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Note à l’attention des lecteurs : 

Ce présent document constitue la V1 de l’EIE du SCoT de GMVA. 
Il est amené à être complété sur certains aspects.  
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1. Rappels règlementaires 

Les engagements nationaux 

- Décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi 
n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée (JO du 3/04/92), modifié par le décret n° 99-1169 du 21 décembre 1999 (JO du 
30/12/99) ; 

- Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée et relatif notamment 
aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages (JO du 21/07/94) ; 

- Décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des 
déchets (JO du 14/05/00) ; 

- Circulaire du 17 janvier 2005 relative à la décentralisation des plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés 
(PEDMA) – Bilan planification au 31 décembre 2004 (BOMEDD n° 7 du 15/04/05) ; 

- Arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives ; 

- Lois Grenelle 1 du 3 août 2009 et Grenelle 2 du 12 juillet 2010 ont défini cinq engagements en matière de réduction 
des déchets afin d’en réduire les nuisances vis-à-vis de la santé et de l’environnement : 

o Réduire la production des déchets : l’objectif est de 7 % par an à l’horizon de 2013.  
o Augmenter et faciliter le recyclage des déchets valorisables : les objectifs de recyclage ont été fixés à 35 % pour 2012 

et 45 % pour 2015, et pour la catégorie des Déchets Industriels Banals (DIB) à 75 %. 
o Mieux valoriser les déchets organiques : il s’agit de capter les gros gisements, dans le cadre d’une action portant sur 

les « biodéchets » de 2012 à 2016. Il s’agit des déchets de l’agroalimentaire, de la restauration et de la distribution.  
o Réformer les dispositifs de planification : la prise en charge et les modalités de cette planification seront détaillées 

plus loin. L’élaboration des nouveaux plans, pour les déchets non dangereux, devra prendre en compte un objectif 
de baisse des tonnages incinérés et stockés (mis en décharge) de 15 % à fin 2012, avec une limitation globale de 
ces deux modes de traitement à 60 % sur le gisement produit. 

o Mieux gérer les déchets « inertes » et ceux du BTP : un objectif ambitieux de valorisation a été fixé à 70 % d’ici 2020. 

- Loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 ; 

- Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissante Verte (LTECV) du 17 août 2015 : 

o Valoriser des déchets non dangereux non inertes : les objectifs de valorisation matière et organique ont été fixé à 55 
% en 2020 et 65 % en 2025 ; 

o Réduire la production des déchets non dangereux non inertes : l’objectif est de - 10 % en 2020 par rapport à 2010 ; 
o Réduction du taux d’enfouissement des déchets non dangereux non inertes : les objectifs sont de -30 % en 2020 par 

rapport à 2010 et de -50 % en 2025 par rapport à 2010. 
 

Les engagements régionaux et locaux 

a. Au niveau de la région  

- PRPGDND Bretagne : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux Bretagne. Il 
intègre les déchets ménagers et assimilés (DMA), les déchets des activités économiques (DAE), les algues vertes, 
les déchets agricoles (hors effluents d’élevage) et forestiers, les déchets d’assainissement, les déchets post-
catastrophe, les autres déchets (déchets issus des voiries, véhicules hors d’usage dépollués, déchets d’activités de 
soin non dangereux, compost non conforme) ; 

- PRPGDD Bretagne : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux. Il intègre les déchets 
dangereux des ménages, ceux des activités économiques et les déchets dangereux post-catastrophe ; 

- PRPGD BTP : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP. Il intègre les déchets dangereux 
et non dangereux issus du BTP (y compris les sédiments de dragages gérés à terre), les déchets inertes toutes 
origines confondues et les déchets inertes post-catastrophe. 

  

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/4097
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Lois Déchets concernés Objectif 1 Horizon 1 Horizon 2 

Grenelle 1 et 2 

Déchets « inertes » et du 
BTP 

Valorisation 70 % en 2020  

Déchets produits Réduction 
-7 % par an à 

l’horizon de 2013 
 

Déchets valorisables Recyclage 35 % en 2012 
45 % en 

2015 

Déchets Industriels Banals 
(DIB) 

Recyclage 75 % en 2012  

Tonnages incinérés et 
stockés 

Réduction 

-15 % fin 2012 
Limitation globale 
de ces modes de 
traitement à 60 % 
sur le gisement 

produit. 

 

Transition 
énergétique 

Déchets non dangereux non 
inertes 

Valorisation par 
rapport à 2010 

55 % en 2020 
65 % en 

2025 

Déchets Ménagers et 
Assimilés (DMA) 

Réduction par 
rapport à 2010 

-10 % en 2020  

Taux d’enfouissement des 
déchets non dangereux non 

inertes 

Réduction par 
rapport à 2010 

-30 % en 2020 
-50 % en 

2025 

 

b. Au niveau départemental  

- Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) du Morbihan 
- Plan de Prévention et de Gestion des déchets de chantiers du bâtiment et des travaux publics (PD BTP) du 

Morbihan, approuvé le 16 septembre 2014. 

c. Au niveau intercommunal 

- Programme local de prévention des déchets lancé en 2010 au niveau de l’ancien EPCI Vannes Agglomération, 
en articulation avec l’Agenda 21 et le PCAET du territoire.  

- Label « Territoire Zéro Déchet – Zéro Gaspillage » obtenu fin 2015 pour l’ancien EPCI Vannes Agglomération. 
- Volonté de mettre en place un programme d’actions sur 3 ans pour le nouvel EPCI fusionné sur la gestion et la 

limitation des déchets et pour favoriser l’économie circulaire. Le programme est en cours d’élaboration. 

2. Quelques définitions 

Les déchets se répartissent selon différentes catégories : 

- Les ordures ménagères résiduelles (OMR) sont les ordures ménagères collectées en mélange restant après les 
collectes sélectives ; 

- Les ordures ménagères et assimilées (OMA) sont les ordures ménagères résiduelles collectées en mélange 
(OMR) + les ordures ménagères recyclables (emballages, journaux et magazines, biodéchets collectés 
sélectivement y compris déchets verts collectés seuls) ; 

- Les déchets ménagers et assimilés (DMA) sont les déchets produits par les ménages, y compris les déchets dits 
"occasionnels" tels que les encombrants, les déchets verts et les déchets de bricolage. Ce sont également les 
déchets industriels banals produits par les artisans, les commerçants et les activités diverses de service, collectés 
en mélange avec les déchets des ménages. Ils sont collectés par la collecte traditionnelle, la collecte sélective et 
l’apport volontaire en déchetterie ; 

- Les déchets dangereux sont les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés suivantes : explosif, 
carburant, inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérogène, corrosif, infectieux, toxique pour la reproduction, 
mutagène, écotoxique, etc. Ils sont signalés par un astérisque dans la nomenclature des déchets. Près de 495 types 
de déchets dangereux sont ainsi recensés dans la réglementation ; 

- Les déchets du Bâtiment et des Travaux Publics comprennent les déchets inertes (pierres, terre, terrassements, 
briques, etc.) les déchets industriels banals DIB (métaux, verre, bois, plastique, papier, produits mélangés, etc.) et 
les déchets industriels spéciaux DIS (peintures, vernis, goudrons, amiante, produits chimiques, terre et emballages 
souillés, etc.). 
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Déchets Ménagers et Assimilés : DMA 

Déchets occasionnels Ordures Ménagères et Assimilées : OMA 

   Biodéchets 

Ordures Ménagères 
Résiduelles : OMR 

Déchets collectés 

Déchets mis en 
déchèteries 

Encombrants 
Déchets 

dangereux des 
ménages 

Déchets 
verts 

Déchets de produits 
alimentaires récoltés en 

poubelle dédiée 

Collecte sélective 
recyclables secs 

Verre 

3. La gestion des déchets 

N.B : La fusion récente des trois anciens EPCI (Vannes Agglomération, CC Presqu’île de Rhuys et CC Loc’h) pour former la 
Communauté d’Agglomération Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, ne permet d’avoir des données rassemblées pour 
l’ensemble du territoire GMVA. Les données sont donc détaillées en fonction des périmètres des trois anciens EPCI. 

Source : Site internet de GMVA section « Déchets », Rapports annuels 2016 des trois anciens EPCI, Chiffres clés 2016 des 
déchets en Bretagne (Observatoire de l’Environnement en Bretagne). 

La collecte de déchets 

La collecte de déchets individuelle et en apport volontaire et la gestion des déchèteries sont assurées par la Communauté 
d’Agglomération GMVA en régie.  

La collecte des déchets ménagers et assimilés s’effectue en bacs individuels ou bacs collectifs en fonction de la structure 
de logements sur les communes.  

La collecte de déchets recyclables (hors verre) est assurée de deux façons : collecte de bacs individuels et collecte en 
point d’apport volontaire dans des conteneurs. 

La collecte de verre se fait exclusivement en point d’apport volontaire dans des conteneurs aériens ou enterrés. 

Des bornes textiles sont aussi présentes sur le territoire. 

Le périmètre de la Communauté d’Agglomération Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération (GMVA) compte, au total, 12 
déchèteries dont une réservée aux professionnels sur le territoire de l’ancien EPCI Vannes Agglomération. La déchèterie 
accueillant le plus de tonnage en 2016 est celle de Vannes Tohannic avec 8 996 tonnes collectées. 

Fin 2017, GMVA n’est pas engagé dans une démarche de tarification incitative. 

Le traitement des déchets 

Le traitement des déchets, compétence de l’intercommunalité, est assuré par le Syndicat du Sud-Est Morbihan (SYSEM). 
Ce dernier se charge, sur l’ensemble du territoire du nouvel EPCI : 

- De la gestion du tri et du recyclage des déchets collectés de manière sélective ; 
- Du traitement des ordures ménagères résiduelles ; 
- Du traitement des déchets verts collectés dans les déchèteries. 

Les déchets recyclables sont triés dans le centre de tri VENESYS à Vannes pour être séparés et conditionnés, et sont ensuite 
expédiés vers les centres de recyclages.  

Pour les OMR, l’unité de valorisation organique (UVO) est installée à côté du centre de tri et a été mise en service en 2012 
par le SYSEM. L’installation est dimensionnée pour traiter 53 000 tonnes d’ordures ménagères par an. Cette UVO permet de 
réduire la quantité de déchets non valorisables destinée à l’enfouissement, en valorisant la matière organique par 
compostage et méthanisation. 

La filière de traitement principale en ce qui concerne les déchets collectés en déchèterie et les déchets verts est la 
valorisation organique. Ensuite à part relativement égale, ces déchets peuvent subir une valorisation matière, être enfouis 
dans une Installation de Stockage des Déchets Non-Dangereux (ISDND) ou bien dans une Installation de Stockage de Déchets 
Inertes (ISDI). 

Un quai de transfert sous maitrise d’ouvrage publique est présent sur le territoire de GMVA, sur la commune de Sarzeau, 
ne traitant que des OMR. Cette commune comprend aussi une plateforme de compostage recevant exclusivement des 
déchets verts. 
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La prévention des déchets 

Chaque ancien EPCI a mis en place des actions de prévention des déchets afin de limiter le tonnage de déchets non 
valorisables.  

Dans chacun des périmètres des 3 anciens EPCI des composteurs individuels ont été mis à disposition (ex : en 2016, 33% 
des foyers de la CC Loc’h étaient équipés d’un composteur et 34% pour Vannes Agglomération). 

Des actions de sensibilisation sont aussi menées afin d’alerter sur le tri et la limitation des déchets, le territoire participe ainsi 
à la semaine de réduction des déchets, des ateliers de sensibilisation à la réduction des déchets sont mis en place (ex : CC 
Presqu’île de Rhuys, atelier pour la réduction de la production de déchets verts dans les déchèteries), de la communication 
est proposée au niveau des écoles pour sensibiliser les plus jeunes au tri, etc. 

a. Territoire Zéro Déchet – Zéro Gaspillage 

Après la mise en place du Programme local de prévention des déchets lancé en 2010 au niveau de l’ancien EPCI Vannes 
Agglomération, en articulation avec l’Agenda 21 et le PCAET du territoire, Vannes Agglomération a reçu du Ministère de 
l’Écologie le label « Territoire Zéro Déchet – Zéro Gaspillage » obtenu fin 2015 pour l’ancien EPCI Vannes Agglomération. 

Les appels à projets « Territoires zéro déchet, zéro gaspillage » sont lancés par le Ministère de l’Environnement et portés par 
l’ADEME. Ils viennent à accompagner les collectivités territoriales qui s’engagent dans une démarche forte de prévention, de 
réutilisation et de recyclages de leurs déchets. Les territoires labellisés « Zéro déchet, zéro gaspillage » définissent et mettent 
en œuvre des programmes d’actions pour améliorer la gestion des déchets et limiter leur production. 

b. L’opération « Foyers témoins » 

L’opération « Foyers témoins » est une opération de sensibilisation « choc » pour limiter la production de déchets. Cette 
opération a été menée pendant 4 mois dans 36 familles afin de les accompagner à modifier leur comportement en matière de 
déchets. Chaque foyer devait mettre en œuvre 4 gestes de leur choix parmi 14 et les appliquer dans la vie de tous les jours. 

Cette opération a permis de faire diminuer de 25% la production de déchets des familles participantes. C’est une 
opération de sensibilisation et de communication au niveau du territoire de l’ancien EPCI Vannes Agglomération. 

4. La production de déchets 

Au total en 2016, tout flux confondu, près de 110 000 tonnes de déchets ont été collectées sur le territoire de GMVA, soit 
une moyenne de 627 kg/hab./an de déchets produits sur la Communauté d’Agglomération. 

Les habitants de l’ancienne Communauté de Communes Presqu’île de Rhuys produisent plus de déchets comparativement à 
ceux de l’ancien périmètre Vannes Agglomération et de la CC du Loc’h, avec près de 798kg/hab./an. C’est bien plus que la 
moyenne territoriale de 627kg/hab. et que la moyenne bretonne de 619kg/hab (DGF). Ce tonnage élevé peut être en parti 
expliqué par l’attractivité touristique de la Presqu’île, qui contribue durant la période estivale à une augmentation de la 
production totale de déchets.   
La production territoriale combinée des 3 EPCI, est légèrement plus forte que la production régionale et au-dessus 
de celle départementale par habitant (589kg/hab.). 

Anciens EPCI 
Tonnage collecté en 2016 

(tout flux confondu) 

Évolution du 
tonnage entre 

2015/2016 

Kilogramme par habitant 
en 2016  

TOTAL GMVA 109 975 stable 627kg/hab. (en moyenne) 
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Répartition de la collecte par type de déchet sur GMVA en 2016 (en tonnes) 

 

Les ordures ménagères résiduelles  

Au total, en 2016, le territoire de GMVA a produit 35 676 tonnes d’ordures ménagères résiduelles. Le territoire de l’ancien 
EPCI Presqu’île du Rhuys est le plus producteur d’OMR. Toutefois, depuis 2012 on observe une tendance à la diminution 
des tonnages d’OMR, ce qui s’explique notamment par l’augmentation des déchets recyclés (voir partie suivante). 

Anciens EPCI 
Tonnage collecté en 

2016  

Tonnage collecté en 
2012 

Évolution 
2012/2016 

Kilogramme par 
habitant en 2016  

TOTAL GMVA 35 676 38933 -8,4 % 180,7 kg/hab. 

Bien que le tonnage d’OMR diminue, encore une grande partie de ces déchets pourraient être recyclés. Ainsi, le rapport 
annuel de Vannes Agglomération montre qu’en 2016, un quart des déchets présents dans les ordures ménagères auraient pu 
être recyclés. 

En moyenne au niveau de GMVA, chaque habitant a produit 180,7 kg d’OMR en 2016, c’est moins que la moyenne 
régionale qui s’élève à 190kg/hab.(DGF) en 2016. 

Les déchets recyclables (emballages et papier) 

En 2016, GMVA a recyclé 9 569 tonnes de déchets recyclables (emballages et papiers). Une forte augmentation du 
tonnage de déchets recyclables est à noter depuis 2012, avec une augmentation de la collecte de recyclables de 16,1%. Cela 
traduit une meilleure connaissance et sensibilisation de la population au recyclage des déchets, mais aussi de meilleures 
actions de gestion et prévention de la part des collectivités. 

Anciens EPCI 
Tonnage collecté en 

2016  

Évolution du 
tonnage entre 

2015/2016 

Évolution 
2012/2016 

Kilogramme par 
habitant en 2016  

TOTAL GMVA 9 569 +2,1% +16,1% 47,3 kg/hab. 

La collecte des déchets recyclables en 2016 fait état de 47,3kg de déchets recyclés par habitant sur le territoire de GMVA, 
c’est inférieur à la moyenne régionale par habitant qui s’élève à 50kg/hab. (DGF) en 2016. Le territoire intercommunal 
recycle légèrement moins de déchets recyclables (emballages et papiers) que les Bretons, en moyenne. 

Le verre 

En 2016, le territoire de la communauté d’agglomération a émis 8 305 tonnes de verre. Globalement, malgré une diminution 
de la collecte entre 2015 et 2016 pour certains anciens EPCI, les tonnes de verre collectées augmentent de plus de 9% 
entre 2012 et 2016. Cette tendance à l’augmentation suit celle des déchets recyclables, néanmoins sa moindre augmentation 
peut, peut-être s’expliquer par le fait que le verre est seulement collecté en point d’apport volontaire. 

OMR; 35676; 32%

Déchets 
Recyclables; 9569; 

9%
Verre; 8305; 8%

Déchèterie; 
55137; 50%

Autres (cartons professionnels, 
déchets dangereux …); 1288; 1%
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Anciens EPCI 
Tonnage collecté en 

2016  

Évolution du 
tonnage entre 

2015/2016 

Évolution 
2012/2016 

Kilogramme par 
habitant en 2016  

TOTAL GMVA 8305 +0,2% +9,3% 46,5 kg/hab. 

En 2016, la collecte de verre équivaut à une utilisation de 46,5kg/hab., ce qui est supérieur à la moyenne régionale pour 
la même année (42kg/hab.DGF) Cela sous-entend que les habitants du territoire de GMVA recyclent plus le verre. 

Les déchets collectés en déchèterie 

Globalement, le poids des déchets collectés en déchèterie augmente sur le territoire GMVA (+4,8% entre 2015 et 2016). 
En 2016, 55 137 tonnes de déchets ont été amenées et collectées en déchèterie, soit 344,3 kg/hab. 

Anciens EPCI 
Tonnage collecté en 

2016  
Évolution du tonnage 

entre 2015/2016 
Kilogramme par habitant 

en 2016  

TOTAL GMVA 55 137 +4,8% 344,3 kg/hab. 

Les apports de déchets verts, gravats, bois et non valorisables sont les principaux déchets constitutifs des tonnages 
réceptionnés en déchèterie. Par exemple, en 2016 le territoire de l’ancien EPCI Vannes Agglomération a collecté 38 271 
tonnes de déchets en déchèterie dont 38% étaient des déchets verts, 20% des gravats, 19% des déchets non valorisables et 
enfin 10% de déchets bois. 

Au niveau de la Bretagne, les déchets collectés en déchèterie correspondent à une production de 334kg de déchets par 
habitant (DGF). Le territoire de GMVA produit légèrement plus de déchets en déchèterie que les Bretons, avec 
344,3kg/hab. 

 
Les déchets des professionnels 

Peu de données au niveau local sont disponibles en ce qui concerne les déchets des professionnels. Au niveau départemental, 
une étude a été menée en 2011 par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan (CCIM). Au total, en 2011 dans le 
Morbihan 457 409 tonnes de déchets d’activités ont été produites, une production plus importante est notée sur certains 
territoires, dont celui du SYSEM dont fait partie GMVA.
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5. Conclusion 

Synthèse 

Globalement, le territoire de GMVA, compétent en termes de gestion des déchets, est impliqué dans la réduction des déchets 
et l’augmentation du tri et de la valorisation. La collecte, qui incombe à la collectivité, a vu sa structure modifiée depuis plusieurs 
années avec une diminution du tonnage total de déchets collectés, et une réduction du tonnage d’OMR en faveur de 
l’amélioration du tri du verre et déchets recyclables secs. Toutefois, malgré cette tendance à la hausse de la collecte de 
déchets recyclables, le poids collecté par habitant reste plus faible qu’au niveau régional. Les tonnages collectés en 
déchèteries sont plus élevés que la moyenne bretonne, et tendent à augmenter, néanmoins une grande partie de ces déchets 
collectés peuvent être valorisés : bois, déchets verts … 

 

En ce qui concerne le traitement des déchets, la compétence est exercée en régie par le SYSEM. Le traitement des déchets 
permet de valoriser les déchets de manière principalement organique (notamment avec l’UVO ouverte en 2012). 

Le territoire GMVA met en place des solutions de sensibilisation afin de limiter ces déchets et est labellisé Territoire Zéro 
Déchet – Zero Gaspillage. 

Atouts-Faiblesses – Opportunités-Menaces 

Dans le cadre de l’état initial de l’environnement, l’analyse AFOM diffère légèrement des analyses classiques. Ainsi, le 
diagnostic de la situation actuelle est traduit dans les champs atouts et faiblesses (colonne de gauche). Tandis que les 
perspectives d’évolution sont autant d’opportunités ou de menaces (colonne de droite). 

Légende 

+ 
Atout pour le 

territoire 
 

La situation initiale va se 
poursuivre 

Couleur 
verte 

Les perspectives d’évolution sont positives 

- 
Faiblesse pour 

le territoire 
 

La situation initiale va 
ralentir ou s’inverser 

Couleur 
rouge 

Les perspectives d’évolution sont négatives 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ 
Une production d’OMR en baisse depuis 2012 et une 

augmentation du tonnage de déchets recyclés. 
  

+ 
De nombreuses opérations de prévention pour la 

réduction des déchets (composteurs, sensibilisation, 
etc.) 

  

+ 
Une UVO récente (2012) permettant de limiter les 
déchets non valorisables et de valoriser la matière 

organique (compostage et méthaniseur). 
=  

+ 
Territoire Zéro Déchet – Zéro Gaspillage (Vannes 

Agglomération). 
 

Un nouveau programme d’actions pour le nouvel EPCI 
GMVA est en cours d’élaboration. 

+ 
Une bonne valorisation du verre par habitant 

comparativement à la Bretagne. 
 

Une tendance à la hausse depuis plusieurs années qui 
devrait se continuer, d’autant plus que GMVA met en 

place des démarches de sensibilisation sur le tri. 
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Enjeux thématiques 

- Réduire la production de déchets non valorisable ; 
- Augmenter le tri sélectif – déchets recyclables, papiers, déchets verts compostés, etc. ; 
- Améliorer la valorisation des déchets – organiques et énergétiques. 

 

 

 
Une production d’OMR par habitant plus faible que la 

moyenne bretonne. 
 

Avec la fusion, le nouveau programme d’actions pour 
favoriser le zéro déchets-zéro gaspillage touchera les 

3 EPCI, et devrait permettre de réduire la forte 
production d’OMR de la Presqu’île de Rhuys, 

améliorant ainsi les performances du territoire par 
rapport au reste de la région. 

- 
Une part d’OMR dans les déchets totaux encore 

élevée et qui pourrait être réduite. 
 

Augmentation de la sensibilisation pour le tri, 
distribution de composteurs, etc. 

- 
Une collecte de déchets totaux (tous flux confondus) 

par habitant supérieure à la moyenne régionale et 
départementale. 

?  

- 
Des déchets recyclables collectés par habitant 

inférieurs à la moyenne régionale. 
?  

- 
Une plus grande production de déchets en 

déchèterie par habitant en comparaison du niveau 
régional. 

?  


