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En 2008, la production française de déchets s’élevait 
à 345 millions de tonnes, tous secteurs confondus. 
Environ 335 millions de tonnes de ces déchets étaient 
non dangereuses (97 %) et 10 millions de tonnes 
dangereuses. 60 % des déchets non dangereux 
et 35 % des déchets dangereux traités en France sont 
recyclés. Environ 70 % de la masse de déchets générés 
en France sont constitués de déchets minéraux issus 
pour 97 % de la construction. Ces déchets, qui sont 
non dangereux (béton, briques, tuiles, verre, terre 
et granulats non pollués), sont utilisés pour les deux 
tiers en terrassement.

Le profil régional de la Bretagne en terme de 
production/gestion/devenir des déchets varie 
sensiblement du national. Les différences portent 
sur la répartition des tonnages de déchets produits 
(plus de déchets verts que la moyenne nationale, 
moins de déchets dangereux), sur les performances 
de la collecte (moins de résiduel et plus de collecte 
sélective qu’au national) et sur les capacités 
de traitement (la Bretagne n’assume que partiellement 
le traitement de ses déchets). En termes de moyens 
de collecte, il faut également noter un maillage des 
déchèteries plus dense qu’au niveau national et une 
fréquentation moyenne supérieure.

Les nombreuses actions engagées portent sur 
le suivi des déchets par filières professionnelles, 
le développement de nouvelles filières, de nouveaux 
modes de traitement, la réhabilitation des décharges 
mais aussi sur la labellisation des déchèteries, 
la prévention, la maîtrise des coûts et l’évaluation 
de l’incidence environnementale des déchets.

Quelques chiffres à retenir
◗  2 092 500 tonnes d’ordures ménagères collectées en 2007
◗  42 % de ce tonnage a été collecté en déchèterie, 

41 % via les collectes d’Ordures ménagères résiduelles (OMR) 
et 17 % via les collectes sélectives (emballages, journaux, 
verre et autres)

◗  250 déchèteries en Bretagne en 2007 dont 53 labellisées
◗  Sur la période 2005-2007, le tonnage d’OMR a baissé, 

les tonnages des déchèteries et des collectes sélectives 
ont augmenté

◗  78 % des décharges bretonnes ont été réhabilitées 

Les déchets

Plateforme de compostage de déchets verts

© Jacques Le Goff - Ademe 

L’environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés / Édition 2011



Les déchets

145

Les déchets L’environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés / Édition 2011

Contexte de gestion des données
Le règlement européen CE n° 2150/2002 impose à 
chaque État membre de fournir tous les deux ans à la 
Commission européenne un recueil de données statis-
tiques sur la production et le traitement des déchets. 
Ces données sont diffusées par le centre de données 
sur les déchets d’Eurostat.

En réponse, l’Ademe a développé en 2004 un Système 
d’information et d’observation de l’environnement 
(Sinoe). Il est commun à tous les acteurs de la gestion 
des déchets et est régulièrement alimenté par des 
enquêtes sur les installations de traitement des ordures 
ménagères, sur la collecte et sur les déchèteries.

D’autres bases de données complètent et élargissent 
cette connaissance qui doit évoluer en fonction des 
nouvelles réglementations. Ainsi, la loi de program-
mation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement du 3 août 2009 est à l’origine de 
nouveaux besoins d’observation sur les déchets. Les 
objectifs quantifiés fixés par cette loi sont de :

◗  réduire de 7 % la production d’ordures ménagères 
et assimilées par habitant sur les cinq premières 
années ;

◗  porter le taux de recyclage matière et organique 
des déchets ménagers et assimilés à 35 % en 
2012 et 45 % en 2015. Ce taux est fixé à 75 % 
dès 2012 pour les déchets des entreprises 
(hors BTP et agriculture) et pour les emballages 
ménagers ;

◗  diminuer de 15 % d’ici 2012 les quantités partant 
à l’incinération ou au stockage.

En région, ces objectifs sont à intégrer aux outils de 
planification territoriale que sont les plans de gestion 
(élimination des déchets dangereux pour le conseil 

régional, élimination des déchets ménagers et assi-
milés pour les conseils généraux, collecte des déchets 
ménagers et assimilés pour les collectivités locales). La 
complexité n’est pas la multiplicité des acteurs mais 
le suivi précis des déchets. En effet, la collecte des 
données doit se faire :

◗  dans le respect des nomenclatures européennes ;

◗  par l’utilisation de méthodologies communes à 
tous les territoires afin de faire des comparaisons 
et des agrégations ;

◗  avec l’appui de filières professionnelles qui ne 
sont pas toutes organisées pour l’observation des 
déchets.

En Bretagne, l’Observatoire régional des déchets 
(ORDB), créé en 1997, s’est organisé autour d’en-
quêtes annuelles ou bisannuelles en complément des 
enquêtes nationales. Cela concerne les déchèteries, 
la collecte sélective, les installations de traitement des 
ordures ménagères et porte sur les déchets des entre-
prises autant que sur les déchets ménagers et assi-
milés. L’autre volet de l’ORDB (depuis 2005) est plus 
qualitatif avec la création et le suivi des démarches 
de labellisation des déchèteries et l’opération Comp-
taCoût®.

Suite aux évolutions réglementaires, la prise de nou-
velles compétences par les collectivités (déchets du 
BTP pour les conseils généraux) ou la nécessité pour 
les acteurs du monde économique de s’adapter à de 
nouveaux modes de gestion, illustrent les nécessités 
de collaborations et d’évolution des indicateurs pour 
aider à la décision sur de nouvelles problématiques.

En savoir plus
epp.eurostat.ec.europa.eu
www.sinoe.org

Sources

Données : Ademe, 2010

L’ORDB, les observatoires départementaux et les 
chambres consulaires associées, amorcent donc la 
décennie avec de nouveaux objectifs :

◗  harmoniser les indicateurs utilisés aux différentes 
échelles territoriales ;

◗  faire évoluer ou définir de nouveaux indicateurs 
notamment concernant l’évaluation environne-
mentale ;

◗  optimiser ou lancer la collecte de données sur des 
secteurs parfois vierges d’information aux échelles 
départementales ou régionales (déchets du BTP).

La diffusion nationale des données sur les déchets 
est organisée par l’Ademe. En Bretagne, l’ORDB a 
notamment pour mission de diffuser des données 
régionales sur les déchets de toutes natures. Quant 
aux conseils généraux, au travers de l’élaboration et 
du suivi des plans départementaux d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés, ils diffusent en lien 
avec les établissements publics de coopération inter-
communale concernés les données départementales 
de gestion des déchets ménagers et assimilés.
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En savoir plus
« La composition des ordures ménagères et assimilées en 
France » Ademe 2010
« La collecte des déchets par le service public en France 
en 2007» Ademe 2009

Sources

Données : Ademe, 2009

La poubelle des Français
• Les déchets ménagers et assimilés 

Composition moyenne de la poubelle des français en 2007

Chiffres clés de la collecte des ordures 
ménagères en France en 2007

L’Ademe a passé à la loupe la poubelle des Français. 
Entre 1993 et 2007, dates des dernières campagnes 
Modecom (Méthode de caractérisation des ordures 
ménagères), peu de choses ont changé. Nos ordures 
ménagères sont essentiellement composées de 
déchets putrescibles : à eux seuls, les restes de cuisine 
y contribuent à hauteur de 18,5 %. Viennent ensuite 
les papiers (14,5 % dont 10,2 % de journaux, maga-
zines, revues et imprimés publicitaires), les plastiques 
(11 %), le verre (11 %) et les éléments fins.

Ce qui a changé entre 1993 et 2007 :

◗  + 9 % de textiles sanitaires (couches, lingettes, 
mouchoirs en papier, etc.) ;

◗  - 7 % d’emballages (carton, plastique et verre).

Ce qui reste à améliorer :

◗  limiter le gaspillage : les Français jettent encore 
en moyenne 7 kg/hab/an de produits alimentaires 
non consommés, encore emballés ;

◗  jusqu’à 52 % du contenu de la poubelle grise 
pourrait être valorisé en combinant compostage 
domestique et filières biologiques collectives ;

◗  améliorer la qualité du tri sélectif : le verre repré-
sente encore un poids de l’ordre de 20 kilos par 
habitant et par an, les papiers, cartons, plastiques, 
métaux, etc. représente, eux, un poids de l’ordre 
de 100 kilos par habitant et par an.

Ces données sont utiles tant pour orienter la politique 
déchets que pour optimiser les techniques de valori-
sation et de traitement et aider aux choix techniques 
et organisationnels locaux.

 Papiers 14% 

 Cartons 7% 

Composites 2% 

 Textiles 2% 

 Textiles sanitaires 8% 

 Plastiques 11% 

 Combustibles NC 2% 
 Verre 11% 

 Métaux 3% 

 Incombustibles NC 2% 

 Éléments fins < 20mm 12% 

 Déchets dangereux 1% 

 Déchets putrescibles 25% 

Type de collecte
Tonnage collecté

(en millions de 
tonnes) 

Performance 
(en kg / habitant)

Ordures 
ménagères 
résiduelles

20,1 316

Matériaux 
secs collectés 
sélectivement

2,9 46

Verre collecté 
sélectivement 1,82 29

Déchèterie 10,82 170
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Le gisement breton
Les déchets ménagers et assimilés regroupent les 
déchets des ménages (ordures ménagères, collectes 
sélectives et apports en déchèterie) et ceux de 
certaines entreprises dits « assimilés » aux déchets 
ménagers. Les déchets municipaux regroupent en 
plus les déchets des collectivités (boues de stations 
d’épuration, déchets des espaces verts publics, etc.).

En Bretagne en 2007, les ménages ont produit 
847 663 tonnes d’ordures ménagères résiduelles 
(OMR) - c’est-à-dire ce qui reste dans la poubelle 
grise – soit 271 kg/hab/an. 

La collecte sélective via les déchèteries ou le porte 
à porte a permis de récolter plus d’un million de 
tonnes de déchets en Bretagne : 286 kg/hab/an en 
déchèteries, 46 kg/hab/an de verre, 51 kg/hab/an 
d’emballages et de journaux-magazines.

Le taux moyen de refus des collectes sélectives est de 
11,4 % : la qualité du tri peut encore être améliorée.

Les déchets reçus en déchèterie sont destinés en 
majorité (40 %) à la valorisation organique, seulement 
5 % sont valorisés énergétiquement.

Sur la période 2005-2007 : 

◗  le tonnage d’OMR a baissé de 4 %, soit une baisse 
de 37 700 tonnes ;

◗  les volumes collectés sélectivement ont augmenté : 
+ 1 % pour le verre (soit 1 500 t), + 14 % pour les 
emballages et journaux-magazines (soit 19 400 t), 
+ 26 % pour les biodéchets et déchets verts (soit 
10 500 t) ;

◗  les volumes collectés en déchèterie ont augmenté 
passant de 251 kg/hab/an à 286 kg/hab/an.

Tonnages et destinations des déchets collectés en déchèterie en 2007

Tonnages des déchets collectés 
en porte-à-porte et par apport volontaire 
en 2007

En savoir plus
« Enquête déchèteries - Bilan régional - Année 2007 » 
Ademe, 2009
« Enquête Collectes (collecte des ordures ménagères 
résiduelles et collectes sélectives) - Bilan régional 2007 » 
Ademe 2009
(à télécharger sur www.sinoe.org)

Sources

Données : ORDB, 2010

• Les déchets ménagers et assimilés 

Porte 
à porte

Apport 
volontaire Total

OMR 847 663 0 847 663
Verre 10 159 134 970 145 129
Emballages, 
journaux-
magazines

85 774 73 067 158 841

Biodéchets, 
déchets verts 10 559 39 723 50 282

Encombrants 2 418 24 2 443
Déchets 
dangereux 0,5 12,5 13

Total 956 573,5 247 796,5 1 204 371
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DES-ONDES

CORSEUL

HENNEBONT
CAUDAN

INZINZAC-LOCHRIST

ARGENTRÉ-DU-PLESSIS

SAINT-SERVAIS
SAINT-MARTIN-

DES-CHAMPS

CONCARNEAUFOUESNANT

PONT-
SCORFF

MILIZAC

PLOUVIEN
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QUIMPERLÉ
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PLOUNEVEZ
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-DE-LÉON

PLOUGOULM

PLOUDALMEZEAU
LANTIC
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DIRINON

LANDERNEAU

PLEYBEN

PLOMEUR

PLONÉVEZ-PORZAY

PONT-CROIX

ROSNOEN

TRÉGUNC

CESSON-SEVIGNÉ

LA DOMINELAIS

GAËL

LIFFRÉ

ORGÈRES

VITRÉ

GROIX

GUELTAS

PLOUHARNEL
LA VRAIE-CROIX
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PLOUGAR

PLOUÉDERN

LANNION
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SAINT-BRIEUC
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PONTIVY RENNES
QUIMPER

CHÂTEAULIN

LORIENT
VANNES REDON

En savoir plus
www.observatoire-dechets-bretagne.org
« Enquête Itom : synthèse 2008 » Ademe 2010
« Enquête Collectes (collecte des ordures ménagères 
résiduelles et collectes sélectives) - Bilan régional 2007 » 
Ademe 2009
(à télécharger sur www.sinoe.org)
www.bretagne-environnement.org/Dechets/Les-types-
de-dechets/Les-dechets-municipaux

Sources

Données : ORDB, 2010
Carte : Sinoe, 2010
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

Collecte et traitement
• Les déchets ménagers et assimilés 

Les installations de traitement des ordures ménagèresAvec environ 250 déchèteries, la Bretagne est très 
bien desservie ; 61 % des déchèteries possèdent 
une plateforme de déchets verts et 95 % récu-
pèrent les déchets dangereux. 

100 % de la population est desservie, hors 
déchèterie, par les collectes d’emballages, de 
journaux, de verre et d’OMR. 25% est desservie 
par une collecte de déchets verts, 20 % par une 
collecte d’encombrants et 18 % par une collecte 
de déchets dangereux. La collecte des OMR est 
réalisée en porte-à-porte, la collecte du verre est 
réalisée à 93 % en apport volontaire, celle des 
emballages et journaux-magazines à 54 % en 
porte-à-porte.

Il existe 64 Installations de traitement d’ordures 
ménagères (Itom) en Bretagne réparties sur 60 
sites. En 2008, elles ont reçu 1 584 000 tonnes 
de déchets (3 % du tonnage traité au niveau 
national). Parmi ceux-ci, il y avait 64 % de déchets 
ménagers et 24 % de déchets d’entreprises. 
En 2007, 65 % des OMR ont été incinérées, 
17 % enfouies en ISDND (Installation de stockage 
de déchets non dangereux) et 18 % ont été 
envoyées vers une filière de valorisation orga-
nique.

36 % des déchets traités en Bretagne en 2008 
l’ont été sur un site de valorisation dont 19 % sur 
un site de compostage (11 % au niveau national). 
L’élimination des déchets, 64 % du tonnage 
traité en Bretagne et 73 % du tonnage traité au 
niveau national, est principalement assurée, en 
Bretagne, par l’incinération (44 %) et, au niveau 
national, par le stockage (44 %).

.

Tri

Compostage

Maturation de mâchefers

Incinération avec valorisation énergétique

Incinération sans valorisation énergétique

Stockage en ISDND 
(installation de stockage de déchets 
non dangereux)

Services :

Kilomètres

0 10 20 30 40 50
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Formulation d'engrais, amendement 

et supports de cultures organiques

Compostage              en projet

Méthanisation          en projet

Installation suivant le type de traitement biologique :

Type de produits majoritairement traités :

Ordures ménagères résiduelles

Biodéchets ménagers et industriels

Déchets verts

Boues isssues de STEP (station d'épuration des eaux usées)

Déjections animales en mélange avec d'autres déchets organiques

Autres déchets de l'industrie agro-alimentaire

Kilomètres

0 10 20 30 40 50

Production et traitement
Chaque année, la Bretagne produit des millions 
de tonnes de matières et de déchets organiques. 
Comme dans les autres régions françaises, on 
trouve parmi ceux-ci des ordures ménagères 
(250 000 t), des déchets verts (380 000 t) et 
des boues des stations d’épuration des eaux 
usées (750 000 t). En revanche, la région a des 
spécificités en raison du poids économique de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire, ainsi que du 
phénomène des marées vertes. Certains déchets 
y sont plus importants qu’ailleurs. C’est le cas des 
déchets organiques et des boues (1 450 000 t), 
des algues vertes (40 000 t) et des déjections 
d’élevages (33 400 t).

En 2008, 81 installations valorisent ces matières 
et déchets organiques :

◗  6 unités font de la formulation d’engrais, des 
amendements et des supports de culture 
organique : 50 à 55 000 tonnes de substrat ;

◗  67 plateformes de compostage et co-com-
postage (et 5 en projet) produisent du 
compost : environ 350 000-400 000 tonnes 
de substrat ;

◗  8 installations de méthanisation 
(et 7 en projet) transforment les déchets 
organiques en énergie (électricité et biogaz, 
voir page 137) et en digestat (résidu de la 
fermentation épandu sur les sols) : environ 
1 200 000 tonnes.

Ces procédés améliorent la valorisation agrono-
mique des matières et des déchets organiques. 
La méthanisation produit en plus de l’énergie 
renouvelable.

Localisation des installations de transformation des matières organiques en 2008

En savoir plus
« La valorisation des matières et des déchets organiques 
en Bretagne » ORDB 2009 (à télécharger sur : www.
observatoire-dechets-bretagne.org)
www.bretagne-environnement.org/Dechets/Les-types-
de-dechets/Les-dechets-organiques

Sources

Carte et données : 2009 : ORDB
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

• La valorisation des matières et déchets organiques
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En savoir plus
www.ademe.fr
www.unicem-bretagne.fr
www.dechets-chantier.ffbatiment.fr
www.developpement-durable.gouv.fr/-Dechets-inertes-
dechets-du-BTP-.html

Sources

2006 : Ademe
2010 : DDTM 22, DDTM 35, DDTM 56, Fédération 
Régionale du Bâtiment, Bretagne
2011 : DDTM 29

Les déchets inertes
• Les déchets de l’industrie et de l’artisanat

Les installations de stockage des déchets inertes en 2010

Les sites de collecte et de valorisation des déchets inertes

La majorité des déchets industriels bretons sont 
inertes.

Les déchets inertes sont des déchets minéraux non 
souillés dont le caractère polluant et la nature évo-
lutive est très faible. Ils sont principalement issus du 
secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP).

En Bretagne, la production de déchets inertes par ce 
secteur professionnel est estimée à 3,2 millions de 
tonnes par an. Dans le bâtiment, 65 % des déchets 
produits sont inertes, cette part atteint 88,7 % pour 
les travaux publics.

Au niveau national, la production annuelle de déchets 
inertes des travaux publics a été estimée à 293 millions 
de tonnes (valorisée à 66,5 %) et à 41 millions de 
tonnes pour le secteur du bâtiment (données 2004).

Le stockage des déchets inertes est possible sur 3 
types d’installation : les déchets peuvent être enfouis 
en Installation de stockage de déchets inertes (ISDI), 
valorisés en remblaiement de carrières ou valorisés en 
réhabilitation de décharges.

La valorisation matière des déchets inertes peut éga-
lement être réalisée sous forme de réutilisation (en 
remblais pour les terres et déblais) ou de recyclage 
(en granulats par broyage et criblage des gravats). 
Les granulats issus du tri et du recyclage sont utilisés 
dans les travaux publics en remblais et couches de 
chaussées.

La valorisation des déchets inertes est une solution 
à étudier particulièrement en Bretagne pour peser 
moins sur la ressource en granulats naturellement 
limitée (voir page 88).

2010 En cours d’instruction Autorisée Total
Capacité restante 
(millions de m3) au 

31/12/2009
Côtes-d’Armor 2 27 29 3,18
Finistère 9 (01/2011) 41 50 4,17
Ille-et-Vilaine 13 7 20 3,8
Morbihan 0 18 18 3,77
Bretagne 24 63 117 15,02

Déchèterie professionnelle Plateforme de regroupement 
et de tri du BTP Centre de recyclage inertes

Côtes-d'Armor 8 6 3
Finistère 8 7 8
Ille-et-Vilaine 9 11 5
Morbihan 6 9 5
Bretagne 31 33 21

© Christophe Boué

Benne à déchets inertes
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Les déchets non dangereux
Les données sur les autres déchets industriels et artisa-
naux non dangereux sont  fragmentaires ou estimées.

Les Itom (voir page 148) reçoivent une partie de ces 
déchets. Le suivi est alors possible si l’origine est 
connue (une partie étant assimilée aux déchets des 
ménages). 

Depuis 2008, les exploitants d’établissements qui 
produisent plus de 2000 tonnes par an de déchets 
non dangereux doivent déclarer leur production. En 
2009, cette production a été de 902 100 tonnes, 
dont 18 % étaient des boues d’effluents industriels, 
17 % des résidus d’opérations thermiques et 16 % des 
déchets métalliques issus d’opération de démolition 
de véhicules hors d’usage. 77 % de cette produc-
tion a été valorisée. Cette valorisation a été réalisée 
sous forme de recyclage ou récupération des métaux 
(25 %), d’épandage (23 %) et de recyclage ou récu-
pération de matières inorganiques (14 %). Enfin 23 
% de la production a été éliminée dont 10 % sous 
forme de stockage. 

La Chambre de commerce et d’industrie des Côtes-
d’Armor a développé un outil, « Exceltys Eval DIB », 
qui permet d’identifier les quantités et la nature des 
déchets produits par les entreprises sur un territoire 
donné. Il permet également de connaître les filières 
actuelles de valorisation ou d’élimination.

La méthode employée par Exceltys EVAL DIB s’appuie 
sur la détermination de ratios de production, de valo-
risation et d’élimination de déchets (en tonne/salarié/
an). Ces ratios sont ensuite appliqués à un fichier 
d’entreprise pour effectuer l’estimation du gisement.

Gisement estimé de déchets non dangereux des entreprises

Filières et lieux de traitement des déchets non 
dangereux produits en Bretagne en 2009 par 
les établissements produisant plus de 2000t/an

En savoir plus
Résultats de l’enquête : « La production de déchets non 
dangereux dans l’industrie en 2008 » (à télécharger sur 
www.insee.fr)
www.bretagne-environnement.org/Dechets/Les-types-
de-dechets/Les-dechets-de-l-industrie-et-de-l-artisanat

Sources

2010 : Dreal Bretagne, CG 22, CG 29, CG 35, CG 56

• Les déchets de l’industrie et de l’artisanat

Tonnage Taux de valorisation Année de référence
Côtes-d'Armor 375 000 67 % 2007
Finistère 155 000 57 % 2005
Ille-et-Vilaine 506 962 78 % 2008
Morbihan 377 785 72 % 2008

 Total élimination en Bretagne
 Total élimination hors Bretagne en France
 Total élimination hors France
 Valorisation

 Elimination

 33% 

 13% 

 54% 
 100% 

 82% 

 69% 

© Christophe Boué

Benne à déchets non dangereux
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En savoir plus
www.observatoire-dechets-bretagne.org
www.bretagne.fr
www.bretagne-environnement.org/Dechets/Le-contexte-
breton/Vos-dechets-sont-ils-dangereux
www.bretagne-environnement.org/Dechets/Quelles-
actions/Le-plan-regional-d-elimination-des-dechets-
dangereux

Sources

Données : CRB, 2010

Les déchets dangereux
• Les déchets de l’industrie et de l’artisanat

Répartition du gisement de déchets dangereux 
et taux de collecte

Production de déchets dangereux non diffus 
par département en 2009

Filières et lieux de traitement des déchets 
dangereux non diffus produits en Bretagne 
en 2009

La production de déchets dangereux en Bretagne est 
de l’ordre de 170 000 tonnes (1,7 % de la production 
nationale). 

55 % de cette production est représentée par des 
déchets non diffus, ceux générés par les ICPE soumises 
à autorisation et générant plus de 10 tonnes par an de 
déchets dangereux. En 2009, les 254 ICPE concernés 
ont produit 87 747 tonnes (+ 3 % par rapport à 2008). 
Ces déchets viennent pour l’essentiel des procédés de 
la chimie organique (26 693 t) et des installations de 
gestion des déchets (26 095 t).

Les principaux secteurs émetteurs de déchets diffus 
sont le secteur du BTP, les entreprises artisanales 
(21 800 t) et les ménages (9 600 t).

Les déchets d’activités de soins à risques infectieux 
sont créés en majorité (86 %) par les hôpitaux et 
les laboratoires d’analyses, mais aussi par ce qu’on 
appelle des producteurs diffus (maisons de retraites, 
professionnels de santé libéraux, patients en auto-
traitement, etc.).

La Bretagne se caractérise également par une pro-
duction de déchets dangereux des activités liées à la 
mer (navires et bateaux de plaisance hors d’usage, 
déchets dangereux des ports, etc.). Enfin, il existe 
42 producteurs ou détenteurs de déchets radioactifs 
répartis sur 21 communes bretonnes.

Les objectifs du Plan de réduction et d’élimination 
des déchets dangereux pour 2020 sont de réduire de 
10 % la production de déchets dangereux, tendre 
vers un taux de collecte de 100 % des déchets non 
diffus et atteindre un taux de collecte de 60 % des 
déchets diffus.
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Production 

 Total élimination en Bretagne
 Total élimination hors Bretagne en France
 Total élimination hors France
 Valorisation

 Elimination

Gisement
 Non diffus
 Diffus

Collecte
 Collecté

 Non collecté

 31% 

45% 

 10% 

 59%  55% 
 91% 

 49% 

 23% 

 51% 
 36% 

 98% 

 2% 

Globalement 38% des déchets dangereux sont envoyés 
vers une filière de valorisation
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La déchèterie labellisée de Ville-Bernard

© Ademe
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Labellisation des déchèteries :

La labellisation des déchèteries et les programmes locaux de prévention
Suivant l’exemple du Poitou-Charentes, des Pays 
de la Loire et de l’Aquitaine, la Bretagne s’est 
dotée en 2008 d’un programme de labellisation 
de ses déchèteries. Mis en place et animé par 
l’Observatoire régional des déchets en Bretagne, 
ce programme est proposé aux établissements 
publics de coopération intercommunale.

Le label valorise les déchèteries qui adoptent une 
démarche d’amélioration continue. Il repose sur le 
respect de la réglementation, la qualité du service 
et l’optimisation de la gestion au sein de la déchè-
terie avec des indicateurs quantitatifs et qualita-
tifs. Il existe trois niveaux de label : le premier 
met l’accent sur le service, le deuxième sur la 
qualité du tri et le troisième (le plus exigeant) sur 
l’environnement. Le label est valable 3 ans et est 
évolutif dans le temps puisque chaque année, un 
comité se réunit pour ajuster les critères d’attri-
bution.

En 2009, 29 nouvelles déchèteries ont été label-
lisées après une démarche volontaire : 22 ont 
obtenu le label de niveau 1, 4 celui de niveau 
2 et 3 celui de niveau 3. Cela porte à 53 le nombre 
total de déchèteries ayant à l’heure actuelle le 
label Déchèterie breton, soit 21 % du parc 
régional.

Depuis 2009, des programmes locaux de pré-
vention se mettent en place progressivement en 
Bretagne pour réduire de 7 % les déchets des 
OMR et des collectes sélectives. En 2009, 54 % 
de la population était concernée par de tels pro-
grammes et plus de 64 % fin 2010.

Les déchèteries labellisées au 1er janvier 2010

En savoir plus
www.observatoire-dechets-bretagne.org/labellisation-
des-déchèteries

Sources

Carte et données : ORDB, 2010
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

• Actions en Bretagne 
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En savoir plus
www.observatoire-dechets-bretagne.org/rehabilitation-
des-decharges

Sources

Carte et données : 2010 : Ademe
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

La réhabilitation des décharges
• Actions en Bretagne

État de la réhabilitation des décharges en 2010

Décharges non réhabilitées au 30 juin 2010

Depuis le 1er juillet 2002, il est interdit de stocker 
des déchets bruts en décharge. Ces dernières 
étaient utilisées par les communes sans respect 
des prescriptions réglementaires pour stocker des 
déchets ménagers et assimilés. Elles doivent donc 
être réhabilitées et remplacées par des infrastruc-
tures adaptées à chaque type de déchets (déchè-
terie, plateforme de compostage, etc.).

L’Ademe ainsi que les conseils généraux de 
Bretagne ont lancé en 1996 le programme 
Réussissons la réhabilitation des décharges afin 
d’accompagner les collectivités dans cette tran-
sition tant sur le plan technique que financier. À 
ce jour, 565 décharges ont été recensées. Elles 
ont été classées en fonction de leur impact sur 
l’environnement et la santé publique. Un bilan du 
programme a été fait en juin 2010. Il en ressort 
que 78 % des décharges bretonnes ont été 
réhabilités, 3 % sont en cours de réhabilitation 
et 19 % attendent de l’être. La majorité de ces 
dernières ont un impact environnemental faible. 
90 % des décharges recensées avec un impact 
fort sont actuellement réhabilitées ou en passe 
de l’être.

Décharges classées 
en impact faible

Décharges classées 
en impact fort

Nombre 
restant à 
réhabiliter

102 24

Surface 378 050 m2 506 900 m2
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Les opérations du programme Envir’A
Le programme Envir’A aide les artisans 
à appliquer la réglementation pour 
maîtriser leurs impacts sur l’environ-
nement. Les entreprises artisanales 
produisent des déchets dangereux, 

souvent en petites quantités et de façon diffuse sur le 
territoire. Envir’A met en place des solutions adaptées 
à chaque filière artisanale.

Vague bleue®

Il s’agit de la dernière opé-
ration née du programme 
Envir’A. Elle est destinée à 

aider les artisans du nautisme (voir page 27) pour 
qu’ils gèrent leurs déchets en maîtrisant les impacts 
sur l’environnement et en prenant en compte les 
contraintes réglementaires. L’opération Vague bleue® 
correspond à la mise en place d’une filière de collecte 
des déchets dangereux (voir page 152) pour le secteur 
du nautisme. Un gisement de 450 entreprises bre-
tonnes environ est concerné.

Au 31 décembre 2010, 106 entreprises du nautisme 
ont obtenu la marque Vague bleue®. Le Finistère, 
département avec le plus long linéaire côtier, est 
celui où l’opération est la mieux implantée puisque 
47 artisans y utilisent le logo Vague bleue®. Dans le 
Morbihan, il y en a 28, dans les Côtes-d’Armor 22 et 
9 en Ille-et-Vilaine.

Reflexnature
Cette opération, créée en 2003, 
a pour objectif de récupérer 
les bains de développements – 

considérés comme des déchets dangereux – chez les 
photographes. 122 photographes (65 % de la profes-

En savoir plus
www.crma-bretagne.fr
www.imprimvert.fr

Sources

2010 : CRMA Bretagne

• Actions en Bretagne 

sion) ont adhéré à Reflexnature. Cette opération est 
désormais terminée du fait notamment du dévelop-
pement du numérique et de la disparition progressive 
des produits chimiques.

Net et nature
Cette action a été créée pour amélio-
rer la récupération et le retraitement 
des boues de perchloréthylène, un 
déchet particulièrement dangereux 
produit par les pressings. Créée 
en 2004, elle a permis à quelque 

198 pressings, (75 % de la profession) d’avoir une 
meilleure gestion de leurs déchets dangereux. Cette 
opération est désormais terminée.

Garage propre
Près de 2 500 entreprises travaillent 
dans le secteur de la mécanique auto-
mobile en Bretagne. Elles produisent 
des déchets très variés : certains sont 
dangereux (filtres à huile, batteries, 
solvants, etc.) d’autre non (pneuma-

tiques, parechoc, pare-brise, etc.).

La première opération avait permis à 478 garages de 
bénéficier d’une solution clé en main pour la gestion 
de leurs déchets dangereux. En 2011, les Chambres 
de Métiers relancent cette opération afin de toucher 
plus de professionnels. L’Agence de l’eau Loire-Bre-
tagne subventionne l’élimination et la valorisation des 
déchets à hauteur de 25 %.

Imprim’vert®

Le cahier des charges Imprim’vert® 
est fondé sur quatre critères : la 
bonne gestion des déchets dange-
reux, la sécurisation du stockage 
des liquides dangereux, la non-
utilisation des produits toxiques et 

la sensibilisation environnementale auprès de la 
clientèle. Depuis novembre 2010, un cinquième 
critère s’est ajouté. Il s’agit du suivi trimestriel de la 
consommation énergétique, mais aucun objectif de 
réduction n’est demandé. Il entrera en vigueur pour 
les renouvellements des adhésions en 2012.

Lancée en mai 2005, cette opération concerne 
122 établissements dans la région, soit un taux 
de pénétration de la marque de 41% environ, un 
des meilleurs nationaux. Depuis 2007, la marque 
Imprim’vert® a été cédée au Pôle d’innovation de 
l’imprimerie qui en assure désormais la gestion 
nationale.


