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 05/10 – Réunion du SGT « RCTD » du Réseau i.d.e.a, Marmande 

 13/10 – Participation au conseil consultatif de la Charte de la CA-
BAB, Bayonne 

 26-27/10 – Intervention sur « les Boues » lors des Ateliers du déve-
loppement durable, Bordeaux 

 03/11 – CA du Réseau i.d.e.a, Hôtel de région, Bordeaux 

 04/11 – Participation au GT « Outils régionaux, énergie et climat » 
du RARE, Paris 

 09/11 – Réunion du SGT « Air » du Réseau i.d.e.a, Bordeaux 

 14/11 – Réunion du SGT « Eau » du Réseau i.d.e.a, Bordeaux 

 16/11 – Participation au Comité de pilotage du Guide SD 21.000, 
Mérignac 

 15-16/11 - Participation au colloque « Observatoires de recher-
che en environnement  : état des lieux et prospective », Paris 

Les brèves de l’association : 

 23/11 – Rencontre technique de l’observatoire régional de l’éner-
gie du Réseau i.d.e.a, Maisons des associations, Mérignac 

 25/11 – Intervention sur « le développement durable » lors des 
Rendez-vous de la qualité et de la performance, Bordeaux 

 30/11 – CA et AG du Réseau i.d.e.a, ENSCPB, Pessac 

 09/12 – Participation à la Journée technique sur « la redevance 
des déchets », Mérignac 

 14/12 - Participation à la conférence « Diagnostics et projets de 
territoires : des territoires à l’épreuve de l’urbain », Bordeaux 

 16/12 – Réunion du SGT « SIDD » du Réseau i.d.e.a, Bordeaux 

 31/12 – Départ de Sébastien Bourgeois, chargé de mission énergie 
au Réseau i.d.e.a, vers de nouveaux horizons 

LA PREVENTION DE LA PRODUCTION DES DECHETS : UNE NECESSITE POUR LES 10 ANS A VENIR 

La production des déchets des ménages augmente chaque année de 1 %. Elle s’élève aujourd’hui 
à plus de 400kg/habitant et par an. Cette situation conduit à une double difficulté : 

- un renchérissement des coûts de gestion de ces déchets. Il a doublé en 10 ans et atteint au-
jourd’hui un niveau de 85€/habitant et par an ! 

- une pénurie des capacités de traitement, dont l’acceptabilité sociale s’avère extrêmement 
délicate qu’il s’agisse de centres de stockage ou d’incinérateurs. 

 

Face à cette situation, la réduction des déchets s’impose comme une nécessité. 

Cet effort doit couvrir l’ensemble des actions à mener en amont de la gestion des déchets ; utilisation des 
matières premières et conception des produits (matières premières, recyclabilité), transport et diffusion 
(emballages), achat et utilisation (consommation responsable), recyclage et réemploi (flux détournés). Ces 
actions visent à réduire les impacts environnementaux et sanitaires des produits mis sur le marché, en mi-
nimisant et en facilitant la gestion des futurs déchets. 

La prévention est le premier axe de la loi de 1992. En 10 ans sa nécessité n’a été que renforcée. L’objectif 
fixé par le Ministre Serge Lepeltier consiste à stopper la croissance de la production de déchets d’ici 2008. 

 

Quelques actions concrètes commencent à émerger (compostage individuel, autocollants stop-pub, achats 
éco-responsables, éco-conception, développement du réemploi…). 

On constate surtout une mobilisation naissante des collectivités, notamment dans notre région. 

En dehors des actions incontournables citées, auxquelles il convient de donner de l’ampleur pour qu’elles 
deviennent significatives, la prévention de la production des déchets va nous demander de reconsidérer 
nos comportements quotidiens en tant que consommateur et en tant que « jeteur ».  

 

Les collectivités ont un rôle déterminant à jouer en montrant la voie par l’exemplarité de leur fonctionne-
ment quotidien, mais également en assurant un rôle de prescripteur vis à vis de l’ensemble des acteurs 
qu’elles subventionnent. 

Rodolphe BOCQUET 

Délégué Régional de l’ADEME 
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L’éditorial 

 Rodolphe BOCQUET,  

 - Délégué Régional de l’ADEME - 

Les brèves de l’association 

L’Aquitaine se distingue par de nombreuses disparités entre ses départements du point de vue 
de la démographie, du mode de vie (rural ou urbain), du tourisme, du nombre d’entreprises … 
qui génèrent ainsi des disparités dans la gestion des déchets. 

Les déchets ménagers et assimilés sont les déchets dont l’é-
limination doit être effectuée par les communes. Ils com-
prennent les ordures ménagères, les encombrants, les em-
ballages, les déchets verts, les déchets banals des indus-
triels, les boues de station d’épuration… 

La Gironde possède la plus importante, la plus urbaine et 
sensiblement la plus jeune population de la région. C’est 
donc le département qui produit la plus grosse quantité de 
déchets. Les Landes se démarquent par un fort taux de tou-
risme qui induit des tonnages de déchets  supplémentaires 
en saison. 

 
(1) Source : Plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés, 2002 (2000 pour le Lot et Garonne). 
(2) Source : Chambres des métiers, 2002. Il s’agit des déchets des métiers de bouche, des activités de l’automobile et 

des services et production. 
* Il s’agit des déchets des activités de l’automobile, de pressing, de photographie, d’imprimerie et de peinture. 
(3) Source ; Directions départementales de l’équipement, 1999. 

 

L’Aquitaine, avec une production de 1 463 
000 tonnes de déchets industriels banals, 
contribue à hauteur de 6% à la production 
française. La région se démarque essen-
tiellement en raison de son importante 
production de déchets de bois  (10% de la 
production nationale). Les 900 000 tonnes 
de bois représentent plus de 60% des dé-
chets banals produits dans la région. 

La production de déchets toxiques dans la 
région en 2000 (pour les entreprises de 
moins de 200 salariés) est de 41 000 ton-
nes, auxquelles il faut rajouter 33 000 
tonnes d’huile moteur. Il s’agit principale-
ment de déchets liquides huileux, de liqui-
des inflammables, de piles et accumula-
teurs et de chiffons et emballages souil-
lés. En France les déchets industriels spé-
ciaux représentaient 9 millions de tonnes 
en 2000. 

Il existe également des disparités entre 
les départements concernant les filières 
de traitement des déchets ménagers. 

En 2002, l’évolution des filières de traite-
ment montre en général une augmenta-
tion de la valorisation matière dans la 
région par rapport à 1998. Cette tendance 
devra s’accentuer dans les années à venir 
si les départements veulent être en règle 
avec la législation européenne. 

 
Nathalie PITIOT  

- Réseau i.d.e.a - 

Production en tonnes /an Dordogne Gironde Landes Lot et 
Garonne 

Pyrénées-
Atlantiques 

France 

Ordures ménagères (en 
kg/habitant/an) (1) 

509 378 338 369 339 353 

Déchets  des artisans (2) 29 691 54 688 23 108 8 344* 33 666 - 

Déchets des entreprises 
de BTP (3) 

839 300 1 883 783 460 000 1 084 387 1 316 500 312 000 000 

 1– ÉTAT DES LIEUX EN AQUITAINE 

 Quelques indicateurs régionaux 

SOURCE : Plans départementaux        
d’élimination des déchets 2000 ou 2002 
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1–ÉTAT DES LIEUX EN AQUITAINE 
• Quelques indicateurs régionaux 

  Nathalie PITIOT, Réseau i.d.e.a p.2 

• Pénurie d’exutoires : une crise 
annoncée ?  p.3 

  Alain BESANÇON, ADEME 

• La collecte sélective en Aquitaine : 
revue de détails p.4 

  Christelle VERDIER, Eco-emballages 

• Un syndicat professionnel du recy-
clage p.5 

  Richard MAILLET, FEDEREC   

2– QUELQUES EXEMPLES DE    
DÉMARCHES EN AQUITAINE 

• Les artisans se mettent au vert 
 Marianne CARITEZ, Chambre des          

métiers de l’artisanat de la Gironde p.6 

• Démarche novatrice d'un départe-
ment dans la collecte des emballages 
PSE  p.7 

  Jean-Luc PUJOLS, CG Dordogne 

• Une entreprise artisanale de traite-
ment des déchets verts p.8 

  Bernard GONZALEZ, Gonzalez Frères 

• L’adaptation des composts végé-
taux issus des déchets verts selon 
les besoins existants p.8 

  Fernand PERRET, LOREKI  

• Les déchets du bâtiment, des évolu-
tions, des changements  p.9 

  Benoit TABASTE, UR CAPEB Aquitaine 

• La gestion des déchets sur la Com-
munauté d’Agglomération de 
Bayonne Anglet Biarritz  p.9 

  Valérie GELY, CABAB 

• Collecte des déchets phytosanitaires 
agricoles en Aquitaine p.10 

  Laure MIRANDE, Chambre d’agriculture 

• La torche à plasma p.10 
  Anne BORDERES, EUROPLASMA 

• Les Déchets d’activités de soins à 
risques infectieux produits par les 
professionnels de santé p.11 

  Patrick BINDER, DRASS Aquitaine 

• État des lieux et évolution des dé-
chets de l’assainissement  p.11 

  Agnès CHEVREL, Nicolas HEBERT, 
  Agence de l’eau Adour-Garonne 

 Actualité du Réseau i.d.e.a : 
 Rencontre technique de l’Observatoire 

Régional de l’Energie du Réseau i.d.e.a 
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 Pénurie d’exutoires : une crise annoncée ? 

Dans certains départements les installations de traitement étant 
réservées aux seuls déchets ménagers, la pénurie touche les 
déchets d’activités professionnels qui ne trouvent pas de 
débouchés dans le département de production. 

L’augmentation du phénomène NIMBY (« Not In My Back Yard ») 
notamment vis-à-vis des projets d’incinérateurs vient ralentir ou 
annuler les projets des collectivités prévoyantes. 

Mais, dans la majorité des départements, le manque de projets 
des collectivités ou les difficultés qu’elles peuvent avoir à les 
monter constituent les causes principales de la pénurie 
d’exutoires. 

   Source : ADEME 

 

En Aquitaine, on assiste à un rejet des projets des collectivités 
très marqué, principalement centré sur la construction d’unités 
d’incinération. Cette opposition provoque des retards importants 
qui vont bien souvent jusqu’à l’annulation des projets. 

La région Aquitaine accusera d’ici 2008 un déficit de capacité de 
traitement de plus de 300 000 t, principalement concentré dans 
les départements de Gironde, du Lot et Garonne et de la 
Dordogne. 

Des difficultés sont à prévoir dans les départements des Landes 
si les projets en cours n’aboutissent pas en raison d’une 
contestation locale. 

 
Les perspectives : 

La prise de compétence de la planification des plans 
départementaux par les Conseils généraux à partir du 1er janvier 
2005 pourrait permettre une mobilisation importante des élus. 

D’ores et déjà une implication du Conseil général est à signaler 
dans certains départements. 

On peut citer celui des Landes et celui de la Gironde. Dans ce 
dernier le Conseil général est à l’initiative de la création du 
Conseil départemental des déchets, instance de concertation qui 
permet à chaque acteur de participer à la réflexion et de 
proposer des solutions. 

Dans le département des Pyrénées Atlantiques, le Conseil 
général a contribué à la constitution de deux syndicats de 
traitement d’une taille adaptée à la construction de nouvelles 
installations de traitement, réduisant sensiblement les risques 
d’une future pénurie. 

Cette mobilisation pourra permettre d’envisager de réduire les 
risques de pénurie à moyen terme (5 à 6 ans le temps nécessaire 
à l’aboutissement d’un projet d’installation) et de mettre en 
place des programmes de prévention de la production des 
déchets ambitieux qui limiteront les augmentations quantitatives 
que l’on constate aujourd’hui. 

Entre soixante cinq (source ADEME) et soixante quinze (source 
Commissariat général au plan) départements présentent un 
risque de pénurie d’exutoires d’ici 2008. 

Trente quatre départements sont déjà dans cette situation en 
2004. 

Une première évaluation réalisée par l’ADEME en 2001 concluait 
à des risques de pénurie dans quarante sept départements d’ici 
2010. 

 

 
On peut donc penser que la situation s’est 
aggravée en 3 ans  

Les raisons d’une telle situation sont multiples. 

Rappelons tout d’abord que les quantités de déchets produites 
chaque année ne diminuent pas, bien au contraire (+1% par an).  

 

  

  

  

  

  

  

  
  
 Source : ADEME 

Par ailleurs, si la valorisation des déchets a fait de grands 
progrès depuis 10 ans, elle ne concerne « que » 12 % des déchets 
collectés. 

Enfin, près de la moitié (49%) des déchets ménagers terminent 
en décharge. 

Le graphique suivant illustre cette évolution : 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

 Source : ADEME 

 
Les causes de la pénurie d’exutoires 

Elles sont multiples : 

Le renforcement de la réglementation sur les installations de 
stockage (décharges brutes non-conformes à l’arrêté de 
septembre 1997) et d’incinération (arrêté de 2001) a eu pour 
conséquence la fermeture d’un grand nombre d’installations 
dont les déchets sont venus saturer les rares installations 
respectant la règlementation en vigueur. 

 DÉCHETS EN AQUITAINE Les Cahiers d’i.d.e.a  N°11 - Hiver 2004 
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Une région trieuse par excellence 

Si environ 90% de la population française est équipée par un 
système de collecte sélective, près de 95% des habitants 
d’Aquitaine trient, soit plus de 2 755 000 personnes. Les 
départements de la Gironde et des Landes frôlent même la barre 
des 100% des habitants équipés. 

Les habitants de Dordogne déposent dans leur sac ou leur bac de 
collecte sélective une bouteille plastique sur quatre. 

Les Landais trient l’équivalent de 90 bouteilles, pots et bocaux 
en verre tous les ans. 

Les Pyrénées Atlantiques voient leur population trier près d’une 
brique alimentaire sur trois. 

Plus de la moitié des trieurs de la région réside en Gironde.  

Chaque famille du Lot et Garonne dépose plus de 500 
emballages à recycler chaque année. 

Le plastique en quelques chiffres 

Seuls les bouteilles et flacons se recyclent (bouteilles d’eau, de 
soda, de lait… mais aussi flacons de produits de salle de bain). 

En 2003, 224 millions de bouteilles ont ainsi été collectées 
pour être recyclées, soit le poids de 373 semi-remorques . 

Ainsi, si le recyclage de ces 8 300 tonnes a conduit à réduire 
l’utilisation de matières premières (pétrole), il permet aussi une 
économie d’énergie (par rapport à l’utilisation de matière 
vierge) équivalant à un mois de consommation énergétique 
pour une ville d’environ 128 000 habitants. 

Le carton en question 

En Aquitaine pour l’année 2003, plus de 16 000 tonnes de 
cartons, cartonnettes et de briques alimentaires ont été 

 La collecte sélective en Aquitaine : revue de détails 

recyclées en cartons d’emballages et calages et en papier pour 
panneaux de plâtre, essuie-tout ou papier cadeau. 

Le recyclage de ces emballages en carton permet d’économiser 
près de deux fois leur propre poids en bois et l’équivalent 
d’une année de consommation domestique en eau pour une 
ville de 6 000 habitants. 

Et le verre ? 

Un chiffre pour l’année 2003 : L’équivalent de 195 millions 
d’emballages en verre ont été triés et recyclés par la 
population aquitaine, soit plus d’un tiers de la production 
annuelle de bouteilles de Bordeaux. 

Côté communication, en 2004, l’Aquitaine aura vibré pour les 
Recyclades, la grande fête du tri et du recyclage. Gageons que 
les années futures seront placées sous le signe de l’éducation à 
l’environnement et que les citoyens de demain feront du geste 
de tri un réflexe. 

Environnement préservé, emplois de proximité créés, 
communication au plus près de l’habitant : Le geste de tri, acte 
concret au quotidien vers le développement durable pour chacun 
d’entre nous, est désormais une réalité en Aquitaine. 

 

  Christelle VERDIER 

- Eco-emballages - 

 A court terme, on assistera à des phénomènes inquiétants : 

♦ l’exportation vers des installations lointaines et de fortes 
capacités. Il s’agit souvent de centres de stockage ayant une 
souplesse d’adaptation plus importante que les unités 
d’incinération. Elles seront très courtisées… 

♦ l’extension 
d’installations 
existantes dont on 
prolongera 
l’existence sous la 
pression des 
évènements.  

♦ l’accélération de la 
saturation des 
unités de traitement 
existantes 

♦ La poursuite du 
stockage de déchets 
dans des 
installations 
existantes non 
conformes à la 
réglementation et 
donc susceptibles 
d’avoir un impact 
accru sur 
l’environnement. 

Conclusion 

De nombreux départements auront à faire face à un 
problème de pénurie d’exutoire dans les prochaines 
années, essentiellement avant 2008. La probabilité de 
concrétisation du déficit, sa durée et son importance en 
terme de capacité dépendent du contexte local de 
chaque département. 

Dans certains cas, la pénurie ne sera que transitoire entre 
la fermeture de sites existants et la concrétisation de 
projets annoncés dans les plans ou déjà amorcés.  

Mais, dans d’autres cas (la majorité ?), les projets sont 
inexistants ou ceux prévus sont fortement contestés et ne 
devraient pas voir le jour suffisamment tôt pour pallier ce 
déficit. 

Les solutions alternatives à ces pénuries (exportation de 
l’excédent dans un département éloigné, mise en 
conformité et extension de sites existants, voire 
réquisition d’office de sites) auront souvent de lourdes 
conséquences financières. 

Ce dernier point constitue sans aucun doute une 
préoccupation majeure pour l’ensemble des collectivités 
de notre région. 

 

 Alain BESANÇON 

 - ADEME - 

Déficit des capacités de traitement par région 

Le point vert n’indique pas, contrairement à ce 
que  beaucoup de personnes pensent que l’emballage 
est recyclable, mais que l’industriel le produisant 
paie une contribution aux sociétés agrées. 

Les Cahiers d’i.d.e.a  N°11 - Hiver 2004 DÉCHETS EN AQUITAINE 
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Federec Sud-Ouest Atlantique est l’un des huit syndicats 
régionaux intégrés à la «Fédération de la récupération, du 
recyclage, et de la valorisation » créée en 1944. Notre syndicat 
professionnel Sud-Ouest Atlantique intervient territorialement 
sur la région Aquitaine et les départements de la Charente et de 
la Charente-maritime. 

Federec regroupe tous les secteurs d’activité du recyclage, soit 
un éventail de différents métiers : 

• la ferraille     

• les métaux non ferreux 

• la déconstruction automobile 

• les papiers et cartons 

• le verre 

• les plastiques 

• le bois et les palettes 

• les plumes et duvets 

• les textiles 

• les solvants 

• les consommables informatiques 

Ces différentes activités sont représentées au sein de Federec 
par des syndicats nationaux de branches lesquels ont plus 
particulièrement pour but d’assurer le développement et la 
promotion de chaque spécialité professionnelle. 

Le recyclage se définit comme la production d’une matière 
première, et, s’effectue suite à un processus de collecte, de 
triage, d’apurage, et de conditionnement, autant d’opérations 
relevant du savoir-faire et de l’expertise de nos adhérents. 

Federec outre sa mission de défense et de promotion de la 
profession du recyclage a depuis plusieurs années mis en œuvre 
une politique de « savoir-être », soit de transparence et de 
progrès. 

D’un point de vue éthique, Federec impose à ses membres le 
respect d’une charte intégrée à nos statuts. Il s’agit d’observer 
certaines règles essentielles dans le fonctionnement et le 
comportement dans  l’exercice de notre profession. Les 
principes de solidarité, de dignité, et de réputation sont ainsi 
établis en tant que valeurs déontologiques. 

Dans le même esprit nous demandons que nos adhérents soient 
respectueux des réglementations et des normes administratives 
exigées pour l’installation et l’exploitation d’un site classé. 

 Un syndicat professionnel du recyclage 

Nous avons institué une démarche qualité au sein de nos 
entreprises tant vis à vis de nos clients qu’au regard du 
processus de fabrication de nos productions. 

Ceci se traduit par une certification de service « Certirec » 
élaborée en collaboration avec le bureau Veritas, et dont les 
référentiels ont été publiés au journal officiel en 2002. 

La majorité de nos adhérents dispose de cette certification et 
beaucoup sont par ailleurs certifiés ISO 9000 ou 14000. 

Nous sommes également soucieux de la sécurité de nos employés 
et nous avons signé avec la CNAM, une convention d’objectifs 
afin d’encourager la mise en œuvre d’actions de prévention et 
de sécurité. 

De même, nous avons voulu favoriser la formation continue au 
sein de l’organisme paritaire « Forco » et en partenariat avec la 
Maison de la Promotion Sociale, nous participons à des 
formations spécifiques du niveau CAP à Bac+3. 

Depuis 1998, Federec s’est substituée à l’Insee pour les 
publications statistiques nationales, et, les  données de 2003 
permettent d’apprécier l’importance de notre secteur 
économique ; 

• 2900 entreprises, 29 800 personnes. 

• 37 millions de tonnes traitées soit un chiffre d’affaire global 
de 6,3 milliards d’€uros, avec notamment : 

• 13,8 millions de tonnes de ferraille 

• 1,55 millions de tonnes de métaux non ferreux 

• 5 millions de tonnes de papiers et cartons 

• 2 millions de tonnes de verre 

 

Au-delà de ces données, qui traduisent notre effort industriel, 
Federec, participe à l’étude, à la recherche et au 
développement d’un véritable management environnemental au 
sein de différents organismes tels que l’Afnor, le Laboratoire 
National d’Essai et le Bureau International de la Récupération 
accrédité à l’OCDE. 

Ainsi, nous souhaitons nous inscrire en tant que « recycleurs », 
dans la perspective d’une économie du développement durable.    

 

  Richard MAILLET 

- FEDEREC Sud-Ouest  Atlantique - 

Le Réseau i.d.e.a tient à la disposition de ses adhérents des autocollants « Merci d’épargner ma boîte aux lettres ! ».  

Cet autocollant, initiative du  Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable et diffusé par l’ADEME, signifie le refus de 
recevoir des imprimés publicitaires et des journaux gratuits sans adresse. Les publications des collectivités locales ne sont pas 
concernées.  Les 3 millions d’exemplaires édités ont été diffusés auprès des collectivités et des associations qui se chargent de les 
diffuser auprès des particuliers qui en font la demande. L’autocollant est épuisé au MEDD, il n’est donc plus possible pour les 
collectivités et associations de le commander auprès de l’ADEME. 

Nous ne distribuons qu’un à deux autocollants par adhérent et sur demande uniquement, nous n’en avons malheureusement 
pas assez pour en distribuer plus largement.  Il peut être, de préférence, retiré au Réseau i.d.e.a ou envoyé à ces derniers. 

—  Information pour les adhérents du Réseau i.d.e.a  — 
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Les photographes, les imprimeurs, les pressings, comme les garages automobiles (depuis maintenant près d’un 
an), disposent aujourd’hui, de solutions de gestions collectives de leurs déchets dangereux (révélateurs, 
fixateurs, boues de pressings, peintures solvants, huile, batteries …) à travers les opérations suivantes : 

Ces opérations, coordonnées par les Chambre de métiers et de l’artisanat d’Aquitaine, ont pour objectif d’éviter 
que les déchets dangereux des professionnels ne se retrouvent dans la poubelle des ordures ménagères ou dans 
les réseaux d’assainissement. 

Tous les professionnels qui entrent dans ces démarches bénéficient de guide environnement spécifique à leur 
activité, mais aussi de kit de communication (flyer, autocollants ou affiches) pour valoriser leur engagement 
auprès de leur clientèle. 

De plus, ils bénéficient de 40 % de réduction sur les coûts de collecte et traitement de leurs déchets dangereux. 

Alors, si vous aussi vous voulez protéger l’environnement, préférez un artisan qui le respecte. Vous pouvez 
obtenir la liste des entreprises qui ont intégré ces opérations sur l'ensemble de la région Aquitaine auprès des 
chargés de mission environnement des Chambres de Métiers et de l'artisanat départementales : 

- Yan TISNE  -  Tél. 05 53 35 87 00, pour la Dordogne (24) ; 

- Marianne CARITEZ  -  Tél. 05 56 99 91 42, pour la Gironde (33) ; 

- Stéphanie PERBOST  -  Tél. 05 58 05 81 70, pour Les Landes (40) ;  

- René RODRIGUEZ  -  Tél. 05 53 77 47 77, pour le Lot et Garonne (47) ; 

- Benoît DANDINE  -  Tél. 05 59 55 82 63, pour les Pyrénées Atlantiques (64). 

Ces opérations de gestion collectives sont menées en partenariat avec les différentes organisations 
professionnelles spécifiques à chaque filière métier et ont bénéficié du soutien financier de l’ADEME, du Conseil 
Régional et de l’Agence de l’eau Adour Garonne. 

 Marianne CARITEZ 

- Chambre des métiers de l’artisanat de la Gironde - 

 Les artisans se mettent au vert ! 
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 2– QUELQUES EXEMPLES DE DÉMARCHES EN AQUITAINE 

Défi de l’environnement pour l’automobile : 85 entreprises arti-
sanes sont inscrites dans cette opération à ce jour, ce qui a permis 
de collecter 18 tonnes de déchets dangereux (depuis décembre 
2003 

 

 

 

Pressing propre pour les pressings : une réunion d’information a 
eu lieu le lundi 15 novembre pour lancer l’opération : 8 artisans 
présents. 

 

 

 

Reflexnature pour les photographes : une réunion d’information 
a eu lieu lundi 22 novembre pour lancer l’opération : 8 artisans 
présents.  

 

 

 

Imprim’vert pour les imprimeurs : une réunion d’information a 
lieu le lundi 29 novembre 2004 à la Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat de la Gironde, pour présenter et lancer cette opération : 
11 artisans présents. 



- 7 - 

 DÉCHETS EN AQUITAINE Les Cahiers d’i.d.e.a  N°11 - Hiver 2004 

Dans le cadre de l'extension de son réseau de collecte "Points 
PSE" créé en janvier 2002 pour les petits gisements 
professionnels, le GIE ECO PSE* est partenaire du Conseil 
Général de Dordogne dans la mise en place de la première 
filière départementale de collecte du polystyrène expansé en 
déchèterie. 

En 10 ans, grâce à l'engagement des acteurs de la filière, le taux 
de recyclage des emballages professionnels en PSE est passé de 
10% à 30%. Les gros gisements PSE professionnels (type 
fabricants d'électroménager) sont désormais captés à 90%. A 
l'inverse, les petits gisements demeurent généralement 
confrontés à des coûts de collecte prohibitifs avant même 
d'atteindre la filière de recyclage la plus proche. La viabilité 
économique de la valorisation de ces gisements dispersés a 
toutefois été démontrée ces deux dernières années, dans les 
schémas de proximité avec apport volontaire du réseau Points 
PSE. 

La filière proposée en Dordogne, tout en consolidant cette 
notion d'apport volontaire, devait permettre de tester la 
viabilité d'une collecte coordonnée à l'échelle de tout un 
département. 

Elle s’appuie sur la rencontre d’acteurs locaux aux intérêts 
convergents : 

• Le recycleur : l'entreprise Chassain Recyclage* située en 
Corrèze qui recherchait de nouveaux gisements d’emballages 
en PSE locaux afin de développer son activité. 

• Le Conseil Général de la Dordogne qui cherchait à 
développer de nouvelles filières de valorisation de déchets 
afin de diminuer le volume de tout venant collecté puis traité 
en centre de stockage. 

 

C'est pourquoi ECO PSE, partenaire dès fin 2002 dans le montage 
du projet, s'est engagé résolument dans la phase 
d'expérimentation de cette opération de gestion collective en 
fournissant gratuitement 11 bornes de collecte Points PSE 
réparties dans les déchèteries des 10 syndicats volontaires du 
département, ainsi que sur le site du Conseil Général.  

Ces gisements collectés en déchèterie par apport volontaire 
sont ensuite acheminés, à 80 kilomètres de là, via des 
transporteurs locaux chez le recycleur, qui transforme le PSE 
collecté en "gravier plastique", destiné principalement à la 
protection des drains, agricoles, ferroviaires et autoroutiers. 
Le recycleur ne facture que le coût du transport et non les 
opérations de transformation du PSE collecté. 

L'expérimentation conduite en 2003 prouve que cette formule 
présente de nombreux atouts : 

• les PMI/PME estiment que la collectivité leur propose une 
filière de valorisation adaptée ; 

• la collectivité préserve par ce biais la capacité de stockage 
du tout-venant en décharge puisque sur 4 mois, 700 m3 de 
d'emballages PSE ont pu ainsi être collectés sans aucune 
communication ou sensibilisation particulière vis à vis des 
usagers sur la période (soit un gisement potentiel minimum 
de 6 000 m3  par an sur la Dordogne) ; 

• pour l'environnement la valorisation des emballages PSE, en 
plus de préserver les capacités d'enfouissement en décharge, 
permet d'offrir, avec le gravier plastique, un produit de 
substitution non polluant à un matériau naturel prélevé en 
zone sensible (sablières, gravières).  

 Démarche novatrice d'un département dans la collecte des emballages PSE  

Le Conseil Général met en place en 2005 avec le concours du 
Syndicat Mixte Départemental et de la Chambre Economique 
une charte pour l’accueil des professionnels en déchèteries 
qui propose aux syndicats de collecte signataires un tarif 
unique en déchèterie, ouvert à tous les emballages 
professionnels, qui permettra de financer notamment le 
service proposé sur le PSE, et qui intègre les coûts de 
transport inhérents à cette collecte. 

De son côté, le recycleur compte sur la montée en puissance des 
ventes de son propre produit fini sur la Dordogne pour faire ainsi 
bénéficier les déchèteries d’une logistique de collecte optimisée 
via les retours de ses propres camions de livraison. 

Suite à la phase d'expérimentation de 2003, sept syndicats ont 
signé en 2004 les contrats de recyclage proposés par ECO PSE et 
Chassain Recyclage.  

Ainsi en 2004, plus de 2 500 m3 de PSE ont échappé au stockage 
en CSDU et ont été valorisés 

En 2005 un nouveau prestataire de collecte viendra compléter le 
dispositif existant. Installée en Dordogne à Boulazac, l’entreprise 
PENGO DIFFUSION* fabricant de sièges «poire» utilisait jusqu'en 
2004 du PSE neuf et broyé pour le remplissage des housses tissus. 
La démonstration faite par le département en 2003 sur 11 
déchèteries, a démontré la possibilité technique et l’intérêt 
économique et environnemental du captage d’un gisement local 
de déchets de PSE afin d’alimenter les fabrications de cette 
entreprise en PSE recyclé. 

Cette nouvelle filière montée en partenariat avec les 
professionnels du déchet en Dordogne ( Surca et Sud Ouest 
Valorisation), devrait à terme consommer 10 000 m3 par an de 
PSE qu’il sera possible de détourner du gisement non capté à ce 
jour des DIB des PME et PMI du département mais également des 
départements limitrophes. 

De plus, sur les 37 déchèteries du Département, seulement 11 
collectent déjà le PSE, un potentiel de 26 déchèteries 
supplémentaires pourra donc être intéressé par cette nouvelle 
collecte de PSE. 

Dans cette logique et afin d’inciter l’ensemble des syndicats de 
collecte de Dordogne à mettre en place le tri du PSE en 
déchèteries, le Syndicat Mixte Départemental (S.M.D.3), propose 
à partir de 2005 aux collectivités ayant engagé cette collecte, 
une diminution de 8 € par tonne du tarif de traitement du tout 
venant exempt de PSE.  

Fort de l'intérêt déjà manifesté par de nouveaux syndicats, 
l'année 2005 devrait voir cette initiative s'étendre à tout le 
département. 

 

Jean-Luc PUJOLS 

- Conseil Général de la Dordogne - 

 

  

* ECO PSE fédère 95 % des fabricants d'emballages en polystyrène 
expansé (PSE). Il a été crée en 1993 et a pour double mission de 
promouvoir les propriétés du matériau et ses filières de recyclage 
auprès des professions utilisatrices et du grand public., Immeuble Le 
Diamant A 92 909 Paris La Défense cedex, Tel 01 46 53 12 08 

* CHASSAIN RECYCLAGE, Le Pont Rouge,19 210 Montgibaud, Tel 05 55 
73 43 03, Fax 05 55 98 33 38 

* PENGO DIFFUSION, ZA Landry II, 24 759 Boulazac Cedex, Tel 05 53 08 
84 62, Fax 05 53 07 02 85 
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L’entreprise familiale pépinières Gonzalez Frères intervient 
depuis 1975 dans le recyclage des déchets verts. L’activité des 
déchets verts mobilise une personne à temps complet, en plus 
des deux frères Bernard et Daniel Gonzalez. Les déchets verts 
qu’elle collecte proviennent de différentes sources :  

♦ Des habitants de la ville de Martignas sur 
Jalles, qui peuvent apporter leurs déchets de 
tonte, les feuilles, le bois, les tailles de 
haies…pendant toute l’année, 

♦ Des petits paysagistes, 

♦ Des élagueurs, 

♦ De l’entreprise de parcs et jardins « Gonzalez 
frères environnement et paysages » 
appartenant à Bernard et Daniel Gonzalez, 

♦ Des cendres d’incinération des souches 
fournies par les habitants de la ville de 
Martignas sur Jalles, qui ont interdiction de 
les enfouir, incinération qui a lieu du 15 
octobre au 15 mars, 

♦ Etc. 

 

 Une entreprise artisanale de traitement des déchets verts 

Il s’agit d’un apport volontaire, sauf quand le volume de déchets 
est trop important. Les déchets verts une fois collectés sont 
mélangés, afin d’obtenir un substrat avec des caractéristiques 
bien précises et sont laissés en tas pendant environ 6 mois. Le 
substrat est ensuite laissé à maturer pendant 4 ou 5 ans 
(pendant ce temps il est retourné afin d’être aéré), puis tamisé 
avant d’être vendu.  

Le substrat est acheté par les particuliers, les collectivités, les 
professionnels  (jardiniers, pépiniéristes…) et par l’entreprise 
appartenant aux frères Gonzalez, afin d’être utilisé dans les 
parcs et jardins. 

La demande est plus importante que la production, et 
généralement l’entreprise se trouve en rupture de stock du mois 
d’avril au mois de juin (c’est à cette période que commence le 
tamisage). Les quantités vendues varient entre 1500 à 2000 m3 

par an. 

L’entreprise intervient sur un périmètre d’environ 100 km à 
l’ouest de Bordeaux. 

Les frères Gonzalez souhaitent continuer à mener leur entreprise 
de manière artisanale. 

 

Bernard GONZALEZ 

- Gonzalez Frères - 

L’entreprise LOREKI a été créée en 1985 par 4 jeunes (dont 2 
ingénieurs) sur l’idée de « valoriser des ressources organiques 
inexploitées en Pays basque ». D’abord axée sur la fabrication de 
terreaux et amendements pour l’horticulture, le maraîchage et 
les espaces verts, elle a depuis 1996 démarré une activité 
Recyclage de végétaux dès la création des premières déchèteries 
sur la côte basque, en créant une plateforme de compostage 
avec l’aide de l’ADEME, du CG 64 et du CR Aquitaine. LOREKI 
réalise en 2003 un CA de 1,5 M€ avec 15 salariés. 

Les composts végétaux issus des déchets verts sont plus ou moins 
affinés et maturés selon les usages : pour les maraîchers, 
horticulteurs et pour les espaces verts est livré un compost très 
fin et mûr ; pour les arboriculteurs et viticulteurs, un compost 
assez fin et assez mûr ; pour les maïsiculteurs est fourni un 
compost plus ou moins mûr et plus ou moins grossier selon les 
besoins : compost assez jeune et semi-affiné pour les sols 
pourvus en matières organiques mais minéralisant mal 
(apportant vie microbienne intense et composés peu humifiés 
pour stimuler l’activité biologique de ces sols), compost grossier 

 L’adaptation des composts végétaux issus des déchets verts selon les 
besoins existants 

permettant des apports en masse à moindre coût pour des sols 
déficitaires en matières organiques ; pour les éleveurs, 
nombreux au Pays basque, des besoins en compost se 
manifestent diversement : outre l’apport de compost végétal 
semi-affiné sur prairies en période de repos végétatif, de plus en 
plus d’éleveurs utilisent du compost végétal jeune (3 – 4 mois) à 
la fois comme ferment bactérien et comme structurant pour   
co-composter leurs fumiers et lisiers à l’optimum afin d’en 
réduire la toxicité, les nuisances olfactives et les risques de 
pollution par lessivage, tout en améliorant leur valeur 
agronomique ; cette pratique fait suite à des expérimentations 
menées par LOREKI en collaboration avec le CIVAM* du Pays 
basque, pour chaque type d’effluent de ferme, afin de trouver 
les meilleurs itinéraires (proportions, retournes, durée, bâchage, 
ajouts). 

La structure coopérative de LOREKI (SCOP), dans laquelle tous 
les salariés sont associés, donne une entreprise motivée, donc 
réactive, qui investit sans cesse pour  répondre aux besoins de 
recyclage des matières organiques locales et développe une 
activité de prestations de broyage, criblage et co-compostage en 
chantiers mobiles. 

Fernand PERRET 

- LOREKI - 

 

*CIVAM :  Centre d’Initiative et de Valorisation de l’Agriculture en 
Milieu rural, développant les produits de qualité du terroir, 
l’Agriculture Biologique et l’Agriculture Durable par 
l’animation, la formation et des actions spécifiques. B.L.E. 
joue ce rôle en Pays basque au sein de la Formation ARRAPITZ 
de Développement Durable.  
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Co-compostage à la 
ferme de fumier 
bovin peu  pailleux 
et de déchets verts 
précompostés 3 
mois avec le mé-
langeur-aérateur 
mobile de LOREKI. 
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 La gestion des déchets sur la Communauté d’Agglomération de Bayonne 
Anglet Biarritz  

Le service gestion des déchets de la Communauté 
d’Agglomération de Bayonne Anglet Biarritz a pour mission 
d’assurer la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le 
territoire des trois communes. En effet, depuis le 1er mars 2004, 
la Communauté d’Agglomération a transféré sa compétence 
« transfert et traitement des déchets ménagers et assimilés » au 
Syndicat Mixte BIL TA GARBI. Ce Syndicat a pour objet le 
traitement des déchets des ménages et assimilés (y compris les 
déchets des plages et les déchets flottants préalablement triés), 
la mise en décharge des déchets ultimes, ainsi que les opérations 
de transport, de tri ou de stockage qui s’y rapportent.  Il 
regroupe 200 communes et 234 878 habitants (population 1999), 
soit environ 40% de la population des Pyrénées Atlantiques. 

La collecte des ordures ménagères et déchets assimilables ainsi 
que celle des emballages ménagers sont effectuées, en régie, en 
porte à porte. Une collecte des déchets encombrants des 
ménages est effectuée sur appels téléphoniques. Les collectes 
sélectives du verre et des journaux et magazines sont effectuées 
via un réseau de conteneurs d’apports volontaires.  

En 2003, ont été collectés :   

♦ 407 kilogrammes d’ordures ménagères et de déchets 
assimilables par habitant  

♦ 19,2 kilogrammes de journaux par habitant 

♦ 28 kilogrammes de verre par habitant et 

♦ 376 tonnes d’encombrants. 

Les ordures ménagères et les déchets assimilables sont traités au 
complexe industriel de valorisation des déchets de Bacheforès à 
BAYONNE par tri – compostage – incinération, complexe exploité 
par la Société NOVERGIE. Les emballages en ferrailles (boîtes de 
conserves, canettes, aérosols…) sont triés mécaniquement sur 

ordures brutes afin d’être recyclés, les déchets encombrants 
(couvertures, grands films plastique…) sont triés manuellement 
(un poste de tri), la fraction fermentescible (restes de repas, 
épluchures, petits cartons d’emballage) est compostée et les 
refus de compostage (fraction non fermentescible) sont incinérés 
avec récupération d’énergie et production d’électricité. 

Après regroupement et stockage provisoire, le verre est 
transporté dans des verreries où il est concassé, trié, mélangé à 
d’autres produits (sable, chaux, soude...) puis fondu afin d’être 
réintégré dans un cycle de production d’emballages en verre. 
Une fois collectés, les journaux sont triés puis conditionnés en 
balles avant d’être envoyés dans des papeteries espagnoles. Ils y 
sont désencrés et repulpés pour intégrer une chaîne de 
production de pâte à papier utilisée pour la fabrication de 
nouveaux journaux ou objets en papier. 

Trois déchèteries sont en service sur l’agglomération. Il s’agit 
d’espaces aménagés, gardiennés et clôturés où les particuliers 
peuvent apporter leurs déchets encombrants et spécifiques. 

Dans le cadre de la charte pour l’environnement et le 
développement durable signée le 16 Juin 2002, la communauté 
d’agglomération veut progresser vers une gestion plus moderne 
des déchets. Un guide des déchets est ainsi publié, afin de 
renseigner les habitants sur les gestes et les informations 
pratiques relatifs à leurs déchets. De plus  des messagers du tri 
étaient chargés de sensibiliser les ménages et les scolaires au tri 
des déchets jusqu’en 2002 et l’agglomération a été retenue par 
la société Eco-Emballages pour lancer une opération de collecte 
sélective à destination des touristes. 

 

 Valérie GELY 

- CABAB - 

Communauté d’agglomération de Bayonne Anglet Biarritz  

La filière bâtiment, comme toute activité économique, produit 
des déchets. Ils sont qualifiés selon la classification en vigueur 
en Déchets Inertes (DI), Banals (DIB), Dangereux (DD) ou Ultimes. 

Le principe de base veut que « tout producteur (de déchets) est 
responsable de leur élimination ». Ce principe s’applique 
naturellement aux entreprises du bâtiment. Les « pratiques 
anciennes » en matière de gestion des déchets - aujourd’hui 
interdites - ont vécu. 

Le législateur, notamment depuis 2000, a initié en matière de 
BTP un cadre pour la gestion des déchets du BTP au travers des 
« plans départementaux de gestion des déchets du BTP » dont 
plusieurs sont dans un état très avancé en région Aquitaine 
(Gironde, Dordogne, Landes, Pyrénées Atlantiques) 
reconnaissant ainsi la spécificité de notre secteur. Ces plans 
permettent de dresser un état des lieux des déchets et de leur 
collecte, des besoins éventuels et des mesures 
d’accompagnement nécessaires.  

Face à cette évolution, la crainte a été grande pour les 
entreprises artisanales du bâtiment que de nouvelles contraintes 
réglementaires et financières soient décidées, alourdissant 

 Les déchets du bâtiment, des évolutions, des changements 

d’autant un contexte administratif déjà très chargé, alors même 
que leur activité concerne pour l’essentiel des petits chantiers 
et que ces déchets sont -  pour les DI et DIB – entreposables en 
l’état en  déchèteries classiques dans les communes ou syndicats 
de communes. Des expériences conduites sur la région ont 
prouvé que cela était réaliste et donc faisable. 

L’entreprise artisanale du bâtiment est pleinement consciente 
du besoin de respect de l’environnement même si ces pratiques 
sont aussi de nouvelles contraintes: elle trie, elle entrepose en 
site confiné, elle encourage même et pratique le cas échéant la 
valorisation pour certains déchets dangereux ou ultimes qu’il 
faut traiter (cas par exemple  des déchets des peintres en 
Aquitaine). 

Demain, en plus de ces pratiques, l’utilisation, dès la 
conception, de matériaux propres et recyclables permettra 
encore plus à chacun des acteurs de l’acte de construire d’avoir 
un comportement responsable. 

 

 Benoit TABASTE 

- Union Régionale CAPEB Aquitaine - 

Confédération Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment. 
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Le rinçage du bidon s’effectue manuellement (triple rinçage) ou 
avec un rince bidon lors de la préparation de la bouillie. L’eau 
de rinçage de ces bidons est récupérée et incorporée dans la 
bouillie de préparation. 

Chiffres clés : En Aquitaine en 
2004, ce sont près de 130 tonnes 
d’EVPP qui ont été collectés, ce 
qui représente environ 26% du 
gisement. Entre 2003 et 2004, le 
tonnage collecté a augmenté de 
34%. 

L’objectif de collecte fixé au 
niveau national est de 50% du 
gisement dès 2006. 

Les collectes de produits phytosanitaires non utilisables 

Les Produits Phytosanitaires Non Utilisables (PPNU) ne sont pas 
encore collectés dans le cadre d’une filière dite pérenne. En 
effet, les gisements importants dans les exploitations accumulés 
depuis de nombreuses années impliquent un déstockage 
important nécessitant un soutien financier public (Agence de 
l’Eau Adour-Garonne, Conseil Régional d’Aquitaine et 
collectivités territoriales départementales). 

Ces stocks importants sont dus essentiellement à des 
changements d’itinéraires techniques et des retraits 
d’homologation des matières actives. 

En Aquitaine, une étude, menée par la Chambre régionale 
d’agriculture en 2001, faisait apparaître un gisement potentiel 
de 630 Tonnes. 

Un premier déstockage dans tous les départements d’Aquitaine a 
permis de collecter 480 Tonnes. 

Un deuxième déstockage est en cours de préparation pour être 
mené en 2005 sur le territoire aquitain et ainsi être en mesure 
de mettre en place la filière pérenne. 

Chiffres clés : En Aquitaine entre 2001 et 2003, ce sont près 
de 480 tonnes de PPNU qui ont été collectés. L’objectif est 
d’en collecter autant lors du deuxième déstockage avant de 
mettre en place la filière pérenne.  

Laure MIRANDE 

- Chambre d’agriculture - 

 Collecte des déchets phytosanitaires agricoles en Aquitaine 

Les déchets phytosanitaires (emballages vides et vieux produits) 
sont classés comme des déchets dangereux dont l’agriculteur, 
qui en est le détenteur final, est responsable. Il est 
formellement interdit de les brûler ou de les abandonner dans la 
nature. 

Afin d’éviter cela, des solutions ont été mises en place… 

Depuis désormais plusieurs années, la profession agricole s’est 
organisée collectivement et a mis en place une filière de 
récupération des déchets de produits phytosanitaires nationale. 
ADIVALOR (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la 
VALORisation des déchets agricoles) a été créé en 2001 avec 
pour objectif de collecter les déchets issus de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, c’est-à-dire les emballages vides des 
bidons de produits phytosanitaires et les produits phytosanitaires 
qui ne sont plus utilisables. 

Cette filière regroupe à la fois tous les maillons de la chaîne de 
l’utilisation de ces produits phytosanitaires, chacun jouant un 
rôle précis :  

les industriels fabriquant les produits phytopharmaceutiques, qui 
sont les principaux actionnaires d’ADIVALOR, financent le 
transport et l’élimination de ces déchets 

les distributeurs, c’est-à-dire les coopératives agricoles et les 
négoces qui vendent des produits phytosanitaires, mettent à 
disposition leur site lors des collectes 

les agriculteurs, ramènent les déchets phytosanitaires lors des 
collectes. 

Chiffres clés : En Aquitaine, ce sont près de 90 distributeurs 
qui sont engagés dans cette démarche, ce qui représente 
environ 230 sites de collectes. 

Les collectes des emballages vides : 

Les emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP) sont 
collectés à des périodes et des dates bien précises selon les 
départements d’Aquitaine. Pour ce type de déchets, on parle de 
filière de récupération pérenne dans la mesure où les frais 
engendrés par les collectes et l’élimination des déchets sont pris 
en charge intégralement par la filière. 

Afin d’être collectés, les emballages doivent être soigneusement 
rincés au moment du remplissage du pulvérisateur et conservés 
avant d’être apportés sur les sites de collectes. 
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 La torche à plasma 

Europlasma est une entreprise employant une vingtaine de 
personnes et possédant un chiffre d’affaire de 5000 milliers 
d’euros (en 2003). 

Véritable solution alternative à la mise en décharge, Europlasma 
a mis au point le procédé de vitrification par torche à plasma de 
déchets dangereux. A ce titre, Europlasma a conçu pour la 
Communauté Urbaine de Bordeaux une unité de vitrification des 
résidus d'épuration des fumées issues de l'incinération des 
ordures ménagères (REFIOM) au sein de l’unité de Valorisation 
Energétique (U.V.E.) de Cenon. Cette unité industrielle 

(fonctionnement 7j./7, 24h./24) est une première européenne 
qui suscite un intérêt mondial. 

Parallèlement à cette mise en marche, la CUB a lancé un 
programme scientifique nommé VIVALDI (VItrifiat, 
VALorisations DIverses), afin de qualifier le vitrifiat (produit 
final résultant de la vitrification) et de le valoriser sous forme de 
pavés ou dalles. 

Europlasma est également présente au Japon (équipement de 4 
sites industriels) et exploite un site de vitrification d'amiante 
(INERTAM) dans les Landes ; ce dernier site est autorisé à 
vitrifier 8 000 tonnes d’amiante en rythme annuel et est la seule 
référence européenne industrielle. 

Anne BORDERES 

- EUROPLASMA - 
Vitrifiat en fusion Vitrifiat solidifié Vitrifiat valorisé 
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Les déchets d’activités de soins sont les déchets issus des 
activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, 
curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine 
et vétérinaire. 

Ces déchets sont soumis à réglementation par le décret du 06 
novembre 1997 et les arrêtés du 07 septembre 1999 relatifs à 
l’élimination des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques, 
et au contrôle des filières d’élimination des DASRI, ainsi que 
l’arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets 
d’activités de soins à risques infectieux. 

Quels déchets sont concernés par la réglementation ? 

♦ ceux qui présentent un risque infectieux du fait des 
micro-organismes viables ou leurs toxines 

♦ ceux qui, même en absence de risque infectieux, relèvent 
des catégories suivantes : 
• matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à 

l’abandon, qu’ils aient été ou non en contact avec un 
produit biologique 

• produits sanguins à usage thérapeutique 
incomplètement utilisés ou arrivés à péremption 

• déchets anatomiques humains, correspondant à des 
fragments humains non aisément identifiables. 

Quels sont les producteurs de DASRI ? 

♦ les établissements de santé  

♦ les laboratoires d’analyses médicales 

 Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) produits 
par les professionnels de santé 

♦ les établissements d’enseignement, de recherche 

♦ les patients en automédication 

♦ les professionnels de santé en exercice libéral. 

En Aquitaine, les productions sont les suivantes : 

En  Aquitaine, les volumes de déchets de soins sont stables 
depuis 1994. Ils sont proportionnels au nombre d’habitants dans 
chaque département et la moyenne de déchets produits par 
habitant est légèrement inférieure à 5 kg/an.  
 

 Patrick BINDER 

- DRASS Aquitaine - 

  Nombre en 
Aquitaine 

Production annuelle moyenne 
de déchets (en tonnes/an) 

Médecins 9071 10-20 

Chirurgiens, dentistes 2302 20 

Infirmières 20497 30-60 

Vétérinaires nc 6 

Laboratoires d'analyse 216 16-96 

Autres 575 nc 

La situation des boues d’épuration et des matières de vidange 
dans les 5 départements d’Aquitaine a connu des évolutions 
importantes ces dernières années tant sur le point des gisements 
que de la gestion des filières de traitement et d’élimination.  

L’amélioration des performances épuratoires du parc des 
stations d’épuration (+ 20 points pour le taux de dépollution 
depuis 1991) a entraîné tout naturellement une augmentation 
des quantités de boues produites. D’après l’état des lieux sur 
l’année 2002 réalisé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le 
gisement de boues en Aquitaine (domestiques et industries 
raccordées) a progressé de 8 % de 1999 à 2002 atteignant 29 000 
t de matière sèche (source : stations de capacité supérieure ou 
égale à 400 EH représentant 93% de la capacité nominale totale 
de la région aquitaine). Dans l’hypothèse d’une amélioration 
continue des rendements épuratoires des stations, ce gisement 
devrait doubler dans le futur. Concernant les matières de 
vidange issues des installations d’assainissement non collectif, le 
gisement est estimé à près de 200 000 m3 (4 600 t de matières 
sèches) dont un tiers produit par le département de Gironde. La 
gestion de ces matières, destinées à être traitées dans les 
stations d’épuration, et notamment la collecte chez les 
particuliers, est très insuffisante. 

L’évolution des filières de traitement et des destinations finales 
tend vers un maintien et une diversification de la valorisation 
agricole des boues.  

En 2002, la part de boue valorisée en agriculture sur la région 
Aquitaine a atteint 59% du gisement total de la région (France : 
60%, Bassin Adour-Garonne : 73%).  

L’évolution majeure consiste en une diminution de l’épandage 
de boues liquides et pâteuses (- 50% de 1999 à 2002) au profit de 
l’épandage de boues compostées dont la production a doublé de 
1999 à 2002 !   

 Etat des lieux et évolutions des déchets de l’assainissement 

Parallèlement, l’élimination par incinération, pratiquée 
essentiellement pour les boues de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux, a doublé depuis 1999 représentant 18% du gisement 
de boue de la région. 

La région compte 16 plates-formes de compostage 
opérationnelles soit une capacité totale de traitement de 
20 000 t de matières sèches ;  4 autres plates-formes devraient 
ouvrir prochainement. La filière agricole reste néanmoins 
fragile, soumise à des pressions et contraintes liées à divers  
problèmes d’acceptabilité. Dans ce contexte, les acteurs des 
filières « boues » sont particulièrement actifs dans la recherche 
et la mise en œuvre de solutions locales alternatives. On peut 
citer les nombreux lits de séchage de boues plantés de roseaux, 
les expérimentations d’épandage en forêt ou l’organisation de 
chantiers de déshydratation mobile sur les stations. 
 

 Agnès CHEVREL, Nicolas HEBERT 
- Agence de l’eau Adour-Garonne - 
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UNION EUROPENNE 

Fonds européen de développement régional 

La première Rencontre technique de l’Observatoire Régional de 
l’Energie du Réseau i.d.e.a a rassemblé, mardi 23 novembre 
2004, à la Maison des Associations de Mérignac, 80 participants.  

Cette forte mobilisation exprime l’intérêt porté par les acteurs 
régionaux à la problématique environnementale et notamment 
aux aspects énergétiques. 

Les divers exposés, interactifs et concis, ont laissé une place 
importante au débat avec la salle. Ces échanges ont permis de 
montrer l’intérêt que les acteurs régionaux portent aux 
informations concernant l’énergie et aux croisements de 
données avec d’autres thématiques (transports, air, santé, 
développement durable, etc.). La nécessité de disposer d’un 
outil d’observation à l’échelle régionale a été clairement mise 
en évidence lors de cette réunion. 

Cette Rencontre technique fut l’occasion de présenter les 
résultats des travaux de l’Observatoire de l’Energie du Réseau 
i.d.e.a à travers les enjeux énergétiques régionaux.  

♦ Consommation d’énergie finale par type d’énergie en 1999 

♦ Panorama régional des énergies renouvelables (EnR) en 1999 

♦ Les émissions régionales de gaz à effet de serre, leur Pouvoir 
de Réchauffement Global (PRG) 

♦ Emissions de CO2 liées à l’énergie par type d’énergie 

♦ Emissions de CO2 liées à l’énergie par secteur 

 

Diane Lescot, responsable des études à Observ’ER (observatoire 
des énergies renouvelables) est intervenue sur les certificats 
verts et le marché de l’électricité verte en France. 

♦ L’électricité verte, qu’est-ce que c’est ? Peut-on en acheter ? 
Où et comment ? 

♦ Les sources d’énergie de l’électricité verte 

♦ Comment en consommer ? 

♦ Les certificats verts : principes de base 

♦ La traçabilité de l’électricité verte 

♦ Le RECS (Renewable Energy Certificate System) 

♦ L’état du marché des certificats verts en France 

♦ Panorama des offres vertes en France 

 

Ces interventions sont consultables sur le site Internet du Réseau 
i.d.e.a, www.idea-reseau.org, sous forme d’un résumé dans 
l’espace grand public du site et en version complète dans  
l’espace privatif réservé aux adhérents du Réseau i.d.e.a. Dans 
cet espace se trouve aussi un bilan des attentes des participants 
vis-à-vis de l’Observatoire Régional de l’Energie du Réseau 
i.d.e.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rencontre technique s’est terminée par la visite de la maison 
des associations de Mérignac, bâtiment construit selon les 
principes de la Haute Qualité Environnementale® en présence de 
M. Thierry Chavanne, architecte du cabinet HPL. 

 

Le Réseau i.d.e.a remercie la ville de Mérignac pour son accueil, 
le personnel de la maison des associations pour sa disponibilité, 
les intervenants et les participants pour la qualité des exposés et 
des échanges. 
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L’équipe du Réseau 

i.d.e.a vous adresse  

ses meilleurs voeux 

pour l’année 2005 

Actualité du Réseau i.d.e.a :  
Rencontre technique de l’Observatoire Régional de l’Energie du Réseau i.d.e.a 
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