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FICHE THEMATIQUE Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 

Chiffres clés 
679,3 kg/hab/an DMA produit en 2015 contre une moyenne nationale de 
573, 2 kg/hab/an. 
Production individuelle d’ordures ménagères  <  moyenne nationale (261, 
8 kg/hab/an vs  269,5 kg/hab/an)  
Performance de la collecte sélective par rapport à la moyenne nationale 
(79,2 kh/hab/an vs 75,8 kg/hab/an) 
La production d'ordures ménagères (ordures ménagères résiduelles et 
recyclables secs) a diminué de 9 % entre 2009 et 2013 
 
60 % de la population couverte par un Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés et 1/3 de la population couverte par 
un Programme ZDZG (zéro déchet zéro gaspi) 

Dires d’acteur 
Contrôle d’accès et tarification des professionnels en déchèterie 
pour réduire les coûts du service public de prévention et de 
gestion des déchets. 
Nécessité de mettre  en place des actions efficaces et un 
accompagnement suffisant pour maximiser les objectifs de 
réduction des déchets ménagers. 
Principe d’autosuffisance de la région en termes de capacités de 
tri des recyclables et de traitement des ordures ménagères 
résiduelles. 
 

Constats (territoires et actions des collectivités) 

De nombreuses initiatives publiques et privées autour de la prévention des déchets  (sensibilisation et accompagnement, annuaires 
spécifiques, mise à disposition ou fabrication de pièces sur mesure de pièces détachées, ateliers de réparation, réseaux d’acteurs  …) 
sont recensées.  
Programmes Locaux de Prévention et 7 territoires lauréats ZDZG et signature de CODEC avec l’ADEME. 
TEOM financement majoritaire pour 81% du territoire 

Atouts 
- Adaptation des capacités régionales en matière d’exutoires.  
- Maturité des filières de recyclage et de valorisation des 

DMA. 
- Densité du maillage des déchèteries. 
- Engagement des territoires  sur les objectifs de réduction. 
- Niveau qualitatif et quantitatif des gisements de biodéchets 

(effluents agricoles et gisements de biodéchets / biomasse / 
STEP). 

- Expériences locales de mise en place de la tarification 
incitative susceptibles d’être valorisées auprès des autres 
territoires. 

- Mobilisation acteurs publics sur le sujet 

Faiblesses 
- Vieillissement de certains sites de déchèteries et inadaptation 

des process et  des  capacités de certains centres de tri pour 
répondre au besoin de l’extension consignes de tri. 

- Production individuelle de déchets verts deux fois supérieur à 
la moyenne nationale et augmentation des tonnages. 

- Taux de valorisation matière à améliorer au regard des 
objectifs de la loi Transition Energétique et Croissante Verte. 

- Distance entre les sites producteurs de méthanisation et les 
sites de consommation (pour les installations de 
méthanisation, la valorisation du biogaz ou de la chaleur est 
souvent difficile avec les installations isolées). 

- Tarification incitative encore peu appliquée. 
 

Opportunités 
- Mobilisation des acteurs via la loi Transition Energétique et 

Croissante Verte./ pression réglementaire 
- Une dynamique de réflexions  sur les mutualisations et 

synergies possibles autour des équipements entre 
territoires. 

- Secteur de production du biogaz en forte 
croissance (multiplication par 4,1 entre 2004 et 2010) / 
injection dans les réseaux. 

- Potentiel de développement de l’économie sociale et 
solidaire et de création d’activité ressourcerie / recyclerie 
pourvoyeurs d’emplois locaux. 

- Raréfaction des ressources naturelles. 
- Financement ADEME et politiques nationales  
- Développement d’une politique économie circulaire 

Menaces 
- Influence de la pluviométrie sur la quantité de déchets verts à 

traiter. 
- Développement de l’activité touristique sur le littoral 

normand ayant un impact sur le gisement DMA. 
- Le développement de la méthanisation est conditionné par la 

sécurisation de l'approvisionnement. 
- La rentabilité des filières est dépendante du cours des 

matières premières, des conditions d’approvisionnement, du  
coût de traitement et des flux de déchets . 

ENJEUX (ECONOMIQUES) 
 

 La préservation d’une autonomie régionale en matière de capacité de tri et de traitement 
 La réduction à la source en quantité et en toxicité 
 Le développement des filières de valorisation locales  
 La maîtrise des coûts de collecte et de traitement  
 La viabilité économique de certaines filières de recyclage  à court, moyen et long terme 

EVALUATION DES ENJEUX ECONOMIQUES DU PRPGD DE LA REGION NORMANDIE 

Utile pour atteindre les objectifs Néfaste  pour atteindre les objectifs 



 

 

FICHE THEMATIQUE DAE 

Chiffres clés 

1 894 282 t/an de déchets non dangereux non inertes produits 

par les 20 691 établissements (hors construction soumis à 

déclaration GEREP et ceux comptabilisés dans EGIDA). 55 % du 

gisement correspond à des déchets non dangereux en mélange. 

82% des déchetteries accueillent les professionnels, avec souvent 

des tarifications spécifiques  

28 % de valorisation matière au sens de la LTE et 19% pour les 

DNDNI toutes origines (source GEREP 2015) 

625 674 t de DAE non dangereux non inertes ont été stockés en 

2015 (y compris BTP) 

Dires d’acteurs 

Caractère incitatif inefficace de la TGAP pour amener les entreprises 

et les opérateurs à privilégier les filières de tri et de recyclage 

 

Constats (territoires et actions des collectivités) 

De nombreuses actions de sensibilisation à la prévention de la production des déchets sont portées par des acteurs institutionnels ou 

des organisations collectives (ADEME, chambres consulaires, ARE BTP …). 

Les DAE sont pris en charge par des opérateurs privés et suivent des filières de tri, de recyclage, de valorisation et de traitement.  

Actions en cours de développement pour combler le manque de connaissances sur les filières et solutions techniques (observatoire 

régional) et l’identification des acteurs du recyclage pour les déchets de « niche » (BDD SIG CCI Normandie). 

Pas d’action pour la réduction de mise en décharge, condition pour le développement d’une filière CSR. 

Atouts 

- Maillage du territoire par les établissements de négoces 

en vue de la reprise des déchets des professionnels. 

- Mobilisation des représentants d’entreprise et volonté 

de progresser sur les démarches environnementales. 

- Prise de conscience des bénéfices pour l’activité 

économique 

 

 

Faiblesses 

- Manque d’observation, de connaissances et de suivi de la 

gestion des DAE 

- Taux de valorisation inférieurs aux objectifs de la LTECV 

- Non application du décret 5 flux « papier, métaux, 

plastique, verre et bois » de mars 2015 

- Manque de concertation entre les entreprises productrices 

(déchets des uns ressources des autres) 

 

Opportunités 

- Pression réglementaire 

- Possibilité de financement ADEME mobilisables pour les 

études 

- Politique nationale de contrat de territoires incluant les 

acteurs économiques privés 

- Simplification des procédures ICPE 

- Amélioration de l’adéquation besoin / offre de services 

à travers la reprise des DAE par les négoces et 

distributeurs de matériaux 

- Evolution des mentalités vis-à-vis de l’usage des 

matériaux recyclés 

- Développement d’une politique d’économie circulaire 

en Normandie 

Menaces 

- Fiscalité déchet (TGAP) mal adapté au développement des 

filières de recyclage matière  

- Politique du moins disant dans les marchés publics au 

regard de la diminution des ressources budgétaires 

- Recherche de solution de traitement au « moindre coût » 

pesant sur le développement du tri à la source et de la CS 

ENJEUX (ECONOMIQUES) 

� Développer les filières locales de valorisation et de recyclage 

� La sensibilisation au calcul des coûts complet dans le choix des solutions de traitement (MFCA) 

 

EVALUATION DES ENJEUX ECONOMIQUES DU PRPGD DE LA REGION NORMANDIE 

Utile pour atteindre les objectifs Néfaste  pour atteindre les objectifs 



 

 

 

 

FICHE THEMATIQUE BTP 

Chiffres clés 
42 947 t/an DND NI BTP (CERC Normandie 2015) 
5 178 611 t/an DI BTP (CERC Normandie 2015) 
625 674 t de DAE non dangereux non inertes ont été stockés en 
2015 (y compris BTP) 
70 % valorisation déchets issus chantiers BTP (CERC Normandie 
2015) 
73 % valorisation matière DI BTP : recyclage, remblaiement 
carrière, CSR (CERC Normandie 2015) 
46 519 t/an DD BTP (CERC Normandie 2015) 

Dires d’acteurs 
Rôle de la maîtrise d’ouvrage (via notamment ses marchés publics) pour 
encourager le réemploi des matériaux recyclés/ biosourcés /alternatifs 
Meilleure identification/organisation des filières de valorisation des 
déchets de chantiers/Maillage d’un réseau de déchèteries 
professionnelles 
Accompagner la R&D pour développer les exutoires de certains déchets 
(plâtres, plastiques) 
Fédérer l’ensemble des acteurs du territoire  
  
 

Constats (territoires et actions des collectivités) 

Actions de sensibilisation auprès des acteurs/entreprises via les fédérations et organismes professionnels sur le volet préventif 
Editions de guides/applications pour valoriser le réemploi/faciliter les gestes de tri/optimiser les flux de déchets et les coûts de 
transports 
Projet de création de bourses aux matériaux 
Soutien financier (ADEME/Région ADN) auprès des entreprises développant le réemploi/recyclage/valorisation des déchets 
Intégration progressive des techniques de « déconstruction » 
 

Atouts 
- Taux de valorisation respectant les objectifs LTECV 
- R&D pour valoriser les sédiments de dragage 
- Implication des entreprises BTP pour des démarches de 

tri/valorisation/réemploi/gestion des déchets  
- Bon maillage des établissements de négoces pour 

reprise des déchets des professionnels 
- Création d’un observatoire régional incluant les déchets 

de chantiers 
 
 

Faiblesses 
- Non application du décret 5 flux (papier, métaux, plastique, 

verre, et bois) sur les chantiers  
- Couverture partielle en matière d’exutoires (PF tri, concassage, 

recyclage, stockage) 
- Absence de visibilité sur les filières existantes (Bâtiment) 
- Manque de coordination, coopération entre les acteurs du 

bâtiment et TP sur la mutualisation 
- Absence d’anticipation/formation/sensibilisation freinent la 

mise en place du tri des déchets sur chantier. 
- Matériaux recyclés coûtent plus cher à produire que les 

matériaux neufs 
- Déchets considérés comme rebuts et non une ressource 
- Méconnaissance du coût global de gestion des déchets 
- Méconnaissance des gisements et des flux et absence de 

traçabilité  
Opportunités 

- Acceptation de nouveaux matériaux 
(recyclés/biosourcés) 

- Création d’entreprises via le développement de 
nouvelles filières de valorisation/Compétitivité des 
entreprises 

- Chantiers du Grand Paris 
- Harmonisation des services rendus par les ICPE et 

déchèteries 
- Association avec les architectes/assureurs/bureaux de 

contrôles 
- Meilleure traçabilité des déchets inertes 
- Amélioration de l’adéquation besoin / offre de services 

à travers la reprise des DAE par les négoces et 
distributeurs de matériaux 

- Développement d’une politique économie circulaire 
 
 
 
 
 

Menaces 
- Fuite des gisements de déchets faute de filières de valorisation 

sur le territoire 
- Augmentation des dépôts sauvages 
- Concurrence entre matériaux 
- Chantiers du Grand Paris 

ENJEUX (ECONOMIQUES) 
- La préservation de l’environnement et des ressources non renouvelables 
- L’accompagnement des MOA et MOE pour l’utilisation des matériaux recyclés 
- La valorisation des entreprises vertueuses via la certification/labellisation 
- Le développement d’une fiscalité adaptée pour encourager le geste de tri (TGAP + fiscalité locale ?) 
- Sensibiliser aux coûts complets dans le choix des solutions de traitement : utilisation de la méthode MFCA (Material Flow Cost 

Accounting) définie par la norme ISO 1405 
- L’accompagnement des MO et MOE dans l’utilisation des matériaux recyclés 
- Développer les activités locales de valorisation et de recyclage 
- Développer l’Axe-Seine 

 

EVALUATION DES ENJEUX ECONOMIQUES DU PRPGD DE LA REGION NORMANDIE 

Utile pour atteindre les objectifs Néfaste  pour atteindre les objectifs 



 
 

FICHE THEMATIQUE Déchets Dangereux 

Chiffres clés 
 772 538 t/an de déchets dangereux (Observatoire Biomasse 

Normandie 2015) dont :  
- 46 519 t de déchets dangereux du BTP (données CERC 

Normandie - 2015) 
- 111 422 t de déchets diffus spécifiques ; 
- 7 240 t de Déchets d’Activités de Soin à Risques Infectieux. 

 

 30 607 t collectés en déchèteries  
 

Dires d’acteurs 
La difficile gestion des déchets diffus spécifiques, notamment de part les 
fortes exigences de la REP Eco DDS en termes d’entreposage et de 
conditions de tri. 
L’enjeu de disposer de sites en région pour le traitement des déchets 
dangereux 
La nécessité d’anticiper la fermeture d’installations de stockage de déchets 
dangereux au vue des délais de mise en œuvre. 

Constats (territoires et actions des collectivités) 

La région dispose d’un bon réseau en terme d’installations de traitement des déchets dangereux, ce qui lui permet de traiter plus de 
la moitié du gisement produit en Normandie, soit 369 108 t. 
Données disponibles et suivies, contrôle réglementaire particulièrement suivi en raison du caractère dangereux. 

Atouts 
- Niveau d’équipements et bonne performance pour le 

traitement DASRI (déchets d’activité de soin à risque 
infectieux) 

- Expertise régionale  en matière de régénération 
d’huile noire (Ecohuile et Osilub) 

- Gisement important de matériaux recyclés (mâchefer 
…) 

- Performance et complémentarité de la filière de 
valorisation énergétique et de stockage des déchets 
dangereux permettant des coûts de transport et de 
traitement abordables 

Faiblesses 

- Manque capacité de stockage amiantes – maillage 
des points de collecte 

- Manque de connaissance de nouveaux gisements 
(démantèlement ferroviaire et BPHU) qui pose la 
question de l’adaptation des capacités régionales de 
traitement. 

- Absence de méthode d’estimation de gisement BPHU 
(bateaux de plaisance hors d’usage) 

- Absence de distinction entre les terres polluées et 
celles relevant des inertes 

- Manque d’information des professions libérales sur 
l’élimination des DASRI 

- Coût supérieur de traitement / élimination des DASRI 
(incinération / banalisation). 

Opportunités 
 

- Pression réglementaire / Simplification procédures 
ICPE 

- Développement de la reprise des DDS par les 
fournisseurs et distributeurs 

Menaces 
- Impact des activités de déconstruction et de 

rénovation urbaine sur l’augmentation du gisement 
d’amiante 

- Augmentation des charges des collectivités par la 
complexification des financements de la REP 

 
 

ENJEUX (ECONOMIQUES) 
 

- Le maintien de l’autonomie régionale en matière de capacité de stockage des déchets dangereux (enjeu pour les entreprises de disposer de 
points de collecte locaux, déchèteries publiques ou autres) 
 

- Le maintien des filières existantes de traitement des déchets dangereux en région 
 
- Le maintien / développement / facilitation du tri à la source et de la collecte des DD (développement des services) 

 
- Le développement de la capacité régionale de stockage pour l’amiante et la préservation de l’environnement 

 
- Le développement de la connaissance qualitative et quantitative des gisements et des flux  

 

 
 

EVALUATION DES ENJEUX ECONOMIQUES DU PRPGD DE LA REGION NORMANDIE 

Utile pour atteindre les objectifs Néfaste  pour atteindre les objectifs 


