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PREAMBULE
L’enquête publique est relative au projet de Plan de Prévention et de Gestion
des Déchets Non Dangereux et son Evaluation Environnementale du Département des
Landes.

1 OBJET DE LA DEMANDE
Le contexte règlementaire ayant évolué, de nouvelles installations pour les
traitements des déchets sont nécessaires. Le renforcement des politiques pour leur
réduction entre en application tandis que l’évolution démographique est génératrice de
leur augmentation. Le PDEDMA1 (Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés) adopté le 14 avril 2005 qui avait en charge leur gestion doit être
remplacé.
Le Conseil Général des Landes a décidé par délibération du 8 février 2010 de
réviser ce PDEDMA. Suivant l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 et le
décret n°2011-828 cette révision s’est transformée en élaboration d’un PPGDND (Plan de
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux).

2 DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2.1 MISE EN PLACE
Les dates de permanences ont été arrêtées en concertation entre le
Conseil général et la commission d’enquête.
Après avoir reçu les dossiers d’enquête publique du Conseil général, la
commission a rencontré le 18 juillet, Monsieur Cabé, Vice président du Conseil général,
Madame Fourrage du cabinet INDIIGO, Monsieur Guilloux Directeur de l’Agriculture et de
l’Espace Rural et Monsieur Quiniou Responsable du Service des Equipements ruraux et
des Aides aux Communes Direction de l'Agriculture et de l'Espace Rural tous deux du
Conseil général des Landes.
Nous avons visité divers sites de traitements.


A Saint Pierre du Mont et Candresse le 4 septembre 2012;



A Caupenne le 4 septembre 2012 ;



A Pontenx-les-Forges le 11 septembre 2012

Les installations nous ont été présentées. Elles nous ont permis de connaitre
leur mode de fonctionnement et d’obtenir de précieuses informations sur la gestion
« terrain » des déchets.

1

PDEDMA : (Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés)
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2.2 PROCEDURE
2.2.1 Procédure d’élaboration du PPGDND
Une commission consultative a lancé le processus de révision le 5 juillet 2010.
Elle s’est réunie fréquemment pour y réfléchir.
Trois séries d’ateliers ont été constitués.
4 ateliers les 13 et 14 octobre 2010 ont travaillé sur le
traitement, la valorisation et le stockage :( le financement du service déchets,
la collecte sélective, les filières de responsabilité élargie au producteur, le
recyclage et la prévention).
4 ateliers les 29 novembre et 1er décembre 2010 ont
travaillé sur la définition des objectifs de réduction des sources; la gestion des
déchets fermentescibles, l’assainissement ; la définition des objectifs de
valorisation et les conséquences sur les besoins de traitement à horizon 5 à 10
ans.
3 ateliers les 10 et 11 mai 2011 ont planché sur
l’évaluation environnementale du plan, son suivi et la définition de la future
organisation de tri.
Commissions et réunions se sont poursuivies les 25 octobre et 16 décembre
2010, les 3 mars, 10 et 11 mai 2011, 20 et 27 juin, 1er juillet, 14 octobre 2011. 20 février, 6
mars 2012.
Les 13 mars et 13 juin 2012 ont eu lieu les consultations des Conseils généraux
des Départements limitrophes, du Conseil départemental de l’environnement et des
risques sanitaires et technologiques, de la commission consultative chargées de
l’élaboration et de l’application du PPGDND, du préfet des collectivités compétentes en
matière de déchets et du Conseil Régional d’Aquitaine.

2.2.2 Pièces administratives
Nomination du commissaire enquêteur
Par décision de Monsieur le Président du Tribunal administratif de Pau, Réf.
E1000166 / 64 du 11 juillet 2012, une commission d’enquête présidée par Monsieur
Lajaunie Jean Pierre, composée de Monsieur Tartinville Alain et Monsieur Devaud Florent
a été désignée (pièce N°1).
Par arrêté du 23 juillet 2012 Monsieur le Président du Conseil général des
Landes a fixé les modalités d’ouverture de cette enquête (pièce N°2), quatre articles
concernent le projet, de la zone géographique et les pièces du dossier, les quatre
suivants traitent de la publicité, de la commission d’enquête, du processus de l’enquête,
des jours et des lieux de permanences. Enfin les trois derniers traitent de la clôture et de
la rédaction du rapport d’enquête.
Cette procédure s’inscrit dans le cadre de la loi 83360 du 12 juillet 1983 sur la
Démocratisation des enquêtes publiques.
Commission d’enquête PPGDND des Landes et son Evaluation environnementale
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Cadre juridique
Le PPGDND doit orienter et coordonner les actions à mener par les pouvoirs
publics et services privés. La présente enquête est constituée par deux séries de
dispositions
- Les dispositions des articles L541-14 VIII et R541-13 à R541-22
du Code de l’environnement, dispositions spécifiques aux PPGDND, qui
soumettent ces plans à enquête publique réalisée conformément au chapitre III
du titre II du livre 1° du Code de l’environnement, c'est-à-dire aux articles L1231 à L123-19 et R123-1 à R123-46 de ce même code.
- Les dispositions générales de l’article L123-2 - I -2° du code de
l’environnement qui soumet à enquête publique du chapitre III « les plans,
schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation environnementale en application de l’article L422-4-I-1° du code de
l’environnement », parmi lesquels ceux consacrés « à la gestion des déchets ou
à la gestion de l’eau ».
- En conséquence, la présente enquête doit se dérouler
conformément aux dispositions législatives et règlementaires précitées étant
précisé que cette enquête devra se conformer aux règles nouvelles applicables
aux enquêtes publiques issues du décret 2011-2018 du 29 Décembre 2011
portant réforme de l’enquête publique, entré en vigueur le 1° Juin 2012.
Publicité
L’avis d’ouverture d’enquête (article R 512-15 du CE) a été publié dans les
journaux, 15 jours avant (pièces N°9 et 9bis) puis dans les huit premiers jours de l’enquête
(article R123-11).
o Avis paru dans SUD OUEST, le 1er août 2012 et 24 aout 2012
o Avis paru dans le journal les Annonces Landaises, le 4 aout
2012 et 25 aout 2012.
L’avis et le dossier complet ont été mis en ligne par le Conseil général sur son
site internet www.preventiondechets40.net, pour être consultés et commentés par le
public.
Prévu à l’article 7 de l’arrêté du Conseil général, un affichage a été réalisé
dans les chefs-lieux de canton: Amou, Bellocq, Castets, Gabaret, Geaune, Grenade sur
l’Adour, Hagetmau, Labrit, Mimizan, Mont de Marsan, Montfort en Chalosse, Morcenx,
Mugron, Parentis en Born, Peyrehorade, Pissos, Pouillon, Roquefort, Sabres, Saint Martin
de Seignanx, Saint Sever, Saint Vincent de Tyrosse, Sore, Souston, Tartas, Villeneuve de
Marsan (article R512-14 du Code de l’Environnement)
En annexe les certificats d'affichages des Maires de communes concernées
(pièces jointes aux registres).
respecté.

L’article 123-11 du Code de l’Environnement sur la publicité des enquêtes a été
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2.2.3 Permanences
Les pièces du dossier et le registre d’enquête ont été déposés dans les
mairies comme prévu par l’arrêté du Président du Conseil général pour être à la
disposition du public, aux jours et heures ouvrables du 22 août 2012 au 28 septembre
2012 inclus.
Conformément à l'arrêté préfectoral les membres de la commission d’enquête,
ont siégé dans chacune des mairies prévues pour les permanences.

Les habitants qui le souhaitaient avaient toute latitude pour consulter
l’intégralité des pièces et consigner leurs remarques (article R123-13 du CE).

2.2.4 Registre d’enquête publique
Monsieur F. DEVAUD commissaire enquêteur, membre de la commission
d’enquête a paraphé à ce titre l’ensemble des registres.
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Les salles des mairies et du Conseil général ont été mise à disposition des
commissaires enquêteurs pour leurs permanences. Les locaux étaient appropriés et
permettaient au public de faire ses remarques et observations en toute confidentialité.
Les dossiers ont été contrôlés, mis à disposition dans les permanences ainsi
que sur le site2 internet ouvert par le Conseil général des Landes ont été contrôlés.
L’affichage règlementaire a été réalisé dans les conditions légales, pour la bonne
information du public dans l’ensemble des sites et dans les chefs lieux de canton.

Le 28 septembre 2012, les registres ont été clos à la date de réception par le
président de la commission et renvoyés par les mairies des lieux de permanences. On
peut noter un délais d’une semaine entre les premiers et les derniers reçus de Dax et de
Morcenx. Les pièces déposées dans les permanences ou postées sur le site internet
www.preventiondechets40.net étaient aussitôt jointes aux registres pour être accessibles
au public.

2.3 COMMUNICATION DES OBSERVATIONS AU PETITIONNAIRE
Conformément aux dispositions règlementaires nous avons communiqué le 1
octobre 2012 (pièce n°3) au pétitionnaire le PV de relevé des observations, synthèse des
observations recueillies, afin qu’il produise un mémoire en réponse.
Par courrier classique et courriel nous avons reçu le mémoire en réponse du
pétitionnaire le 15 octobre 2012 (pièce n°4).

2

Site internet du CG40 http://www.preventiondechets40.net/
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3 DOSSIER
3.1 DOSSIER A LA DISPOSITION DU PUBLIC
Les Règlements applicables :
Le livre I, titre I du livre V (partie législative du CE) ;
L’article R 1416-1 et suivants du code de la santé publique ;

Dossier du PPGDND.


Document de synthèse du PPGDND (pièce demandée par la
Commission d’enquête)



Enquête

publique

sur

le

PPGDND

et

son

évaluation

environnementale (3 pages) ;


La consultation administrative pour avis (40 pages) ;
-

Tableau de synthèse
Avis de l’autorité environnementale
Autres avis



La délibération du Conseil général (3 pages) ;



La notice explicative (29 pages) ;



Le projet de Plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux (181 pages) ainsi que la Révision du Plan Départemental
des Déchets Ménagers et Assimilés de Décembre 2010 (12 pages)
avec Fiches des métiers en Annexes (30 pages);

dangereux


-

Préambule
Etat des lieux de la gestion des déchets non dangereux
Programme de prévention des déchets non dangereux
Planification des déchets non dangereux

-

Mesures retenues pour la gestion des déchets non

Le projet d’évaluation environnementale (177 pages).

3.2 ANALYSE DU DOSSIER
Le dossier d’enquête PPGDND est considéré comme complet.
Commission d’enquête PPGDND des Landes et son Evaluation environnementale
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Réalisé par le Cabinet INDIGO, il a été suivi par MM Guignot et Quiniou de la
Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural du Conseil général des Landes.
Le demandeur, le Conseil général des Landes, est représenté par Monsieur
Emmanuelli, Président du Conseil Général des Landes, Hôtel du Département, 23, rue
Victor Hugo, 40025 Mont de Marsan Cedex.


Le projet et le Plan Départemental de Gestion des déchets
ménagers (approuvés en avril 2005) non applicables aux déchets
agricoles.

Réglementation applicable
Lettre de demande d’autorisation (5 pages)

3.2.1 Pièce 1 : Document de synthèse
Demandé par M le Président de la Commission d’enquête, ce document a pour
vocation d’informer sur les paramètres importants du dossier. Il situe le projet et en donne
les grandes lignes.

3.2.2 Pièce 2 : Enquête
Environnementale.

publique

PPGDND

et

Evaluation

Elle définit l’objet de l’enquête et donne les textes qui la régissent.

3.2.3 Pièce 3 : Consultation administrative pour avis
Un tableau de synthèse donne la position des collectivités ainsi que les avis
favorables des différents organismes et autorités. Le SIETOM de Chalosse a émis une
réserve concernant les prévisions en matière de traitement. Le SICTOM du Marsan
demande la possibilité de trouver des solutions alternatives, de mettre en place une étude
de stockage qui serait « économiquement plus avantageuse ».

3.2.3.1 Autorité environnementale
L’étude est respectueuse des enjeux du territoire et de l’intégration
environnementale. Toutes les composantes sont traitées : sols, sous-sol, eau, énergie,
santé publique, nuisances, biodiversité et paysages. Les eaux souterraines et de surfaces
n’atteindront pas un bon état qualitatif d’ici 2015. Mais la synthèse des enjeux est claire et
précise. La gestion initiale des déchets non dangereux et leurs effets sont analysés.
o Collecte et transport : impact favorable de l’optimisation sur la
consommation énergétique ;
o Valorisation : absence de données exhaustives ;
o Traitement des déchets : impacts environnementaux sous
évalués.

Commission d’enquête PPGDND des Landes et son Evaluation environnementale
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Le scénario retenu, permet une bonne probabilité pour 2024 sur les quantités
de déchets, les transports, la valorisation et les impacts environnementaux.
Les effets notables, mesurés à l’aide d’indicateurs environnementaux en
permettent une amélioration « sensible ». L’analyse des impacts est synthétisée dans un
tableau. Aucune incidence significative n’est prévisible sur les deux zones NATURA 2000
situées près des déchetteries.
Le rapport environnemental est de « grande qualité ». Certains enjeux comme
la biodiversité auraient mérité d’être développés, notamment sur l’évaluation NATURA
2000. Les mesures techniques prises dans le plan s’appuient sur un management
environnemental de haute qualité et des énergies renouvelables.
Des actions « plus volontaires » doivent être menées pour certains gisements
de déchets dont la gestion est mal définie.

3.2.3.2 Autres
Le PV de la réunion du conseil départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques du 11 juin 2012, indique qu’aucune observation n’a
été faite sur le projet approuvé à la « majorité des voix ».
Les commissions permanentes des Conseils généraux de la Gironde le 4 mai
2012, des Pyrénées Atlantiques le 25 mai 2012, du Gers le 25 mai 2012, du Lot et
Garonne le 8 juin 2012, ont adopté le projet.
Les syndicats compétents en matière de déchets ont donné un avis favorable.
Le SIETOM de Chalosse, a émis des « réserves concernant les prévisions à l’horizon
2024 ».

3.2.4 Pièce 4 : Délibération du Conseil général
décide de

Par Décision Modificative n°1-2012 le Conseil Général réuni le 25 juin 2012,
o Prendre
en
considération
les
avis
de
l’autorité
environnementale ;
o Retirer le projet Terralia du Tableau P124, l’avis du CG du Gers
n’ayant pas réalisé de concertation préalable ;
o Approuver le projet PPGDND ainsi modifié.
Suit un certain nombre d’amendements pris en compte dans le dossier de

projet.

3.2.5 Pièce 5 : Notice explicative
La notice explicative synthétise la complexité du projet. Sont indiqués les
éléments qui conduisent à l’élaboration de ce PPGDND: l’évolution réglementaire
(ordonnance 2012-1579) ; les nouvelles installations et les projets de traitement des
déchets ; l’exigence de réduction de leur source, l’évolution démographique prévue. En
Commission d’enquête PPGDND des Landes et son Evaluation environnementale
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conséquence le PDEDMA 3 adopté en 2005 a été révisé, et s’est transformé en PPGDND
suite au Décret 2011-828 du 11 juillet 2011.
Cadre règlementaire concerne les articles L 541-14 et L 541-15 du CE, et le
calendrier de révision du plan, a créé plusieurs commissions et ateliers de travail.
Portée du plan, elle concerne les déchets non dangereux, d’origines
ménagères ou d’activités économiques. Les plus inquiétants rentrent dans le cadre du
Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux ou du Plan de Prévention et de
Gestion des Déchets issus de Chantiers.
Zone du plan, elle correspond à un périmètre administratif du département des
Landes soit 320 communes, à l’exception de la CC d’Aire sur Adour. Une commune des
PA Belloc y est incluse.
Des EPCI compétentes en matière de déchets sont aussi concernées.

Les objectifs du plan résultent du diagnostic établi en 2009. Objectifs et
priorités ont ainsi été définis et résumés dans les projets.
La valorisation des déchets se fera par des mesures de tri à la source, de
collecte et d’utilisation des biodéchets. Les objectifs à atteindre sont réalistes et indiqués
dans la zone du plan en comparaison avec les objectifs nationaux. Le pourcentage
de valorisation des déchets ménagers devraient passer de 67% en 2009 à 90% en 2024
(synthèse en p24).

3

PDEDMA : (Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés)
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La Notice apporte des éléments précis sur la justification des principales
mesures du plan. Trois perspectives donnent les éléments du choix retenu. La volonté
d’augmenter la durée de vie du site de Caupenne, de limiter les transports vers des sites
éloignés, d’optimiser les installations existantes a fortement influé sur l’option.

3.2.6 Pièce 6 : Projet de PPGDND et Révision PDDMA4
Le chapitre sur l’état des lieux rend compte de la nature et de la localisation
de différentes sources de traitement des déchets. La Côte sud des Landes génère à elle
seule le tiers des déchets avec 44 439 t soit 359 kg/an/hab DGF.
Les non dangereux collectés en déchetterie sont de 236 000 Tonnes soit 577
kg/an/hab.DGF dont 167 326 Tonnes hors déchets inertes. La gestion des déchets
non dangereux en 2009, (p13) fut réalisée par les collectivités ayant compétences
« déchets ».
La gestion et la nature des collectes sont variables suivant les syndicats. Les
méthodes sont diverses: bacs de regroupements Côte sud des Landes ou aucune
consigne sur la CC du canton de Pissos. Les déchets restent proches de la collecte ou
s’exportent dans le département ou chez les voisins (Prégnac 33 ; Nicole 47). Un tableau
synoptique de leurs flux dans la zone du plan est particulièrement explicite sur leur
devenir.
Les installations de collecte et de traitement des déchets non dangereux
(p54), sont localisées sur 75 déchetteries. Il y a quatre centres de transfert des ordures
ménagères, deux de tri privé, 34 plateformes de broyage de déchets verts, sept
installations pour déchets ménagers.

4

PDDMA : Plan Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés (Décembre 2010)
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Refus de tri

Terreau

Les capacités de production d’énergie liées au traitement des déchets
(p67), sont réalisées par la seule usine de traitement à Pontenx les Forges produisant
10 972 MW d’électricité. Trois projets de gazéification, d’incinération et de méthanisation
de déchets agricoles sont en cours.
Les projets d’installation de traitement des déchets non dangereux (p68)
sont au nombre de trois : mécano-biologique à St Perdon ; Gazéification à Morcenx ;
méthanisation de déchets agricoles à Hagetmau.
Au chapitre 2 le programme de prévention des déchets non dangereux
(p73), inclut les mesures et les méthodes de prévention. Parmi les objectifs, figurent la
réduction de la quantité et de la nocivité des déchets ainsi que la sensibilisation et
l’information du public. Des indicateurs permettent de suivre l’évolution du programme,
notamment en ce qui concerne le comportement des usagers.

Cylindre de tri

Vu de l’intérieur du cylindre

Au chapitre 3, la planification des déchets non dangereux (p80) est mise en
perspective à l’horizon 2018-2024. La masse passerait de 319 174 t en 2009 à 352 549 t
en 2024. En perspective « résignée » c'est-à-dire sans mise en place du plan, en 2024 il y
aurait 478 510 t ! Ainsi 125 961 t de déchets ménagers seront évités en 2024.
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Dépôts de déchets à ciel ouvert
Le scénario adopté prévoit une réduction de 14% des déchets collectés
entre 2009 et 2024. Le tableau de synthèse montre que les déchets verts valorisés de
53% en 2009, passeraient à 58% en 2024 (p93). C’est le résultat de l’amélioration de la
collecte sélective.
Les priorités à retenir sur la valorisation des différents types de déchets,
concernent le renforcement de la communication, le développement intensifié de
composteurs et l’accompagnement/suivi du compostage. Le tonnage des déchets
résiduels non valorisés serait relativement constant, environ 150 000 t entre 2009 et 2024.
Ainsi les quantités de déchets ménagers non triés diminueraient de 15% entre les deux
dates, soit de 369 kg/an/hab.DGF à 284 kg/an/hab.DGF.

Le choix d’équipements pour leur traitement est fonction du type ; mécanobiologique, incinération et valorisation énergétique, stockage. Les installations existantes,
seront renforcées, pour recevoir des compléments de déchets (voir carte extrait du
dossier p119).

Commission d’enquête PPGDND des Landes et son Evaluation environnementale
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Le bilan montre que pour 600 000 t traitées en 2009, le total sera de près de
700 000 t en 2024 soit une progression de 72% à 80% de valorisation (tableau p147).
Suit la série de mesures qui seront prises conformément à l’article L541-10 du
Code de l’Environnement pour contribuer aux objectifs nationaux de valorisation.
Les Annexes, sont constituées de documents nécessaires à la bonne
compréhension du projet. Un glossaire, un lexique, un bilan en 2009 et en perspective
2024, le plan départemental de prévention (p155), le calcul de la valorisation de déchets
ménagers, l’étude des gisements et le flux de déchets d’AE.
Le traitement des DEE5 fait l’objet d’une annexe particulière (p170). Une
directive est parue le 24 juillet au Journal officiel de l'UE et est entrée en vigueur le 13
août.
La révision du PDDMA, réalisée en décembre 2010, est basée sur une
estimation des déchets professionnels des Landes. Ont été associés à cette étude le
CG40 la CMA6, la CCI7. L’estimation est très difficile, 311 930 t ( ?) de DIB /an.

3.2.7 Pièce 7 : Projet d’évaluation environnementale
Il se décline en plusieurs chapitres :
o
o
o
o
o
o
o
o

Cadre juridique
Analyse de l’état initial
Justification du scénario retenu
Effets notables du plan
Mesures réductrices ou compensatoires
Suivi environnemental
Description de la méthode d’évaluation environnementale
Résumé non technique

Au chapitre 2, l’ensemble des paramètres caractéristiques du milieu et l’état
de pollution ainsi que la qualité sont présentés. L’air, l’eau, le sous sol sont décrits et
les références aux préconisations des SDAGE et SAGE sont prises en compte.
Les milieux naturels, sont décrits, ainsi en est-il pour les réseaux ZNIEFF type
I et II, NATURA 2000. Les dunes du Littoral Landais constituent un cas particulier.
Un tableau de synthèse des effets des déchets non dangereux sur
l’environnement (p75) permet d’apprécier les risques sanitaires encourus.

5

DEE déchets d'équipements électriques et électroniques

6

CMA ; Chambre des Métiers et de l’Artisanat

7

CCI, Chambre du Commerce et de l’Industrie des landes
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La synthèse des enjeux et le choix des indicateurs (p80), doivent permettre
d’apprécier les effets du plan sur l’environnement. Un scénario « fataliste »indique
qu’entre 2009 et 2024, les déchets générés passeraient de 297 000t à 387 000t
(estimation haute). Les perspectives sont néfastes.
Au chapitre 3, le scénario retenu est justifié par l’atteinte des objectifs
définis. L’amélioration de la valorisation des déchets et l’évolution des installations pour le
traitement conduisent à une meilleure prise en compte de l’environnement (p101). Les
différentes dimensions sont abordées sous forme de tableaux synthétiques: pollution,
milieux naturels, etc. Il apparait que toutes bénéficient d’améliorations conséquentes.
Au chapitre 4, les étapes de la gestion des déchets non dangereux, sont
liées à la réduction des déchets, à la collecte et aux transports, à la valorisation.
L’évaluation des incidences des sites NATURA2000 du PPGDND, répond à la sous
section 5 de la partie règlementaire du CE (art. R414-19 à R414-26) (p124).
Le chapitre 5, explique la mise en place des mesures réductrices et
compensatoires.
Enfin au Chapitre 6, le suivi environnemental est assuré grâce aux
indicateurs communs avec le suivi du Plan.
Le résumé non technique est suffisamment clair pour en comprendre le
contenu et les aspects techniques les plus complexes.

4 ANALYSE : OBSERVATIONS DU PUBLIC ET COMMENTAIRES
4.1 PRESENTATION DU PROGRAMME
Par délibération du 8 février 2010, le Conseil général des Landes a décidé de
réviser le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés adopté en
2005. Suite à la parution de l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 et du décret
n°2011-828 du 11 juillet 2011, cette révision s’est transformée en l’élaboration d’un Plan
de prévention et de gestion des déchets non dangereux.
Ce plan a pour vocation d'orienter et coordonner l'ensemble des actions
menées tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés. Il concerne la collecte
et le traitement de tous les déchets non dangereux, qu’ils soient d’origine ménagère
ou professionnelle. Il s’étend à l’ensemble du département des Landes à l’exception de la
Communauté de Communes d’Aire-sur-l’Adour8, incluses dans la future zone du Plan du
Gers, auquel se rajoute la commune de Bellocq9 située sur le département des
Pyrénées- Atlantiques. Au total 320 communes, représentant 410.662 habitants10 sont

8

Adhérente du SICTOM Ouest du Gers

9

Adhérente au SIETOM de Chalosse

10

Correspondant à la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
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intéressées par ce plan. Sept établissements11 publics de coopération intercommunale
(EPCI) assurent la collecte ; parmi eux, quatre disposent de capacités de traitement12. En
2009, les déchets non dangereux dans la zone du plan totalisaient entre 575.000 et
633.000 tonnes, l’imprécision provenant du manque de données précises sur le gisement
de déchets provenant des activités économiques.
déchets.

Le Plan s’articule selon trois axes prioritaires, réduire, valoriser puis traiter les

4.1.1 Réduction
Cette réduction vise à la fois la nocivité des déchets et la quantité d’ordures
ménagères13, d’encombrants collectés14 et de déchets des activités économique. Le plan
veut aussi stabiliser la quantité de déchets verts collectés.

4.1.2 Valorisation
Il s’agit de renforcer la promotion du compostage décentralisé des déchets
fermentescibles, y compris en habitat collectif ainsi que la collecte des déchets de textile
et des cartons. Le plan vise aussi à inciter les habitants à valoriser sur place ou à mieux
gérer leur production de déchets verts. Il veut en outre valoriser l’ensemble des déchets
verts collectés sélectivement soit de manière organique, soit de manière énergétique et
développer le tri à la source des gros producteurs de biodéchets.
Le plan souhaite améliorer les performances des collectes sélectives des
déchets d’emballages ménagers et des déchets de papiers et celles du tri et de la
valorisation en déchèteries.
Il veut pérenniser la valorisation agricole par la maîtrise de la qualité des boues,
la sécurisation du retour au sol et le maintien d’un partenariat avec le monde agricole
local, et limiter le transport des boues par une valorisation locale, la mise en place de
nouvelles capacités de compostage et l’intégration de nouvelles techniques.
Enfin, il vise à valoriser 80% des déchets d’activités économiques.

11

SITCOM Côte Sud des Landes, CA Grand Dax, SICTOM du Marsan, CC du Pays
de Roquefort, SIETOM de Chalosse, SIVOM des Cantons du Pays de Born, SED de la Haute
Lande, CC du Canton de Pissos.
12
SITCOM Côte Sud des Landes, SICTOM du Marsan, SIETOM de Chalosse,
SIVOM des Cantons du Pays de Born,
13

De 7% d’ici 2018 et 10% d’ici 2024 ;

14

De 3% d’ici 2018 et 7% d’ici 2024 ;
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4.1.3 Traitement
Il s’agit ici d’assurer la capacité de la zone du Plan à traiter les déchets produits
sur son territoire et de favoriser un fonctionnement optimal des unités d’incinération. Le
plan veut aussi limiter les tonnages enfouis sur l’installation de stockage de Caupenne
afin de prolonger sa durée de vie.
Le plan veut permettre l’accueil, sur les installations de traitement et de
stockage, de déchets d’activités économiques non valorisables en fonction des capacités
disponibles mais aussi, sur l’usine d’incinération de Pontenx-les-Forges et sur les
installations de traitement mécano-biologique et de stockage de Caupenne, l’accueil de
déchets provenant de zones voisines.
Le plan souhaite enfin améliorer les objectifs de valorisation matière, organique
et énergétique
Ce plan s’appuie sur la répartition des installations de traitement existantes ou
en projet (carte page 30).

4.2 OBSERVATIONS DU PUBLIC ET COMMENTAIRES DE LA COMMISSION.
Au cours de l’enquête publique, le plan de prévention et de gestion des déchets
non dangereux dans les Landes a fait l’objet de sept observations, Deux remarques ont
été transmises par courriel et annexées au registre de Mont-de-Marsan ; un visiteur a fait
oralement des remarques à la commission. La Société pour l’étude, la Protection et
l’Aménagement de la Nature dans le Sud-ouest (SEPANSO) a d’une part fait une
remarque manuscrite sur le registre de Parentis et d’autre part adressé une note
d’observation datée du 16 septembre. Celle-ci a été insérée dans les registres. Enfin le
président du SITCOM du Marsan et l’association « bien vivre au pays de Born » ont
adressé une lettre à la commission.
Un relevé des observations a été transmis au conseil général le 1 er octobre
2012. Le conseil général a adressé à la commission un mémoire en réponse daté du 15
octobre 2012. Ces deux documents sont joints au présent rapport.

4.2.1 Observations des particuliers
Madame Esper, dans son courriel du ler septembre, se plaint des
contraintes imposées par l'obligation de tri. Elle estime que les personnes
âgées ne peuvent plus se déplacer pour aller dans les déchèteries.
Dans sa réponse, le CG40 rappelle que le plan départemental défini les
objectifs en matière de réduction, de valorisation et de traitement ainsi que les
priorités à retenir pour les atteindre. Les modalités de collecte sont du ressort des
collectivités ayant cette compétence collecte.
Avis de la commission d’enquête
Cette question n’entre pas dans les responsabilités du plan départemental
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Madame Rodriguez, dans son courriel du 25 septembre, propose la
mise en place d'un flux particulier pour la collecte de l'aluminium alimentaire
Dans sa réponse, le CG40 précise que l'aluminium alimentaire ne rentre pas
actuellement dans les consignes de tri des collectivités, consignes qui résultent des
conventions passées avec les différents éco-organismes. Selon lui, cette collecte de ne
peut ni techniquement s'intégrer dans la collecte sélective en place ni économiquement
faire l'objet d'une collecte spécifique. Seule la filière associative serait envisageable. Il
ajoute qu’Eco-Emballages mène actuellement sur d’autres territoires français une
expérimentation en vue de l'élargissement des consignes de tri des plastiques15.
Avis de la commission d’enquête
L’abandon de la livraison en vrac ou en emballage consigné de nombreux
produits a généré une multiplication des emballages perdus et leur recyclage. Le recyclage de
l’aluminium est plus généralement des métaux serait économiquement, « environnementalement »
et stratégiquement16 souhaitable. Cependant, la commission admet qu’une filière particulière pour
l’aluminium alimentaire est délicate à mettre en place.

Madame Caumartîn a demandé si l'exploitation de l'usine de
compostage de Campet et Lamolère sera modifiée et s'est plainte des effluves
odorants, acres et irritants. Elle a demandé si les quantités de boues traitées vont
augmenter à l'avenir et si les quantités et la provenance des boues traitées
correspondent au dossier qui a été soumis en son temps à l'enquête publique.

Dans sa réponse, le CG40 rappelle que l'usine de Campet et Lamolère est
autorisée à traiter 16 000 tonnes de boues et 9 600 tonnes de structurant par an. Elle
produit un compost conforme à la norme NFU44-095 qui atteste de la qualité du compost.
Il joint l'arrêté préfectoral d'autorisation en soulignant que celui-ci n’émet aucune restriction
quant à la provenance géographique des boues. Il ajoute qu’aucune augmentation de la
capacité de traitement n’est actuellement prévue. Il rappelle que les effluves sont traités au
travers de deux tours acides puis de deux filtres biologiques Dans le cadre de sa
certification ISO 9001, le SYDEC enregistre et suit les plaintes des riverains et intervient
systématiquement pour vérifier leur bien-fondé.

Avis de la commission d’enquête

15
16

Cette possibilité est évoquée en page 103 du Plan
Réduction de la dépendance des pays producteurs de minerai
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La commission prend acte de la réponse du conseil général. Elle estime qu’il
appartient aux services compétents et notamment à l’inspecteur des installations classées de
vérifier la bonne exécution de l’arrêté préfectoral d’autorisation

4.2.2 Observations des associations
La SEPANSO donne un avis défavorable au plan et « bien vivre au pays
de Born » (ci-après BVPB) demande de prendre en compte ses réserves. La
SEPANSO rappelle qu'elle avait voté contre le projet lors de la réunion du
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques du 11 juin. Elle reproche au maître d'ouvrage de ne pas
l’avoir écoutée aux réunions de la commission consultative d'élaboration et
de suivi du plan puisque leurs propositions n'ont pas été retenues. La
présidente de BVPB s'est abstenue le 8 mars à la commission de validation
du plan mais souligne que « durant toute la période nécessaire à
l'élaboration de ce Plan, des représentants de (son) association ont participé
de manière assidue et active aux différentes Commissions et Groupes de
travail mis en place par le Conseil Général, au cours desquels (ils ont) pu
formuler des observations et propositions. »

Les observations de la SEPANSO et BVPB portent sur les domaines
suivants :
Volet prévention du plan
Selon les deux associations, le projet s'attache surtout à la gestion en
aval de la production des déchets, alors que, selon elles, la seule réponse à
la surproduction de déchets est la prévention. Elles estiment que le projet
du Plan n'aura qu'un faible impact sur la prévention de la quantité et de la
nocivité des déchets. BVPB estime que les informations sur les programmes
locaux de prévention (PLP) restent floues et parcellaires.

Dans sa réponse, le CG40 contredit ces affirmations. Il rappelle le
programme17 en dix actions mis en œuvre par le Conseil général depuis 2005. Il
souligne que ce programme a été le premier mis en œuvre en France et reste
une référence au niveau national. Il précise avoir créer un poste de Chargée de
mission prévention des déchets à temps plein pour développer des actions de
sensibilisation et lui donner les outils pour y parvenir, en y consacrant d'importants
moyens financiers. Il rappelle le programme de prévention détaillé dans le du

17

Décrit pages 34 à 37 du dossier de plan
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projet18, qui définit des objectifs de prévention, les priorités et les indicateurs. Il
rappelle l’accord cadre contracté avec L'ADEME en décembre 200919 pour un
nouveau Plan départemental de prévention et de gestion des déchets. Il reconnait
que si au moment de l’écriture du projet aucun programme local d’action n’avait
encore été validé, plusieurs collectivités ont depuis nettement progressé
notamment la CA du grand Dax et le SITCOM du Marsan d’une part20 et le
SIETOM de Chalosse et la SITCOM Côte Sud d’autre part21. Le SIVOM des
Cantons de Born envisage aussi de s’y engager. Un suivi, au niveau
départemental, de ces différents programmes est réalisé par le Conseil général.

Avis de la commission d’enquête
La commission estime en effet que le plan fait une part aux actions de
prévention
mais celles-ci reposent beaucoup sur la sensibilisation et donc la bonne
volonté, des populations. Une incitation financière pourrait être mieux recherchée

Séparation à la source des déchets
Les associations réclament la séparation à la source des déchets
fermentescibles et non-fermentescibles. Elles contestent donc le choix de
l'incinération au détriment de la production de méthane.

Dans sa réponse, le CG40 précise que le plan s'oriente vers un
renforcement de la promotion du compostage décentralisé des déchets
fermentescibles, y compris en habitat collectif grâce à la mise en place de
composteurs22 financée conjointement par l’ADEME et le Conseil général, de
L'ADEME et les ECPI en charge de la gestion des déchets. Il rappelle également
les obligations réglementaires de tri à la source des biodéchets s'appliquant aux
gros producteurs. Il précise que les deux centres23 de traitement mécanobiologique (TMB) de la zone du plan ont développé de novelles installations qui
améliorent très nettement la quantité de fermentescible récupérable et vont
produire des composts valorisables en agriculture. Dans ces conditions, seuls les
refus de prétraitement pauvres en fermentescibles sont stockés, respectant le
projet européen d'interdiction de stockage des fermentescibles. Les deux autres

18

Décrit pages 71 à 79

19

Rappelé en annexe 4 du projet pages 155 à 169
Qui possèdent maintenant un programme d'actions de prévention pour 2012-2016

20
21
22
23

Qui devraient produire un programme d'actions pour la fin de l'année
50 000 composteurs ont ainsi été distribués par les collectivités
Caupenne pour le SIETOM de CHALOSSE et St Perdon pour le SITCOM du Marsan
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collectivités favorisent la valorisation énergétique : le SIVOM des Cantons du Pays
de Born dispose déjà d’une unité de valorisation énergétique (UVE) qui produit de
l'énergie électrique, et envisage une valorisation thermique avec un projet de
serres et le SITCOM Côte Sud des Landes prévoit de remplacer ses deux
incinérateurs24 avec par une UVE25. Enfin, le CG40 souligne que méthanisation
est intégrée dans le Plan avec le projet de méthanisation des déchets agricoles
porté par la Société METHALANDES sur Hagetmau26, la possibilité de
développer de nouvelles filières de valorisation énergétique à partir des
biodéchets27 et la mise en place de nouvelles techniques pour la valorisation de
proximité des boues de station d'épuration28. Pour les déchets d'activités
économiques, le Plan préconise la mise en place d'un contrôle des apports sur les
installations de stockage et d'incinération afin de vérifier qu'ils ont fait l'objet d'un
tri à la source des déchets recyclables matière et organique29.

Avis de la commission d’enquête
La gestion des déchets ménagers est un élément fondamental pour le respect
de l’environnement. L’axe d’amélioration est la valorisation énergétique, pour laquelle il
existe deux méthodes principales : l’incinération, largement diffusée en France, et la
méthanisation, plus confidentielle mais plus écologique.
En Europe l’incinération est aujourd’hui la solution prépondérante pour gérer
durablement les déchets. La France possède un marché ou l’incinération est dominante.
On assiste à la montée en puissance du recyclage et de la méthanisation, favorisés par
une réglementation européenne toujours plus pressante.
En France l’incinération est le deuxième mode de traitement des déchets après
le stockage. Elle possède le plus grand parc d’incinérateurs d’ordures ménagères de
l’Union Européenne. Le procédé permet de valoriser les déchets brûlés, notamment dans
le cadre de chauffage urbain. En 2005, environ 93% du tonnage incinéré était valorisé
pour produire de l’électricité, de la chaleur, ou les deux à la fois en cogénération.
L’incinération par rapport au stockage induit une réduction d’émission des gaz à effet de
serre.
La méthanisation, production industrielle de biogaz consiste à stocker des
déchets organiques dans une cuve cylindrique et hermétique (« digesteur » ou
« méthaniseur ») dans laquelle ils sont soumis, en l’absence d’oxygène, à l’action de

24 Bénesse-Maremne et Messanges
25 A Bénesse-Maremne
26 Page 67
27 Pages 100 et 102
28 Pages 106 & 107
29 Pages 102 & 114
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bactéries. Le procédé produit aussi un « digestat » transformé en compost par maturation
aérobie.
La méthanisation ne remplace pas l’incinération. Elle ne peut pas traiter
l’ensemble des déchets actuellement incinérés. Certains matériaux inertes ne sont pas
détruits par la méthanisation et entraînent un fonctionnement difficilement contrôlable. Le
bilan écologique de la méthanisation est plus intéressant, en termes de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. La valorisation du biogaz récupère 2/3 de l’énergie
issue de la combustion dans l’usine d’incinération.
L’aspect économique est également à l’avantage de la méthanisation : pour de
grandes unités, les coûts d’investissement sont inférieurs de 30% à ceux de l’incinération
pour des coûts de traitement équivalents. La méthanisation pour certains spécialistes a
pour vocation de complémenter le traitement par incinération, et à le remplacer à chaque
fois que cela est possible. La filière devrait obtenir un soutien accru de l’état. Le rapport
de l’intergroupe «Déchets» du Grenelle Environnement, fixe comme objectifs le
développement de la méthanisation, de la filière biogaz ainsi que de la collecte sélective
des biodéchets. Depuis 2006, de nouveaux tarifs de rachat ont doublé la valeur de
l’électricité produite à partir de biogaz.
La combinaison de traitements est possible, efficace et peu coûteuse si elle
suit le tri des déchets. Sinon la collecte au porte à porte pour le recyclage du papier et
du carton perd de son intérêt économique (coût de la collecte) et écologique
(consommation de carburant des bennes) par rapport à une collecte par apport volontaire.
Le compost obtenu pour l’agriculture par la méthanisation des ordures
ménagères, était par le passé difficile à valoriser et devait faire l’objet de plan d’épandage
très strict. Aujourd’hui la situation s’est nettement améliorée puisque les compost produits
par les deux installations de TMB des Landes sont ou vont être aux normes permettant de
les utiliser pour valoriser les sols hors plan d’épandage.
La commission a visité les installations de Caupenne, St Perdon et
Pontenx les Forges. Elle prend acte de la mise en service de l’unité CHO Power à
Morcenx et du projet METHALANDES d’Hagetmau. Elle estime d’une part que les
installations toutes neuves (Caupenne), en construction (St Perdon), en cours
d’amélioration (chauffage des serres à Pontenx) ou en projet très avancé (nouvelle UVE
de Bénesse-Maremne) couvrent largement la période concernée par le plan. Celui-ci tire
le meilleur parti des moyens existants.
Par ailleurs, l’utilisation des composteurs distribués gratuitement à la
population constitue effectivement un procédé de tri à la source des déchets
fermentescibles dans un département qui reste essentiellement rural. Cependant, elle
estime qu’il convient dés maintenant d’engager une réflexion sur l’avenir pour renforcer le
tris des déchets fermentescibles et favoriser la méthanisation ; En effet, d’une part les
nouvelles unités de TMB, si elles ont un rendement très supérieur en récupérant
désormais 60% de déchets « compostables » au lieu de 40% précédemment laissent
encore des refus importants dont le stockage à long terme sera problématique (atteinte un
jour des capacités de stockage de Caupenne et difficulté de d’ouverture de nouveaux sites
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en raison de leur faible acceptabilité par les populations30. D’autre part, les incinérateurs
même s’ils produisent désormais de l’énergie, sont générateurs de GES31.
Redevance incitative:
Les deux associations réclament la mise en place d'une redevance
incitative à la réduction des déchets à la source. Elles estiment que le système
actuel de tri repose uniquement sur la bonne volonté des citoyens qui décourage
les plus vertueux et ne pénalise pas les plus négligents. Les deux associations
regrettent notamment le système de bennes collectives. Certes, le plan32 invite les
collectivités en charge de la collecte des déchets à engager une réflexion sur la
mise en place d'une tarification incitative, conformément aux dispositions de la loi
n° 2009-967 du 3 août 2009 qui prévoit que taxe et redevance d'enlèvement des
ordures ménagères (TEOM et REOM) intègrent, dans un délai de 5 ans, une part
variable incitative à la réduction à ka source ; Mais, selon BVPB, l'étude de
faisabilité lancée par le conseil général à laquelle 4 syndicats sur 5 se seraient
déclarés intéressés, n'aurait pas eu de suite.
Dans sa réponse, le CG40 rappelle que la majorité des collectivités landaises
sont à la TEOM. Or les modalités de mise en œuvre de la part incitative de la TEOM, bien
qu'imminentes, ne sont toujours pas arrêtées. Cependant, conscient de cette obligation
légale, le Conseil général a organisé le 13 octobre 2010 un atelier portant sur le
financement du service et présentant la tarification Incitative et interpellé chaque collectivité
pour l'amener à engager une étude de faisabilité sur cette question. Une étude est réalisée
mais ne peut déboucher tant que les dispositions réglementaires ne sont toujours pas
arrêtées. Le Plan rappelle cette obligation, mais ne peut pas être plus directif.
Avis de la commission d’enquête
La commission note que des réalisations sont en cours puisque certains
conteneurs individuels ont déjà été équipés de puces électroniques. On peut toutefois
regretter que dans les mesures de préventions, peu d’informations soit données sur le tri,
ou des moyens mis en œuvre pour l’améliorer et accentuer. Cependant, les dispositions
de l’article 46 de la loi du 3 août 2009 doivent être en place avant 2015 donc pendant la
période de validité du plan. Certes, il s’agit là avant tout d’une responsabilité des EPCI qui
perçoivent la TEOM ou la REOM. Il convient néanmoins de rechercher rapidement des
incitations financières pour récompenser les « bons comportements » et pénaliser les
« mauvais », tout en tenant compte des demandes des usagers, notamment des
personnes âgées. Elle recommande donc de développer les pistes que les EPCI
pourraient suivre pour mettre en place cette incitation. Il pourrait s’ agir de préciser les
différents modes d’incitation possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients
notamment au regard des spécificités de chaque collectivité responsable de la collecte.

30

Voir l’échec du projet de centre de stockage de Peyrehorade

31

GES Gaz à effet de serre

32

Page 127
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Gestion des déchets
Les deux associations regrettent que le Conseil général n'ait pas réussi
à convaincre les syndicats en charge de la gestion des déchets de créer un
organisme départemental pour mettre en pratique les meilleures stratégies et
synergies possibles, qui pourraient tendre vers une stabilisation si ce n'est une
diminution des coûts de gestion.
Dans sa réponse, le Conseil général dit avoir proposé à deux reprises, aux
structures ayant la compétence traitement, de fusionner : entre1998 et 2000, une étude de
faisabilité d'un syndicat départemental a été réalisée avec élaboration d'un projet de statuts
mais certaines collectivités n'ont pas souhaité donner suite. De même, dans le cadre de
l'élaboration du présent Plan, la possibilité de fusionner en un ou deux syndicats leur a été
proposée. La réponse unanime des 4 structures a été d'affirmer leur volonté de conserver
l'organisation actuelle de traitement qui leur donne toute satisfaction. Le CG 40 ajoute que
cette organisation n'est d'ailleurs pas remise en cause par le schéma départemental de
coopération Intercommunale33.
Avis de la commission d’enquête
La commission qui a notamment été reçue par des représentants des
SITCOM du Marsan et SIETOM de Chalosse regrette que les efforts déployés au plus
haut niveau par le conseil général sur la création d’un organisme départemental de
gestion pour optimiser le fonctionnement n’aient pas abouti. Cependant, constatant les
soins apportés par les différents syndicats en charge du traitement pour bien gérer leur
situation, elle estime que la situation actuelle n’est pas pénalisante. Elle recommande
toutefois d’accroître le partenariat entre ces collectivités pour rechercher si possible
d’autres formes de synergies comme par exemple la mutualisation de moyens.
Considérant que le consommateur soit toujours considéré comme
seul responsable de l'augmentation des déchets, BVPB regrette que le Plan ne
prévoit pas de programme d'incitation en direction des supermarchés afin qu'ils se
dotent tous d'un point de reprise des emballages issus des produits achetés.
Dans sa réponse, le CG 40 rappelle que cette obligation est réglementaire
et prescrite par l'article 199 de la loi Grenelle 2 du 12 Juillet 2010 : « Au plus tard,
le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500m²
proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation
se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballages
Issus des produits achetés dans cet établissement ». Il ajoute cependant que la
défaillance, probable des établissements concernés, relève du non-respect de la
réglementation, et non de la planification.
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Avis de la commission d’enquête
La commission constate que les responsables de supermarchés
pourraient être plus actifs dans la prévention. L’application des dispositions de l’article 199
de la loi du 12 juillet 20120 ne relève effectivement pas de la planification. Elle estime
toutefois souhaitable de poursuivre au niveau départemental les travaux engagés depuis
plusieurs années avec les grandes surfaces pour réduire la production de déchets
d’emballage : après la suppression des « poches plastiques » délivrées en caisse, il
faudrait maintenant réduire le suremballage et/ou rechercher des emballages mieux
recyclables, même si ces questions devront naturellement trouver des solutions au niveau
national.
BVPB regrette que l'appréciation de la localisation, des gisements et
des volumes à traiter de déchets d'activités économiques restent difficile à
appréhender. Elle souhaiterait qu'il existe une base de données recensant ces
déchets de manière exhaustive.
Dans sa réponse le CG40, constate, qu'il n'existe en effet pas de suivi de ce type
de déchets. Le travail partenarial entre le Conseil général et les Chambres consulaires
effectué pour tenter d'apprécier au plus juste les quantités de déchets produites a constitué
une première démarche. Au regard de l’imprécision des résultats, il a été décidé de mettre
en œuvre d'une méthodologie34 de travail commune entre le Conseil général, les
Chambres consulaires et la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement (DREAL) : un groupe de travail sera initiée une fois le Plan approuvé pour
acquérir une meilleure connaissance du gisement et des débouchés des déchets
d'activités économiques et de connaître les besoins des entreprises en matière de
traitement des déchets sur le département. Par ailleurs, selon le CG40, la Chambre de
Commerce et d'Industrie et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat mènent actuellement
un travail spécifique pour mieux connaître le gisement de ces déchets avec un rendu prévu
pour fin octobre, début novembre. La Chambre d'agriculture travaille également dans ce
sens.
Avis de la commission d’enquête
La commission prend acte des travaux engagés pour mieux cerner le gisement
de déchets provenant des activités économiques. Elle demande que les résultats des travaux
menés par les chambres consulaires soient pris en compte à la première révision du plan.
BVPB considère que le plan ne prévoit pas les moyens pour garantir
l'efficacité des déchèteries. Elle dénonce des problèmes pour l'accueil, le recyclage
et le transport vers des filières adaptés même si ces griefs portent essentiellement
sur des déchets autres que ceux concernés par le plan. Elle regrette que, selon elle,
la « mise en œuvre de partenariats entre les collectivités et les structures issues de
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l'économie sociale et solidaire » soit encore laborieuse. Enfin elle estime nécessaire
de mettre des moyens supplémentaires pour lutter contre le vol et le vandalisme.
Dans sa réponse, le Conseil général rappelle l’importance de la couverture
par ce type d'installations dans la zone du plan35. Un programme de mise à
niveau de ces installations est engagé par les différentes collectivités depuis
plusieurs années. Les projets d'aménagement et de création de déchèteries sont
décrits dans le Plan36. Le Plan37 invite les collectivités à moderniser et sécuriser
le service apporté aux usagers et intègre même l'évolution réglementaire en projet
au moment de la rédaction du Plan. Le plan précis notamment que « l'atteinte des
objectifs de tri et de valorisation est conditionnée au développement des moyens
de police et à leur mobilisation permettant de réduire les vols et vandalismes qui
détournent une part importante de certaines catégories de déchets de filières
mises en place par les collectivités et leurs partenaires ». Par ailleurs, le Conseil
général a engagé dès 2007 une réflexion sur les structures de l'économie sociale
et solidaire ayant des activités liées aux déchets. Une démarche permettant le
rapprochement des collectivités en charge de la gestion des déchets avec ces
structures a été menée. Selon le CG40, il donne actuellement des résultats
notamment avec l'ouverture d'une recyclerie sur Mont-de-Marsan issue du
partenariat entre Landes Partage et le SICTOM du Marsan et la réalisation d'une
étude en cours sur la Communauté d'Agglomération du Grand Dax qui vise à la
création d'une telle structure. De même, le SITCOM Côte Sud des Landes a
également engagé des discussions avec différents acteurs de l'économie sociale
et solidaire sur le développement du réemploi.
Avis de la commission d’enquête
Les résultats des démarches effectuées ou en cours avec les acteurs de
l’économie sociale auraient pu être intégrés dans le plan.
BVPB souligne que les transferts de déchets à l'Intérieur du
département et vers l'extérieur ont des conséquences environnementales
dommageables et grève la facture du contribuable.
Dans sa réponse, le Conseil général précise qu’il a souhaité limiter le plus
possible les transports de déchets et éviter les transferts vers l'extérieur du
département. Ainsi, un des objectifs du scénario de traitement du Plan est
d'assurer la capacité de la zone du Plan à traiter les déchets produits sur son
territoire. La construction de la future usine d'incinération du SITCOM Côte Sud
des Landes va lui permettre de ne plus envoyer chaque année en moyenne 15
000T de déchets sur des unités de traitement situées en Gironde ou en Charente-
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Maritime. Page 148 de l'évaluation environnementale sont présentés les impacts
probables de la mise en œuvre du Plan en comparaison avec la situation 2009 et
le scénario fataliste (scénario qui considère l'évolution probable de l'état de
l'environnement si le Plan n'était pas mis en œuvre). Parmi les indicateurs
retenus, le trafic routier met en évidence une diminution de 14 % des tonnes kilomètres parcourus entre 2009 et 2024.
Avis de la commission d’enquête
Dans son avis, l’analyse environnementale ne remet pas en cause les impacts
probables sur l’environnement de choix retenus. Elle précise que le choix des filières est cohérent et
qu’il prend en compte une situation déjà satisfaisante en termes de tri, de collecte et de centres de
transfert. Elle ajoute que le scénario retenu permet à l’horizon 2024 de réduire le transport des
déchets par rapport à la situation fataliste du fait de la limitation des quantités de déchets collectés.
La commission estime donc que, globalement, le plan aboutit a une réduction des pollutions dues
au transport et ce même si les rebuts de St Perdon, actuellement transférés à Caupenne, seront
ultérieurement incinérés à Pontenx éloigné de 40 km supplémentaires.
Objectifs de réduction
Les deux associations estiment que si la situation s'est bien améliorée,
il reste encore des marges de progrès « considérables » à accomplir et que les
objectifs de réduction des déchets affichés par le plan sont très insuffisants au
regard des engagements pris par notre pays en terme de développement durable.
BVPB ajoute que ces objectifs seront sans doute difficiles à atteindre ce qui nuit à
la crédibilité du plan. La SEPANSO précise dans son courrier que l'ADEME a évalué
qu'il reste environ 100 kg de déchets recyclables dans nos poubelles de déchets
résiduels.
Dans sa réponse, le CG40 souligne que le Plan met un accent important sur la
prévention et le recyclage qui permet de réduire la quantité de déchets résiduels restant à
traiter de 85 kg/hab/an38 entre 2009 et 2024. Cet objectif est effectivement ambitieux et a
été validé par les collectivités en charge de la gestion des déchets. Il parait difficile d'aller
au-delà. Le suivi annuel de la gestion des déchets, nouvelle obligation du Code de
l'Environnement, va permettre d'apprécier l'évolution des objectifs à atteindre.
Avis de la commission d’enquête
La commission estime que les objectifs de réduction reposent pour
l’essentiel sur la bonne volonté des ménages. Une meilleure maîtrise du gisement de
déchets provenant des activités économiques et la mise en place d’incitations financières
(taxe ou redevance incitative) sont sans doute les meilleurs moyens de garantir l’atteinte
des objectifs fixés ; Il n’en reste pas moins que ces objectifs, supérieurs à ceux imposés
par la loi, sont ambitieux mais réalistes au regard des résultats déjà obtenus. La définition
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d’indicateurs communs à l’ensemble des collectivités et la mise en place des plans locaux
de prévention permettront de mieux suivre l’évolution de la, production de déchets.
Evaluation du plan
Selon la SEPANSO, le plan ne devrait pas considérer en négatif dans
les bilans carbone les émissions évitées par la mise en place des mesures car,
toujours selon elle, cet évitement ne fait pas baisser les émissions d'autres
activités. En outre, le bilan énergétique, ne serait pas bon car l'énergie n'est pas
produite mais non consommée. Cependant, BVPB souligne les effets bénéfiques de
la définition de 13 indicateurs communs aux différents syndicats dont la synthèse
permettra de mettre en place sur le territoire du plan une approche uniforme du
suivi de la gestion des déchets. Elle regrette cependant que les indicateurs de
prévention portent principalement sur le « changement de comportement » des
consommateurs.
Dans sa réponse, le CG40 souligne que la méthode prise en considération
pour le bilan « effet de serre » repose sur les dispositions du guide de l'évaluation
environnementale des plans d'élimination des déchets rédigé par l'ADEME et le
ministère de l'écologie et du développement durable édité en 2006, seul ouvrage
de référence en la matière. Il précise que « le bilan « effet de serre » du scénario
de gestion des déchets intègre les émissions générées par les différents
dispositifs de gestion des déchets ainsi que les émissions évitées liées aux
dispositifs de prévention et de valorisation matière et énergétique ». Concernant le
bilan énergétique, le guide précise que « l'évaluation de l'impact d'un plan
d'élimination des déchets en termes de ressources énergétiques peut se faire en
cherchant à positionner les scénarios en termes de consommations et
d'économies de ressources énergétiques ». C'est cette méthode qui a été
appliquée dans l'évaluation environnementale du Plan. Il rappelle que les
indicateurs ne pouvaient pas être définis tant que les plans locaux de prévention
n’avaient pas été établis. Au départ 2 indicateurs globaux ont été définis39. Par la
suite, le Conseil général a poursuivi un travail avec les collectivités qui va
permettre de définir des indicateurs communs de suivi des actions40 . Ainsi 7
indicateurs ont été retenus pour le compostage. L'ensemble des indicateurs
validés pourront dans un 2e temps être intégrés au suivi du Plan après avis de la
Commission d'élaboration et de suivi et être ainsi pris en compte dans le cadre du
bilan annuel.
Avis de la commission d’enquête

39

Le pourcentage de la population couverte par un programme local de prévention et la quantité de déchets ménagers collectée (en tonnes
par an et en kg/an/hab DGF) répartie suivant les grandes catégories de déchets
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Compostage domestique, lutte contre le gaspillage alimentaire, réduction des déchets dangereux et
amélioration du tri, réparation/réemploi, réduction des déchets de l'activité touristique, réduction des déchets assimilés et
éco-exemplarité
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Les études présentées dans le plan sont conformes au guide édité par
l’ADEME et le ministère de l’environnement. Par ailleurs, dans son avis, l’autorité
environnementale considère que l’évaluation présentée répond à la problématique du
plan. Les indicateurs permettront effectivement d’effectuer un bon suivi du plan.
Les deux associations regrettent l'absence de données précises
concernant l'usine CHO-Power de Morcenx, le projet TERRALIA à Aire sur Adour, la
future usine de traitement de Bénesse-Maremne et la future unité de traitement en
cours de construction Saint-Perdon. Elles demandent quelles en seront les
conséquences sur le traitement des déchets et le coût pour le contribuable ? Cette
lacune ne permettrait pas d'évaluer l'efficience du Plan. Dans sa lettre de
transmissions de l'avis de l'autorité environnementale (AE) le Préfet estime «
souhaitable de compléter la justification de la capacité d'incinération et de stockage
(...) en y intégrant les projets (...) TERRALIA (et) CHO Morcenx. ». Bien que le
conseil général, dans sa délibération du 25 juin, postérieure à la transmission de
l'avis de l'AE, a décidé de retirer le projet TERRALIA du tableau relatif aux
installations à créer.
Dans sa réponse, le CG40 rappelle que les principales données concernant
les projets (y compris Cho Power et TERRALIA) sont fournies41 dans le Plan. IL
ajoute que l'installation de Cho Power a fait l'objet d'une enquête publique fin 2008
et d'un dossier de présentation détaillé du projet et du process envisagé. Le projet
de TERRALIA a depuis la rédaction du Plan fait l'objet d'une enquête publique
durant laquelle l'ensemble des informations le concernant étalent consultables.
Les installations de Cho-Power à Morcenx et de TERRALIA à Aire-sur-l'Adour sont
destinées à traiter des déchets d'activités économiques. Leur mise en place n'aura
pas de conséquence sur le coût de la gestion des déchets ménagers et sur les
objectifs de prévention et de valorisation du Plan. Le montant des investissements
des unités de Saint-Perdon et de Bénesse-Maremne est précisé dans le Plan42.
Leur coût précis de fonctionnement, ainsi que l'incidence pour le contribuable de
ces collectivités n'étaient pas connus au moment de la rédaction du Plan. Quoiqu'il
en soit, sur le SITCOM, la future usine remplacera 2 usines ayant plus de 35 ans
(dates d'ouverture 1972 & 1976) et engendrera une optimisation Importante des
moyens matériels et humains de fonctionnement. Elle permettra une valorisation
de la chaleur produite sous forme électrique, source de recettes, ce qui n'est pas
le cas des usines actuelles. L'usine actuelle de Saint-Perdon est âgée de plus de
20 ans et va faire l'objet d'une modernisation.
Avis de la commission d’enquête
Le projet d’installation de stockage d’Aire sur l’Adour n’est pas pris en
compte, car extérieur au plan. La commission a pu voir l’avancée des travaux de la future
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unité de TMB de St Perdon qui remplacera l’installation actuelle en améliorant
sensiblement ses performances en matière de réduction des rebuts. Les incinérateurs de
Bénesse-Maremne et Messange, non producteurs d’énergie seront remplacés par des
unités capables de valoriser les déchets et globalement moins polluant en terme de GES.

4.2.3 Observations des syndicats intercommunaux
Le président du SITCOM du Marsan, qui a émis un avis restrictif au
projet, a adressé une lettre au président de la commission. Il approuve la nécessité
d'une solidarité intersyndicale. Il comprend d'une part la nécessité de réduire les
apports au centre de stockage de Caupenne et d'autre part que la mise en service
de la nouvelle unité d'incinération de Bénesse-Maremne pourrait mettre celle de
Pontenx en difficulté. Il estime que l'obligation faite au SITCOM de ne plus stocker
ses refus et tout-venant à Caupenne pour les faire incinérer à Pontenx représente
un surcoût de 320.000 € en raison du différentiel de transport mais aussi du prix
supérieur de l'incinération. Cette situation survient alors que la mise en service de
la nouvelle installation de traitement, réalisée sans aucune aide extérieure, grève le
budget de 10 € par an et par habitant et représente 12% des recettes de la TEOM
malgré le choix de l'offre la moins onéreuse
Il demande donc de rechercher d'autres solutions :


pouvoir utiliser le futur site de stockage d'Aire sur l'Adour, bien que
celui-ci soit hors zone du plan.



relancer la réouverture du stockage sur place, trois des cinq casiers
initialement prévus n'ayant pas été réalisés en raison de l'évolution
des normes environnementales. En effet, selon le représentant du
SITCOM que la commission a rencontré à St Perdon, l'évolution des
technologies permettrait désormais de garantir l'imperméabilité des
sols. Cette solution réduirait les coûts mais aussi le bilan
énergétique et carbone par la suppression du transport. Un courrier
du président du conseil général du 27 avril précisait que le plan
pourrait être modifié si les études s'avéraient favorables.

A terme, il pense qu'avec l'augmentation des prix des énergies fossiles, les
possibilités d'exutoire des refus se diversifieront et évolueront conjoncturellement.
Dans sa réponse, le CG40 souligne que le scénario retenu concernant le
devenir des refus de l'installation de traitement mécano-biologique de SaintPerdon repose sur un objectif de favoriser un fonctionnement optimal des unités
d'Incinération (à hauteur de leur capacité) et notamment de celle de Pontenx-lesForges, dans un souci d'équilibre et d'optimisation du coût global de traitement
des déchets sur le département. Il ajoute que le futur site de stockage d'Aire sur
l’Adour est destiné à accueillir des déchets d'activités économiques. A ce jour, le
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SITCOM du Marsan n'a fourni au Conseil général aucune étude technique et
économique permettant de remettre en cause le choix de la Commission
consultative du 6 mars 2012 qui a entériné ce scénario.
Avis de la commission d’enquête
Ayant visité les installations concernées, la commission constate d’une
part que si le site de stockage de Caupenne n’a jamais atteint le maximum annuel autorisé
et que sa durée de vie dépassera certainement la portée du projet de plan, il convient
d’économiser les capacités de stockage compte tenu de la faible acceptabilité de ce type
d’installations et partant de la difficulté prévisible d’en ouvrir de nouveau ou même
d’étendre la surface des sites existants : l’échec du projet de Peyrehorade est là pour
rappeler l’attachement des population au principe « NIMBY43 ».
En outre, l’ouverture de la nouvelle usine d’incinération Bénesse-Maremne
qui absorbera entièrement la production de déchets du SITCOM « Côte Sud » impose
effectivement, pour garantir l’optimisation de celle de Pontenx, de remplacer la part des
déchets provenant de la Côte Sud par ceux issus des rebuts et du tout venant du site de
St Perdon et du SITCOM du Marsan. Ces deux éléments justifient le choix fait au niveau
départemental bien qu’il entraine un réel surcoût pour le SITCOM du Marsan en raison
essentiellement du différentiel d’éloignement de Pontenx par rapport à Caupenne où sont
actuellement transférés les rebuts mais aussi du coût plus élevé de l’incinération par
rapport au stockage. La solution TERRALIA semble difficile à mettre en œuvre puisque
cette installation est destinée aux déchets des activités économiques, encore mal
appréhendés, qu’elle est située hors zone du plan et qu’elle relève du département du
Gers auquel la région d’Aire sur l’Adour s’est rattachée pour les déchets. En outre la
distance étant la même, voire supérieure, la réduction du surcoût entraîné par la fin du
stockage à Caupenne ne porterait que sur la différence, relativement minime entre les
coûts de stockage et d’incinération.
Enfin, comme le souligne le président du conseil général dans sa lettre
du 27 avril 2012 adressée au SITCOM du Marsan et jointe à la réponse du CG40, la fin du
stockage à Caupenne n’interviendra pas avant la mise en service de la novelle usine de
Bénesse-Maremne soit pas avant fin 2015. En attendant, le SITCOM pourra continuer
transférer rebuts et tout-venant à Caupenne. Dans cette même lettre, le CG40 précise que
le SITCOM du Marsan a toute latitude pour mener les études sur la faisabilité d’une
réouverture du centre de stockage de St Perdon, et que si les résultats s’avéreraient
positifs (donc si les nouvelles technologies permettent de reconstituer l’imperméabilité des
sols à un coût satisfaisant), le plan pourrait être révisé en conséquence. Par ailleurs, la
mise en place d’une incitation financière à la réduction des déchets à la source pourrait
aussi réduire la quantité de rebuts à incinérer et réduire le surcoût du à leur incinération à
Pontenx.
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Aucune observation n'a été officiellement formulée par le SIETOM de
Chalosse qui avait formulé des réserves dans son avis sur le plan Cependant, lors
de la visite de la commission à Caupenne, sa présidente a souligné le manque à
gagner que représentera la perte des apports de St Perdon qui survient alors que le
SIETOM doit supporter les investissements liés à la création de la nouvelle
installation de traitement mécano-biologique. Cette situation devrait entraîner à
terme une augmentation de la TEOM dans son syndicat. L'arrêté d'autorisation
actuel limite strictement le stockage aux déchets provenant exclusivement des
zones du SIETOM de Chalosse et du SITCOM du Marsan. Le nouveau plan pourrait
se traduire par une nouvelle autorisation qui réduirait encore cette zone au seul
SIETOM puisque le SITCOM ne serait plus autorisé à y déposer ses refus. Au
contraire, s'appuyant sur le fait que ce plan ouvre la possibilité de stockage
extérieur, le SIETOM de CHALOSSE souhaiterait que son autorisation de stockage
lui permette de prendre des déchets provenant d'autres zones.
Dans sa réponse, le CG40 estime que le Plan donne la possibilité au
SIETOM de Chalosse de solliciter la révision de son autorisation de stockage pour
lui permettre de prendre des déchets de territoires limitrophes de la zone du Plan.
En effet il indique44 que l'organisation de traitement des déchets ménagers
résiduels permet l'accueil sur l'installation de Caupenne de déchets provenant de
zones voisines situées hors de la zone du Plan, dans la limite de leur capacité et
des dispositions de leur arrêté d'autorisation d'exploiter
Avis de la commission d’enquête
La prolongation de la durée de vie du site de Caupenne, seul site de
stockage en service dans la zone du plan semble un nécessité même si ses capacités
annuelles n’ont jamais été atteintes et s’il pourra continuer à fonctionner au delà de 2018
et sans doute 2024. L’ouverture de nouveaux sites, si elle est envisageable, demandera
en effet beaucoup de temps. Le scénario retenu va donc dans le bon sens puis qu’il
optimise les possibilités de traitement existantes ou futures et qu’il préserve cette capacité
de stockage. Pour permette au SIETOM de limiter son manque à gagner sans (trop)
grever ses capacités de stockage, il convient néanmoins de lui ouvrir des possibilités
nouvelles d’accueil à partir de 2015 lorsqu’il ne recevra plus les rebuts de St Perdon. Dans
la mesure où l’arrêté d’autorisation limite la zone de provenance des déchets, celui-ci
devra être modifié. Compte tenu des nouvelles dispositions du plan, il convient, en
prévision de l’arrêt des transferts provenant de St Perdon, de solliciter la modification de
cet arrêté.

44
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4.3 CONCLUSION SUR LES OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES
En règle générale, le travail de collecte de données est bien réalisé, excepté
pour les déchets d’activités économiques comme c’est précisé. Les mesures prises pour
traiter les déchets produits sont décrites dans le détail. Les perspectives d’amélioration
des traitements sont largement décrites. On voit exactement l’évolution des installations
de traitement, leur modernisation et le souci constant de diminuer les résiduels.
La commission regrette que la prévention n’ait pas été traité plus hardiment.
L’élaboration du plan, pouvait être l’occasion, d’aborder celle-ci de manière plus
« percutante ». Quant on sait que le traitement de toutes les sources de production est le
meilleur moyen d’agir, sur les quantités produites, par l’éducation des « producteurs »,
l’incitation, le volontarisme et la gestion plus « environnementale ». On peut regretter que
le souhait de mutualiser plus intensément la gestion départementale des déchets, ne soit
pas été compris comme l’évoquent les organisations. Certains problèmes soulevés,
concernant cette mutualisation du traitement, la gestion des installations, la plus grande
prise en compte de la problématique des transports auraient manifestement trouvé des
solutions rationnelles.
On cite aujourd’hui la production d’électricité à partir des déchets utilisant le
procédé de gazéification par torche à plasma. Elle consiste à faire brûler les déchets en
atmosphère réduite en oxygène. Les émissions de dioxine sont réduites d’où plus
« écologiques ».
Certains professionnels affirment que ce processus innovant pourrait aider à
faire émerger une filière d’incinération propre, indispensable à une gestion efficace des
déchets et plus écologique.
A Morcenx l’industriel Europlasma a construit fin 2010 une usine utilisant
cette nouvelle technologie. Elle fournit manifestement une alternative à l’incinération
génératrice des procès à la dioxine. La gazéification des déchets non réutilisables,
assisté par des torches à plasma, constitue une technologique moins polluante et jusqu’à
deux fois plus efficace ! Peut-on imaginer qu’avec la méthanisation cette technique puisse
prendre son envol ?
pertinentes :

La commission reprend ci-après quelques observations qui lui ont paru

- Mieux inciter les collectivités à s’orienter vers l’incitation
financière à la réduction à la source de la production de déchets ; a cet effet,
compléter le plan par un bilan des études déjà réalisées sur les incitations
financières à la réduction des déchets à la source et présenter aux collectivités
en charge de la collecte les différentes solutions qui s’offrent à elles avec leurs
avantages et inconvénients au regard de leurs spécificités avec, si possible, un
échéancier de mise en place.
- S’appuyant sur les possibilités ouvertes par le plan, permettre au
SIETOM de Chalosse de compenser partiellement la perte des refus venant de l’unité
de TMB de St Perdon par l’extension de sa zone de provenance des déchets « privés »
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limitée dans l’autorisation actuelle aux zones de responsabilités des Syndicats de
Chalosse et du Marsan.
- Accroître le partenariat entre les collectivités en charge de la
collecte et du traitement des déchets pour rechercher si possible d’autres
formes de synergies.
- Prendre en compte les résultats des travaux menés par les chambres
consulaires sur le gisement de déchets des activités économiques à la première
révision du plan.
- Si et quand les études en auront prouvé la faisabilité, amender le plan
pour permettre au SITCOM du Marsan de reprendre le stockage sur le site de St
Perdon d’une partie de ses rebuts et/ou tout-venants.

Fait à Mont de Marsan le 24 octobre 2012

La commission d’enquête :
Président

Jean Pierre LAJAUNIE

membre

Alain TARTINVILLE

membre

Florent DEVAUD
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5 DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
6 ARRETE D’ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE (CG40)
7 PV DE SYNTHESE
8 REPONSE DU CONSEIL GENERAL DES LANDES
9 SITUATION DES CERTIFICATS D’AFFICHAGES
9.1 LIEUX D’AFFICHAGES : 30
9.1.1 Communes : 27
9.1.2 Préfecture et sous-préfecture : 2
9.1.3 CG40 : 1
9.2 TOTAL PV REÇUS : 30
9.2.1 Commission d’enquête : 9
9.2.2 CG40 (envoyé par scan à la commission): 21
9.3 OBSERVATIONS : ANOMALIES SUR LES DELAIS ET LES DATES RELEVEES

10 PUBLICATIONS DANS LA PRESSE DES AVIS D’ENQUETE.
10.1 SUD OUEST 1ER AOUT
10.2 SUD OUEST DU 24 AOUT
10.3 LES ANNONCES LANDAISES DU 4
10.4 LES ANNONCES LANDAISES DU 25 AOUT.
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1

OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE

La présente enquête, comme toutes les enquêtes publiques effectuées au titre
de l’article L123-1 et suivants du Code de l’environnement, a pour objet d’assurer
l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers
lors de l’établissement de décisions susceptibles d’affecter l’environnement. Il en est ainsi
des décisions concernant la gestion des déchets (article L 422-4 du Code de
l’environnement).
La commission d’enquête désignée par le Président du tribunal administratif
pour diriger l’enquête publique doit veiller au respect des procédures d’information et de
participation du public, permettre l’expression de ses observations et propositions, comme
le prévoit expressément l’article L123-13 du Code de l’environnement. Elle doit aussi faire
rapport du déroulement de l’enquête et donner, dans ses conclusions, son avis motivé sur
le projet soumis à enquête.

2 LE PROJET SOUMIS A ENQUETE PPUBLIQUE
2.1 ENQUETE PUBLIQUE
Elle est relative au projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non
Dangereux (PPGDND) des Landes et au rapport environnemental qui l’accompagne.
La mise en place des plans de prévention est prévue par l’article L541-14 du
code de l’environnement, issu de l’ordonnance 2010-1579 du 17 Décembre 2010, en
remplacement des anciens plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés. La
révision de ce dernier plan du département des Landes entreprise début 2010 a été
remplacée par l’élaboration d’un PPGDD selon les nouvelles modalités.
Initié par le Président du Conseil Général, le plan est élaboré par une
commission largement ouverte aux collectivités territoriales, et à d’autres organismes,
publics ou privés, dont des associations, parmi lesquelles SEPANSO Landes. Après une
nouvelle consultation, le Plan est arrêté et soumis à l’enquête publique, dont il est ici rendu
compte, dernière phase avant son approbation définitive par le Conseil Général.

2.2 TERRITOIRE
Comme prévu par les textes, le ressort territorial est le département des
Landes, mais il intègre la commune de Bellocq (Pyrénées atlantiques) et il exclut la
communauté de communes d’Aire sur Adour, rattachée au Gers.
Le plan traite des déchets non dangereux produits par les ménages et l’activité
économique, à l’exception des déchets non dangereux du bâtiment et travaux publics qui
relèvent d’une planification spécifique.
Sur la base d’un état des lieux pour l’année 2009, il fixe à échéance de 6 et 12
ans, pour 2018 et 2024, les objectifs de prévention des déchets, les objectifs de tri à la
source, de collecte sélective et de valorisation de la matière ; il évalue les tonnages de
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déchets résiduels à traiter ; il définit les filières de traitement retenues, et leur impact
environnemental.

2.3 BASE JURIDIQUE DE LA PRESENTE ENQUETE PUBLIQUE
Elle est constituée par deux séries de dispositions :
a. Les dispositions des articles L541-14 VIII et R541-13 à R541-22 du Code
de l’environnement, dispositions spécifiques aux PPGDND, qui
soumettent ces plans à enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre 1° du Code de l’environnement, c'est-à-dire
aux articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-46 de ce même code.
b. Les dispositions générales de l’article L123-2 - I -2° du code de
l’environnement qui soumet à enquête publique du chapitre III « les
plans, schémas, programmes et autres documents de planification
soumis à évaluation environnementale en application de l’article L422-4I-1° du code de l’environnement », parmi lesquels ceux consacrés « à la
gestion des déchets ou à la gestion de l’eau ».
c.

En conséquence, la présente enquête doit se dérouler conformément
aux dispositions législatives et règlementaires précitées étant précisé
que cette enquête devra se conformer aux règles nouvelles applicables
aux enquêtes publiques issues du décret 2011-2018 du 29 Décembre
2011 portant réforme de l’enquête publique, entré en vigueur le 1° Juin
2012.

2.4 DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, avec la collaboration
compétent et efficace de M Cabé, Vice- Président du Conseil général des Landes, des
services du Conseil Général, autorité chargée de l’organisation de l’enquête, et des
communes concernées. Bien que l’information du public ait été pleinement assurée, y
compris par voie informatique, comme il est indiqué ci-après, et qu’il ait été organisé dixneuf permanences, la participation du public a été des plus limitée : 1 observation orale
seulement a été recueillie pendant les 19 permanences, et encore Mme Caumartin venaitelle simplement s’informer, deux observations écrites seulement ont été apposées sur les
8 registres ouverts, dont une d’un représentant de la SEPANSO, et 9 document écrits ont
été reçus et annexés aux registres, dont 5 exemplaires identiques d’une lettre de la
SEPANSO. On trouve aussi un courrier de l’association « bien vivre au pays de Born » et
un du SICTOM du Marsan. En fin de compte, seuls deux documents proviennent de la
population ; il s’agit du tirage papier de deux courriels envoyés sur le site ouvert à cet effet
au Conseil général.
Il est clair que le PPGDND n’intéresse que très peu le public, et à peine
les associations, dés lors que les deux seules qui ont produit lors de l’enquête étaient déjà
impliquées dans l’élaboration du plan.
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En effet les arguments produits lors de l’enquête par SEPANSO, BVPB et le
SITCOM du Marsan sont ceux qui avaient déjà été produits lors de l’élaboration du plan
par la commission ad hoc, et qui n’avaient pas été retenus par celle-ci. Mais on peut se
demander si le rôle de l’enquête publique est bien de constituer une session de rattrapage
pour les minoritaires de la procédure normale d’élaboration, ou si son objet n’est pas plutôt
de permettre enfin l’expression de toutes les personnes, physiques et morales, qui n’ont
jamais été consultées sur le projet, d’autant qu’aucune concertation publique n’a été
organisée avant l’enquête ?
La nouvelle rédaction de l’article L123-1du Code de l’environnement va plutôt
dans ce sens, dés lors qu’elle prévoit que l’enquête publique a pour objet : « d’assurer
l’information et la participation du PUBLIC ainsi que la prise en compte des intérêts des
TIERS lors de l’élaboration de décisions susceptibles d’affecter l’environnement ». On
peut difficilement regarder une personne qui a participé à toute la procédure d’élaboration
comme un tiers ou comme faisant partie du public, ce qui pose la question de la
recevabilité de ses observations.
La commission d’enquête a estimé que, si la question pouvait être posée, il ne
lui appartenait pas d’y apporter une réponse. Elle a donc préféré accueillir sans conditions
les mémoires présentés par ces organismes.

2.5 FORME
Sur la forme, la commission d’enquête a constaté que la procédure et les règles
de forme ont été pleinement respectées.
1. L’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête pris par le Président
du Conseil Général, ainsi que l’avis d’enquête sont conformes aux
dispositions des articles L123-9 et R123-9à R123-12 du code de
l’environnement.
La commission d’enquête a estimé que c’est à juste titre que l’avis d’enquête
n’a pas été établi dans les formes prévues par l’arrêté du 24 Avril 2012 du Ministre de
l’Ecologie, dés lors que cet arrêté ne s’applique qu’aux projets pour lesquels un affichage
sur place est prévu et non aux plans et programmes pour lesquels aucun affichage sur
place n’est demandé.
2. La durée de l’enquête a été de 38 jours, soit huit jours de plus que la
durée minimale prévue par l’article L123-9 du code de l’environnement,
avec 19 permanences organisées au Conseil Général, siège de
l’enquête, et dans sept autres communes chefs lieux de canton et siège
des EPCI chargés de la gestion des déchets. Il s’agit de Mont de
Marsan, Dax, Morcenx, Mugron, Parentis en Born, Pissos, Roquefort, St
Vincent de Tyrosse.

Les dossiers et registres ont été mis en place dans chacune de ces communes
après avoir été paraphés par un membre de la commission d’enquête. Ils ont été clôturés
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par le Président de la commission comme prévu par l’article R123-18 du code de
l’environnement.
3. L’information et la publicité sur l’enquête ont été assurées au-delà de ce
que prévoient les textes :
- L’avis d’enquête a été affiché dans 27 localités, alors qu’il aurait
pu être limité aux préfectures et sous préfectures, soit à 2 sites (article R12311 II du code de l’environnement). Les certificats d’affichage reçus et les
constatations des commissaires enquêteurs établissent le caractère régulier de
cet affichage, bien que certaines difficultés aient été constatées avec les
certificats d’affichage. En effet certains d’entre eux mentionnent des durées
d’affichage inférieures à la durée réglementaire.
- Double publication dans deux journaux.
- Mise à disposition du dossier dans chacun des huit lieux de
permanence.
- Avis d’enquête et dossier complet de l’enquête ont été publiés
sur un site internet du département. La commission d’enquête a constaté que
cette publication était complète et identique au dossier « papier ».
Cette procédure d’information par voie électronique, entièrement nouvelle, est
ouverte à titre expérimental par l’article L123-10 II du code de l’environnement et par le
Décret 2011-2021 du 29 Décembre 2011 pour un certain nombre d’opérations, dont
les « plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés », ce qui est
le cas en l’espèce (article R123-10 II 6° du code de l’environnement).
La commission d’enquête estime que la mise en œuvre de cette procédure,
dans le cas présent, a été une réussite.
La commission d’enquête s’est aussi interrogée sur le point de savoir si la
procédure d’information des communes prévue par l’article R123-12 du code de
l’environnement ne devait pas s’appliquer. Il lui est apparu que c’était à juste titre qu’elle
n’avait pas été mise en œuvre dés lors qu’elle n’est applicable qu’aux projets mais pas
aux plans et programmes.
Cet ensemble de mesures a permis à la population d’être pleinement informée
au-delà même de la zone du plan.
4. De même, la population à été mise à même de pouvoir s’exprimer dans
chacun des huit sites où des registres étaient à sa disposition et
oralement lors des 19 permanences des commissaires enquêteurs.
La possibilité a été donnée d’adresser par voie postale des courriers à la
commission d’enquête au siège de l’enquête publique, soit Mont de Marsan.
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En outre, l’arrêté a autorisé la production d’observations par courriel, sur le site
internet du Département, possibilité nouvelle offerte par l’article R123-13 du code de
l’environnement.
5. Le dossier d’enquête était composé comme prévu par les textes. Son
contenu a été rappelé dans l’avis d’enquête et dans l’arrêté d’ouverture
de l’enquête. Il comprenait tous les documents exigés tant par l’article
R123-8 du code de l’environnement que par l’article R541-21du même
code.
Le dossier a paru à la commission d’enquête être complet et de bonne qualité,
de nature à permettre la pleine information du public, sur le projet lui-même et sur ses
incidences, notamment environnementales.
6. Les registres ont été clôturés et les opérations post enquête prévues par
l’article R123-18 du code de l’environnement ont été effectuées : un
procès verbal de synthèse a été établi et remis dans les délais prévus au
Conseil Général, lequel a formulé des observations en réponse.
Il est à noter toutefois :
- que certains registres n’ont été transmis que très tardivement
au Président de la commission d’enquête (8 jours après le dernier jour de
l’enquête pour les registres de Dax et Morcenx) ce qui a retardé d’autant la
clôture de l’enquête;
- que, pour ne pas pénaliser le conseil général par ce retard
excessif, la commission d’enquête a pris sur elle de lui remettre le PV sans
attendre l’arrivée de la totalité des registres.
Il reste qu’il serait logique que les délais impartis à la commission d’enquête
par les articles R123-18 et R123-19 du code de l’environnement ne soient décomptés qu’à
partir du jour où la commission d’enquête est en possession de TOUS les registres
d’enquête.
En conclusion, la commission d’enquête estime que les règles de forme et de
procédure applicables en l’espèce ont été très correctement respectées lors de
l’organisation et du déroulement de l’enquête ; elle estime aussi que l’information du public
a été assurée au delà même de ce que demandent les textes, lui ouvrant ainsi pleinement
la possibilité de présenter ses observations et propositions, même s’il n’a que très peu
utilisé cette possibilité. Elle estime enfin – sous réserve bien évidemment de l’appréciation
souveraine de la juridiction administrative- que les quelques anomalies relevées sur les
certificats d’affichage ne sont pas de nature, dans les circonstances présentes, à avoir
empêché le public de s’exprimer pleinement.

2.6 FOND
1. Le projet de plan constitue la mise en œuvre pour le Département des
Landes des nouveaux objectifs nationaux en matière de traitement, de
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réduction et de valorisation des déchets, dans un souci de protection de
l’environnement.
Il est apparu à la commission d’enquête comme un document de bonne qualité,
bien documenté élaboré avec sérieux et réflexion, au terme de nombreuses concertations
et consultations, aussi bien s’agissant du plan lui-même que de l’évaluation
environnementale, et recueillant de ce fait un assez large consensus.
Le plan part d’une étude approfondie de la situation existante pour établir trois
scénarios possibles d’évolution, plus ou moins volontaristes, parmi lesquels a été retenu le
scénario 3.
Il ressort des pièces du dossier que le plan tel qu’il est présenté (scénario 3)
présentera d’importants avantages par rapport à la simple poursuite des tendances
actuelles (scénario 1 dit fataliste) :
Le scénario retenu permet à l’horizon 2024 de :
- limiter la collecte des déchets (-100 000 tonnes) et, en
conséquence, réduire le trafic des bennes à ordure ;
- réduire le transport des déchets de 50% par rapport à ce qu’il
aurait été avec le scénario fataliste ;
- améliorer la valorisation des matières et organique ;
- limiter les quantités de refus de traitement mécano-biologique
avant stockage ou incinération ;
- limiter les impacts environnementaux du stockage par une
réduction des quantités enfouies ;
Ainsi les améliorations attendues sont importantes par rapport au scénario
fataliste, surtout si l’on tient compte du fait que ces prévisions intègrent la forte
progression démographique du département des Landes qui passerait de 410 000
habitants en 2009 à 475 000 en 2018 et 525 000 en 2024.
2. Les résultats attendus seront réalisés pour l’essentiel avec des
structures et sur des sites qui restent les mêmes : une nouvelle usine
d’incinération est prévue à Bénesse-Maremme en remplacement des
installations de Bénesse-Maremme et Messanges, et à Saint Perdon une
nouvelle installation mécano-biologique remplacera l’actuelle. En fait,
seules trois déchetteries nouvelles sont envisagées sur la période.
Ainsi, le cadre de l’activité de gestion et de traitement des déchets restera le
même, même si les techniques et méthodes évoluent.
3. Bien que les possibilités de consultation et d’expression de la population
aient été largement ouvertes, bien au-delà de ce qu'ont prévu les textes,
très peu de personnes se sont exprimées.
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On ne peut qu’en conclure que, globalement, la population accepte, au moins
implicitement, le plan proposé, ce que confirme le fait qu’aucune des observations
recueillies ne le remet fondamentalement en cause.
4. La consultation effectuée en application de l’article R 541-20 du code de
l’environnement avant l’enquête publique aboutit aux mêmes
résultats .Sur les 16 collectivités territoriales et organismes publics
consultés il est relevé 14 avis favorables ou réputés favorables, et
seulement deux avec des réserves : ceux du SIETOM de Chalosse et du
SITCOM du Marsan qui font valoir certaines objections, que le SIETOM
de Chalosse n’a pas représentées lors de l’enquête.
5. L’évaluation environnementale, qui fait partie du dossier, procède à une
estimation des effets probables à l’échéance 2024 de chacun des
scénarios du plan sur l’environnement.(pages 148-149).Le scénario
volontariste retenu (scénario3) fait apparaître des avantages importants
par rapport au scénario fataliste (prolongation de la situation actuelle) :
- réduction des émissions de gaz à effet de serre;
- impact marginal sur l’eau ;
- économie de 10 000 tonnes de déchets ;
- économies d’énergie ;
- très faibles risques sanitaires pour la population ;
- diminution du trafic routier.
Aussi, la commission d’enquête fait sienne l’appréciation de l’autorité
environnementale qui estime que le rapport environnemental repose sur une analyse
environnementale de grande qualité qui explicite de façon claire les objectifs et les enjeux
du territoire et les effets probables de la mise en œuvre du plan, sans effet notable sur les
sites Natura 2000 du département.
6. La commission d’enquête a cependant relevé, en cours d’enquête,
quelques éléments plus critiques qui méritent d’être examinés. Il s’agit
de :
- impact sur la situation personnelle des usagers. Il a été regretté
que la multiplication et le durcissement des exigences en matière d’enlèvement
des ordures ménagères se produisent
au détriment des particuliers,
notamment des personnes âgées, alors que dans le même temps la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères ne cesserait d’augmenter.
Cette observation parait exacte : selon le projet de plan, l’essentiel de la
réduction attendue de 100 000 tonnes de déchets proviendra du développement du
compostage et du traitement à domicile des déchets verts (cf. page 84), ce qui est une
charge supplémentaire pour les particuliers ; en outre, l’extension de la collecte sélective
prévue par le plan sera bien évidemment à la charge des usagers. C'est-à-dire que la
population devra faire elle-même des tâches jusque la exercées par la collectivité, pour
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une imposition toujours croissante, ce qui peut effectivement ne pas apparaître comme un
progrès, surtout pour des personnes âgées dont on comprend qu’elles peuvent éprouver
des difficultés à se conformer à ce qui leur est demandé.
Il ne faudrait pas que les objectifs de réduction et de valorisation des déchets,
tout à fait louables sur un plan environnemental et macro-économique, viennent trop en
contradiction avec la notion de service rendu aux usagers, voire avec la notion de service
public, notions que l’on peut regretter de ne retrouver quasiment jamais dans le présent
plan.
- Les observations présentées par le SITCOM du Marsan et les
associations ont été très précisément exposées et commentées en détail dans
le rapport. Il n’y sera ici revenu que pour en rappeler les grandes lignes.
Les réserves du SITCOM du Marsan portent principalement sur le supplément
de coût entraîné par la demande qui lui est faite, dans les années à venir, de faire traiter
partie de ses déchets (13000 tonnes) à Pontenx les Forges au lieu de l’enfouissement à
Caupenne. Il demande la possibilité de rechercher des solutions alternatives, notamment
l’enfouissement sur place.
Le Conseil général a fait connaître qu’il n’est pas opposé à ce que le SITCOM
recherche d’autres solutions, qui pourront être examinées lors d’une prochaine révision du
plan.
Les associations, SEPANSO et BVPB, présentent de nombreuses
observations qui portent principalement sur les points suivants : il faut, lors du tri des
ordures ménagères, séparer les « fermentescibles » des « non-fermentescibles » ; il faut
mettre en place une tarification incitative ; il faudrait un organisme unique au niveau
départemental.
Il s’agit de questions de fond qui touchent à l’architecture même du plan. Elles
paraissent difficiles à mettre en œuvre dans l’immédiat, sans être exclues dans l’avenir. Le
Conseil Général estime possible, dans sa réponse, une évolution sur ces différents
points, notamment sur la tarification incitative. La commission d’enquête a formulé dans
son rapport des observations et propositions auxquelles il convient de se reporter.
En résumé, la commission d’enquête estime, sur la forme, que l’enquête s’est
déroulée de façon claire et transparente, mettant la population à même de pouvoir
pleinement s’exprimer. Elle estime aussi, sur le fond, que le PAGDND est un document de
bonne qualité, obtenu au terme d’une importante et sérieuse concertation, qui fixe des
objectifs ambitieux mais réalistes susceptibles d’améliorer la situation existante et de
respecter les objectifs nationaux fixés en matière de déchets.
Elle souhaite cependant que les éléments critiques repris au point 6-6 ci-dessus
soient pris en considération dans toute la mesure possible.
Pour ces motifs,
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La commission d’enquête émet un avis favorable au projet de Plan de
prévention et de gestion des déchets non dangereux des Landes.
Elle recommande de prendre en considération, dans toute la mesure du
possible, les observations formulées lors de l’enquête, notamment celles des associations
et du SITCOM du Marsan, ainsi que les observations du public concernant l’impact du
plan sur les situations individuelles.

Fait à Mont de Marsan le 24 octobre 2012

La commission d’enquête :
Président

membre

Jean Pierre LAJAUNIE

Alain TARTINVILLE

membre

Florent DEVAUD
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