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Préambule : les travaux du Conseil de développement
Le Conseil de développement de l’agglomération briochine et du pays de Saint-Brieuc est une
instance de concertation, composée de représentants de différentes structures locales. Il mène des
réflexions sur des sujets variés concernant la vie locale (transport, aménagement, environnement,
culture, économie, habitat, etc) et formule des propositions qui peuvent s’adresser à l’ensemble des
acteurs locaux.
Le Conseil de développement peut travailler à la demande des élus locaux, pour rendre un avis et
enrichir les politiques menées à l’échelle du pays de Saint-Brieuc ou de l’agglomération briochine.
Il peut également s’autosaisir, pour réfléchir à un thème qui lui semble important localement, mais
peu ou pas pris en compte.
Dans ce cadre, le Conseil de développement a mené une réflexion sur les interactions entre les
politiques d’aménagement du territoire et de gestion des déchets.
Avant d’être validée et reprise par le Conseil de développement, la réflexion a été menée par un
groupe de travail. Ainsi, pendant plusieurs mois, diverses personnes (membres du Conseil de
développement, mais également les personnes intéressées puisque les groupes de travail du Conseil
sont ouverts à tou-te-s) se sont réunies pour réfléchir à l’articulation entre la gestion des déchets et
l’aménagement du territoire.

Le Conseil de développement mène des réflexions dans des durées limitées. Chaque thématique est
donc abordée à partir d’angles d’approche spécifiques. Le Conseil de développement fait donc le
choix de ne pas travailler de façon exhaustive (il n’est pas un organisme technicien), mais
d’apporter un éclairage sur quelques points qui lui paraissent prioritaires.
Pour nourrir sa réflexion, le Conseil de développement s’appuie sur diverses ressources locales.
Pour cette étude, il a donc rencontré ou simplement échangé avec différents acteurs :
-

Des responsables de la gestion des déchets :
o M. ORVEILLON du Syndicat Mixte de Traitement et de Tri de la zone centRALe
des Côtes d’Armor (SMETTRAL) ;
o les SMICTOM (syndicats mixtes de collecte et de traitement des ordures
ménagères) ;
o Les services de collecte et de traitement des déchets des communautés de
communes du pays, mais aussi d’autres territoires (communauté d’agglomération de
Besançon, communauté de communes de Porte d’Alsace)
o Mme GAUDICHE, technicienne Prévention et réduction des déchets à Rennes
Métropole, sur la question du compost en milieu urbain ;
o M. LE BOULANGER, directeur adjoint à la direction de l’environnement du
Conseil Général, sur la redevance incitative.

-

Des professionnels du bâtiment :
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o M. HERVE, secrétaire général de la Fédération Française du Bâtiment et des
Travaux Publics des Côtes d’Armor.
o M. GOUAILLE, directeur de la Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment.
Le Conseil de développement a également analysé des documents d’urbanisme : le schéma de
cohérence territoriale (SCOT) du pays et trois plans locaux d’urbanisme communaux (Yffiniac,
Saint-Brieuc et Lantic).

Le présent rapport reprend l’ensemble de la réflexion menée par le Conseil de
développement.

Les interactions entre gestion des déchets et aménagement du territoire
Rapport de synthèse du Conseil de développement

3/45

Introduction : Gestion des déchets et aménagement du territoire
En 2020, le pays de Saint-Brieuc devrait compter 22 000 habitants de plus qu’en 1999. 32 000
logements devraient ainsi être construits, plutôt dans les villes et les bourgs déjà existants pour
limiter la destruction d’espaces agricoles et naturels. Dans la même logique, les lotissements
pavillonnaires actuels devraient évoluer vers des quartiers plus denses, en privilégiant la
construction de petits collectifs. C’est en tout cas ce que prévoit le Schéma de COhérence
Territoriale (SCOT) du pays de Saint-Brieuc, un document qui définit de grandes orientations en
matière d’urbanisme pour 2020. Approuvé en 2008, ce document est actuellement mis en oeuvre. Il
aborde de nombreuses thématiques : l’environnement, l’habitat, les transports ou encore le
développement économique.
D’autres questions, comme la gestion des déchets, n’y sont que brièvement abordées.
Dans le pays de Saint-Brieuc, c’est pourtant un enjeu important.
Le manque d’installations de traitement entraîne le transport de quantités de déchets vers la
Mayenne. Les 4 syndicats mixtes chargés du traitement des déchets ménagers qui interviennent sur
le territoire du pays étudient actuellement les possibilités de mutualiser les équipements de
traitement, et mieux s’organiser entre eux. Du côté de la collecte, les communautés responsables
expérimentent de nouvelles solutions : développement de la collecte en porte-à-porte, mise en
place d’un système de financement du service qui soit proportionnel à la quantité de déchets
produites (tarification incitative), etc. C’est donc une politique d’actualité.
Les politiques de gestion des déchets et d’aménagement du territoire sont toutes deux d’actualité ;
l’une comme l’autre, elles sont l’objet d’anticipation, et de prospective.
Ces deux politiques sont traitées indépendamment l’une de l’autre : les acteurs ne sont pas les
mêmes, ils ne travaillent pas aux mêmes échelles. A priori, il semble pourtant possible d’établir des
liens entre elles.
- Si la population augmente, la quantité de déchets ménagers à traiter augmentera
également.
- La collecte des déchets ne s’organise pas de la même façon sur tout le territoire : par
exemple, les contraintes dans l’hyper centre de Saint-Brieuc ne sont pas les mêmes que
celles pour une maison isolée.
- Un site de traitement des déchets est règlementé : l’urbanisation autour de lui peut être
restreinte.
En se basant sur ces constats simples, le Conseil de développement a choisi de creuser ces
questions : les politiques de gestion des déchets et d’aménagement du territoire sont-elles
liées ? Les orientations des unes impactent-elles les orientations des autres ? Comment ? Des
propositions d’aménagement peuvent-elles permettre d’améliorer la gestion des déchets ?
Les politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire ont été étudiées principalement à
travers le SCOT. Les plans locaux d’urbanisme (à travers quelques exemples), mais aussi d’autres
tendances d’aménagement ont cependant aussi été pris en compte.
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Le Conseil de développement s’est consacré à l’étude de deux types de déchets : les déchets du
bâtiment et les déchets ménagers. Les déchets du bâtiment sont directement impactés par les
décisions d’urbanisme, les constructions, les démolitions, les réhabilitations. Ils étaient donc
incontournables dans la réflexion.
Le Conseil de développement a également choisi d’évoquer la question des déchets ménagers pour
plusieurs raisons :
- Tous les habitants, tous les acteurs locaux sont concernés ;
- Leur élimination relève des collectivités territoriales, et leur gestion est un service
public.
- La gestion des déchets est également un enjeu puisqu’elle est polluante.
Cumulés, ces deux secteurs (déchets du bâtiment et des travaux publics et déchets ménagers)
représentent 56% de la production totale de déchets à l’échelle nationale, soit 475 millions de
tonnes1. Ce sont donc des volumes conséquents.

Le Conseil de développement s’est préalablement fixé une priorité, celle de réduire la quantité de
déchets produite. Cet objectif a guidé l’ensemble de la réflexion. Dans le cas où la réduction de
déchets n’est pas possible, l’équilibre cherché est celui d’une gestion optimale des déchets, c’est-àdire un équilibre entre la solution la moins coûteuse, la plus efficace et la moins polluante.

La restitution de cette réflexion s’organise en quatre parties.
- Comment la gestion des déchets ménagers d’une part, et des déchets du bâtiment d’autre
part, peut-elle impacter l’aménagement du territoire ?
- A l’inverse, comment les orientations prises en matière d’aménagement ou d’urbanisme
peuvent-elles avoir une influence sur le gisement de déchets, et leur gestion ?
- Malgré les éléments de réponse apportés à ces deux questions, il apparaît que les
politiques d’aménagement et de gestion des déchets sont rarement pensées en articulation.
- Le Conseil de développement a donc choisi, pour finir, de proposer quelques pistes
permettant de mieux prendre en compte l’articulation entre ces 2 politiques, afin de réduire
la quantité de déchets produites, et / ou d’en améliorer la gestion.

1

Chiffres de l’ADEME, 2004.
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1
La gestion des déchets, une activité qui dépend de l’organisation du
territoire et qui impacte son aménagement
1.1. 850 millions de tonnes de déchets produites en France
« Déchets » est un terme générique, qui concerne différents secteurs d’activités. Tous produisent
des déchets, aux caractéristiques, aux volumes, et donc aux modes de gestion très différents.

La loi définit2 ce qu’est un déchet et qui sont les responsables de son élimination :
« Art. 1er. - Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de
transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien
meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
Art. 2. - Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à
produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à
polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d'une façon générale à porter
atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer
l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à
éviter lesdits effets.
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement
nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au
dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à
éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent. »
Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), la France a produit, en
2004, 849 millions de tonnes de déchets.
L’agriculture et la sylviculture (dont la majorité des déchets est valorisable) ainsi que le secteur du
bâtiment et des travaux publics sont les deux plus gros producteurs.
Les différents secteurs producteurs de déchets
déchets de l'agriculture et de
la sylviculture

10%
2%

déchets du BTP
1%

4%

déchets d'activités de soins

0,2%
43%

déchets des ménages
déchets des collectivités

40%

déchets des entreprises
déchets industriels dangereux

Source : chiffres ADEME, 2004.
2

Loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux
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Ainsi, les déchets produits par les ménages ne représentent, eux, « que » 4% de l’ensemble des
déchets produits, soit près de 34 millions de tonnes.
Les différents types de déchets :
-

les déchets agricoles, dont la majorité est directement valorisable ;
les déchets industriels sont composés des déchets du BTP, des activités de soins, des
déchets industriels dangereux ou spéciaux, qui nécessitent des conditions de traitement
particulières et les déchets non dangereux (qui sont collectés en même temps que les
déchets des ménages : cartons, plastiques, fermentescibles). L’élimination de ces déchets
relève de la responsabilité de leur producteur. Ces déchets sont de la responsabilité de leurs
producteurs.

-

les déchets municipaux sont les déchets gérés par les collectivités locales. Ils sont
composés :
o des déchets ménagers et assimilés. Selon la typologie de l’ADEME et du ministère
de l’environnement, il s’agit :
 des déchets des ménages (y compris les déchets occasionnels tels
qu’encombrants, déchets verts)
 des déchets industriels banals
o des déchets des collectivités : déchets des espaces verts, des marchés, du
nettoiement des voiries, des boues d’épuration, des matières de vidange, des algues
vertes, etc.
Le contenu des déchets municipaux
(moyenne nationale, 2004)
déchets des
entreprises
collectés avec
les OM; 10%
voiries et
marchés; 9%
Boues des
stations
d'épuration; 19%
Déchets verts
des collectivités;
2%

Ordures
ménagères; 47%

Encombrants et
déchets verts
des ménages;
13%

Source : ADEME ; chiffres repris dans le rapport du Conseil Economique et Social
« Les enjeux de la gestion des déchets ménagers et assimilés en France », 2008.

Le Conseil de développement a restreint sa réflexion à deux types de déchets :
- les déchets ménagers et assimilés ;
- les déchets du bâtiment.
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1.2. L’élimination des déchets ménagers et assimilés : une gestion publique,
impliquant différentes collectivités

Une planification pour anticiper la quantité de déchets produite

Le département est chargé de la planification et de la mise en cohérence de l’élimination des
déchets ménagers. C’est pourquoi il élabore et met en œuvre le plan départemental d’élimination
des déchets ménagers et assimilés.
Ce document de planification permet notamment de définir les grandes orientations et de définir les
futurs besoins en matière de collecte et de traitement des déchets.
Actuellement, le plan départemental des Côtes d’Armor insiste par exemple sur la
prévention des déchets, qui doit permettre de réduire la quantité de déchets à traiter.
Le plan souligne également le besoin d’un site de traitement supplémentaire dans la zone
centrale des Côtes d’Armor ; il précise les capacités que ce site doit être à même de traiter, mais ne
détermine pas la commune, ni même la communauté sur laquelle il doit s’implanter.
Il y a donc, dans le plan, un important volet prospectif : quelles seront les futures quantités de
déchets produites ? Les équipements existants pour les éliminer seront-ils suffisants ? Si non, quels
sont les capacités nécessaires ?
Prévoir la future quantité de déchets à traiter est un exercice incertain ; par exemple, le plan
actuellement en vigueur n’avait pas anticipé la baisse actuelle de déchets. Il fait donc l’objet d’une
réactualisation.
Ce plan est défini à l’échelle du département, il ne donne pas d’orientations territoriales précises. Il
se contente d’identifier les besoins dans les principales zones du département.
Le territoire sur lequel la planification de la gestion des déchets est mise en œuvre ne
correspond pas aux périmètres généralement utilisés pour l’aménagement du territoire et
l’urbanisme (pays pour le Schéma de Cohérence Territoriale, et communes ou communautés de
communes pour l’urbanisme).
La planification élaborée par le département est ensuite relayée auprès des communes et de leurs
groupements, qui sont chargées de l’élimination des déchets, c’est-à-dire de leur collecte et de leur
traitement.
Les articulations entre collectes sélectives et habitat

Des collectes organisées différemment selon les territoires

Dans le pays de Saint-Brieuc, la collecte des déchets est assurée par les communautés de
communes, soit en régie, soit en gestion déléguée (elle est alors confiée à un opérateur privé, ou à
un syndicat mixte de collecte et de traitement).
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Chaque communauté de communes organise la collecte comme elle l’entend sur son territoire.
La collecte n’est donc pas organisée de façon homogène dans le pays de Saint-Brieuc.
Les chiffres concernant la quantité d’ordures ménagères collectées n’existent pas à l’échelle du
pays ; il est cependant possible de l’estimer grâce aux chiffres de collecte des collectivités
territoriales.
Mais les différents chiffres récoltés ne sont pas harmonisés, et les écarts de calendrier dans
l’élaboration des rapports d’activité ne permettent de faire qu’une estimation peu détaillée.

Estimation de la quantité d’ordures ménagères collectées dans le pays (2008-2009) :
Quantité d’ordures collectées,
en kg / habitant / an
Total
Ordures ménagères Collectes sélectives
résiduelles
Pays
(estimation
2009)
Côtes d’Armor
France (2007)
Objectif fixé par Eco
Emballages
Objectif Grenelle 1
À atteindre en 2010

391

287

104

415
391

306
316

55
74

368

290

66

360

Ramené à la population, on peut donc estimer que plus de 78 000 tonnes d’ordures ménagères
ont été collectés à l’échelle du pays en 2009 :
- 57 500 tonnes d’ordures ménagères résiduelles (les déchets non triés)
- 20 900 tonnes de déchets collectés séparément.
Sur chaque commune, la collecte peut être organisée différemment. Celle-ci peut en effet se faire :
- soit en porte-à-porte : les ordures sont collectées devant chaque habitation. Ce type de collecte est
plus adapté au milieu dense, où le passage du camion est plus rapidement rentabilisé.
- soit en apport volontaire : chaque ménage apporte ses différents déchets dans des points de
collecte mutualisés. En milieu peu dense où l’habitat est dispersé, ce type de collecte est souvent
préféré, parce que moins coûteux.
La forme de collecte choisie dépend donc, entre autre, de la densité de l’habitat.

Des collectes sélectives pour développer le recyclage
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Depuis plusieurs années, les collectes sont sélectives : les ménages opèrent un tri entre les
différents déchets, afin que ceux-ci puissent être recyclés. Le nombre de poubelles dépend alors du
degré de tri opéré par la collectivité. Il peut ainsi varier entre un et cinq. Le développement de
certaines technologies va permettre de recycler de nouveaux matériaux, qui devront alors être triés.
Le développement du compostage nécessitera également de prévoir une poubelle supplémentaire.
Si le recyclage se développe, le nombre de poubelles nécessaire pour le tri peut encore croître, ce
qui ne sera pas sans conséquence sur l’encombrement des locaux poubelles (parties communes
dans l’habitat collectif, jardins privés, locaux spécifiques) ou l’intérieur des logements.
Dans l’habitat collectif, certaines rénovations avec changement d’usage suppriment les parties
communes ; où seront alors stockées ces nombreuses poubelles nécessaires au tri ?
Plus les collectes sont sélectives, plus le nombre de poubelles nécessaire au tri augmente.
Cette disposition doit être anticipée car elle impacte l’intérieur des logements ainsi que la
taille nécessaire pour les locaux dédiés aux poubelles.
Une fois collectés, les déchets sont acheminés vers des lieux de traitement ou de recyclage.
Différentes usines de traitement, insuffisantes pour traiter la totalité des déchets
produits localement

Les communautés de communes sont regroupées au sein de syndicats mixtes pour traiter les
déchets qu’elles produisent.
A l’échelle du pays de Saint-Brieuc, quatre syndicats mixtes interviennent, mais le périmètre
d’intervention de chacun dépasse celui du pays.

Le territoire du pays est tracé en noir.
En rose : le SMITOM de Launay-Lantic
En vert : le SMICTOM des Châtelets
En bleu : le SMICTOM du Penthièvre Mené
Ces trois syndicats sont regroupés au sein de la « zone centrale
des Côtes d’Armor » que laquelle intervient le SMETTRAL.

Les territoires du pays et des syndicats mixtes de traitement
D’après la carte extraite du site Internet du SMETTRAL : www.smettral.fr

Les trois syndicats de traitement des ordures ménagères résiduelles –celles qui ne peuvent pas être
recyclées- se sont regroupés au sein du SMETTRAL, qui s’occupe de trier les déchets recyclables
et de les vendre ensuite aux entreprises qui les recyclent.
Les acteurs responsables de l’élimination des déchets interviennent donc sur un périmètre
qui ne correspond pas à celui du bassin de vie de Saint-Brieuc.
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Plusieurs modes de traitement, mais une capacité d’enfouissement insuffisante
localement

Plusieurs modes de traitement coexistent :
o l’incinération : l’usine de Planguenoual est gérée par le SMICTOM du PenthièvreMené, et elle peut accueillir jusqu’à 40 000 tonnes de déchets à l’année.
o le compostage industriel : réalisé par les SMICTOM des Châtelets et de LaunayLantic.
o Les résidus de compostage ainsi que les déchets ultimes sont finalement enfouis. Seul
un site d’enfouissement est encore ouvert dans le pays, il est géré par le SMITOM de
Launay-Lantic. Ce site n’est pas suffisant pour accueillir l’ensemble des déchets à
enfouir : environ 25 000 tonnes de déchets sont transportées chaque année pour être
enfouies à Laval.
C’est avant tout le périmètre du SMICTOM des Châtelets qui est concerné par le manque
d’installations d’enfouissement. Les autres syndicats mixtes sont relativement autonomes, même si
l’usine d’incinération est parfois, à l’inverse, confrontée à un manque d’ordures ménagères.
L’état des lieux initial du Schéma de COhérence Territoriale estime le taux de dépendance vis-àvis de l’extérieur du SMICTOM des Châtelets à 55 %.
Cette dépendance se concrétise par d’importants transports de déchets en camion, qui polluent et
coûtent cher aux collectivités.
Les sites d’enfouissement concernés sont les sites de classe 2, qui sont réservés aux ordures
ménagères résiduelles.
Leur implantation doit répondre à un certain nombre de règles :
-

Dans une bande de 200 m autour du site, il ne doit pas y avoir d’activité autre que
celles liées à l’exploitation du site d’enfouissement (pas d’habitat, pas de commerces,
etc). Cette disposition doit être respectée pendant la durée d’exploitation du site ainsi
que pendant la période de suivi post exploitation (au total, une cinquantaine d’années
minimum).

-

Le sol doit retenir l’eau, et être imperméable, pour éviter l’écoulement des lixiviats. Un
sol argileux est par exemple une caractéristique idéale.

Ainsi, sur un territoire où l’habitat est relativement dispersé, et où les sols argileux sont rares, il
n’est parfois pas aisé d’identifier de futurs sites d’enfouissement.
La construction d’un site d’enfouissement induit également des contraintes à plus long terme
sur l’urbanisation future. En effet, la durée d’exploitation d’un site d’enfouissement est estimée à
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une trentaine d’année. Après cela, le site est fermé, mais il reste inconstructible, et fait l’objet d’un
suivi et de contrôle réguliers, pendant 30 nouvelles années.
Le sol d’un ancien site d’enfouissement est instable et n’est pas constructible. Il semble que seuls
deux types d’usage du sol soient possibles : soit la construction d’un terrain végétalisé (parc urbain,
aire de jeux, etc), soit l’installation de panneaux solaires (centrale photovoltaïque).
D’une manière plus générale, les sites de traitement et leur implantation dépendent des choix
d’occupation des sols ; ils sont également en lien avec la politique foncière menée.
D’autres modes d’élimination des déchets existent encore :
o le recyclage, qui permet de valoriser les déchets. Le SMETTRAL s’occupe de trier
les déchets et de les acheminer vers les différents centres de recyclage.
o le compostage à domicile, qui est une solution mise en place à échelle très locale et
individuelle.
Zoom sur le compostage en milieu urbain

Le compostage, une solution pour réduire la quantité de déchets à traiter
Le compostage est une des solutions pour valoriser les déchets organiques. C’est un processus qui
transforme les déchets organiques à l’aire libre, par le biais des microorganismes. L’ADEME
estime que le développement du compostage permettrait de réduire de 60kg/an/hab la production
d’ordures ménagères résiduelles.
Rapporté à l’échelle du pays, cela correspond à 11 500 t de déchets. Si le compost est fait à
domicile, ce sont autant de déchets qui n’entrent pas dans les circuits de collecte et de traitement
classique.
Le compostage à domicile apparaît donc comme une solution pour réduire la quantité de déchets à
éliminer.
Les impacts du compostage individuel sont difficiles à évaluer ; s’il est mal géré, insuffisamment
retourné par exemple, il peut être source de pollution. Il semble qu’un compost mal géré produise
plus de méthane que le traitement par compostage industriel de la même quantité de déchets.
Le développement du compost n’est donc intéressant d’un point de vue environnemental que s’il
est accompagné d’informations sur la façon de fabriquer son compost3.
Une pratique portée par les particuliers, soutenue par les pouvoirs publics
La pratique du compostage est soutenue par les pouvoirs publics ; par exemple, le plan
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés souhaite, d’ici 2015, convaincre
60% de la population pavillonnaire et 80% de la population rurale à composter. Les services de
collecte proposent parfois des composteurs à des prix avantageux.
Si elle est soutenue voire accompagnée par des associations ou des collectivités, le compostage à
domicile repose toutefois sur la motivation et la volonté des habitants.

3

Source : Olivier GUICHARDAZ, Compostage domestique, les impacts en questions ; Environnement et Technique
n°288, juillet-août 2009
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Le compostage en milieu urbain : les enseignements de l’expérience de Rennes Métropole
Pour l’instant, les particuliers sont avant tout incités à composter en milieu rural ; la présence d’un
jardin individuel facilite considérablement la fabrication de compost.
Le Schéma de Cohérence Territoriale du pays de Saint-Brieuc prévoit pourtant la densification des
bourgs existants, des villes-centres, ainsi que le développement de formes urbaines plus denses :
petit collectif, maison individuelle en bande. Le développement du compost est-il envisageable
dans ces situations ?
Des initiatives de compost en milieu urbain et dense existent. Le Conseil de développement est allé
à la rencontre de Rennes Métropole, qui accompagne depuis 2006 plusieurs initiatives de
compostage en pied d’immeubles.
La collectivité joue surtout un rôle d’accompagnement et de suivi du fonctionnement des
aires de compostage : elle met à disposition le matériel nécessaire au compostage, forme un
référent responsable du bon fonctionnement du compost, et informe les habitants.
Plusieurs partenaires sont partis prenantes de ce projet : le service des espaces verts de la
ville de Rennes, les gestionnaires d’immeubles, et un centre de recherche, le CEMAGREF.
Aujourd’hui, 135 sites de compostage en pied d’immeubles fonctionnent. Sur les 7100 foyers
potentiellement concernés, environ 1500 participent au compostage, soit en moyenne 20% de
foyers concernés qui participent.
Pour l’instant, les pratiques sont encore marginales, et n’impactent pas visiblement sur la quantité
d’ordures ménagères à traiter. Ces expériences ont néanmoins le mérite de sensibiliser les habitants
à la problématique des déchets ; elles permettent également de créer du lien social au pied des
immeubles.
D’autre part, un certain nombre d’initiatives sont prévues pour développer le compostage en pied
d’immeubles et lui donner une place beaucoup plus importante dans la gestion des déchets.

Différentes façons d’organiser le compostage
En France, le compostage en pied d’immeubles est encore une pratique marginale, les initiatives se
multiplient petit à petit.
D’autres formes de compostage peuvent être imaginées : développement du lombricompostage,
d’une plateforme de compostage dans un centre bourg, etc.
Certaines collectivités ont mis en place un système de collecte des ordures fermentescibles, et
produisent ensuite du compost de façon industrielle (agglomération de Lorient par exemple), ou en
partenariat avec des agriculteurs (dans les territoires ruraux). Mais ces initiatives sont rares, une
collecte spécifique des ordures fermentescibles coûte très chère.
Il semble qu’il n’y ait pas eu d’étude réalisée pour savoir quel serait le scénario le plus intéressant
(aux niveaux économique et environnemental) entre :
- Développer très fortement le compost individuel, accompagner les initiatives de compost
collectif
- Mettre en place une collecte spécifique des ordures fermentescibles et les composter de
façon industrielle.
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Les pratiques de compostage peuvent donc s’adapter et se mettre en place dans différents
territoires, en milieu rural, périurbain et en milieu urbain.
La valorisation des déchets

L’objectif d’améliorer la valorisation des déchets figure dans le plan départemental, mais
également dans les textes d’orientations fixées au niveau national.
Valoriser les déchets, c’est les transformer en une matière, ou en une énergie qui peut être
réutilisée. Recycler les déchets est la forme de valorisation la plus évidente ; le compostage, la
récupération de l’énergie produite par méthanisation ou par incinération, sont d’autres façons de
valoriser les déchets.
La valorisation est importante car elle engendre des recettes qui permettent de financer une partie
du traitement.
La question de la valorisation peut également se poser en lien avec l’aménagement du territoire. En
effet, l’énergie produite par le traitement des déchets peut être réutilisée localement, si des
entreprises s’installent à proximité de l’usine d’incinération. Ce type de décision relève bien de la
planification territoriale.
Le Conseil de développement remarque que la valorisation des déchets est un moindre mal, mais
qu’elle ne permet pas de réduire, à la source, la quantité de déchets produite. Il a donc choisi de ne
pas s’étendre sur cette question.

Le financement incitatif à l’épreuve des formes urbaines

Le service d’élimination des déchets a un coût qui est supporté par les collectivités, et donc les
habitants, à travers la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
La valorisation produit des recettes qui permettent de financer une part du service.
L’idée d’un financement incitatif, c’est-à-dire d’une facturation qui tienne compte de la production
effective de déchets, se développe. La loi du Grenelle 1 prévoit qu’il soit obligatoire dès 2015.
La mise en place d’un tel financement demande de pouvoir individualiser la quantité de déchets
produite, et donc d’identifier chaque producteur. Plusieurs solutions techniques sont possibles,
mais elles doivent être adaptées aux situations locales.
-

Dans le cas où la collecte en porte-à-porte est généralisée, chaque bac doit pouvoir être
identifié, le poids et/ou le nombre de fois où il est collecté doivent être mesurés.

-

Dans l’habitat collectif, la quantité de déchets est rarement individualisée : la plupart du
temps, les poubelles sont mutualisées. Cela demande donc soit la mise en place d’une
répartition des charges dans l’immeuble, soit de prévoir un espace plus grand, dans
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lequel chaque ménage peut avoir sa poubelle. Un dispositif électronique permettant
d’enregistrer et de mesurer chaque apport des ménages est également envisageable.
-

Dans les cas où l’habitat est très dispersé, les points de collecte sont souvent mutualisés
(apport volontaire). La mise en place d’un financement incitatif nécessite :
¾ de passer à une collecte en porte-à-porte
¾ ou de mettre en place, comme dans l’habitat collectif, un système qui
individualise les apports avant que ceux-ci ne soient déposés dans les
poubelles collectives.

En résumé :

La gestion des déchets ménagers, que ce soit au niveau de la planification, de la collecte et du
traitement impacte et dépend des décisions liées à l’urbanisme et l’aménagement du territoire.
- Les territoires d’intervention des acteurs de la gestion des déchets ne sont pas les
mêmes que ceux de l’aménagement du territoire.
- L’organisation de la collecte dépend notamment des formes urbaines dominantes et de
la densité de l’habitat.
- Le degré de tri mis en place par la collectivité se ressent directement chez les habitants,
par le nombre de poubelles qu’ils doivent stocker.
- Le mode de traitement choisi impacte aussi l’occupation des sols : les conséquences sur
l’emprise au sol d’un site d’enfouissement, d’une usine d’incinération ou de petites
zones de compostage collectives varient fortement.
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1.3. Les déchets du bâtiment et des travaux publics : une production qui dépend
des grands chantiers et des rythmes de construction
La production de déchets du bâtiment

Les déchets du bâtiment et des travaux publics représentent un volume important.
France
Bretagne
Côtes d’Armor

Déchets du bâtiment (tonne / an)
31 millions
1 570 000
320 000

Déchets des travaux publics (tonne / an)
300 millions
2 439 600

Source : Fédération Française du Bâtiment des Côtes d’Armor, 2001.

Si le tonnage de déchets des travaux publics est proportionnellement beaucoup plus important en
France qu’en Bretagne, c’est qu’il n’y a pas actuellement, de grands travaux publics sur le
territoire. Mais dès le démarrage des travaux de construction de la ligne grande vitesse, ce tonnage
va sensiblement augmenter.
Le Conseil de développement s’est attaché à étudier les déchets du bâtiment qui sont plus
directement concernés par les opérations d’urbanisation (déchets de construction, de rénovation, et
de démolition).
Ce gisement est en effet concerné par de nombreux enjeux :
- Le tonnage et le volume de déchets produits sont conséquents
- Certains de ces déchets sont dangereux
- Certaines spécificités liées à la nature des déchets empêchent le développement du
recyclage.

Les opérations de construction, de réhabilitation et de démolition des bâtiments sont
productrices de différentes quantités de déchets.
L’ADEME, dans une étude de 20014, a évalué la production de déchets des opérations de
démolitions et de construction neuve.
Estimation de la production de déchets dans la construction neuve :
Surface moy.
Qté de déchets générée Qté moy. de déchets
habitable /logt
produite
Logements collectifs
70 m²
35 kg/m²
2,45 t / logt
Logements individuels

90 m²

28 kg/m²

2,42 t / logt

Estimation de la production de déchets dans les opérations de déconstruction :
Varie entre 0,5 t / m² et 1,1 t / m².
4

Source : Etude de l’ADEME, 2001, « Gestion sélective des déchets sur les chantiers de construction – ratios
techniques et économiques de novembre 2001 ».
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Logements sociaux des années 1950-1970 : 1 tonne de déchets /m² démoli
Il n’y a pas d’estimation de la production de déchets dans les opérations de réhabilitation.
Elle dépend de la nature des opérations de réhabilitations. En effet, si les opérations de rénovation
sont très lourdes, la quantité de déchets produite peut être proche des quantités produites par les
démolitions ; en cas de réhabilitations légères, les quantités seront moindres.
Ainsi, les opérations de démolition-reconstruction produisent plus de déchets que les opérations de
construction neuve.
Si le nombre de réhabilitations ou de démolitions augmente, le gisement de déchets augmentera
aussi.
Ainsi, les orientations d’aménagement qui prévoient des constructions neuves, qui entraînent des
démolitions ou d’importantes rénovations impacteront nécessairement la quantité de déchets du
bâtiment produite.
Une planification sur le département

Comme pour les déchets ménagers et assimilés, il existe un plan départemental des déchets du
bâtiment mis en place à l’échelle du département. C’est l’Etat qui anime ce dispositif. Dans les
Côtes d’Armor, ce plan a été publié en 2002.
Il estime la quantité de déchets produite par canton, recense les sites de traitement existants et
potentiels, met en avant les zones du territoire sur lesquelles il en manque.
Le plan préconise également certains aménagements pour les sites de classe 3 qui accueillent les
déchets inertes ; il propose enfin de tenir compte des déchets du bâtiment dès la phase de
construction.
Pourtant, à l’heure où le Conseil de développement mène sa réflexion, il n’y a pas d’études qui
anticipent la future production de déchets du bâtiment, en tenant compte de l’impact des
orientations d’aménagement. Il semble qu’une étude menée par la Cellule Economique de
Bretagne soit en cours sur le sujet.

Le principal enjeu : développer le recyclage des déchets du bâtiment

Les spécificités des déchets du bâtiment compliquent le développement de leur recyclage.
De nombreux acteurs dans la filière de gestion des déchets du bâtiment :

-

les récupérateurs s’occupent de collecter les déchets, et lorsque cela n’a pas pu être fait
directement sur le chantier, de les trier.

-

Ensuite, les déchets peuvent être traités (recyclés ou stockés) :
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o Soit par les déchèteries des collectivités (qui sont restreintes aux artisans n’ayant
que de petites quantités de déchets) ;
o Soit par certains distributeurs de matériaux ;
o Soit par les plateformes de recyclage ou de stockage des déchets, qui peuvent
être publics ou plus souvent privées.
Les déchets inertes sont stockés dans les sites de classe 3 ; les déchets non dangereux sont traités
dans les sites de classe 2 qui font défaut sur le territoire. Et enfin, les déchets dangereux sont
envoyés en Mayenne car il n’y a pas de site de stockage adapté dans la région.

Une filière complexe

Des acteurs très différents sont impliqués dans la production et dans la gestion des déchets du
bâtiment : les maîtres d’œuvre, les maîtres d’ouvrage, les entreprises du bâtiment et leurs différents
sous traitants, les récupérateurs, et les acteurs responsables du traitement et du recyclage des
déchets. Il s’agit donc de coordonner les activités de chacun. La bonne gestion des déchets est de la
responsabilité du maître d’ouvrage. Il doit donner les moyens aux entreprises pour effectuer cette
gestion.
Des types de déchets très différents sont produits, dans des quantités très variables. Le tri de ces
différents matériaux est donc indispensable pour permettre leur recyclage. Pour ce faire, la
déconstruction sélective s’est développée. Elle est maintenant imposée pour tous les chantiers
publics, et continue de se généraliser.

Améliorer le recyclage et le traitement des déchets

-

En milieu urbain dense, des possibilités de tri limitées

Le tri doit encore être développé et amélioré. Le tri le plus efficace est celui qui est fait directement
sur le chantier. Toutefois, cela n’est pas toujours possible. Par exemple, dans les zones urbaines
denses, il n’y a souvent pas la place pour installer plusieurs bennes. Quand le tri n’est pas fait
directement sur le chantier, les matériaux sont mélangés dans les bennes. Certains matériaux
recyclables se trouvent donc pollués par la proximité avec des matériaux polluants.
-

Un nécessaire réseau de sites de traitement de proximité

Pour les déchets du bâtiment, plus encore que pour les déchets ménagers, il est important que des
sites de traitement soient installés à proximité des chantiers. En effet, certains matériaux sont
très encombrants (poids et volumes conséquents), il est donc très coûteux de les déplacer au-delà
d’une vingtaine de kilomètres.
De la même façon, certains matériaux sont potentiellement recyclables, mais ils ne le sont pas par
manque d’usines de recyclage de proximité. En effet, si l’entreprise de recyclage est trop loin du
site de production de déchets, le rapport entre le coût du transport et la recette dégagée par le
recyclage n’est pas intéressant, le déchet sera alors, pour des raisons économiques, incinéré ou
enfoui localement. Un certain nombre de matériaux recyclables sont alors déposés en centre
d’enfouissement, ou incinérés.
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Ö Conclusion
Un certain nombre d’orientations d’aménagement ou de contraintes territoriales impactent donc la
gestion des déchets : telle densification impactera le mode de collecte ou le tri des déchets de
chantier ; le compostage, facile à mettre en place en milieu rural, devra être organisé
collectivement en milieu urbain. De la même façon, les choix liés à la gestion des déchets
impactent également le territoire et son organisation : restriction de l’urbanisation dans les environs
des sites de traitement, développement des espaces nécessaires au stockage des poubelles lié à
l’essor du recyclage, etc.
Face à ces constats, le Conseil de développement s’est interrogé sur la façon dont les politiques
d’aménagement du territoire, et notamment les orientations du SCOT pouvaient impacter la gestion
et la production de déchets.

2
L’aménagement du territoire : une politique qui impacte la gestion des
déchets
2.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale : un document de planification avec
d’importantes conséquences sur la gestion des déchets

Le SCOT, un document de planification à l’échelle du pays

Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) est un document de planification urbaine.
Localement, il a été arrêté en 2008 par le syndicat mixte du pays de Saint-Brieuc. Il définit de
grands principes d’organisation territoriale, à l’horizon 2020.
Ces principes généraux concernent plusieurs domaines :
- la préservation de l’environnement et la gestion des risques ;
- le développement de l’urbanisation
- l’organisation de services, notamment liés au transport
- le développement de l’économie du pays. Cinq domaines d’activités sont concernés :
l’agriculture, les activités maritimes, le tourisme, l’accueil des entreprises et des
services et enfin le commerce.
Ces grands principes doivent ensuite être pris en compte et déclinés dans les différents documents
d’aménagement et d’urbanisation : les plans locaux d’urbanisme, les programmes locaux de
l’habitat, les plans de déplacements urbains, etc.
Le SCOT a identifié 3 principales fonctions sur le territoire du pays de Saint-Brieuc : urbaine,
littorale et rurale.
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¾

L’agglomération de Saint-Brieuc est la principale zone urbaine du territoire. Le
SCOT distingue alors le pôle urbain (constitué des communes de Saint-Brieuc,
Langueux, Plérin, Ploufragan, Trégueux et Yffiniac) des autres communes de
l’agglomération.

¾

L’espace littoral au sein duquel on retrouve :
o Les stations touristiques (Binic, Erquy, Etables, Pléneuf-Val-André et St QuayPortrieux)
o Les autres communes littorales ou rétro-littorales (Morieux, Planguenoual,
Plurien, Tréveunec, La Bouillie, Lantic, St Alban et Plourhan)

¾

L’espace rural, au sud du pays, où sont différenciées :
o Les communes rurales : ce sont toutes les communes des 3 communautés de
communes Pays de Quintin, Pays de Moncontour et Centre Armor Puissance 4 ;
o Lamballe Communauté.

La gestion des déchets, une thématique très peu présente dans le SCOT

Un état des lieux de la gestion des ordures ménagères dans le pays

Le SCOT est composé de plusieurs documents, notamment d’un diagnostic du territoire, et d’un
rapport décrivant précisément l’état initial de l’environnement. Ce dernier document dresse
notamment un état des lieux de la gestion des déchets dans le pays. Il n’aborde que la question des
déchets ménagers et celle des algues vertes. L’organisation du traitement est décrite précisément.
Par contre, les déchets du bâtiment et des travaux publics sont absents de ce diagnostic.
Aucune orientation précise sur les déchets

En dépit de ce diagnostic précis, aucune orientation précise n’est donnée sur la gestion des déchets.
Seules quelques lignes apparaissent dans les préconisations dédiées à la préservation de
l’environnement ; elles sont très succinctes, et préconisent la réduction des déchets ménagers à la
source, leur valorisation, l’amélioration du tri, et enfin le traitement des déchets résiduels et
ultimes.
Il convient donc de souligner cette contradiction : d’un côté, l’état initial de l’environnement décrit
précisément l’état des lieux de la gestion des déchets ménagers, et souligne le manque sites
d’enfouissement sur le territoire. D’un autre côté, aucune préconisation, ni solution n’est proposée.
La thématique « déchets » est donc finalement très peu présente dans le SCOT.
Les orientations du SCOT qui impactent la gestion des déchets

Pourtant, les réflexions du Conseil de développement mettent en évidence que certaines des
orientations du SCOT impactent la gestion des déchets.
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Croissance de la population, croissance du nombre de logements : vers une
augmentation de la quantité de déchets à traiter

Le SCOT prévoit que le pays de Saint-Brieuc compte 203 000 habitants en 2020, soit 22 000
habitants de plus qu’en 1999.
Ces nouveaux habitants produiront évidemment des déchets ménagers : la croissance de la
population contribuera donc à accroître la quantité de déchets ménagers produits.
A l’heure actuelle, le Conseil de développement a estimé que les habitants du pays produisaient en
moyenne 391 kg / an de déchets ménagers.
Si la production de déchets reste stable, on peut comparer l’évolution de la production de
déchets entre 2009 et 2020.
2009
Nombre d’habitants
Qté moyenne kg / an
Quantité de déchets produite (t)

191 900
391
75 033

2020
203 000
391
79 373

Pourtant, différentes études menées anticipent une baisse de la quantité totale de déchets ménagers.
Ces dernières années déjà, une réduction de la production des déchets ménagers a été observée
localement.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse :
- la crise économique, qui a fait baisser la consommation des ménages ;
- les politiques de prévention menées ;
- la baisse de la fréquentation touristique ;
- la baisse de la quantité d’emballage produite.
Plusieurs études anticipent une poursuite de cette réduction. Les orientations nationales se sont
également fixées un objectif chiffré de réduction des déchets ménagers. Ainsi, le Grenelle de
l’environnement prévoit une production d’ordures ménagères brutes de 350 kg / an / hab, au lieu de
391 kg / an / hab à l’heure actuelle.
Cette estimation permet de prévoir la future quantité de déchets ménagers produite à l’échelle du
pays.
2009
2020
Nombre d’habitants
191 900
203 000
Qté moyenne kg / an
391
350
Quantité de déchets produite (t)
75 033
71 050
Si la production d’ordures ménagères baisse effectivement, il y aura donc globalement moins
d’ordures ménagères à traiter en 2020 qu’à l’heure actuelle. Et ce, malgré la hausse de la
population.
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Le SCOT chiffre la croissance de la population ; cette donnée est également prise en compte par
les acteurs de la gestion des déchets dans le cadre des documents de planification (plan
départemental, études du SMETTRAL).

Pour accompagner l’arrivée de 23 000 habitants supplémentaires, le SCOT prévoit la construction,
entre 1999 et 2020, de 32 000 logements. Or, la construction de logements est productrice de
déchets.
D’après les ratios calculés par l’ADEME, la construction d’un nouveau logement produit en
moyenne 2,435 t de déchets. Ces 32 000 logements neufs produiraient donc au moins 77 900 t de
déchets.
Les textes d’orientations ne fixent pas d’objectif chiffré de réduction des déchets du bâtiment. Ils
soulignent avant tout la nécessité d’améliorer le tri, le traitement et le recyclage des matériaux de
chantier.
Certains documents anticipent l’évolution de la production de déchets ménagers, en tenant compte
de l’augmentation de la population. En revanche, il ne semble pas y avoir de document qui prévoit
l’évolution de la production de déchets du bâtiment en fonction des objectifs de construction
neuve.
L’impact de la future répartition de la population : plus de déchets dans les centres
bourgs et l’espace urbain

Le SCOT prévoit le nombre d’habitants que comptera le pays en 2020, mais il donne surtout des
orientations relatives à leur répartition sur le territoire. Il définit ainsi des zones sur lesquelles
l’urbanisation sera importante, et des zones où celle-ci sera très encadrée, voire impossible.
La production de déchets n’évoluera donc pas de la même façon sur tout le territoire.
Certaines zones, où l’urbanisation sera importante seront fortement touchées, alors que d’autres ne
le seront pas, ou très peu.
Le pôle urbain de l’agglomération briochine, territoire le plus touché par la hausse de la
production de déchets
Le SCOT prévoit que 59% des nouvelles constructions se fassent dans l’agglomération briochine :
45% dans le pôle urbain de l’agglomération, et 14% dans le reste de l’agglomération.
A l’inverse, l’espace rural n’accueillerait que 7% des nouvelles constructions.
Six communes5 sur les 64 qui composent le pays, devraient donc accueillir quasiment la moitié des
constructions neuves d’habitations prévues et avec, une grande part des nouveaux habitants. Ces
constructions neuves et cette arrivée de population pourrait également s’accompagner du
développement d’un certain nombre de services. Ces communes seront donc les premières
5

Il s’agit des communes composant le pôle urbain de l’agglomération briochine, à savoir Saint-Brieuc, Langueux,
Plérin, Ploufragan, Trégueux et Yffiniac.
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touchées par la hausse de la production de déchets (ménagers, et du bâtiment). Les équipements
de collecte et de traitement des déchets de l’agglomération (St Brieuc Agglomération, le
SMICTOM des Châtelets, les déchetteries, mais également les acteurs privés de la gestion des
déchets du bâtiment) doivent donc, les premiers, faire face à la hausse de la production de déchets.
Plus généralement, le SCOT souhaite densifier l’urbanisation. Les nouvelles constructions doivent
donc, en priorité se faire sur les zones déjà construites à savoir les zones urbaines, et en milieu
rural, les centres bourgs.

La densification des formes urbaines impacte la production et la gestion des déchets

Le SCOT définit plusieurs moyens pour densifier l’urbanisation. Ils impactent la production et la
gestion des déchets.
- Des territoires inégaux face à l’augmentation de la production de déchets :
La localisation des nouvelles constructions et la répartition de la population territorialise également
la hausse de la production de déchets.
- Des opérations de densification productrices de déchets du bâtiment
Une densification des bourgs telle qu’elle est préconisée dans le SCOT peut se traduire par des
opérations de démolitions – reconstructions. Celles-ci sont nettement plus productrices de déchets
du bâtiment que de simples opérations de constructions neuves. Ainsi, si demain le rapport entre le
nombre de constructions neuves et le nombre de démolitions – reconstructions change au profit des
démolitions – reconstructions, la quantité de déchets du bâtiment va considérablement augmenter.
Pour renforcer le caractère central de Saint-Brieuc, le SCOT préconise également des opérations de
réhabilitations des bâtiments du centre-ville. Si elles ont lieu, ces opérations seront également
productrices de nouveaux déchets du bâtiment. Leur tri ne sera pas évident, puisqu’en zone dense,
le tri à même le chantier est parfois délicat.
- Des formes urbaines qui facilitent la collecte en porte-à-porte
Le SCOT préconise également le développement de formes urbaines denses : maisons
individuelles denses, ou petits collectifs. Ces formes urbaines facilitent les collectes en porte-àporte qui sont alors moins coûteuses que lorsque l’habitat est dispersé.

Le développement du tourisme et la présence de résidences secondaires : des
productions de déchets irrégulières dans l’année

Dans la rubrique « développement économique », le SCOT préconise le développement
touristique. Il évalue ainsi, pendant les périodes de pointes touristiques, la présence de près de
108 000 vacanciers (touristes et résidents secondaires) sur le pays de Saint-Brieuc, soit au total
environ 300 000 habitants à faire cohabiter.
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Si on applique à cette nouvelle population la prévision moyenne de production de déchets, il faudra
gérer, pendant les périodes de pointe touristiques, 105 000 tonnes de déchets (contre 71 050 hors
saison).
La gestion des déchets doit donc tenir compte d’un phénomène de saisonnalité : la quantité de
déchets à traiter n’est pas la même toute l’année.
Bien sûr, l’été la quantité de déchets est plus importante que le reste de l’année ; les longs weekend du printemps sont également des moments où la quantité de déchets augmente. La ligne à
grande vitesse qui rapprochera encore le pays de St-Brieuc de Paris pourrait accroître le nombre de
touristes ou résidents secondaires pendant les week-end.
Les gestionnaires des déchets notent également que les touristes opèrent parfois un tri moins
rigoureux que les habitants.
Les territoires du pays ne sont pas tous concernés de la même façon par ce phénomène. Ainsi, les
communes classées comme « stations touristiques » sont les premières concernées.

En résumé :

Il apparaît que différentes orientations du SCOT impactent la production mais également la
gestion des déchets ménagers et du bâtiment.
- La croissance de la population et du nombre de nouveaux logements augmentera le gisement
de déchets du bâtiment. Si les objectifs de réduction des déchets sont atteints, la quantité globale
d’ordures ménagères n’augmentera pas, malgré la hausse de la population.
- Cette nouvelle production de déchets ne sera pas également répartie sur le territoire :
certaines zones seront ainsi plus concernées que d’autres.
¾ Les stations touristiques devront, plus que les autres communes, continuer à gérer des
quantités de déchets très variables dans le temps (période estivale, week-end prolongés,
etc).
¾ Les centres bourgs et les centres urbains seront les premiers concernés par l’arrivée d’une
nouvelle population, et par les constructions neuves. Ces zones sont donc en première
ligne pour faire face à la hausse de déchets.
- La densification de l’urbanisation aura également un impact sur la production de déchets : le
remplacement d’opérations de constructions neuves par des opérations de démolitions –
reconstructions aura un impact non négligeable sur les déchets du bâtiment.
2.2. Au-delà du SCOT, d’autres décisions d’aménagement impactent la production
et la gestion de déchets

Si les orientations du SCOT peuvent impacter la gestion des déchets, d’autres orientations liées à
l’aménagement peuvent également jouer sur la quantité et la façon de gérer les déchets.
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Le type d’habitat et le milieu

Les acteurs de la gestion des déchets ménagers notent parfois des comportements différents selon
le type d’habitat et les caractéristiques de la commune.
¾ Concernant la nature des déchets produits : en milieu rural ou périurbain, la quantité de
déchets verts produites sera beaucoup plus importante qu’en milieu urbain.
¾ Concernant la qualité du tri : en général, il est de moins bonne qualité dans l’habitat
collectif que dans l’habitat individuel
¾ Concernant la quantité de déchets produite :
L’ADEME a observé que la quantité moyenne de déchets produite variait selon qu’on était en
milieu urbain, rural ou périurbain. Plus le milieu est urbanisé, plus la production moyenne de
déchets augmente.
Type de milieu
Milieu urbain
Milieu semi urbain
Milieu rural

Quantité moyenne de déchets (kg/an/habitant)
450 kg / an / hab
379 kg / an / hab
287 kg / an / hab

Source : ADEME.

Les opérations de rénovation :

Les opérations de rénovation actuellement mises en œuvre ou à venir vont également avoir un
impact sur le volume de déchets du bâtiment produit. Ce volume n’a pas encore été chiffré.
Deux types d’opérations de déconstructions – reconstructions ou réhabilitations ont été relevées :
Î Les démolitions-reconstructions mises en œuvre dans le cadre du programme de rénovation
urbaine concernent des logements sociaux de Saint-Brieuc.
Î La réglementation thermique s’est renforcée. D’ici 2012, les bâtiments publics devront
consommer moins de 50 kWh/an/m². Pour l’instant, cette norme ne concerne que les
bâtiments publics, mais elle a vocation à se développer et à s’étendre à tous les bâtiments.
Et d’ici 2020, c’est l’ensemble des bâtiments qui devront respecter les normes « bâtiments
basse consommation ». Pour atteindre cette norme, d’importants travaux de réhabilitation
seront nécessaires. Dans certains bâtiments, la démolition – reconstruction pourrait même
être plus intéressante que la rénovation.
Les opérations de réhabilitation et de rénovation devraient donc se développer ; le volume de
déchets produit par ce type d’opérations devrait donc également croître.
Les matériaux de construction

Les différents matériaux de construction ne produisent pas tous la même quantité de déchets.
Certains sont recyclables localement d’autres non. Des choix de construction peuvent donc
impacter le gisement de déchets. Or, les plans locaux d’urbanisme peuvent préconiser l’utilisation
de certains matériaux, et impacter, par ce biais la production de déchets du bâtiment.
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Il est toutefois important de noter que les matériaux peuvent, au fil du temps, être plus ou moins
producteurs de déchets : certains matériaux produiront des déchets lors de leur installation, d’autres
lors de leur entretien, d’autres, encore lors de leur déconstruction.
La largeur des routes

Enfin, le Conseil de développement a noté qu’un certain nombre de décisions d’urbanisme, comme
par exemple la largeur des routes, pouvait impacter la gestion des déchets ménagers. Les services
de collecte sont ainsi souvent sollicités pour donner un avis sur les permis de construire. Il faut en
effet que le camion de collecte puisse passer sur les nouvelles routes construites ; il faut qu’il
puisse continuer sa route sans faire demi-tour ; il faut qu’il puisse circuler facilement ;...
Ö conclusion :
Différentes décisions d’aménagement et d’urbanisme ont un impact sur la gestion des déchets.
Certaines des orientations d’aménagement inscrites dans le SCOT auront également un impact,
tant sur le volume de déchets produits que sur leur possible gestion.
Les différentes communes du pays ne sont pas toutes concernées de la même façon par la
hausse de la production des déchets. Il est ainsi possible d’illustrer géographiquement quelques
unes des interactions entre gestion des déchets et aménagement du territoire.
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3

Deux politiques rarement pensées ensemble

Les décisions d’aménagement du territoire impactent donc la gestion des déchets. De la même
façon, certains choix liés à la gestion des déchets peuvent également influencer
l’aménagement du territoire.
Pourtant, ces deux politiques sont-elles articulées ? Sont-elles construites en tenant compte
des interactions entre l’une et l’autre ?
3.1. Des périmètres d’intervention différents

Ces deux politiques s’élaborent et se mettent en place sur des territoires différents ; les
périmètres des unes ne correspondent pas aux périmètres des autres.
Les communes sont encore majoritairement responsables de l’urbanisme, elles délivrent les
permis de construire et élaborent les plans locaux d’urbanisme.
Le SCOT s’élabore à l’échelle du pays ; or, ce périmètre n’a pas de réalité pour les acteurs de
la gestion des déchets. Ce sont en effet les communautés de communes et leur groupement
(syndicats mixtes) qui sont responsables de la collecte et du traitement. La planification, elle,
est faite à l’échelle du département.
Les acteurs qui interviennent dans ces deux politiques travaillent donc à des échelles
différentes, dans des structures différentes. Le Conseil de développement souligne également
la difficulté à mobiliser des intervenants sur la question de l’interaction entre aménagement et
gestion des déchets : les professionnels sont spécialistes de l’urbanisme ou de la gestion des
déchets, et ils ne se posent naturellement pas la question des articulations entre ces deux
thématiques.

3.2. La gestion des déchets, quasiment absente des documents d’urbanisme

Le Schéma de Cohérence Territoriale comme les plans locaux d’urbanisme ne donnent pas
d’indications ou d’orientations concernant la gestion des déchets.
Le SCOT ne donne que des indications d’ordre très général sur la gestion des déchets ; elles
sont moins précises que celles contenues dans le plan départemental des déchets ménagers et
assimilés. Il ne prévoit pas de réserves foncières pour les futures installations de traitement, et
ne demande pas aux communes d’en faire.
Deux plans locaux d’urbanisme (PLU), celui de Lantic et Yffiniac ont également été étudiés
pour voir dans quelles mesures ils tenaient compte de la thématique déchets.
Concernant les déchets du bâtiment :
Ces PLU ne donnent aucune indication chiffrée, et ne font aucune prescription concernant les
démolitions. Ces opérations sont pourtant fortement productrices de déchets. Les PLU
n’abordent en effet que les règles relatives à la construction. Une révision du PLU de StBrieuc consacrée spécifiquement à la rénovation urbaine a également été étudiée. Elle
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n’aborde pas non plus la question des démolitions, alors qu’elles sont au cœur des projets de
rénovation urbaine.
Certains choix de construction (procédés de construction, choix de matériaux, modes de
gestion des chantiers) peuvent également impacter la production de déchets. Mais dans les
règles de construction, les PLU étudiés n’incitent pas à l’utilisation de matériaux de
construction recyclés ou facilement recyclables ; ils ne donnent pas non plus de dispositions
générales sur l’importance de tenir compte et de trier les déchets produits par les chantiers.
Plus généralement, dans le cadre du suivi du SCOT, le syndicat mixte du Pays de SaintBrieuc est destinataire de l’ensemble des PLU des communes du pays. Il semble qu’aucun des
PLU du pays ne tiennent spécifiquement compte de cette question.

Concernant les espaces dédiés à la gestion des déchets :
Dans les règles de construction, les PLU d’Yffiniac et de Lantic ne demandent pas que des
espaces soient prévus pour l’emplacement de locaux poubelles, ou pour la gestion des
déchets.
Ces PLU ne font pas non plus de réserves foncières pour des sites d’enfouissement de classe
2. Par contre, le PLU d’Yffiniac prévoit un futur site de traitement de classe 3, sur une
ancienne carrière (site pour traiter les déchets inertes).
Règlementairement, il n’y a pas d’obligations à ce que les PLU prévoient des dispositions
concernant la gestion des déchets.
Ainsi, les documents d’urbanisme s’en tiennent le plus souvent aux orientations
d’aménagement et d’urbanisme, mais ne prennent pas en compte les autres politiques que ces
orientations impactent. Ils n’intègrent pas non plus le fait que les orientations concernant la
politique de gestion des déchets peut également contraindre ou avoir des conséquences sur
l’urbanisme.

3.3. Les estimations de production de déchets ne tiennent pas compte des
orientations d’aménagement

Pas d’estimation de la future production des déchets du bâtiment et des travaux publics
Alors que différentes orientations d’aménagement (opérations de rénovation urbaine, nouvelle
réglementation thermique, préconisations du SCOT relatives à la densification ainsi qu’à la
réhabilitation du centre ville de Saint-Brieuc, construction de la ligne à grande vitesse, etc)
vont entraîner une importante hausse de la production de déchets du bâtiment et des travaux
publics, il semble qu’à l’heure actuelle, aucune estimation chiffrée de l’évolution du gisement
n’ait été faite.
L’impact de ces futures orientations d’aménagement sur la production de déchets et donc sur
l’évolution des besoins de traitement n’a donc pas été chiffré.
Les estimations relatives au gisement de déchets ne sont pas territorialisées
Un certain nombre de documents (plan départemental d’élimination des déchets ménagers et
assimilés, études du SMETTRAL,…) anticipent l’évolution de la production de déchets
ménagers et assimilés (évolution des ratios et du gisement global, évolutions des besoins en
collecte et en traitement, etc).
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L’étude de l’impact des orientations d’aménagement sur la production de déchets a montré
que certaines décisions pouvaient sensiblement faire varier la production de déchets. Le
SCOT comme les autres documents d’urbanisme raisonnent par zone : les communautés de
communes, les communes, ou les quartiers ne sont pas tous concernés par les mêmes
opérations ou préconisations. Chaque zone spécifique ne verra donc pas sa production de
déchets évoluer de la même façon.
Pourtant, les documents de planification ne tiennent pas compte de ces distinctions
géographiques ; ils considèrent un territoire qui va évoluer de façon homogène, sans
distinction fine. Les documents qui planifient l’évolution du gisement des déchets ménagers
ne tiennent donc pas compte des impacts des orientations d’aménagement.

Considérant :
¾ que les politiques d’aménagement du territoire impactent la production et la gestion
des déchets ménagers, mais également la gestion et la production de déchets du
bâtiment et des travaux publics ;
¾ que les politiques de gestion des déchets peuvent également avoir des conséquences
sur l’occupation des sols, les opérations d’aménagement et d’urbanisme ;
¾ que, malgré ces interactions, les politiques d’aménagement et de gestion des déchets
sont encore rarement pensées ensemble et en cohérence,
le Conseil de développement de l’agglomération briochine et du pays de Saint-Brieuc a
décidé d’élaborer des propositions d’aménagement et d’urbanisme permettant de :
- réduire la quantité de déchets produite ;
- améliorer la gestion des déchets existants.
Ces propositions s’adressent à l’ensemble des élus locaux ainsi qu’aux acteurs locaux
concernés par les déchets et l’urbanisme.
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4
Propositions pour réduire la quantité de déchets à travers
l’aménagement du territoire
4.1. Anticiper l’évolution de la production de déchets, en lien avec l’urbanisme
et l’aménagement

Le Conseil de développement souligne la nécessité d’avoir des cartes qui permettent de :
- localiser la production de déchets actuelle,
- identifier les quantités de déchets produites d’ici les 10 à 20 prochaines années.
C’est pourquoi, en complément de la carte présente dans le rapport, le Conseil de
développement demande aux acteurs de la gestion des déchets et de l’urbanisme qu’ils
réalisent ensemble des cartes plus précises illustrant la production actuelle de déchets, et
surtout anticipant la production future, en fonction des différentes orientations
d’aménagement.
Ces cartes permettraient :
-

-

-

De différencier géographiquement l'évolution de la production des déchets
ménagers, en fonction des objectifs de répartition de la population arrêtés dans le cadre
des documents d'urbanisme locaux
D’estimer l'évolution de la production des déchets du bâtiment et des travaux
publics, selon les objectifs de création de nouveaux logements répartis entre construction
/ démolition-reconstruction / rénovation, puisque ces types d'opération génèrent des
quantités très différentes de déchets.
D’anticiper les possibilités de traitement des déchets sur les différents territoires :
possibilité ou non de composter, présence ou non d’équipements de traitement, etc.
De distinguer les équipements qui seront utiles de ceux qui ne le seront plus. Dans ce cas,
des fermetures ou relocalisations d’équipements pourraient être nécessaires. Une telle
situation aura des conséquences sur l’emploi qu’il est important d’anticiper.

4.2. Identifier des espaces dédiés à la collecte et au traitement des déchets
dans les documents d’urbanisme

Intégrer réglementairement la question des déchets dans les documents
d’urbanisme

Les documents d’urbanisme peuvent être un levier pour réduire la production de
déchets ou faciliter leur gestion. Ils sont cependant peu ou pas utilisés pour cela, puisqu’il
n’y a aucune obligation règlementaire à définir des zones dédiées à la gestion des déchets.
Il est donc important que le code de l’urbanisme demande aux plans locaux d’urbanisme
de tenir compte de la gestion des déchets, en prévoyant a minima des espaces dédiés au
stockage des poubelles et au traitement des déchets.
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Prévoir des emplacements pour stocker les poubelles de tri, dans l’habitat et
dans les zones commerciales

Le Conseil de développement propose que :
¾ les documents d’urbanisme prévoient, dans les futures constructions et les
réhabilitations, l’emplacement pour installer et stocker les différentes poubelles de
tri : emplacements individuels, ou locaux mutualisés pour plusieurs habitations,
regroupant les conteneurs et facilitant la collecte.
Les projets de construction pour lesquels un retrait vis-à-vis de la rue est obligatoire
pourraient prévoir, sur ces zones, des espaces de compostage ou de stockage des
poubelles de tri.
¾ des zones de déballage se mettent en place dans les zones commerciales, afin de
restituer aux magasins les déchets d’emballage qu’ils produisent.
Dans l’idéal, ces zones doivent être situées à la sortie des caisses des magasins, afin de
pouvoir rendre directement les déchets d’emballage.
Si cette disposition n’est pas facilement applicable, les documents d’urbanisme
doivent prévoir des zones de déballage mutualisées dans les futures zones
commerciales. Il semble en effet intéressant de pouvoir déposer certains déchets
d’emballage encombrants directement à la sortie du magasin, pour ne pas avoir à
retourner ensuite à la déchetterie.

4.3. Réduire la production de déchets grâce à des décisions d’urbanisme

Bien choisir les végétaux pour réduire les déchets verts

La production de déchets verts dépend de plusieurs facteurs : surface des terrains, types de
végétaux plantés (certaines essences poussent beaucoup plus que d’autres et sont donc très
productrices de déchets), etc. Les PLU peuvent donc jouer sur ces facteurs-là : en interdisant
de planter certaines essences par exemple.
La mitoyenneté et le choix des matériaux : des options qui facilitent la gestion
de déchets du bâtiment

Plusieurs choix de construction permettent de limiter ou réduire la quantité de déchets du
bâtiment.
Les bâtiments mitoyens nécessitent moins de matériaux (notamment pour l’isolation), ils sont
donc moins producteurs de déchets. Inscrire dans les PLU et le SCOT le développement des
constructions mitoyennes est une décision d’urbanisme qui permet de densifier l’urbanisation,
tout en facilitant la gestion des déchets !
Le choix des matériaux de construction permet également de limiter la production de déchets,
ou de faciliter leur gestion. En effet, les matériaux sont plus ou moins recyclables : par
exemple, la laine de roche est plus facilement recyclable que la laine de verre. Là encore, les
PLU devraient préconiser l’utilisation de matériaux plus facilement recyclables.
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4.4. Développer le compostage de proximité en milieu urbain

Le Conseil de développement souligne la nécessité de développer le compostage de
proximité, qui permet de traiter les déchets verts et les déchets fermentescibles :
- en réduisant la quantité de déchets à traiter par la collectivité
- et donc en économisant des frais de collecte, de transport, de traitement.
Le SCOT insiste sur l’intérêt de densifier l’urbanisation. Il apparaît donc pertinent de
développer des initiatives citoyennes de compost en milieu urbain dense.
Pour cela, le Conseil de développement propose de prévoir dans les documents
d’urbanisme, des zones adaptées au compostage :
- Identifier les espaces verts et jardins existants, situés à proximité des habitations. Ces
espaces peuvent en effet être utiles au compostage de proximité.
- Prévoir un réseau dense d’espaces verts de proximité (jardins familiaux, parcs publics,
espaces verts) permettant l’installation de futures zones de compostage.
Le Conseil de développement estime que la distance maximale à parcourir entre le
domicile et la zone de compostage doit être comprise entre 100 et 200 m. En plus de cette
distance chiffrée, le Conseil de développement souligne que la notion de proximité et de
quartier est importante, puisque les aires de compostage peuvent devenir des lieux de
convivialité : rencontre entre habitants, fêtes de quartier au cours desquelles le compost
est partagé, etc. Il faut donc que l’aire de compostage de proximité d’un immeuble soit
situé dans ce que les habitants perçoivent comme leur quartier.
- Prévoir, dans les nouvelles constructions (lotissements, nouveaux quartiers) des zones
dédiées au compostage, au même titre que les plans locaux d’urbanisme prévoient des
places de stationnement.
Le Conseil de développement souhaite également que les pouvoirs publics travaillent avec les
propriétaires privés pour signer des protocoles d’accord pour l’installation d’aires de
compostage dans l’espace privé. Les initiatives menées à Rennes Métropole montrent que ce
partenariat peut être très efficace pour développer le compost en milieu urbain.
4.5. S’appuyer sur les entreprises et leurs productions pour améliorer la
gestion des déchets
Développer un réseau d’entreprises de recyclage de proximité

Quand les installations de recyclage ou de traitement n’existent pas localement ou ne sont pas
suffisantes, les déchets parcourent de nombreux kilomètres pour être traités ailleurs.
Développer localement des entreprises de recyclage est une solution pour limiter les
pollutions engendrées par ces transports ; de telles entreprises permettraient également de
développer l’emploi. Pourquoi le verre ne pourrait-il pas être recyclé ailleurs qu’à Cognac ? Il
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existe sur le territoire de nombreuses friches industrielles (Chaffoteaux par exemple) qui
pourraient accueillir ces nouvelles entreprises.
Sensibiliser les professionnels du bâtiment

Le Conseil de développement souligne l’importance de former les professionnels du bâtiment
à la nécessité du tri sur le chantier.
Prévoir des bennes compartimentées pour les fins de chantier apparaît également comme une
solution pour éviter que les déchets soient mélangés.
Le mode de production des bâtiments et des matériaux impacte la production de déchets.
C’est ainsi que standardiser la production de certains matériaux de construction (fenêtres,
portes, etc) permet de faciliter leur récupération, et donc leur réutilisation ou leur recyclage.
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Conclusion
Après plusieurs mois de réflexions autour des interactions entre les politiques de gestion des
déchets et d’aménagement du territoire, le Conseil de développement souligne plusieurs
points :
¾ Les politiques d’aménagement du territoire impactent la production et la gestion
des déchets ménagers, et des déchets du bâtiment et des travaux publics.
La volonté de densifier l’urbanisation, les réhabilitations liées aux nouvelles règlementations
thermiques et à l’amélioration de l’habitat, les opérations de déconstructions – reconstructions
sont autant d’opérations qui vont accroître le volume de déchets du bâtiment. La volonté
décrite dans le SCOT de développer le tourisme entraînera des productions de déchets
irrégulières dans le temps, auxquels les acteurs doivent s’adapter. La densification de
l’urbanisation peut également avoir des impacts sur le mode de collecte choisi et mis en place.
Ainsi, l’étude des orientations inscrites dans le SCOT permet de dresser quelques tendances
concernant la production ou la gestion des déchets à venir.
¾ Les politiques de gestion des déchets peuvent également avoir des conséquences
sur l’occupation des sols.
Par exemple le manque d’installations de traitement locales (sites d’enfouissement, traitement
des déchets dangereux) induit le transport d’importantes quantités de déchets. Le
développement des collectes sélectives a également un impact sur les logements (intérieur et
locaux poubelles), tout simplement parce que la multiplication des poubelles de collecte
nécessite plus de place qu’une seule poubelle. Le développement des collectes sélectives rend
donc nécessaire le fait de prévoir dans et autour des logements de la place pour stocker les
différentes poubelles de tri.
¾ Malgré ces interactions, les politiques d’aménagement et de gestion des déchets
sont encore rarement pensées ensemble et en cohérence.
Les compétences sont sectorielles, les territoires d’intervention des acteurs ne sont pas les
mêmes ; les documents d’urbanisme ne tiennent pas compte de ces interactions, et restent très
discrets sur les déchets ménagers et du bâtiment.
Face à ces constats, le Conseil de développement a élaboré des propositions permettant de :
- réduire la quantité de déchets produite ;
- améliorer la gestion des déchets existants.
La plupart de ces propositions concernent l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Elles
s’adressent aux élus et aux acteurs locaux (de l’urbanisme, de l’aménagement et de la gestion
des déchets).
Proposition 1 : Anticiper l’évolution de la production de déchets, en lien avec l’urbanisme et
l’aménagement. Cela peut par exemple se faire par le biais de cartographies précises, qui
permettraient de localiser la production de déchets, liées aux orientations d’aménagement.
Proposition 2 : Prévoir des espaces dédiés à la collecte et au traitement dans les documents
d’urbanisme pour faciliter la gestion ultérieure des déchets. Il semblerait intéressant que le
code de l’urbanisme demande aux documents d’urbanisme de prendre en compte la gestion
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des déchets : en prévoyant des espaces dédiés à l’emplacement et au stockage des différentes
poubelles de tri, ou encore en prévoyant des zones de déballage dans les zones commerciales.
Proposition 3 : Réduire la production de déchets grâce à des décisions d’urbanisme. Interdire
certaines essences de plante est un outil qui peut figurer dans le PLU et peut contribuer à
réduire la quantité de déchets verts. Utiliser des matériaux moins producteurs de déchets,
construire des bâtiments mitoyens, sont également des moyens pour limiter la production de
déchets du bâtiment.
Proposition 4 : Développer le compostage de proximité en milieu urbain. Le compostage en
milieu urbain peut être facilité par l’existence ou la constitution d’un réseau dense d’espaces
verts de proximité, et en prévoyant, dans les nouvelles constructions, des zones dédiées au
compostage.
Proposition 5 : S’appuyer sur les entreprises et leur production pour améliorer la gestion des
déchets. La standardisation de certaines productions facilite la récupération ; l’existence ou la
constitution d’un réseau d’entreprises de proximité, la formation des professionnels au
recyclage sont des pistes de travail à mener en partenariat entre les pouvoirs publics et les
entreprises pour œuvrer à la réduction de déchets.

Le Conseil de développement estime donc que les interactions entre gestion des déchets et
aménagement du territoire sont nombreuses. Penser ces deux politiques plus en articulation
apparaît comme un moyen de les rendre plus efficaces et plus cohérentes.
Pour une meilleure coordination de ces différentes politiques, la sensibilisation de la
population à la question des déchets est nécessaire. Le Conseil de développement encourage
donc toutes les initiatives et expériences citoyennes visant à réduire la production de déchets.
Sensibiliser la population et plus globalement tous les producteurs de déchets à cette question
est en effet une des étapes pour construire des politiques publiques qui tiennent également
compte de cette question.
Par ailleurs, si les politiques d’aménagement ne prennent pas (ou très peu) en compte la
question des déchets, le Conseil de développement suppose que d’autres politiques publiques
interagissent avec l’aménagement sans pour autant qu’elles soient prises en compte. Comment
les politiques d’urbanisme et d’assainissement sont-elles articulés ? Les politiques de
transport et de mobilités sont-elles suffisamment cohérentes avec les documents
d’urbanisme ? Quels liens peut-on établir entre les politiques énergétiques et l’aménagement
du territoire ? Comment développement économique et urbanisme sont-ils articulés ?
De la même façon, on peut supposer que si les politiques d’urbanisme impactent la gestion
des déchets, d’autres politiques (mobilité, développement économique,…) peuvent également
impacter la gestion des déchets.
Ces questions ont vocation à être approfondies par de nouvelles réflexions, afin de rendre les
politiques d’aménagement de l’espace plus cohérentes entre elles.
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Annexes
Quelques chiffres concernant la gestion des déchets à l’échelle du
pays
Estimation de la quantité d'ordures ménagères à l'échelle du pays
OM brutes
dont OMR
population (INSEE
2006)
Côte de Penthièvre 2008
St Brieuc Agglomération 2007

tonnes

kg/hab/an

tonnes

kg/hab/an

13 368

8 211

614

6 378

477

111 433

42 103

378

30 629

275

Lamballe Communauté 2007

24 747

9 178

371

6 673

270

Sud Goëlo (estimations 2008)

13 413

6 458

481

4 713

351

Pays de Quintin (provisoire, 2008)

10 208

2 833

278

2 162

212

pays de Moncontour

10 936

3 135

287

2 342

214
253

CAP4 (estimations 2008)

7 821

2 765

354

1 979

total Pays

191 926

75 000

391

55 000

287

Côtes d'Armor*

570 860

236 907

415

170 000

306

63 500 000

24840000

391

20 100 000

France (2007)**
objectif Eco-Emballages

368

objectif Grenelle 1

360

316
290

Quantité de déchets traités localement
(en tonnes)
Smitom Lantic

35 100
Usine de compostage

OMR

Site d'enfouissement
12 000

53,6%

refus de compostage

6 400

50,4%

bio déchets (agro indus)

2 500

11,2%

DIB

2 500

19,7%

déchets verts

7 900

35,3%

encombrants

3 800

29,9%

22 400

100,0%

12 700

100,0%

4 300

13,9%

Total
capacité de traitement

Total
capacité d'enfouissement

Smictom Châtelets

30 700

Traités hors du Smictom

Usine de compostage

OMR

OMR

30 700

capacité de traitement

25 000

100,0%

refus de compostage
encombrants
Total

Smictom Penthièvre Mené

87,9%

3 700

10,2%

700

1,9%

Total

36 400

100,0%

Capacité d'incinération

40 000

encombrants

21,7%

30 900

100,0%

Traités hors du Smictom
32 000

DIB

64,4%

6 700

36 400

Usine d'incinération
OMR

19 900

encombrants zone Loudéac
déchets de l'incinération non
valorisés

2 000
NR

déchets CTED
Total

3 200
17000+

Site d'enfouissement Ruca avant fermeture
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3 200

encombrants non incinérables hors zone
Loudéac

Le tri du pays de St Brieuc géré au
SMETTRAL
NB : Il s'agit de la collecte sélective hors verre
population
t déchets
(INSEE
réceptionnées
2009)
St Brieuc Agglomération

115 617

6 534,02

Côte de Penthièvre

13 696

806,80

Lamballe Communauté

25 500

1 455,66

Sud Goëlo (estim moy)

13 893

t production

ratio par hab
(kg/an/hab)

6 093,67

52,71

704,72

51,45

1 307,30

51,27

766,45

689,23

49,61

8 041

314,31

282,64

35,15

Pays de Quintin

10 641

329,24

295,81

27,80

pays de Moncontour

11 331

340,13

304,50

26,87

198 719

10 546,61

9 677,87

48,70

CAP4 (estim moy)

total Pays
total SMETTRAL
Source : bilan activités SMETTRAL
2008

297 138

17 333,17

15 246,16

51,31

Source : étude 2009 Smettral
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