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Ile-de-France
Le Plan régional 
d’élimination des déchets 
de chantiers (Predec) 
d’Ile-de-France a été 
approuvé à l’unanimité par 
les élus du conseil régional 
hier soir. Son entrée en 
vigueur est programmée 
au premier semestre 2015. 
Le département de Seine-
et-Marne est parvenu à 
obtenir un moratoire de 
trois ans pour qu’aucune 
nouvelle capacité de 
stockage ne soit autorisée. 
Le département a bataillé 
pour obtenir une meilleure 
répartition des déchets 
sur le territoire francilien. 
La Seine-et-Marne a reçu 
en 2013 plus de 80 % des 
déchets inertes stockés 
en Ile-de-France. Elle 
compte 11 installations de 
stockage de déchets inertes 
(ISDI) issus des activités 
du secteur des Bâtiments 
et travaux publics (BTP).

Économie mixte
Le Parlement et le Sénat ont 
successivement adopté une 
proposition de loi présentée 
par Jean-Léonce Dupont 
autorisant une collectivité 
territoriale ou un grou-
pement de collectivités à 
créer une société d’éco-
nomie mixte à opération 
unique avec « au moins 
un opérateur écono-
mique » sélectionné après 
une mise en concurrence. 
Cette société est constituée 
pour une durée limitée, le 
temps de l’exécution d’un 
contrat comme construc-
tion, gestion d’un service 
public ou toute autre 
opération d’intérêt général.  

 ® Loir-et-Sarthe
Expérience concluante 
dans le tri des inertes
Au nord-est de l’agglomération angevine, le Sictom Loir-et-Sarthe 
a expérimenté sur une déchetterie le tri, l’enlèvement et la valorisation par 
un professionnel du BTP des déchets inertes. Résultat : 56 % de valorisation ! 
Il a donc généralisé début 2014 le système à ses quatre déchetteries.

«N ous avions un 
prob lème de 
sécurité à gé-

rer, puisque nos quais de 
déchargement des inertes 
étaient en contrebas et qu’il 
allait falloir sécuriser l’arrivée 
des matériaux. » Françoise 
Bonnet, directrice adjointe du 
Sictom œuvrant en zone semi-
rurale, n’était pas convaincue 
par la mise en place, oné-
reuse, de garde-corps, peu 
pratiques pour les usagers. 
« Nous avons opté pour un 
chargement au sol, comme 
cela se pratiquait déjà pour 
les déchets verts, et organisé 
un tri en trois zones sépa-
rées par des cloisons. » Coût : 
20 000 euros par site, loin de 
l’installation de garde-corps. 
Deuxième motivation : valori-
ser un déchet pondéreux qui 
partait en totalité en installa-
tion de stockage de déchets 
inertes (ISDI) et qui représen-
tait 27 % du gisement arrivant 
en déchetterie (3 500 t/an), 
soit le deuxième après les 
déchets verts.
Les particuliers déposent 
aujourd’hui leurs gravats de 
démolition dans une des trois 
zones cloisonnées : bétons/
pierre dure ou terre/ardoises/
terre cuite ou autres (briques 
plâtrières, céramique, carre-

lage…), suivant les conseils 
des agents présents sur le 
site. Seul le contenu de la 
3e zone part en ISDI, soit 44 % 
des tonnages actuellement. 
« On a tous été épatés de la 
qualité du tri, même si ce genre 
de déchets arrive rarement 
en mélange sur nos sites, 
poursuit Françoise Bonnet, 
car 100 % des inertes des 
cases 1 et 2 sont aujourd’hui 
valorisés ! »

Le budget 
est le même

« C’est surtout une histoire de 
partenariats, précise-t-elle. 
Nous avons fait se rencon-
trer deux mondes qui, il faut 
l’avouer, se parlent peu : celui 
des déchets et du BTP. C’est 
l’entreprise de TP qui enlève 
les déchets triés et, selon ses 
spécifications, l’exploitant 
des déchetteries, Brangeon 
Environnement a formé ses 
agents qui ont sensibilisé en 
amont les usagers, leur expli-

quant pourquoi et comment 
les choses allaient se passer 
dorénavant, c’est-à-dire plus 
simplement et sans danger. » 
La relation entre usagers et 
agents d’exploitation y a aussi 
gagné en qualité. Hormis le 
coût des cloisons, le budget 
est le même pour la collecti-
vité, qui a négocié un prix d’en-
lèvement identique, quelle que 
soit la zone de tri : 4,35 €/
tonne, soit le prix d’entrée 
en ISDI. « Nous voulions être 
compétitifs par rapport à un 
matériau qui coûte peu cher 
à l’extraction. » Le matériau 
est dirigé vers un des trois 
sites de D & L Enromat tout 
proches et un traitement 
(concassage, déferraillage, cri-
blage, voire chaulage pour la 
2e zone) avant d’être utilisé en 
chantiers de travaux publics 
(plateformes, pistes d’accès 
de chantiers, fondation de 
chaussées, remblais…).

Christel Leca

 ● Aires de dépôt des gravats.
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