOP Déchets, soit introduit dans la loi. L’AMF y est opposée et souligne
que les collectivités locales ne s’estiment pas toujours légitimes à interférer dans les habitudes de
consommation de leurs administrés.
La DGPR rappelle que ce point a jusqu’à présent été abordé plusieurs fois sous l’angle de l’incitation
liée au fonds déchets. Cette demande sera retransmise.

REP sur les DASRI
Le MEDEF est opposé à la mise en œuvre de cet engagement qui a été proposée par le COMOP. En
effet, il estime que le financement « en amont » de l’élimination de ces déchets doit pouvoir être pris
en compte dans le prix de vente des produits, or le prix des dispositifs médicaux est encadré.
La DGRP rappelle que ce point est listé de longue date comme devant être soumis à arbitrage.

TGAP incinérateurs–décharges
Les membres du COMOP demandent à recevoir une version faisant référence. La DGPR rappelle que
le texte transmis résulte des travaux du groupe. Elle consultera le cabinet sur une version à
transmettre : des arbitrages sont en cours.
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Compte-rendu de la réunion finale du COMOP 22 (Déchets) du 18 septembre
2008 :

Avancement des projets de loi et calendrier
La partie « programmation » du projet de loi Grenelle a été arbitrée et a été examinée par le Conseil
Economique et Social et le Conseil d’Etat. Ce projet va être examiné par le Parlement à l’automne. La
partie « technique » du projet de loi Grenelle, actuellement intitulé « Loi de Transition
Environnementale » a donné lieu à des arbitrages interministériels. Son examen au Parlement
succèdera à celui de la partie « programmation ». Les articles présents dans le projet de rapport final
du Com op qui a été diffusé préalablement à la réunion sont issus de ces deux projets de loi à leur
stade d’avancement respectifs. En ce qui concerne les articles relevant du PLF 2009, ceux-ci faisaient
encore l’objet d’arbitrages gouvernementaux au moment de la réunion. Les dernières versions
disponibles de la TGAP « décharge/incinérateur » ont été diffusées en séance. Les extraits ne
comprennent pas l’article d’affectation de la taxe prévu par ailleurs. Enfin, la transposition de la
directive déchet permettra de poursuivre les avancées dans le secteur des déchets.
Dans le cadre de l’anniversaire du Grenelle, la réunion thématique « déchets » qui avait été envisagée
le 29 septembre n’a pas été confirmée. Une rencontre sur l’ensemble des thématiques du Grenelle a
été organisée le 23 septembre.
Le MEDEF souligne l’importance de mener la meilleure communication possible sur les distinctions
entre taxe, taxe affectée, bonus/malus, REP etc. En effet, les multiples rumeurs qui circulent peuvent
avoir des répercussions sur l’économie, par exemple en ce qui concerne la cotation en bourse des
entreprises concernées. D’autres acteurs rejoignent ce point de vue.

Examen du projet de rapport final du Com op
Ce document a été diffusé préalablement à la réunion.
Tous les travaux de mise en œuvre n’avancent pas au même rythme. Le rapport doit constituer une
feuille de route pour la suite de ces travaux. Le Com op n’a en effet plus vocation à se réunir, passée
cette première phase. Les travaux de mise en œuvre du Grenelle seront assurés en grande partie
sous l’égide du CND et par des groupes de travail dédiés. Le CND, à cette occasion, sera renouvelé
dans sa composition. Le Commissariat Général du Développement Durable (CGDD) a également une
mission de suivi de ces travaux.
De nombreux acteurs souhaitent que le rapport mette mieux en évidence les points de divergence et
donne un meilleur écho aux différentes positions exprimées. Les membres du Com op ont été invités
à faire part de leurs éventuelles propositions de modifications avant le 26 septembre 2008.
L’AMF demande qu’il soit précisé que cette instance a été représentée par ses services au cours des
travaux du Com op, qui ne sont pas en mesure de prononcer de position définitive des représentants
politiques.
Les associations de protection de l’environnement regrettent que l’ambition des engagements n’a pas
toujours pu être respectée (notamment sur la généralisation de la tarification incitative et sur les
déchets du BTP) et qu’il n’y ait pas de garantie sur la mise en œuvre des propositions du Com op. De
plus, sur les articles présentés à la réunion de juillet, les propositions finales du rapport reflètent peu
les suggestions qui avaient été faites par les membres du Com op. L’association Robin des Bois
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rappelle que le groupe de travail sur les déchets post catastrophe rendra bientôt ses conclusions et
qu’elle pilotera des travaux sur les déchets du littoral.
Le MEDEF souhaite que la suite des travaux soit autant que possible pilotée par le CND. Il demande
également à être impliqué dans l’élaboration des études d’impact des différents articles de loi.
Toutefois, celle-ci est du ressort de l’administration.
La FNSEA souhaite que le monde agricole reste représenté dans les travaux relatifs au Grenelle, y
compris lorsqu’ils seront relayés par le CND. Elle estime important de soutenir le plastique d’origine
végétale mais le ministère en charge de l’agriculture émet des réserves à ce sujet.

Mise à jour du fonds « déchets »
L’ADEME avait présenté une évaluation des besoins de soutiens liés à la mise en œuvre du Grenelle
lors de la réunion du 25 juin 2008. Les membres du Com op avaient demandé en complément des
estimations basées sur des taux de soutien plus élevés, notamment en ce qui concerne les actions
sur la prévention et le recyclage. Ils avaient éventuellement mis en garde contre les risques liés à
l’émergence des installations de tri mécano-biologique (TMB).
L’estimation des besoins globaux de soutiens est de 1,7 G€ sur 7 ans. L’augmentation des soutiens à
la prévention (portés à 730 M€) et au recyclage (100 M€) est compensée par le retrait des bonus aux
meilleures opérations (car cela conduirait à un soutien supérieur à 100%) et des soutiens bénéficiant
aux installations de TMB. En ce qui concerne le traitement biologique des déchets, les besoins
d’investissements pour atteindre l’objectif d’une capacité de 3 Mt/an en fin de période sont évalués à 1
G€. L’ADEME prévoit un soutien de 450 M€. Toutes les dispositions qui relèveraient d’aides aux
entreprises devront être validées par la Commission européenne.
Le soutien au passage à la redevance incitative n’est pas pris en compte à ce stade car les évolutions
chiffrées sont très délicates mais il est bien prévu qu’une ligne figure au Plan déchets à ce titre.
Plusieurs membres du Com op rappellent l’intérêt d’une évaluation globale des coûts/avantages
induits pour l’ensemble des acteurs.
Les membres du Com op souhaitent avoir la certitude que le fruit de la taxe restera alloué au fonds
géré par l’ADEME et consacré exclusivement à la politique des déchets. Il faut déjà retenir le principe
de l’affectation des taxes du Grenelle à l’ADEME d’une part, la bonne préparation du plan déchets –
dans des montants cohérents avec le rendement de la taxe d’autre part. Il apparaît que l’allocation
totale et définitive ne peut être garantie à ce stade, mais l’examen de chaque PLF par le Parlement
constituera un contrôle sur d’éventuelles évolutions.

Signalétique pour les emballages pour le tri
En complément de l’engagement 255 sur l’harmonisation des consignes de tri, plusieurs membres du
Com op souhaite qu’une clarification soit apportée à la signalétique présente sur les emballages
(notamment sur le point vert). Afin d’y contribuer, Eco-Emballages envisage de compléter le « Point
vert » par la mention « A trier ou pas ? » et l’adresse électronique d’un site regroupant les consignes
de tri.
FNE rappelle son souhait qu’Eco-Emballages modifie le logo même du point vert, qui peut être
trompeur pour les consommateurs. L’association préconise un code couleur sur les emballages
permettant de faciliter le tri.
En ce qui concerne l’harmonisation des consignes de tri, le groupe de travail piloté par l’ADEME a
organisé sa première réunion le 30 septembre à 10h, en présence des éco-organismes et des
représentants des collectivités locales.

Instance sur les filières de REP
La proposition de la DGPR concernant l’instance prévue par l’engagement 252, établie sur la base
des contributions reçues, a été diffusée peu avant la réunion. Les membres du Com op ont exprimé
leurs premières remarques.
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FNE et le CNIID souhaitent que l’instance puisse fournir des avis en toute indépendance,
conformément à l’avis formulé par le Conseil Economique et Social. Le MEDEF préfère que l’instance
sois très liée au CND.
En ce qui concerne la composition, le MEDEF souligne qu’il y a au minimum quatre catégories de
professionnels qui interviennent sur le cycle de production/vente/élimination d’un produit et qui doivent
être représentés. Parallèlement, les associations de protection de l’environnement soulignent que les
syndicats et les associations doivent constituer deux collèges distincts.
Plusieurs membres demandent une clarification des conditions de saisine et de vote, de même que
des aspects matériels (secrétariat, défraiement des participations).
Pour Eco-Emballages et l’AMF, il convient en premier lieu de conforter les missions des commissions
existantes. Le régulateur doit rester l’Etat.
L’association Robin des bois est attachée à cet engagement et aux démarches d’homogénéisation du
fonctionnement des REP.
Les membres du Com op ont été invités à apporter leurs remarques complémentaires avant le 26
septembre.

Présentation de l’ADEME sur les engagements 265, 266 et 268 sur l’évaluation
des impacts des différents modes de traitement, la politique de recherche et
d’information et les nouvelles campagnes d’information.
L’ADEME a exposé ses démarches sur ces trois engagements (cf rapport).
FNE rappelle l’importance de l’implication des collectivités locales dans les campagnes d’informations
sur la prévention. A ce sujet, les membres du Comité National de Pilotage de la Prévention seront
consultés sur la prochaine campagne.
Le CGPME souligne l’opportunité de positionner la France en pilote sur les données relatives aux
modes de traitement et à REACH.

Proposition concernant une REP sur les produits visés par l’engagement 244
Eco-Emballages et plusieurs représentants de producteurs ont rédigé une proposition de REP,
alternative au projet de taxe de l’engagement 244. Cette proposition a été diffusée peu avant la
réunion. Les membres du Com op ont été invités à se prononcer sur cette proposition.
Les associations de protection de l’environnement et des représentants d’élus ont estimé que ce
projet de taxe est important et que la proposition examinée ici ne permet pas de répondre à l’ambition
de l’engagement.
A l’inverse, les représentants des professionnels ont rappelé que cette taxe pourrait avoir des impacts
significatifs sur l’industrie.

En conclusion des travaux du Com op « Déchets », Monsieur Philippe Vesseron en a remercié et
félicité les membres pour leur collaboration dans cette démarche de gouvernance à cinq.
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Annexe 5 Com op Outre- mer – partie déchets
Com op 27 Outre-mer
Atelier N°2 Déchets

Propositions pour le rapport final du Com op OM- ; partie déchets

1- Partie chiffrage

Engagements
Crédits budgétaires
Moyens humains (etp)
175 déchets
90 à 100 M€
4
NB : compte tenu du projet de Fonds déchets (cf. Com op 22 déchets), ce montant n’est pas un
besoin supplémentaire mais couvre le total du besoin sur la période au titre du rattrapage structurel
Les aides à la décision et les autres priorités de la politique de gestion des déchets, les collectivités de
l’outre mer sont considérées dans le même cadre d’intervention que la métropole (cf. Com op
déchets).
2- Autres sujets traités par le Com op et recommandations
Le Com op OM fait les recommandations suivantes :
La première priorité est d’assurer le rattrapage structurel dans ce domaine en matière de
réhabilitation des décharges, d’installations de traitement, de collecte sélective et de déchetteries. Il
est proposé que les investissements nécessaires soient soutenus par l’Etat via l’ADEME et
intégré au Fonds déchets étudié dans le cadre du Com op déchets ; (il a été rappelé par le com
op déchets que ce fonds porte en premier lieu sur la prévention, puis la valorisation).
Le montant d’intervention de l’Etat à travers l’ADEME au titre du rattrapage structurel est
estimé de 90 à 100 M€ (sur la base d’un taux d’aide à 20%).
Les élus du Com op OM souhaitent que les investissements puissent bénéficier de la
défiscalisation. Ils souhaitent également pouvoir plus facilement recourir au partenariat public
privé ; Le recours à ce type de montage nécessite d’assurer la transparence et la maîtrise des futurs
coûts de fonctionnement et de mener la négociation et le suivi de ces contrats inévitablement
complexes dans de bonnes conditions.
La mobilisation des collectivités (élus et services) à toutes les échelles, dans leurs différentes
compétences et le respect de leurs prérogatives, doit être facilitée et encouragée pour résorber
prioritairement les écarts structurels dans le domaine des déchets ainsi que poursuivre et amplifier
l’atteinte des objectifs régionaux et départementaux arrêtés dans les différents plans de gestion des
déchets (Plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés, plans régionaux
d’élimination des déchets industriels spéciaux, plans départementaux de gestion des déchets de
chantier du BTP) et en cohérence aux objectifs européens et nationaux, notamment en matière de
prévention.
L’échange d’expérience entre COM, avec les collectivités métropolitaines et avec les Etats présentant
des similitudes en terme de contraintes géographiques et économiques doit être favorisé.
L’application à l’outre mer de certaines réglementations butte sur des spécificités locales
intrinsèquement liées au milieu, à l’instar de la nature des sols à la Réunion ou de l’isolement de
villages amazoniens Une étude sera lancée (MEEDDAT, ADEME…) pour préparer leur prise en
compte dans l’élaboration des textes législatifs et réglementaires, notamment en lien avec la
préparation des directives européennes.
De même, en matière de recherche, la prise en compte des contextes insulaires et OM dans le
pilotage des travaux de R&D déchets devra être explicitée.
Un appui aux collectivités de l’outre mer, afin de cibler, faciliter et de sécuriser le recours au
partenariat public privé devra être apporté (à préciser, mise en place d’une mission d’expertise ou
d’assistance à maître d’ouvrage pour négocier et suivre les montages en PPP, échange
d’expériences, réseau de collectivités ayant recours au PPP…).
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Le dispositif existant d’animation de l’observation des déchets, notamment pour mieux piloter la mise
en œuvre des plans départementaux et régionaux d’élimination des déchets et pour mieux
comprendre l’état du service public des déchets et de ses spécificités dans les collectivités de l’outre
mer (adaptation de certaines normes…) et des blocages éventuels (relations partenariales dans les
filières .. .) devra être renforcé.
L’éducation, l’information et la formation sur les déchets, leur gestion, et leurs impacts doivent être
renforcés.
Pour le transport maritime de déchets, la difficulté d’application du règlement européen et de
respect de la convention de Bâle rencontrée en cas de nécessité ou de risque d’escale dans des ports
étrangers touche de ce fait, au premier chef et sans exclusive, la Réunion où elle est dénoncée
régulièrement. Les procédures de notification sont lourdes et longues. Une solution sera recherchée
par al voie diplomatique.
La mise en place des filières soumises à la responsabilité élargie des producteurs se développe à
l’outre mer, de façon différenciée selon les territoires. L’identification et la résolution de blocages et
difficultés qui peuvent se présenter, tant du coté des filières que des collectivités, seront améliorées
dans des formes qui restent à déterminer en lien avec le Com op déchets.
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Point sur les engagements du Com op déchets – septembre 2008

Commentaires généraux :
- tous les points de la table ronde Grenelle – de manière plus ou moins précis- sont repris dans le projet de loi de programmation : les objectifs, les principaux moyens
de les atteindre
- les travaux ont été organisés, dès la mise en place du Com op, en tenant compte des calendriers inévitablement différenciés des différents engagements, même s’il
est clair que ces engagements font un tout équilibré. Les premiers points traités ont été ceux qui avaient vocation à figurer dans une loi grenelle à examiner au
printemps. De par le glissement du calendrier, ces points sont prêts pour un examen à l’automne, dans un calendrier proche de celui du PLF. Tous les engagements
ne donnent pas lieu à une approche législative, ce qui ne signifie pas qu’ils ne sont pas traités.
- Ce tableau vise à présenter, de manière générale, les suites données à chacun des engagements.

engagement
Loi grenelle « technique »
PLF 2009
Autres
Mesures générales – prévention recyclage
Engagement 243 : Instituer 4 composantes se sont dégagées
une tarification incitative - mettre en place un budget annexe du service des déchets
- permettre un dispositif TEOM (part fixe) + redevance pour permettre une taxe incitative
obligatoire
Engagement 246 : redevance et pas seulement une redevance incitative
- soutien dégressif à la mise en place de la tarification incitative appuyé sur le fonds
spéciale
déchets lié à la TGAP incinérateur/ décharge
- autres formes d’incitation, appuyées sur les plans locaux de prévention également
soutenus par le fonds déchets
La RS est traitée dans le même groupe- la mise en place du dispositif tarification
incitative devrait conduire à une meilleure application de la RS
Il est important que les premiers éléments de mise en place soient engagés soit au PLF
2009 – soit dans la loi Grenelle ; pour autant, l’ensemble du dispositif est inévitablement
étalé sur plusieurs années : le soutien financier n’est pertinent qu’une fois le fonds mis
en place d’une part, les collectivités demandeuses prêtes d’autre part. Le soutien
financier reste à préciser – au regard notamment de la TGAP qui sera votée.
engagement
Loi grenelle « technique »
PLF 2009
Autres
Engagement 244 fiscalité sur
Proposition du Com op dans le PLF 2009 –
les
produits
fortement
version à transmettre au com op après
générateurs de déchets
arbitrages interministériels.
Le projet ne faisait pas consensus dans le Com
op, avec une forte demande de toutes les
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parties et une opposition du MEDEF
Proposition de dispositif au PLF, issue des
travaux du groupe de travail

Engagement 245 TGAP
décharge incinérateur

Des travaux, pilotés par l’ADEME ont été
engagés sur les utilisations de ce fonds qui
devront être poursuivis une fois la TGAP votée
et son affectation précisée.
Engagement 247 Généraliser
les
plans
locaux
de
prévention

Propositions sur le niveau de collectivités
concerné et les utilisations possibles de ce
fonds faites par le Copil préventions et
intégrées aux calculs plus généraux engagés
par l’ADEME

REP
Engagement 248 modulation
des contributions dans les
dispositifs
existants,
y
compris pour les emballages.

Engagement 249 DASRI

Cette modulation doit se faire dans le cadre
des agréments :
- elle est prévue dans le renouvellement de
l’agrément d’écoemballage et dans les
travaux en cours sur les DEEE et sur les
textiles
- elle a été introduite dans le cadre du
renouvellement de l’agrément d’écofolio et
piles/ accumulateurs.
Le principe en est acquis, les modalités
résulteront de groupes de travail
projet de texte soumis à arbitrage
(proposé au Com op - février 2008)
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engagement
Loi grenelle « technique »
Engagement 250 Instaurer un
outil adapté pour les déchets
dangereux des ménages et
assimilés
Engagement 251 meubles

Engagement 252 Créer une
instance de régulation, d’avis
et de médiation sur les écoorganismes
Le cas particulier des emballages
Engagement 253 Etendre le
financement
par
les
producteurs/ contribution du
« point
vert »,
aux
emballages ménagers hors
foyers
Engagement 254 couverture
des coûts de collecte, de tri et
de
traitement
par
les
producteurs d’emballages

PLF 2009

Autres
Groupe de travail en cours
A noter que la mies en place d’une REP
peut se faire par décret début 2009
Retour d’information d’AMORCE et des
professionnels- Groupe de travail à mettre
en place –
A noter que la mise en place d’un dispositifs
adéquat, le cas échéant, peut se faire par
décret début 2009
Nombreuses contributions reçues, synthèse à
faire par la DPPR
L’instance peut être créée par décret
Proposition DGRP en septembre
Examiné dans le cadre du renouvellement de
l’agrément
Lettre de mission adressée aux inspections
(finances, mines, environnement) à l’été

Examiné dans le cadre du renouvellement de
l’agrément
Lettre de mission adressée aux Inspections
(finances, mines, environnement) à l’été
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engagement
Loi grenelle « technique »
Engagement 255 Harmoniser
au niveau national la
signalétique (couleurs) et les
consignes de tri

Le cas particulier du secteur des BTP
Engagement 256 diagnostics projet de texte
préalables aux chantiers de (proposé au Com op - février 2008)
démolition
Engagement 257 instrument
économique
affecté/
prévention déchets du BTP et
leur recyclage
Engagement 258 plans de projet de texte
gestion des déchets du BTP,
(proposé au Com op - février 2008)
Le traitement de la part résiduelle des déchets
Engagement 259
Article nouveau pour développer le tri
Renforcer les moyens pour la des déchets fermentescibles chez les
mise en œuvre du plan de gros producteurs en vue de la
compostage domestique
valorisation matière et énergétique –
Développer
la
collecte objet de la réunion exceptionnelle du 15
sélective
des
déchets juillet
organiques
dans
les
agglomérations

PLF 2009

Autres
Examiné dans le cadre du renouvellement de
l’agrément
Lettre de mission adressée aux inspections
(finances, mines, environnement) à l’été.
Point abordé dans les travaux en cours avec
d’autres organismes agrées
Travail sur le décret engagé

Groupe de travail en cours, piloté par la
DGTPE avec la DPPR. Horizon PLF 2010 –
question de l’articulation avec la taxation
des granulats prévue par ailleurs au PLF
2009.

Soutien au compostage domestique dans les
plans locaux de prévention (voir supra), en
articulation avec le plan national en cours
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engagement
Loi grenelle « technique »
Engagement 260 Déchets
organiques des ménages et
assimilés : négocier un cadre
de cohérence à l’échelle
nationale et des engagements
contractuels locaux entre
Etat,
collectivités,
professionnels agricoles et
producteurs agro-alimentaires
Engagement 261 Favoriser la Nouvel article (vois supra)
méthanisation
par
des
soutiens
et
une
réglementation adaptée.

PLF 2009

Autres
Groupe de travail piloté par l’ADEME

Nouvelle norme
Travail sur les soutiens tarifaires éventuels à
engager au-delà des premiers contacts pris
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engagement
Engagement 262
- supprimer les clauses de
tonnages minimum fournis
dans tous les nouveaux
contrats
d’unité
d’incinération ou dans les
contrats à renouveler.
- Accroître les obligations
d’information
et
transparences du suivi de ces
outils
- Subordonner tout nouvel
outil de traitement thermique
à l’instauration d’une mise à
disposition permanente des
analyses effectuées, à un
dimensionnement des outils
de traitement d’au plus 50 à
60% des déchets produits sur
le territoire desservi, et à
l’optimisation des transports
associés
Engagement 263 Justifier le
dimensionnement de toute
nouvelle unité de traitement
en incluant des objectifs de
recyclage
ambitieux
et
partagés.

Loi grenelle « technique »

PLF 2009

Autres
- état des lieux fait – contacts par lettre sur
les cas identifiés au cours de l’été

- retour d’expérience dans le cadre du com
op
Groupe de travail spécifique à mettre en
place / suites à donner à expertiser (charte
ou réglementation)
- nouvel article de loi qui renforce les
éléments figurant à le projet de loi de
programmation
objet de la réunion exceptionnelle du 15
juillet
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engagement
Loi grenelle « technique »
Engagement 264 déchets
spécifiques :
- mâchefers,
- bois traités,
sédiments
de
dragage/curage,
- macro déchets flottants),.
boues
de
stations
d’épuration
- co-incinération.

PLF 2009

Autres

- groupes de travail spécifique

- relève du com op littoral – nouveau groupe
de travail prévu à l’automne
- à voir avec la DE
- revu dans le cadre de la directive IPCC
- conclusions à l’automne

+ déchets de catastrophe
Engagement 265 Evaluation
de l’impact environnemental
et sanitaire des différents
modes de gestion des déchets

Groupe spécifique – rapport rendu
première analyse préparée par l’ADEME

Engagement 266 recherche,
d’information et de suivi plus
ambitieuse

première analyse préparée par l’ADEME

Engagement 267
Renforcement
de
la
planification
Engagement 268 Nouvelles
campagnes
d’information
nationales

Lié à la transposition de la directive cadre

Campagne prévue à l’automne
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