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Intervention de M. Philippe RIBEYRON
Directeur du service économique, Assemblée Permanente des Chambres de Métiers.

La problématique “artisanat et environnement”

En France, 1’Artisanat représente une entreprise sur trois et, avec près de 3 millions de personnes,
10 % de la population active. Les effectifs salariés travaillant dans les établissements artisanaux
représentent plus de 2 millions de personnes.
Le secteur compte près de 820 000 entreprises qui se répartissent selon 4 grands secteurs :
+ le secteur alimentaire, 13 % des effectifs avec environ 106 000 entreprises
+ le secteur de la production, 18,5  % des effectifs avec environ 153 000 entreprises regroupant

des activités du travail des métaux, le secteur du textile, du cuir et de l’habillement, le secteur
du bois et de l’ameublement et le secteur des autres fabrications

+ le secteur du bâtiment, 36 % des effectifs avec environ 295 000 entreprises
+ le secteur des services, 32,5 % des effectifs avec environ 266 000 entreprises

Le secteur artisanal regroupe plus de 250 métiers, c’est dire sa richesse et sa diversité.
Bénéficiant d’un savoir-faire reconnu, d’une image de marque culturelle forte, gage de qualité,
l’artisanat forge son identité propre, une identité forte et ouverte sur son environnement.
Plus facile à connaître qu’à définir, l’artisanat est un secteur vivant qui doit s’adapter en
continu aux mutations économiques, sociales et réglementaires avec toutes les facilités liées à
sa petite taille apportant souplesse et forte réactivité et avec toutes les difficultés notamment
économiques et organisationnelles que cela peut susciter.

Dans cet esprit, la maîtrise de la gestion environnementale constitue aujourd’hui un véritable
enjeu de pérennité pour notre secteur. Cette affirmation repose sur deux principaux constats :

3 Le respect et la protection de l’environnement ne sont pas uniquement du ressort de quelques
acteurs publics ou privés tels que les représentants des collectivités territoriales ou les
spécialistes, mais elle doit être assurée par tous, à tous les niveaux, par les citoyens, les
industriels et les artisans.

* Les artisans se sentent donc de plus en plus concernés par les enjeux écologiques et sanitaires
qu’implique la protection de l’environnement. Cette prise de conscience, rapportée au manque
d’information, de formation et de conseils, et face à l’ampleur et la diversité du sujet, conduit
de nombreux chefs d’entreprises à un sentiment d’inquiétude exprimé et croissant, face à une
réglementation de plus en plus dense et difficilement compréhensible au néophyte.

Mais quel est en matière d’environnement l’impact de notre secteur ?

Toutes les activités humaines « participent » si l’on peut dire à la dégradation de l’environnement :

Colloque “Artisans et Collectivitts  : partenaires de la protection de l’environnement” - Recueil des interventions



Sans être comparables à celles produites par l’industrie et l’agriculture, les pollutions générées par
les entreprises artisanales n’en sont pas moins préoccupantes.
Le problème majeur aujourd’hui dans le secteur est celui de l’élimination des déchets quelle que
soit leur nature, solide ou liquide, inerte, dangereuse ou non.

Plusieurs raisons liées aux caractéristiques des entreprises artisanales expliquent l’acuité de ce
problème :
+ la dispersion et la variété des métiers exercés par les entreprises artisanales rendent difficiles

l’identification et la quantification de tous leurs déchets
+ les moyens humains et financiers de ces entreprises ne leur permettent pas d’assurer seules

leur prise en charge.
En effet, malgré leur petite taille, et même si prises individuellement les entreprises artisanales
génèrent des quantités limitées de déchets, leur nombre, leur dispersion géographique et
l’utilisation de nombreux produits toxiques en petite quantité, laissent présumer qu’elles peuvent
avoir collectivement un effet non négligeable sur l’environnement.

Une estimation faite sur 25 activités représentatives de 70 % des entreprises artisanales, tend à
montrer que la quantité de déchets produite serait d’environ 19 millions de tonnes par an soit un
peu plus de 2 % de la production nationale ( 850 millions de tonnes par an ) et pratiquement
l’équivalent de la production des ordures ménagères.

Ces quelques chiffres démontrent s’il en était encore besoin qu’il est nécessaire de s’intéresser de
manière particulière à l’artisanat en essayant d’analyser sa situation de manière globale.

l- Les principales difficultés, préoccupations et besoins des entreprises artisanales en matière
d’environnement

Voici quelques éléments succincts pouvant contribuer à alimenter les débats de cette journée.

- Tout d’abord concernant les différentes catégories de déchets

Il apparaît primordial de trouver localement des solutions, sachant que les décharges dites
communales doivent disparaître avant 2002 et que seules subsisteront les décharges de classe 1, II
et III dûment autorisées et exploitées conformément à la réglementation.
En outre ces centres de stockage ne pourront accueillir que des déchets “ultimes”, c’est à dire qui
ne seront pas susceptibles d’être traités ou valorisés dans les conditions techniques et
économiques du moment. Les artisans ont depuis toujours à leur charge l’élimination des déchets
de dépose de produits ayant appartenu aux particuliers (portes, fenêtres, moquettes, pneus, pare-
brise, ..). Ils en concentrent en effet une grande quantité et évitent par conséquent leur dispersion
et la prolifération des dépôts sauvages. Les artisans ont donc besoin du soutien des collectivités
pour faire face à ces nouvelles préoccupations.

Certaines pistes méritent d’être exploitées :

l la prise en compte de la problématique des déchets inertes et des déchets industriels banals
d’origine artisanale dans le cadre des plans départementaux d’élimination des déchets
ménagers et assimilés,

l la prise en compte de la problématique des déchets industriels spéciaux (DTQD) d’origine
artisanale dans le cadre des plans régionaux d’élimination des déchets autres que ménagers et
assimilés

l l’incitation des collectivités à étudier, en collaboration avec les organismes représentatifs de
l’artisanat les modalités d’accès des artisans aux déchetteries, . . .
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- Concernant la problématique des coûts

Tout un chacun comprend aisément que « cela coûte », là où les choses se compliquent assez
naturellement c’est quand il s’agit de déterminer, qui va payer ?
Il faut comprendre que l’on part d’une réalité dans laquelle les artisans (dans leur ensemble) ne
payaient pas la collecte et l’élimination de leurs déchets, au mieux ils en tiraient un petit pécule,
au pire ils s’en débarrassaient sans problème particulier. Aujourd’hui, on leur dit qu’il va falloir
payer et en plus assez cher. Leur première réaction est de dire qu’ils payent déjà beaucoup
d’impôts et notamment la taxe professionnelle et la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM). On leur annonce même qu’ils paieront bientôt une Redevance Spéciale ; que celle-ci
sera proportionnelle au service rendu mais qu’elle viendra se rajouter à la TEOM. En effet, les
collectivités ont la possibilité d’exonérer les artisans de la TEOM, mais ne sont pas obligés de le
faire.
Les artisans peuvent effectivement « toujours » facturer cela à leurs clients. Mais ces derniers,
n’ont pas non plus l’habitude de payer ce service. Mais surtout, soyons clair, même si les français
sont de plus en plus nombreux à être sensibles au respect et à la protection de l’environnement,
ils ne sont pas à due proportion prêts à payer un service “écologique” plus cher qu’un service
classique dont l’offre perdurerait. On imagine alors le risque de distorsion de concurrence entre
ceux qui joueront le jeu et ceux qui le joueraient « un peu moins ».
Dans cette même logique notons au passage que certains donneurs d’ordre de toute nature ne
favorisent pas le mieux-disant, mais le moins-disant ce qui nous renvoie sur la même
problématique de distorsion de concurrence.
Globalement les artisans sont confrontés à une situation particulière, en quelque sorte pris entre
deux feux, entre d’une part des donneurs d’ordre qui ont tendance (logiquement) à extemaliser
au maximum les contraintes y compris environnementales et d’autre part des consommateurs qui
n’entendent pas « facilement » assumer à eux seuls les coûts spécifiques liés à l’environnement.
En fait au-delà des intérêts particuliers nous sommes dans une véritable problématique d’intérêt
général où il ne s’agit ni d’opposer ni de « diaboliser » les notions de pollueurs / payeurs. Il s’agit
en fait d’imaginer la nature et la forme de la contribution de chacun dans son rôle de
consommateur intermédiaire sans pour autant que les contraintes viennent artificiellement
« s’empiler » sur les entreprises artisanales.

MM-

Concernant ces aspects, quelques pistes non exhaustives méritent d’être évoquées :

l la mise en place de partenariats systématiques avec les collectivités pour la collecte et
l’élimination des déchets d’origine artisanaux, et notamment :

- l’incitation des collectivités à collaborer avec les organisations représentatives de
1’Artisanat pour exonérer les artisans de la TEOM dès qu’ils peuvent prouver la bonne
élimination de leurs déchets auprès de prestataires privés,
- la mise en place de la Redevance Spéciale avec exonération de la TEOM dès lors que
cette dernière est mise en place.

l la nécessité d’étudier des dispositifs pour limiter dans l’ampleur et dans le temps les cas de
distorsion de concurrence (par exemple en incitant les donneurs d’ordre, en particulier publics,
à choisir le mieux-disant écologique,. . .).

Ces différents aspects et d’autres encore pourront et seront abordés au travers des différentes
tables rondes de cette journée.
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Enfin, au titre de ce panorama non exhaustif de la problématique environnementale dans le
secteur artisanal, je ne serai pas complet, si je ne parlais pas du rôle actif et nécessaire du réseau
des Chambres de Métiers dans ce domaine.

2- Implication du réseau des Chambres de métiers et nécessité de wrtenariats  locaux

Le réseau des Chambres de Métiers a depuis plusieurs années, et c’est tout particulièrement le cas
dans votre région, développé des actions visant à aider les entreprises artisanales à faire face à
cette problématique. Nous entendrons tout au long de cette journée de nombreuses illustrations
concrètes des actions de sensibilisation et de conseils développées, en collaboration le plus
souvent avec les organisations professionnelles.

L’APCM met progressivement en place un programme centré autour de 3 priorités :

a lère priorité : Aider les Chambres de métiers ayant la volonté de développer des actions sur le
thème à élaborer le montage technique et financier de leurs projets (notamment en matière de
recrutement et de programme d’actions) en facilitant l’accès à l’information sur les outils
financiers existants.

=3 2de priorité : Répondre aux besoins du réseau des Chambres de metiers en matière
d’information, de formations et d’outils en toute complémentarité avec les travaux menés par
ailleurs au niveau national et notamment :
- la sensibilisation des entrants dans le secteur ;
- l’intégration de l’environnement dans les démarches qualité existantes ;
- le recensement et la diffusion des outils de financement possibles des investissements
environnementaux des entreprises ;
- les réflexions sur un accompagnement adapté des entreprises contraintes ou volontaires pour
s’engager dans des démarches de management environnemental type EMAS ou ISO 14001 ;
- l’aide à la diffusion d’outils professionnels tels que la certification de service permettant
l’intégration de contraintes environnementales à l’identique du partenariat engagé avec le
Conseil National des Professions de l’Automobile.

j 3ème priorité : Développer des contacts et/ou des partenariats auprès des représentations
nationales des pouvoirs publics français et européens afin de relayer les actions des Chambres
de métiers, les spécificités et les besoins des entreprises artisanales.

3- Conclusion

Il est clair que l’engagement collectif et individuel du réseau des Chambres de Métiers est une
nécessité pour pouvoir fournir des outils, des méthodes et des solutions adaptées à nos
entreprises, mais en matière d’environnement et plus particulièrement de déchets, bon nombre de
solutions concrètes ne peuvent être trouvées que par des partenariats actifs et constructifs
notamment au niveau local et cela aussi bien pour résoudre des problèmes purement techniques
que financiers.
Ces partenaires naturels et nécessaires sont pour la plupart présents au sein de cette journée
(Conseil Régional, Conseil Général, communes, DRCA, DIREN, ADEME, Agence de l’eau,
organisations professionnelles, Institut Supérieur des Métiers, Chambres de Métiers et chefs
d’entreprise).

En vous souhaitant un colloque fructueux, je vous remercie de votre attention.
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Table ronde no1



Intervention de M. Hubert MARTIN
Directeur, SYDOM du Jura

Gestion des déchets inertes : le cas du Jura

l- Rappels sur le Jura et le monramrne iurassien (la gestion des déchets ménagers)

250 000 habitants en collecte sélective depuis 1994.
Promotion du compostage domestique, apport volontaire du verre en conteneur de proximité (1
pour 250 habitants), collecte en porte à porte des autres emballages et des journaux magazines en
mélange dans des bacs bleus, apport volontaire des encombrants, déchets ménagers spéciaux et
déchets verts en grande quantité en déchetterie (1 pour 9000 habitants).

Résultats de 1998 :
- valorisation énergétique 40%
- valorisation matière 35%
- stockage (“ultimes”) 25%

2- Déchets inertes : obiectif “0 décharge brute”

1995-96 : étude “déchets des artisans” par le SYDOM, comme suite au Plan Départemental.
Cofinancement du SYDOM, des syndicats de collecte et de 1’Etat (FNADT).
Recensement critique d’une centaine de sites potentiels pour la création d’un réseau
départemental de dépôts de matériaux inertes.

1997-98 : groupe de travail artisans - entreprises du BTP - collectivités - Etat animé par 1’Ademe
à l’initiative du Préfet pour sélectionner une première série de sites et définir un mode
d’exploitation.

3- Une délégation de service public (DSP) pour exploiter le réseau

1999 : le SYDOM modifie ses statuts pour disposer de la compétence “classe III”. Les communes
sont consultées.

Le SYDOM lance une série de consultations pour l’aménagement des sites retenus et une
consultation pour exploiter le réseau en DSP. Les artisans de la CAPEB et les entreprises de la
FDBTP créent ensemble une association pour répondre à la consultation sous réserve de
l’engagement conjoint de 1’Ademe et du Conseil Général du Jura.



POINTa P
Intervention de M. Boris GOUSSEFF

Directeur des services. Point.P Développement

l- Genèse du uroiet de création de centres de regroupement

Le projet de « Centres de Regroupement de Sous-Produits ou déchets du bâtiment s’inscrit dans
notre démarche qualité, dont le but est d’obtenir d’ici la fin de l’année la certification ISO 9002
pour l’ensemble de nos douze filiales régionales, 3 d’entre elles l’ayant déjà obtenue à la fin de
l’année 1998.

La mise en place des Centres de Regroupement est l’un des services les plus attendus par les
entreprises du bâtiment qui ont de plus en plus de problèmes d’évacuation de leurs déchets de
chantier. Ce problème touche particulièrement les petites entreprises et les artisans réalisant de
petites opérations diffuses de réhabilitation ou rénovation individuelles pour lesquelles la benne
de chantier est une solution inadaptée la plupart du temps, contrairement aux grands chantiers de
construction neuve où les bennes sont intégrées au site de construction.

La situation actuelle des petites entreprises et artisans est complexe :

+ Le prix de location d’une benne peut paraître élevé par rapport au devis des travaux.

+ Il est souvent très difficile de mettre en place une benne sur des petits chantiers en ville, tout
particulièrement en rénovation.

6 Le chargement sur le camion de l’entreprise et l’évacuation vers une décharge contrôlée
occasionnent des coûts supplémentaires (facturation de la dépose) mais aussi et surtout des
pertes de temps importantes (éloignement de la décharge et retour à vide).

+ Il existe encore des décharges non contrôlées ou ne répondant pas aux normes des Centres
d’Enfouissement.  Mais ces décharges sont fermées les unes après les autres, alors que les
Centres d’enfouissement techniques qui doivent les remplacer sont encore trop rares ou trop
éloignés.

+ L’accès aux déchetteries municipales devient de plus en plus difficile compte tenu des faibles
quantités acceptées (elles sont surtout pour les particuliers) et du caractère des produits
rapportés (amiante-ciment souvent noyée dans les gravats.. .).

+ Les anciennes habitudes de brûler une partie des déchets sur les chantiers (palettes, cartons
etc.) subsistent encore dans les zones rurales et il y a encore beaucoup de décharges sauvages
dans la nature, par exemple dans les carrières abandonnées, en terrassement de chemins
ruraux etc., solutions de plus en plus sanctionnées.



Renforcement de la Réglementation

Il n’est pas necessaire de rappeler ici l’action menée par le Ministère de l’Environnement  pour la
relance et l’adaptation des Plans Départementaux d’élimination des déchets, ainsi que le terme de
2002 pour la mise en décharge des seuls déchets ultimes.
(Extrait de la Circulaire du Ministère en annexe 2).

La position de la CAPEB

La CAPEB et a pris connaissance du projet POINT P et a entraîné des demandes très fortes des
CAPEB départementales

2- Les déchets crue nous regrounons

Les gravats et les déchets inertes :

4 Les pierres naturelles,
+ la terre et les matériaux de terrassement,
+ le béton ordinaire,
+ la céramique (carrelages, plaques parement),
+ les briques,
+ les parpaings,
+ les tuiles et les ardoises naturelles,
+ les pavés,
+ le ciment (chutes de mortier en prise),
+ la porcelaine,
+ les déchets minéraux.

Ils sont acheminés par notre prestataire vers un CET de Classe III ou une plate-forme de
revalorisation (concassage en agrégats routiers, de terrassement ou de remblayage).
Les gravats souillés sont dirigés vers un CET Classe III. S’il y a plus de 3 % de plâtre, ils iront
dans un CET Classe II en alvéole technique.

Les DIB :

+ Le plâtre et les produits à base de plâtre (plaques, doublages, carreaux de plâtre) : ils sont
repris dans une benne DIB non revalorisables pour être mis en alvéoles techniques. Dans
certaines zones les déchets de plâtre et produits à base de plâtre propre peuvent être recyclés.

+ Les autres DlB habituels du bâtiment : laines minérales (inertes, mais pas recyclables), bois,
cloisons, fenêtres, morceaux de plastique de canalisation, sacs de ciment vides etc. Ils sont
évacués vers une plate-forme de tri et d’enfouissement par notre prestataire.

+ Les Plastiques souples qui entourent les palettes sont évacués vers une valorisation par
incinération.

+ Les cartons d’emballage sont regroupés dans des bennes couvertes et valorisés pour l’industrie
papetière.

+ Les palettes et les bois non traités sont repris pour valorisation dans l’industrie du bois ou
pour recyclage après réparation.



Les déchets dangereux :

+ Les bois traités sont rares car, d’une part, les bois traités en autoclave sont de diffusion récente
et leur dangerosité n’est pas démontrée (cf. tous les agrès extérieurs des jardins d’enfants, centres
aérés.
Quant aux bois de charpente traités par immersion, nous n’en recevons pratiquement jamais.

+ Les Déchets Toxiques Solides : déchets d’enduits de façade avec polymère, les bidons
d’adjuvants, latex et colles à carrelage, pots de peinture, cartouches vides etc.
Les volumes faibles que nous recevons sont regroupés dans des containers spéciaux fermés et
sont ensuite dirigés vers des Centres de Traitement physico-chimiques par nos prestataires.

+ Les Déchets Toxiques Liquides : solvants divers, décapants, peintures, lasures, produits de
traitement du bois, qui concernent les professionnels de la peinture qui ne sont pas nos clients.
Ils sont repris dans un container spécial de 0.65 m3 puis dirigés vers des Centres
d’incinération spécialisés.

+ L’amiante-ciment : plaques ondulées de couverture et bardage, ardoises et tuyaux. Nous les
reprenons sous certaines conditions :

- sur palettes entièrement filmées avec le marquage normalisé,
- dans des sacs spéciaux présentant une sécurité beaucoup plus grande que le filmage.

Nous proposons une variante de ces sacs pour les dalles plastiques qui contenaient de l’amiante
pour être classées et pour de petites quantités de déchets d’amiante-ciment en plaques ou en
tuyaux qui sont souvent mélangés aux gravats et passent inaperçus dans les déchetteries et les
décharges acceptant le tout venant.

3- Conclusion

Une dizaine de Centres est en fonction et environ 150 à 160 seront opérationnels d’ici la fin du
premier trimestre 2000.
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Intervention de M. Pascal GABILLET
Ingénieur environnement, Chambre Régionale des Métiers de Bretagne

Etude de faisabilité concernant la réhabilitation de sites de carrières désaffectées
par des remblais inertes

Le gisement correspondant à la production de déchets inertes par les entreprises du secteur du
bâtiment et des travaux publics peut être estimé à près de 1 million de tonnes par an pour la
Bretagne. Les quelques décharges susceptibles d’être maintenues en juillet 2002 paraissent peu à
même d’apporter une réponse appropriée, en volume et en répartition, aux besoins des entreprises
artisanales. Et les rares initiatives privées n’apportent guère pour l’instant que des solutions
ponctuelles et très localisées.

Nombre de carrières - de dimensions diverses - sont abandonnées parfois depuis de nombreuses
années, sans réaménagement. Leur comblement pourrait permettre de fournir aux entreprises des
solutions de remplacement à la fermeture des décharges.

C’est pourquoi la Commission Environnement de la Chambre Régionale de Métiers de Bretagne
a pris l’initiative de se rapprocher des différents partenaires publics concernés par cette question
(Conseils Généraux, Conseil Régional, Services de 1’Etat et 1’Ademe)  afin d’examiner avec eux
et le B.R.G.M. (Bureau de la Recherche Géologique et Minière) l’intérêt et les conditions de mise
en oeuvre d’une démarche destinée à valider la faisabilité d’une “réhabilitation de sites de
carrières désaffectées par des remblais inertes”.

l- Obiectifs

Il s’agit de permettre aux quelques 16 700 entreprises du secteur du bâtiment (dont 16 000
entreprises artisanales employant 61 % des actifs du secteur), et plus largement à l’ensemble des
producteurs ou détenteurs de déchets inertes, de disposer de solutions alternatives aux décharges
dont la fermeture programmée doit devenir effective d’ici au le’ juillet 2002.

L’information ainsi réunie doit permettre ensuite d’alimenter les réflexions des institutions
chargées d’élaborer les schémas départementaux de sites d’enfouissement de classe 3, instaurant
ainsi un cadre de référence départemental facilitant la mise en cohérence des initiatives intra-
départementales, ainsi que l’affectation optimale des crédits publics correspondants. C’est
d’ailleurs en ce sens que les Services compétents des Conseils Généraux, plus directement
responsabilisés vis à vis de ces questions, se sont déclarés intéressés par cette proposition.

2- Contenu

La démarche proposée est destinée à élaborer une méthodologie et à valider la faisabilité d’une
réhabilitation de sites de carrières désaffectées par des remblais inertes.



Compte tenu des caractéristiques du projet et du déficit d’investigations constaté, il est essentiel
de procéder, avant tout recensement plus systématique des sites, à une validation préalable des
conditions générales de faisabilité d’une telle opération.

Schématiquement, cette démarche est organisée en trois étapes :
4 Recensement des excavations abandonnées ou en exploitation
+ Présélection sur documents des sites potentiels
4 Examen de terrain d’un échantillon des sites

3- Résultats / Acauis

Lancée fin septembre 1998, cette opération s’est déroulée, comme prévu, sur une durée de 6
mois :

j recensement des excavations abandonnées à partir des fichiers (B.S.S., DRIRE, DIREN) et
des cartes géologiques et topographiques (2.145 sites sélectionnés)

d présélection sur documents des sites présentant -a priori- des caractéristiques favorables (973
retenus)

* examen de terrain d’un échantillon représentatif des sites présélectionnés de carrières
désaffectées des 4 départements bretons :

- vérification et actualisation des données issues de la documentation (fichiers + cartes),
- recueil d’informations complémentaires (état, risques, accessibilité, voisinage, dimensions)

Résultat final :

Sur les 276 sites visités, 34 se sont révélés susceptibles d’être utilisés pour
inertes.

4- Perspectives

l’accueil de déchets

+ assurer la diffusion du rapport d’étude à l’ensemble des partenaires institutionnels (ADEME,
DRIRE, DIREN, DRE, DRCA, SGAR, Région) et des professionnels concernés (CAPEB,
FRB, UNICEM),

+ relayer au plan départemental cette information auprès des partenaires locaux (Préfectures,
Départements, . ..) quant aux solutions susceptibles d’être apportées dans le cadre des
carrières désaffectées, en privilégiant l’interface du « Réseau Environnement Métiers »,

+ prolonger le partenariat de l’étude régionale par une association -voire dans certains cas une
maîtrise d’ouvrage- des Chambres de Métiers, vis à vis de la systématisation de cette étude
aux sites présélectionnés non visités,

Les Conseils Généraux de Bretagne se sont montrés intéressés par la systématisation de cette
démarche sur leur territoire, en poursuivant la prospection en direction des sites pré-sélectionnés
mais non visités, afin d’avoir une vision départementale complète des sites susceptibles d’être
réhabilités par des remblais inertes.
Le Conseil Général du Finistère a achevé ce prolongement départemental en août 1999,
aboutissant à la préqualification de 30 sites. La même démarche est en cours de réalisation dans



les Côtes d’Armor. Quant aux deux autres départements bretons, ils se sont également montrés
intéressés par le recensement exhaustif de ces sites sur leur territoire.

+ veiller à la prise en compte de la solution “ carrières désaffectées ” lors de l’élaboration des
schémas de référence départementaux de centres d’enfouissement techniques de classe 3, en
complément d’autres solutions (carrières en activité/étude  UNICEM, ou centres d’initiative
privée ou professionnel1eKF.R.B  . ..) en Iiaison notamment avec l’actualisation, ou la révision,
des schémas départementaux de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés.

+ soutenir la mise en œuvre opérationnelle d’opérations collectives destinées à implanter des
sites de classe 3 en partenariat avec les opérateurs compétents (collectivités, voire opérateurs
privés) à des conditions compatibles avec les contraintes techniques et financières des
entreprises artisanales.





Intervention de M. Gérard ROYER
Vice-mésident  chargé de l’environnement, Communauté Urbaine du Grand Nancy I

La réglementation actuelle, si elle oblige les collectivités à traiter les déchets des ménages, ne les
oblige pas à gérer les déchets des entreprises. Toutefois, compte tenu de la difficulté de
distinguer les déchets ménagers des déchets banals des professionnels et notamment des
commerces, compte tenu de la place qu’occupe l’activité professionnelle dans les communes, les
collectivités ne peuvent ignorer le problème des déchets professionnels.

Or, même avec les plans départementaux de traitement des déchets, rendus obligatoires par le
législateur, le problème des déchets banals ne semble pas être complètement réglé. Sur le plan
local, du fait de l’absence de véritables centres de tri pour ce type de déchets, la tentation était
forte de faire appel aux collectivités afin d’utiliser des équipements existants.

Aussi, sur le problème spécifique des déchets des artisans, la Communauté Urbaine et la
Chambre de Métiers de Meurthe-et-Moselle se sont rencontrées à différentes reprises afin de
trouver une solution répondant au mieux aux intérêts des différentes parties. Une étude a
notamment porté sur la possibilité d’utiliser les déchetteries de l’agglomération pour accueillir les
déchets des artisans et d’en définir les modalités.

1 - Fonctionnement actuel des déchetteries

Les déchetteries sont actuellement réservées aux particuliers de l’agglomération pour leurs
déchets encombrants : appareils ménagers, mobilier, produit de démolition, déchets verts... Un
gardien est présent sur chaque déchetterie afin d’aider, si nécessaire, à décharger les voitures et
surtout de veiller à ce que les déchets soient bien déposés dans la bonne benne en vu d’un
recyclage. La limitation de l’accès se fait principalement grâce à une barrière de 1,90 m située à
l’entrée de la déchetterie.

En fait un certain nombre de professionnels contournent cet obstacle en s’équipant de véhicules à
remorque leur permettant de passer sous la barrière ou en stationnant à l’entrée de la déchetterie
et en déchargeant manuellement leurs déchets.

Cette situation n’est satisfaisante ni pour la collectivité qui gère de ce fait des déchets qui ne sont
pas de sa compétence et en supporte financièrement le traitement, ni pour les professionnels qui
soit utilisent un équipement sans y avoir légalement accès, soit paient le prix fort sur un centre de
transfert pour des matériaux souvent valorisables.



2 - Pronositions  d’utilisation

En résumé les propositions sont actuellement les suivantes :

1. L’accès des artisans à trois déchetteries situées au Nord, à l’Est et au Sud de l’agglomération
serait autorisé sous certaines conditions : limitation des apports à 4 m3/jour dont 1 m3
d’inertes, ouverture deux heures le soir et le samedi matin, accès réservé aux entreprises
inscrites au Registre des Métiers, domiciliées sur la Communauté Urbaine et ayant
participé à une formation spécifique délivrée par la Chambre des Métiers.

2. Chaque véhicule serait doté d’un badge autorisant N passages payés d’avance sur la base
d’un forfait calculé en fonction du volume utile du véhicule ; cela permettrait notamment de
supprimer l’évaluation des quantités à la charge du gardien et sujette à caution.

3. Le coût du service serait progressif sur trois ans de façon à inciter les artisans à utiliser le
service mis en place puis finalement à appliquer le coût réel de la prestation.

Sur cette base sont actuellement en cours de rédaction ou d’étude des projets de règlement, de
convention et de financement.

3 - Financement du service et redevance spéciale

L’ensemble du service de collecte et de traitement des déchets ménagers est actuellement financé
par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, cette taxe étant calculée sur la base du foncier
bâti.

Depuis le le’ janvier 1993, l’instauration dune redevance spéciale par la collectivité est
obligatoire si elle traite des déchets professionnels. Si cette mesure a été appliquée dans quelques
villes en France, elle pose toutefois encore un certain nombre de problèmes qui retardent sa
généralisation ; il s’agit d’une part de la difficulté d’évaluer les quantités réellement produites et
de différencier les types de gisement (recyclables, non recyclables), d’autre part des problèmes
qu’ont les collectivités à encaisser réellement les recettes. Enfin existe toujours la crainte de
pénaliser des petites entreprises locales respectueuses de l’environnement dans un contexte de
concurrence toujours accru.



Intervention de M. Didier HERDUIN
Animateur économique, Chambre de Métiers du Pas-de-Calais

Le département du Pas de Calais dénombre quelques 12 500 entreprises artisanales. Le gisement
de DB a été évalué à environ 50 CKKI tonnes par an hors déchets issus du bâtiment.

1- Destination

Les résultats des différents inventaires ont confirmé la prédominance de l’enlèvement de ces
déchets par les services intercommunaux de collecte. Ceux-ci terminent donc souvent leur course
en Centre d’Enfouissement ou en incinérateur. Un élément significatif mérite d’ailleurs d’être
souligné : dans de nombreux cas, les producteurs (les artisans) ne connaissent pas la destination
finale de leurs déchets. Il faut enfin signaler qu’une partie croissante de ces déchets sont orientés
vers les circuits de valorisation (entreprises spécialisées, centres de tri, déchetteries).

Des pratiques illicites subsistent néanmoins tels que le brûlage et les dépôts sauvages.

2- Les collectivités et les DB3 des artisans

Comme nous l’avons souligné précédemment, les collectivités locales assurent le ramassage et
l’élimination des DIB des artisans. Toutefois, rares sont celles à avoir mis en place la redevance
spéciale. Les plus importantes ont mis au point des contrats de collecte et de traitement des DB3
afin de disposer de modalités de paiement de la redevance spéciale plus adaptés (ex :
Communauté Urbaine d’Arras).

En tout état de cause, la redevance spéciale doit être calculée en fonction du service rendu
notamment de la quantité de déchets éliminée. La collectivité qui met en place la redevance
spéciale peut exonérer les artisans de tout ou partie de la Taxe d’Enlèvement  (ex : District de
Marquise).

Les collectivités locales se servent souvent des limites fixées par le décret du 13 juillet 1994 pour
fixer les limites du service communal minimal, en l’occurrence les 1100 litres par semaine.

Bon nombre de collectivités voyant les coûts de collecte et d’élimination des déchets
s’enflammer, réfléchissent à l’instauration de la redevance spéciale mais la plupart d’entre elles
hésitent : le principe du « pollueur-payeur » entre ici en conflit avec la réalité du « pollueur-
électeur ».

On ne peut que conseiller aux collectivités d’engager une véritable concertation avec les
entreprises et leurs représentants lors de l’instauration de la redevance. Il ne s’agit pas de
s’opposer à la mise en œuvre de la loi (la redevance peut permettre une prise de conscience) mais
de faire en sorte qu’elle s’applique avec discernement et qu’elle donne accès à de réels services.



3- Les services des collectivités

3 Les collectes en porte à porte

En règle générale les DIT3 des artisans sont collectés en même temps que les ordures ménagères.
Toutefois, bon nombre de collectivités, comme le préconise la loi, s’oriente aujourd’hui vers des
collectes sélectives (ex : OUAM de l’Agence Régionale de 1’Energie).  Dans cette optique, de
nouvelles collectes apparaissent tel la collecte séparative des papiers cartons des entreprises (ex :
Communauté Urbaine d’Arras, District de St Orner).

a Les déchetteries

Les déchetteries se présentent comme des centres ouverts aux particuliers pour le dépôt sélectif et
transitoire de déchets encombrants triés. Dans le département du Pas de Calais, le plan
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés préconise la création de XX
déchetteries. Ces équipements seront accessibles ou non aux artisans en fonction de leur secteur
d’implantation. En effet, dans ce domaine tous les artisans ne sont pas logés à la même enseigne.
Certaines collectivités acceptent les déchets triés des entreprises artisanales gatuitement (ex :
SIVOM de la région de Bapaume), d’autres restreignent l’accès soit en quantité soit en
demandant une participation financière (ex : District de l’Artois, Sivom des deux cantons...),
d’autres enfin interdisent purement et simplement i’accès des artisans à ces équipements (ex :
Communauté Urbaine d’Arras). Pourtant ces équipements représentent une solution intéressante
pour les artisans qui peuvent ainsi faire valoriser de petites quantités de DIB de manière
régulière.

j Les centres de tri

Equipements plus récents, les centres de tri de DB3 commencent à voir le jour dans quelques
grandes collectivités. Le plan départemental du Pas de Calais en préconise une dizaine sur le
département. C’est une alternative intéressante aux déchetteries notamment pour les entreprises
qui générent des quantités plus importantes. Toutefois, le frein majeur à leur développement est
le coût de leurs prestations qui demeurent élevé pour les artisans (ex : 190 fr la tonne pour le
Centre de tri de Ruitz).

4- Les autres solutions

Il est clair que les collectivités seules ne pourront pas, ou ne voudront pas, résoudre l’ensemble
de la problématique DB3 des artisans. D’autres solutions doivent donc être envisagées.

j Les prestataires privés

C’est un des arguments derrière lesquels certaines collectivités se réfugient : « La collectivité ne
doit pas se substituer aux entreprises privées ». Des prestataires existent donc bien et peuvent
proposer aux artisans des contrats d’enlèvement de leur DIB. Ils font souvent partie de grands
groupes et de ce fait sont souvent peu au fait des problèmes des entreprises artisanales. De plus,
leurs prestations ont souvent un coût prohibitif. Ils peuvent cependant, selon leur propres dires,
se révéler intéressants dans le cadre d’opérations collectives (ex : gestion des déchets d’une zone
d’activité, opération collective,..)

3 Les fournisseurs

On ne pense pas forcément aux fournisseurs mais ils peuvent parfois apporter des solutions
économiques aux problèmes des déchets. Certains en effet peuvent reprendre tout ou partie des



déchets générés par les produits qu’ils commercialisent (ex : emballages, pneumatiques,...).
Toutefois les cas rencontrés sont très rares.

* Les opération collectives

« On n’est jamais mieux servi que par soit même » dit le proverbe. Certains chefs d’entreprises
ont décidé de ne plus subir mais de tenter de trouver des solutions à leurs difficultés locales ou
sectorielles. Ces opérations tendent à se développer notamment sur la problématique des déchets
toxiques (ex : Pressing propre, DISITI, Relais Vert Auto). Toutefois des opérations sur les DlB
voient également le jour : chaudière à bois des ébénistes du Haut-Pays, opération des paysagistes
du Nord, chantiers propres, opération os et suifs des bouchers.

En conclusion, il apparaît qu’il subsiste une grande méconnaissance entre les collectivités et les
artisans. Les unes craignent d’être submergées par le gisement de déchets des autres et de voir
s’envoler leurs dépenses de gestion des déchets. Les autres se sentent incompris et considérés
comme des vaches à lait (taxe professionnelle, redevance spéciale, accès payant aux
déchetteries,..). Il apparaît opportun de faire en sorte que ces deux entités se rencontrent,
échangent, voir expérimentent afin de mettre au point des solutions acceptables pour tous.



I Intervention de M. Jean-Louis BERGEY
Chef du département observatoires des déchets et planification, ADEME Angers I

Certains (essentiellement ceux qui paient ou vont payer plus de redevance spéciale que de
TEOM !) considèrent cependant que la collecte des déchets est un service dû par la collectivité et
donc payable par le biais d’impôts redistributifs.
Cette vision, qui a prévalue au moment de la création de l’ancêtre de la TEOM à la fin du
XIX”“‘k est révolue. En effet, l’évolution de la notion de service public, de son paiement et du
coût supporté par les collectivités pour les déchets (4 Md de francs en 1982, environ 20 Md en
1998),  rend inéluctable la gestion du service déchets sous forme de service public à caractère
industriel et commercial, dont le mode de paiement est la redevance générale. L’instauration de
la redevance spéciale n’est donc qu’une étape sur ce chemin.

La redevance spéciale pour les déchets non ménagers est un instrument de justice économique
dans la mesure où :
* elle s’inscrit dans une logique de service dans laquelle un prix correspond à une prestation ;
* elle sépare le coût et le service rendu aux ménages de celui rendu aux professionnels ;
* elle réduit les injustices en s’appliquant aux administrations par ailleurs exonérées de TEOM

autant qu’aux entreprises ;
+ elle sensibilise les usagers à la production de leurs déchets et incite à la réduction de cette

production.

1 - L’ouverture des déchetteries aux artisans

C’est la collectivité qui détermine l’étendu du champ du service public aux déchets non
ménagers, et en particulier si elle ouvre ou pas ses déchetteries aux professionnels, si elle limite
ou pas la quantité des apports, si elle fait payer ou pas les apports des professionnels, à partir de
quelle quantité elle fait payer ainsi que le mode de calcul de la contribution demandée.

L’ADEME conseille aux collectivités d’accepter les déchets des artisans commerçants dans la
déchetterie de façon à limiter le recours à des solutions non réglementaires (brûlage ou dépôts
sauvages par exemple). Pour autant, cet accueil ne doit pas être gratuit au-delà d’une certaine
quantité. En effet, le surcoût dû à l’apport des déchets non ménagers avoisine 30%. Il est donc
normal qu’il soit financé.

Si la collectivité a institué la redevance spéciale, elle peut intégrer les apports à la déchetterie
dans le montant de la redevance, ou bien ne pas les intégrer et faire payer un coût spécifique
d’apport au même titre que les professionnels qui ne sont pas soumis à la redevance. A noter tout
de même, que la redevance spéciale n’est pas soumise à TVA, alors que le paiement à l’apport y
est soumis.

Sur ce point particulier des déchetteries, voir l’ouvrage de I’ADEME « Guide de la déchetterie »
(février 1999)



2 - La redevance snéciale  : la mise en œuvre

Une enquête effectuée au cours de l’été 1999 par 1’ADEME  et dont les résultats sont encore très
incomplets à la date de rédaction de ce document (7 régions ne sont pas renseignées), fait
apparaître qu’au moins 32 communes et 10 groupements de communes ont instauré la redevance
spéciale représentant environ 4,4 millions d’habitants.

Ce recensement a permis également de faire ressortir un certain nombre de points clefs pour la
réussite de la mise en œuvre de la redevance spéciale :

+ l’évaluation du service rendu et du coût du service, pour mettre en place un tarification juste ;
+ le développement d’une information suffisante et adaptée ;
+ la progressivité de la mise en place ;
+ une modulation de la tarification pour inciter à la collecte sélective ;
+ une gestion avec un document contractuel ;

Certains aspects de l’application de la redevance spéciale restent cependant délicats à mettre en
œuvre. n s’agit notamment :

6 de l’accès à la déchetterie. Est-il plus pratique d’inclure le montant de la prestation dans la
redevance spéciale ou de le facturer au coup par coup ? C’est bien sûr à chaque collectivité en
fonction de son contexte de déterminer, en concertation avec les professionnels, la solution la
plus pratique.

+ du forfait pour les petites quantités. Bien souvent ce forfait est déterminé sur la base de
production d’un ménage de 4 personnes représenté par un volume de bac roulant (120 1 ou 240
1 suivant les cas).

+ du cumul avec la TEOM. La loi laisse la possibilité aux collectivités d’exonérer ou pas de la
TEOM les usagers payant la redevance spéciale. Il serait préférable qu’ils le soient.

+ de la facilité d’exonération de la TEOM
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Intervention de M. Christian MILITON
Chargé de l’évaluation des systèmes de collecte/traitement/valorisation des déchets

industriels, ADEME Angers

Depuis au moins douze ans, l’administration (DRIRE, SRAE...), les établissements publics
concernés (ADEME, Agence de l’Eau,...) et certaines collectivités ont vainement tenté de
structurer des opérations collectives devant conduire à des systèmes de gestion optimisée des
Déchets Toxiques en Quantités Dispersées (DTQD) issus des commerçants, artisans, PME-PMI.
L’optimisation proposée reposait en général sur la notion de structures d’accueil collectives (ou
de schémas de collecte), centrées en général sur les zones de production et présentant les
moindres coûts pour les producteurs et les moindres risques pour l’environnement.

Cette volonté, si elle a pu parfois se concrétiser pour un certain nombre de déchets (huiles
usagées, piles boutons mercure, batteries de démarrage automobile), notamment grâce à
l’engagement des collectivités, n’a toutefois pu voir aboutir (au moins jusqu’en 1996) des
opérations concernant les déchets dangereux des artisans, PME et PMI, et ceci malgré des
constats négatifs en terme d’impact de ces déchets (dégradation des réseaux, mort d’égoutiers,
boues de STEP devenant des DIS et impropres à la valorisation agricole . . .).

Depuis 4 ou 5 ans, l’engagement de structures professionnelles (Chambres de Métiers, Chambres
de Commerce et d’Industrie, centres techniques . . .) soutenues financièrement par les Agences de
l’Eau, I’ADEME, certains Conseils régionaux . . . a conduit à élargir les actions de quantification
de gisements et de communication.

Malgré tous ces efforts, le résultat reste mitigé. En effet, si aujourd’hui la France peut traiter les
200 à 300 000 tonnes supposées de DTQD et les transporter dans des conditions réglementées, il
subsiste d’une part une forte réticence à payer pour le producteur (malgré les obligations
précisées par la loi de 1975 sur les déchets) et d’autre part, un équipement collectif de
regroupement encore peu adapté aux faibles quantités dispersées, alors que la principale
conclusion des plans régionaux est justement de régler en priorité la situation de ce type de
déchets.

De plus, la rareté des études faisant état de la réalité du coût de collecte/traitement  pour un
producteur (très différente d’un coût présenté au kilo ou à la tonne) conduit à des discussions
stériles sur la notion du “ c’est trop cher “, alors que les ratios comparés pour différentes
branches industrielles et artisanales sont quasi inexistants.

Il est donc aujourd’hui nécessaire, du fait de la convergence des actions entreprises, mais aussi
d’obligations réglementaires, telles que précisées ci-dessous :

a aides à la collecte et au traitement des DTQD des Agences de l’Eau, priorité du 7ème
programme ;

* appel à projet DTQD de I’ADEME en 1997 ;



* actions et enquêtes de Chambres de Métiers et de Chambres de Commerce et
d’Industrie,

* études réalisées dans le cadre des plans régionaux,

a possibilité potentielle d’accueil en déchetteries de la collectivité (dont les conditions
restent à préciser),

j implication de plus en plus marquée de certaines professions au niveau régional ou
national (peintres en bâtiments, garages, pressings, imprimeries . . .),

de montrer que le seul butoir qui est “ le refus a payer ” peut être levé par des actions de
communication sur la réalité du coût facturé. C’est bien en ce sens que 1’ADEME soutient
environ une quinzaine de projets, afin de valider et de proposer des schémas de collecte /
regroupement au coût le plus bas, adaptées à chaque situation de production. C’est la seule façon
de clore le débat sur les DTQD, à charge des producteurs de DTQD de prendre ensuite leur
responsabilité en toute connaissance de cause.



Intervention de M. Pierre FONTENOY
Président. SICTOM Châteauneuf-sur-Loire

Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères de la Région de
Châteauneuf-sur-Loire : 61 communes, environ 70 000 habitants.
Population mi-urbaine, mi-rurale à l’est d’Orléans Val de Loire, forêt d’Orléans, Sologne.

1- Choix “noliticwe”

Depuis 1992, le Syndicat possède 10 déchetteries non accessibles aux artisans et commerçants,
d’où difficultés d’exploitation.
Une réflexion s’est engagée avec les Chambres de Métiers régionale et départementale avec le
soutien de 1’ADEME et une étude lancée par la Chambre de Métiers régionale dans 4
départements de la région : le nôtre, le Loiret, l’Indre et Loire, le Loir et Cher, l’Eure et Loir.
Nous avons souhaité nous associer à l’opération dont les objectifs étaient de deux ordres.

2- Obiectifs

+ Permettre l’accessibilité aux déchetteries aux artisans et commerçants, et en particulier pour
leurs déchets toxiques (solvants, peintures, emballages souillés, etc...)

4 Trouver un débouché à ces déchets
3 les déchetteries du SICTOM étaient aptes à recevoir les déchets “traditionnels” :

végétaux, tout-venant, gravats, cartons, papiers, ferrailles, verre, PVC/PET pour
certaines, et quelques déchets spéciaux : huiles, piles, batteries. Donc d’abord définir et
trouver l’équipement spécifique à la réception des DTQD. Cette opération reçut une aide
financière des Chambres des Métiers et elle consiste en l’acquisition de conteneurs
adaptés de 12 m3 et à leur installation

* pour les débouchés, plusieurs “filières” furent exploitées et analysées, fut retenu le
principe de passer un avenant au contrat de collecte de nos déchetteries. A ce niveau une
aide financière de l’Agence de Bassin est attendue qui couvrira une partie des frais
générés par le transport des déchets collectés.

3- Difficultés rencontrées

Sur le papier tout semble simple, il faut pourtant souligner les quelques difficultés rencontrées.
D’abord trouver un moyen de faire participer les utilisateurs - collecte et traitement de déchets
d’activités économiques ne présentant pas un caractère de service public et relevant par
conséquent de la responsabilité de leurs producteurs.
Puis adapter le principe de la participation de notre statut de collectivité en mettant en place une
régie de recettes.
Ensuite rédiger et adopter un cahier des charges définissant les catégories et nature des déchets
autorisés, les publics autorisés à déposer les déchets, les périodes d’ouverture des déchetteries, la
formation des responsables des déchetteries, l’information des usagers entre autres.



Tout ceci fut fait et l’opération pouvait commencer officiellement en mai dernier et une
convention était signée avec les Chambres de Métiers.

4- Le fonctionnement

Tous les utilisateurs potentiels ont été informés (courrier individuel + tracts) et ont été invités à
se rapprocher du Syndicat pour adhérer au “système” moyennant une participation fixée
annuellement à 950 F (compte tenu de la date de lancement le coût pour 1999 a été de 650 F).
Une carte nominative leur est attribuée ainsi qu’un bac d’environ 60 litres pour acheminer leurs
déchets ; il n’est autorisé qu’un dépôt hebdomadaire ; les “contrôles” étant effectués par les
gardiens, qui en plus tiennent à jour un cahier de dépôts.

5- Résultats

Les résultats ne sont pas extraordinaires, il faut l’avouer mais on ne peut quand même tirer
quelques satisfactions de l’opération.
9 inscriptions seulement de commerçants et artisans pour un ensemble de dépôts de déchets de
près de 5 Tonnes constatés à la fin Aofit. L’analyse montre que pas mal d’organisations
artisanales ont leur filière : pressings, garagistes, que les peintres par exemple laissent bien
souvent leur “fin de chantier” au client pour retouches éventuelles. On s’aperçoit aussi qu’un
grand nombre de particuliers ont profité de l’opération, et continuent de le faire pour évacuer tous
les toxiques qu’ils avaient emmagasinés et stockés chez eux, d’où “l’explication” de l’importance
des dépôts comparativement au nombre d’inscrits “payants”.

C’est un début, nous avons l’intention de poursuivre bien entendu, une relance va être faite,
mieux relayée par la Chambre de Métiers.
Un point positif : ouvrir aux artisans pour les toxiques, était l’objectif premier, il n’y a pas que des
producteurs de toxiques chez les artisans, aussi parrallèlement  nous avons mis en place une
action d’accueil des “autres” artisans, selon le même système, aménagé. Il s’agit d’un
“abonnement” pour 12 passages au moyen dune carte “vendue” 370 F à raison d’un passage
hebdomadaire limité à 1 m3. Là le résultat est nettement supérieur, plus de 20% des entreprises
du secteur ont répondu. Alors nous ne désespérons pas.

Voilà notre expérience ; elle a le mérite d’exister, de permettre, nous le pensons, une amélioration
dans le vaste problème des déchets. N’hésitez pas à nous interroger, nous sommes là pour cela,
tout particulièrement Natacha BILLET qui m’accompagne et qui a beaucoup oeuvré pour la mise
en place de l’opération.

Ouelques chiffres :
Fourniture des conteneurs 275 000
Aménagement des déchetteries 44 200
Bacs de dépôt 14 300
Cartes de dépôt 6500
Communication 5 500

Traitement des déchets DTQD
période du 1 er Mai au 3 1 Août 71700 F TTC



I Intervention de Mlle Corinne BRETON
Agent de développement économique, Chambre de Métiers du Loir-et-Cher I

En région Centre, entre 1995 et 1997, la Chambre Régionale de Métiers et le cabinet S’Pace
Environnement ont mené une étude concernant la gestion des DTQD (mais aussi des autres
déchets) des artisans, en vue d’établir un programme d’actions. Cette étude s’est basée sur des
groupes de travail par secteur des métiers : bâtiment, arts graphiques, automobile, pressing.. . Il a
été établie une liste des déchets produits par les professionnels, un bilan des habitudes
d’élimination, une synthèse des réglementations ainsi qu’un plan d’action sous forme de pistes à
suivre.

4 pistes ont été retenues, deux sectorielles et deux transversales :
6 sectorielles : la collecte organisée et le retour-fournisseur,
+ transversales : l’accès aux déchetteries et la réduction à la source.

1 - L’ accès aux déchetteries

En ce qui concerne l’accès aux déchetteries, Monsieur Fontenoy l’a évoqué. Il faut préciser que
cette action rencontre des freins lors de sa mise en œuvre, en effet les syndicats sont encore
réticents (difficultés de gardiennage, problème de l’évaluation des volumes, du paiement) bien
qu’ils puissent être soutenus par 1’Ademe pour l’installation du pôle toxique et la réalisation des
outils de communication et par la Chambre de Métiers pour la sensibilisation des artisans.

2- La collecte owanisée

Les collecteurs semblaient peu s’intéresser aux petits volumes des DTQD des artisans. C’est par
l’intermédiaire de deux appels d’offres pour le lancement de deux opérations, qu’on a pu
constater qu’ils souhaitaient malgré tout se positionner sur ce marché. De leur côté les artisans
contractaient essentiellement individuellement. Deux expérimentations relèvent de ce principe en
région Centre :

=S Pressing-Propre : collecte organisée en porte à porte pour les boues de perchloréthylène et les
cartouches de filtration. Sur les 250 pressings de la région, près de la moitié adhèrent à
l’opération débutée en septembre 1998. L’élimination de leurs déchets est soutenue
financièrement par le conventionnement Agence de l’Eau (30 ou 50 %) et par un complément
du Conseil Régional. Le coût est d’environ 4,70 F le kilo pour 400 kilos de déchets annuels,
soit 1880 francs. Les outils de communication qui sont distribués aux professionnels
(étiquettes, affiches, plaquettes et autocollant millésimé) leurs permettent de se différencier
des autres. Cependant, seuls les plus motivés et ceux qui prennent le temps d’en parler à leur
clients en ressentent les bénéfices.



=S Relais Vert Auto : collecte organisée des DIB et DTQD des professionnels de l’automobile,
initiée par le CNPA (Conseil National des professionnels de l’Automobile) avec en plus un
volet accueil des huiles et batteries usagées des particuliers (démarrage en octobre 1998). En
région Centre, sur les 2880 professionnels, 217 ont demandé un audit déchet de leur
entreprise, 69 sont garages propres (trient et éliminent leurs déchets via les collecteurs agréés)
et 16 sont Relais Vert Auto. La collecte et l’élimination des déchets est à la charge de
l’entreprise. Les aides financières de 1’Ademe et du Conseil Régional portent sur le matériel
d’accueil des déchets des particuliers et sur les outils signalétiques. Le coût moyen
annuel pour un garage de 6 salariés est de 12000 francs. Dans un même temps,
l’action porte sur l’exonération de la taxe OM ou de la redevance spéciale pour ces
professionnels collectés par des prestataires privés. Des campagnes de presse permettent de
faire connaître ces professionnels du grand public et les outils signalétiques informent la
clientèle. La plupart des professionnels facturent l’élimination des déchets aux clients soit en
faisant apparaître une ligne supplémentaire sur la facture, soit en rehaussant le tarif horaire.
Pour une carrosserie le coût est d’environ 9 francs de déchets par véhicule.

3- La réduction à la source et le retour-fournisseur

Le groupe de travail Arts Graphiques a abouti à la mise en place d’une expérimentation de ce
type pour 10 imprimeurs de Loir-et-Cher dans un premier temps.

j IMPRIM’VERT : un fournisseur d’encres, de solvants et d’émulsions photosensibles s’est
proposé pour récupérer ces mêmes produits lorsqu’ils sont en fin de vie. La livraison de
produits neufs et la récupération de ces déchets sont simultanées (division par 2 du coût de
transport). Les conteneurs de stockage sont fournis (fûts de 200 1). Le fournisseur stocke les
déchets sur son site (ICPE) et les envoie ensuite en destruction chez SARP Industries. Pour les
déchets solides le coût est de 550 F par fût et de 750 F pour les déchets liquides. Soit
annuellement pour une imprimerie de 1 salarié : 1700 F. Les outils de communication
(étiquettes, logo disquette, affiche et plaquette) permettent d’informer la clientèle. Peu
ressentent les effets de cette communication locale. C’est plus la pression réglementaire qui
les incitent à participer et la valorisation de l’image de marque générale de la profession.

On parle aussi de réduction à la source car cette opération préconise l’utilisation de serviettes
d’essuyage réutilisables en lieu et place des chiffons tissu ou papier habituellement usités et qui,
chargés d’encres et de solvants, terminaient aux ordures ménagères. Ces serviettes sont livrées
dans des fûts, récupérées et lavées selon un procédé écologique (prix Apave ) puis réintroduites
dans l’entreprise. La rotation de 200 serviettes au mois (entreprise de 1 salarié) coûte
annuellement 1300 francs à l’entreprise. En plus d’une meilleure qualité d’essuyage et d’un
respect de la réglementation, ce service ne coûte pas plus cher que l’ancien.

Cette opération va être régionalisée dès 2000, et en plus du retour-fournisseur, nous y ajouterons
de la collecte organisée car nous manquons de fournisseurs souhaitant s’engager dans cette
démarche.

7



Intervention de Mlle Patricia MAUVIEUX
Twénieur d’affaires. Agence de l’Eau Rhin-Meuse I

Les Agences de l’Eau

Les artisans et les PME-PM1 produisent des déchets dangereux (au sens du décret du 15 mai
1997) habituellement dénommés Déchets Toxiques en Quantités Dispersées (DTQD). Ces
déchets ne sont pas du point de vue de leurs caractéristiques, différents des déchets toxiques
produits par l’industrie. On y retrouve des solvants chlorés, des solvants non chlorés, des boues
de peinture, des acides, des vernis . . . Mais contrairement aux déchets industriels, les DTQD sont
produits en petites quantités et caractérisés par une dispersion liée à la diversité et à la
multiplicité des activités qui les produisent .

La loi du 15 juillet 1975 oblige l’artisan à éliminer les déchets qu’il produit dans des conditions
respectueuses de l’environnement et le rend responsable du devenir des déchets jusqu’à leur
traitement final .

l- La gestion des DTQD : situation actuelle et nersnectives

. . . un gisement important

L’étude inter-agences de l’eau (1996) a évalué le gisement des DTQD d’origine professionnelle
de l’ordre de 534 000 tonnes par an soit l’équivalent de 9,1 kg par habitant et par an.
L’étude publiée par 1’ADEM.E en 1997 sur la base d’une analyse des différents Plans Régionaux
(PREDI), fait état d’un gisement compris entre 170 000 et 250 000 tonnes avec toutefois, une
incertitude forte liée aux extrapolations réalisées et aux ratios utilisés.
Les différentes estimations çi dessus montrent bien la difficulté à appréhender de façon claire le
gisement des DTQD. Celle difficulté est accentuée par l’absence d’une définition réglementaire
du DTQD qui laisse libre cours à diverses interprétations.

. . . éliminé le plus souvent de façon non respectueuse pour l’environnement

De ce fait, il est difficile d’estimer de façon précise, la part du gisement de DTQD éliminée dans
les unités spécialisées dans le traitement des déchets dangereux . Toutefois, on peut penser
qu’entre 5 et 10 % seulement des DTQD produits annuellement par les artisans et PME-PM1
rejoignent les filières de traitement spécialisées.

La grande majorité des DTQD font l’objet de pratiques d’ élimination non conformes : rejet à
l’égout, brûlage à l’air libre, enfouissement en décharge sauvage, mélange avec les ordures
ménagères.

La gestion actuelle des DTQD est à l’origine de pollutions diffuses et dispersées des milieux
naturels et aquatiques dont on peut entrevoir les conséquences à court et à long terme :
contamination des boues de stations d’épuration urbaines, contamination des eaux souterraines et



superficielles, contamination des sols par des micropolluants organiques et minéraux (métaux
lourds).

. . . un impact économique supportés par l’ensemble de la Collectivité publique

Au delà de l’impact environnemental, ces mauvaises pratiques ont des conséquences
économiques supportées par la Collectivité publique dans son ensemble :

* Contribution à la contamination des boues issues de l’épuration urbaine . Le dépassement des
valeurs limites réglementaires autorisées pour l’épandage agricole des boues oblige les
collectivités à trouver des filières d’élimination alternatives plus coûteuses :

Epandage agricole Mise en décharge autorisée Incinération avec les ordures
ménagères

120 F/T 400 F/T 400 à 700 F/T
(tendance à une forte (tendance à l’augmentation) (coûts stables)

augmentation) (références peu nombreuses)

3 Dégradation plus rapide des réseaux de collecte des eaux usées : le remplacement d’une
conduite d’assainissement coûte environ 1000 F par mètre de canalisation remplacée.

+ Nécessité d’un traitement plus poussé des fumées d’incinération des ordures ménagères pour
capter les métaux lourds et autres polluants (on estime entre 10 et 50 MF, les sommes nécessaires
à la mise aux normes des installations d’incinération), stabilisation des cendres issues de
l’épuration des fumées d’incinération (de l’ordre de 1200 F/T)

. . .l’amélioration  de la gestion des DTQD, un problème d’organisation plus
qu ‘un problème de moyens

Face à ces constats, il importe d’améliorer la gestion des DTQD. Les capacités actuelles des
unités de traitement des déchets dangereux sont à priori suffisantes pour traiter le gisement des
DTQD. De même, les entreprises spécialisés de collecte des déchets disposent des équipements
nécessaires à la collecte des DTQD.
Compte tenu de la dispersion géographique des DTQD et des faibles quantités produites
individuellement par chaque artisan, il est nécessaire d’organiser la collecte et le regroupement
de proximité des DTQD pour permettre leur élimination à un coût économiquement supportable
par l’artisan.

Différents schémas de collecte sont possibles :

+ Collecte en porte à porte (dispositif adapté pour des activités artisanales sédentaires) :
organisation de tournées de collecte par un collecteur spécialisé ou par un fournisseur de
produits qui propose un service de reprise des déchets (exemple des fournisseurs de solvants).

+ Apport volontaire en déchetteries (dispositif adapté aux activités artisanales non sédentaires
comme par exemple les peintres) dans des déchetteries spécifiquement ouvertes aux artisans
ou dans des déchetteries communales existantes acceptant les déchets dangereux des artisans.
Le regroupement de déchets dangereux en déchetteries est subordonnée à une autorisation
réglementaire préalable au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement.

+ Enfin, regroupement sur des plateformes intermédiaires qui vont trier les déchets, les
reconditionner et les mélanger par familles chimiques compatibles afin de les orienter vers les



filières de traitement adaptées. Cette dernière étape est indispensable pour optimiser et
sécuriser le traitement des déchets sur les unités spécialisées.

Il n’existe pas de schéma de collecte unique adaptée à toutes les catégories d’artisans à la fois, le
choix de l’un ou l’autre des modes de collecte dépendra de la situation géographique de l’artisan,
de sa capacité à se déplacer ou non, de la nature et des quantités de déchets produites.. .

. . Jëdérer l’organisation de lu collecte des DTQD permet de réduire les coûts
d ‘élimination des déchets

La gestion collective et organisée par branche d’activité professionnelle (sous l’égide par
exemple des syndicats et corporations professionnelles) permet d’optimiser les coûts
d’élimination des DTQD par l’augmentation globale des quantités collectées et la possibilité de
négocier collectivement les tarifs auprès des prestataires de service. Elle présente l’avantage de
mobiliser l’ensemble des artisans de la branche autour de la résolution d’un problème
commun (évaluation du gisement potentiel, nature des déchets, problèmes rencontrés, définition
du schéma de collecte) et de répondre au plus près des attentes des artisans.

A ce jour, diverses opérations collectives ont été engagées sur l’ensemble du territoire: pressings,
métiers de l’ameublement, démolisseurs automobiles, imprimeries et industries graphiques ou
sont envisagées : garages, peintres, . . .

2- L’amélioration de la gestion des DTOD : une miorité des Agences de l’eau

. . . des subventions accordées aux artisans qui éliminent leurs DTQD dans des centres
de traitement spécialisés

La lutte contre les pollutions diffuses et dispersées constitue l’une des priorités d’actions des
Agences de l’Eau pour préserver durablement des ressources en eau de qualité. L’amélioration de
la gestion des DTQD s’inscrit dans cette logique, même si les artisans ne sont pas toujours des
redevables des Agences de l’eau.

La plupart des Agences de l’Eau ont engagées leurs premières actions dans ce sens au cours de
leur VIe programme (1992-1996). Les VIIe programmes (1997-2001) reprennent ce volet comme
l’un des axes prioritaires d’intervention de la politique « déchets » des Agences.

Au total, ce sont 1053 MF qui sont consacrés au cours des VIIe programmes à l’aide à
l’élimination des déchets dangereux ; soit 262 MF supplémentaires par rapport au programme
précédent, destinés essentiellement à mettre en oeuvre une importante politique d’incitation
finançière à une meilleure gestion des DTQD.

Les dispositifs d’aide mis en place reposent sur des conventions passées avec des collecteurs de
déchets, des fournisseurs de produits assurant la reprise des déchets ou bien encore des
plateformes de regroupement intermédiaires des déchets. Les aides des Agences sont alors
déduites automatiquement des factures émises par les entreprises conventionnées. Les taux de
subventions accordées par les Agences varient entre 30% et 50 % des coûts facturés dans la
limite de coûts plafonds définis au sein de chacune des Agences.

Sur le plan technique, les entreprises conventionnées se sont engagées sur le respect d’un certains
nombre de critères : transparence des circuits d’élimination, recours à des centres de traitement
conventionnés par les Agences de l’Eau, traçabilité des déchets...

. . . un partenariut technique avec l’ensemble des acteurs concernés



En parallèle, les Agences de l’eau développent un partenariat avec les chambres de métiers et les
organisations professionnelles notamment pour l’organisation des opérations collectives de
DTQD. Elles y apportent entre autres leur connaissance des circuits d’élimination des déchets
acquis au cours des 20 années d’implication des Agences dans le domaine des déchets
dangereux.

Plus généralement des partenariats avec l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des
DTQD sont mis en place : Conseils Régionaux, Conseils Départementaux, Syndicats
intercommunaux, Chambres de Commerce . . .

3- Une prise de conscience du nroblème mais encore beaucoup de chemin à parcourir . . .

Le coût d’élimination des DTQD (de l’ordre de 7 F par kilo en moyenne) reste trop élevé pour la
plupart des artisans en comparaison des voies d’élimination actuelles (rejet à l’égout, mélange
avec les ordures ménagères ) qui n’impliquent pas une dépense spécifique pour l’artisan . Il est
indéniable que l’élimination des DTQD en centres spécialisés représente une charge annuelle
supplémentaire, perçue dans certains secteurs de l’artisanat comme insupportable au regard de
situations économiques parfois fragiles.

L’artisan y oppose couramment le problème de distorsion de concurrence entre les artisans qui
«jouent le jeu » et «les autres » . Il est d’ailleurs intéressant de signaler qu’un débat tout à fait
identique avait eu lieu dans les années 1975 à l’époque ou se mettait en place la gestion des
déchets dangereux dans l’industrie.
Il convient toutefois de relativiser ce probléme. L’élimination des déchets de pressings en centres
spécialisés, par exemple, représente un surcoût de l’ordre de 25 centimes par vêtement nettoyé. Il
est probable, que la répercution  de ce surcoût sur le coût de prestation facturé par les pressings
passerait totalement inaperçue auprès de leur clientèle. Par ailleurs, les aides finançières des
Agences de l’eau (complétés dans certains cas par celles des Conseils Régionaux) viennent
réduire le coût annuel d’élimination des DTQD à la charge de l’artisan.
Le respect de l’environnement peut, par ailleurs, constituer un atout commercial ; une façon pour
l’artisan de se démarquer face à sa concurrence auprès d’une clientèle de plus en plus sensible à
la protection de son environnement.

Plus globalement, l’amélioration de la gestion des DTQD passe par une implication de
l’ensemble des acteurs concernés par cette problématique :

+ organisations professionnelles et chambres consulaires : organisation d’opérations de gestion
collective par branche d’activité, coordination des actions, relais auprès des institutionnels
pour faire remonter les attentes des artisans, suivi des opérations

+ agences de l’eau et autres partenaires (Conseils Régionaux . . .) : soutien technique et finançier
au démarrage des opérations

+ collectivités territoriales : police des réseaux, mise en place de sites d’accueil des DTQD des
artisans

+ autorités réglementaires : contrôle de l’application de la loi de 1975

et bien entendu des artisans eux mêmes qui doivent à terme, comme cela a été le cas par le passé
dans l’industrie, accepter d’assumer la responsabilité de la gestion des déchets dangereux qu’ils
génèrent. Des démarches préalables de sensibilisation et d ‘informations auprès des artisans
seront nécessaires pour expliquer non seulement « dire ce qu’il faut fane » mais aussi « pourquoi
il faut le faire ».



Intervention de M. Philippe ROBERT
Délégué Rénional, ADEME Lorraine

Clôture de la matinée sur le thème des déchets

Quel conseil municipal n’espère pas une collectivité dynamique, active et prospère ?

Quelle grande entreprise pourrait fonctionner sans l’appui indispensable fourni par la souplesse
des petites entreprises ?

Avec plus de 800 milliards de chiffres d’affaires, 2,4 millions d’emplois - soit 10,3 % de la
population active, “la plus grande entreprise de France” regroupe plus de 300 métiers différents
où l’on travaille souvent seul, et enfin 70 % de l’activité est réalisée dans des zones urbaines de
moins de 200 000 habitants ; un élément favorable à un développement harmonieux de notre
territoire.

Comme toute activité, l’artisanat a un impact sur son environnement.

Chaque année, 18 millions de tonnes de déchets prennent les circuits traditionnels de la collecte
des déchets, vont en décharges autorisées, mais d’autres sont hélas aiguillés vers des solutions qui
altèrent l’environnement : décharges sauvages, brûlage, égouts.

Sur ces 18 millions de tonnes (hydrocarbures, peinture, encre, solvants, emballages souillés,
métaux, plastiques, verre, bois, papier-carton, gravats, inertes . ..). 1 million de tonnes est toxique,
13 millions inertes mais néanmoins peu décoratifs dans le paysage, et 4 millions classés sous le
vocable déchets banals.

L’importance du nombre de décideurs, d’interlocuteurs, 821 000 entreprises, conduisent à
privilégier une action collective avec les fédérations professionnelles, les organismes consulaires
et surtout les collectivités.

C’est donc avec eux que les actions de réduction à la source peuvent être étudiées ; réduire en
modifiant les pratiques de mise en œuvre et les produits utilisés, les volumes et la toxicité des
déchets.

Disposer de sous-produits plus facilement recyclables par des actions de tri et étudier les
possibilités de recyclage.

Des circuits de collecte doivent être mis en place suivant la nature des produits : liés à des
collectes sélectives des déchets, liés à des collectes spécifiques, ou bien fondés sur l’apport
volontaire en déchetteries. Celles-ci étant : soit mixtes (particuliers et artisans), soit dédiées dans
des zones d’activité ou à des professions particulières.



Les collectivités locales dans leur responsabilité d’aménageur ont bien sûr un rôle prépondérant à
jouer.

La modification de ces pratiques a un coût. Il semble toujours élevé et il appartient de le contenir
au mieux pour que la prestation “collecte-traitement-recyclage” soit la moins coûteuse possible.
Là encore, ne pas agir en ordre dispersé conduit à optimiser les coûts.

L’expérience de I’ADEME dans le domaine des sites pollués montre, hélas, que ne rien fane ne
coûte pas moins cher, mais 100 fois plus cher le jour où il faut intervenir pour enrayer des risques
de pollution grave.

Se pose alors le problème de la distorsion de concurrence, les entreprises respectueuses de
l’environnement doivent être clairement identifiées, s’engager sur des pratiques nouvelles et
répercuter les coûts supplémentaires ; les collectivités quant à elles pourraient promouvoir leurs
actions vis-à-vis de leurs clients. C’est là que les collectivités locales et territoriales ont aussi un
rôle indispensable en terme d’information et de maîtrise des coûts des circuits de collecte
traitement.



CD



Intervention de NI. Gilles SCHRECK
Artisan imprimeur

Les imprimeurs, ainsi que l’ensemble de la chaîne graphique, relieurs, sérigraphes, industries
papetières, sont confrontés à plusieurs risques de pollution et d’élimination des déchets :

1. Recyclage des films usagés, fixateur, révélateur.
2. Elimination des graisses, encres, produits de nettoyage.
3. Recyclage des vieux papiers.
4. Demande des clients selon les modes : Papiers plus blanc, vernis, pelliculage, impression or,

encre grattage, donc plus d’additifs toxiques.

Les imprimeurs méconnaissent les risques de pollution pour chacun de ces postes :
le procédé de fabrication des produits qu’ils utilisent, leur toxicité, les risques sur
l’environnement, l’eau, la santé, la capacité biodégradable de tous ces postes.

Néanmoins, depuis plusieurs années, une prise de conscience des responsabilités s’amorce et
plusieurs efforts ont été réalisés en collaboration avec des fournisseurs et autres intervenants.

1. Produits de lavage moins toxiques nécessitant moins de produits et en constantes évolution.
Encres et graisses biodégradables.

2. Destruction des huiles et graisses.
3. Participation au transports de déchets toxiques.
4. Recyclage des vieux papiers.
5. Recyclage des films et produits photo.
6. Enseignement spécifique à destination des jeunes en formation.

Toutefois, on peut noter que les entreprises sont en lutte à quelques problèmes difficiles à régler
seuls.

1. Clarifier les textes de lois Françaises et Européennes qui évoluent sans cesse, il conviendrait
de les traduire en termes clairs et explicites afin de mieux informer des imprimeurs sur leurs
responsabilités et les risques liés à leur activités.

2. La responsabilité des sociétés à qui nous confions nos déchets. La garantie de leurs différents
labels et qui contrôle les recyclages

3. Le rôle et le domaine d’intervention des différents agents : ADEME, DRIME, Agence de
l’eau, leur domaine d’intervention, les conseils qu’ils peuvent apporter aux imprimeurs.

4. La connaissance des aides possibles avec des dossiers simples et clairs à remplir pour
appréhender le coût des transports de produits toxiques. La mise aux normes de certains
locaux. L’acquisition de certains fûts de stockage. La formation du personnel.. .
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Afin de compléter le débat, nous pourrions adjoindre a la réflexion des imprimeurs, leurs
fournisseurs et sous-traitants, les nombreuses imprimeries intégrées, ainsi que les lycées
professionnels de manière à faire évoluer certaines façons de penser et d’agir chez les futurs
emplo$Ss.
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Intervention de M. Christian MUNCH
Ingénieur en Chef, Communauté Urbaine du Grand Nancy

Les conventions spéciales de déversement des eaux usées autres que domestiques
dans le système public d’assainissement

Afin de garantir la qualité des eaux des eaux usées acheminées à la station d’épuration ou celles
pouvant occasionnellement retourner directement au milieu naturel par les déversoirs d’orage, il
est nécessaire d’entreprendre une démarche auprès des entités : entreprises, organismes publics
ou privés, commerces etc... pour prévenir tout déversement intempestif dont la qualité pourrait
être incompatible avec l’efficacité du système d’assainissement.

Cette approche, peut être conduite concrètement de différentes manières. Mais, en considérant les
textes réglementaires en vigueur : loi sur l’eau du 3 Janvier 1992 et en particulier les articles 22 à
30, le maître d’ouvrage étant le responsable d’un point de vue civil et pénal, il faut qu’il assure
de façon quasiment absolue contre tout les risques de pollution. L’attitude est alors le refus pur et
simple de tout effluent dont la qualité serait un tant soi peu différente de celle d’origine
exclusivement domestique. Cette solution radicale est la seule envisageable pour une garantie
absolue, elle est cependant incompatible avec la nécessité d’une cohabitation avec les activités
industrielles, commerciales ou de tout ordre, sources potentielles de pollutions.

L’article L35.8 du Code de la Santé Publique fixe les conditions de déversement d’eaux usées
autres que domestiques, dans les égouts publics, en terme d’autorisation préalable par la
collectivité, et précise que la dite autorisation doit fixer les caractéristiques que doivent présenter
ces eaux usées.

Les solutions les plus efficaces à ce problème sont celles mises en place dès la conception d’une
installation afin que le raccordement soit correct et conforme. Le pétitionnaire a ainsi un seul
interlocuteur administratif qui lui fixera les conditions du maintien du raccordement en place et
par conséquent du rejet. Pour l’instant la procédure bien établie consiste successivement à :

3 un recensement des risques liés à l’activité. Il s’agit d’un état des lieux,

3 la rédaction d’un texte d’obligations pour supporter l’autorisation,

j la présentation de cette autorisation au responsable de l’entité afin de recueillir ses
commentaires et surtout de s’assurer de sa bonne compréhension.

Le recensement des risques en termes de pollutions conduit donc à définir les pollutions. Aussi,
la première action consiste à répertorier et classer l’une et l’autre de ces pollutions en fonction
des activités. Les informations fournies par l’J.N.S.E.E. ont été initialement utilisées et 2600 sites
ont été identifiés. Ceux-ci sont hiérarchisés, afin que l’approche se poursuive des sites à risques
majeurs vers ceux à risques mineurs. Une étude de cas par cas a été entreprise, celle-ci consiste
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en une visite préalable du site, puis en l’analyse de chaque source de pollution. Un dialogue
s’engage avec le responsable afin de le sensibiliser au problème et d’obtenir le résultat escompté,
à savoir un rejet conforme, par des mesures efficaces qu’il doit adopter.

Une convention est élaborée, il s’agit d’un accord bilatéral, mentionnant les conditions de
raccordement en terme de qualité et quantité de flux polluants et de rappeler les obligations
réglementaires et les conséquences de leur non respect. En découlent les objectifs explicités par
les mesures à prendre et le calendrier de leur réalisation.

La difficulté réside sur les moyens efficaces, du contrôle des caractéristiques des effluents. Une
vaste étude est en cours de réalisation. Celle-ci a pour objet la mise en place d’une surveillance
en continu des flux circulant dans les collecteurs en amont de la station d’épuration. Trois
approches sont possibles :

+ l’approche ciblée consiste à installer en permanence un matériel permettant de qualifier et
quantifier les effluents au droit du raccordement sur le domaine public,

+ l’approche globale consiste à installer sur des noeuds du réseau de collecte judicieusement
choisi des matériels permettant eux aussi de quantifier et de qualifier les flux circulants mais
en renonçant à la spécificité de chaque site concerné,

+ l’approche directe consiste à saisir en continu les informations générées par l’installation de
traitement chez l’industriel.

La solution de suivi de qualité est vraisemblablement dans un mélange de ces trois approches, le
maître d’ouvrage disposant alors : d’un support légal clairement énoncé : l’autorisation de
déversement, agrémentée d’une annexe technique équivalente à une convention spéciale de
déversement, d’un support technique pour « surveiller » les flux circulants et pouvoir intervenir
en cas de problème, tant pour le constat de défaut que pour la gestion de l’aval en situation de
crise en appliquant les mesures appropriées.

Le seul écueil actuel réside dans le flou existant dans la conduite du rôle de « police des rejets ».
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NANCIE
CRITT EAU-ENVIRONNEMENT

Intervention de M. Pascal ROCKLIN
Directeur Adjoint, CRITT Eau - Environnement - NAN.C.1.E.

Identification des pollutions émises par les activités artisanales
et recherche de solutions technologiques

Les contraintes des gestionnaires de réseaux d’assainissement et de stations d’épuration
collectives sont de plus en plus fortes, aussi bien d’un point de vue économique que d’un point de
vue législatif. Pour exemple, les gestionnaires de réseaux sont responsables du bon
fonctionnement des ouvrages et des pollutions transportées par ces réseaux. Les gestionnaires de
stations d’épuration collectives sont responsables de la qualité de l’eau en sortie de leurs procédés
de traitement et ont la charge du traitement des boues produites. Le coût de traitement de ces
boues peut devenir important, en cas de non conformité pour l’épandage agricole (en particulier si
l’incinération est nécessaire). Les pollutions chroniques et ponctuelles, en amont des stations
d’épuration, peuvent provoquer des surcoûts et des dysfonctionnements des ouvrages collectifs.

Les pollutions issues des installations classées sont actuellement relativement bien maîtrisées et
caractérisées. Les pollutions diffuses sont, en revanche, plus complexe à approcher, aussi bien
celles provenant des particuliers que celles provenant des petites entreprises et de l’artisanat. Il
n’empêche que les pollutions émises par les petites entreprises et l’artisanat peuvent poser des
difficultés, aussi bien pour les gestionnaires des réseaux d’assainissement, que les gestionnaires
de station d’épuration, par l’effet cumulatif dans les agglomérations où les très fortes charges de
pollutions pouvant ponctuellement être émises.

La problématique des pollutions émises par l’artisanat semble avoir été délaissée jusqu’à ce jour.
Il s’agit pourtant de la première entreprise française qui occupe plus de 10% de la population
active. En effet, au cours d’une étude réalisée en 1998, la Chambre de Métiers de Meurthe-et-
Moselle a établi que les entreprises artisanales rencontrent de nombreuses difficultés face à
l’élimination de certains de leurs déchets et ont quelquefois du mal à maîtriser leur
consommation d’eau et les effluents aqueux qu’ils rejettent.

De son côté, le CRITT Eau-Environnement (Centre Régional d’I.nnovation et de Transfert de
Technologie en Eau et Environnement) relève à travers ses activités, des problèmes similaires au
sein des PME-PM1 de petite taille.

Mais réduire l’impact des pollutions des petites entreprise et de l’artisanat n’est pas simple :

+ les pollutions émises individuellement sont souvent assez faibles, il est donc difficile de
faire prendre conscience à l’artisan des problèmes collectifs qu’il peut générer,

+ les technologies de traitement des pollutions aqueuses sont peu développées dans ces
secteurs d’activités,

+ les contraintes économiques pour traiter ces pollutions sont difficilement supportable par
l’artisan.
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Suite a ce constat, la Chambre de Métiers de Meurthe et Moselle s’est associée au CRITT Eau-
Environnement, pour rechercher les technologies propres et économes qu’il faudra développer
pour l’artisanat et qui permettront à l’artisan de gérer les rejets, en étant conforme avec les
exigences environnementales. L’étude est soutenue financièrement par l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse, la Communauté Urbaine du Grand Nancy et la Région Lorraine (AREL). Elle a débuté en
janvier 1999 et doit s’achever pour la fin de l’année.

Les principaux objectifs de cette étude sont :

+ Etudier la nécessité environnementale de développer de telles technologies : la pollution
générée par les différentes entreprises pose-t-elle réellement des problèmes pour le milieu
naturel ou le réseau d’assainissement ?

+ Analyser l’intérêt économique pour les artisans d’investir dans ces solutions
technologiques: y a-t-il de réelles possibilités de réduction des consommations, au niveau
de l’eau notamment ?

+ Définir un programme de recherche et de développement permettant de répondre aux
préoccupations d’environnement, sans compromettre le développement économique des
entreprises : sans imaginer que cette démarche écologique puisse leur rapporter beaucoup
d’argent, il ne faut pas non plus qu’elle les entraîne dans des dépenses inconsidérées.

Les activités artisanales étant nombreuses, les secteurs étudiés ont été réduits aux 6 secteurs
suivants :

l la boucherie - charcuterie - traiteur l l’imprimerie, la sérigraphie

0 la mécanique générale l le traitement de surface

0 la coiffure l la peinture en bâtiment

Les phases de l’étude sont :

a évaluer les nécessités réglementaires et environnementales à travers un diagnostic de l’activité
artisanale

a identifier les solutions technologiques existantes

3 rechercher de nouvelles solutions technologiques

3 analyser économiquement les nouvelles solutions technologiques retenues

q programmer le développement de nouvelles technologies adaptées aux entreprises artisanales.

De la première phase de cette étude, il ressort à ce jour, pour les quatre premiers secteurs
d’activités, les principaux problèmes suivants :
l les activités de boucherie - charcuterie - traiteur utilisent des procédés de fabrication pouvant

générer des émissions polluantes notamment chargées en graisse et en en matières organiques.
Les eaux de lavage représentent des débits importants mais moyennement chargés.
La gestion de ces flux de pollution pose le problème du choix des flux à traiter à travers un
bac à graisse, de son dimensionnement et de sa fréquence d’entretien.

l Les activités de mécanique générale génèrent une pollution huileuse liée au lavage des pièces.
C’est en particulier le cas des tonneleuses. Les eaux usées ne dépassent pas les seuils de
concentration de pollution, sauf pour le phosphore total et les hydrocarbures totaux pour
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lesquels les valeurs de concentration des rejets peuvent être supérieures à la norme
(nomenclature Eau du 2 Février 1998).
Il faut cependant remarquer que les valeurs réglementaires des concentrations sont données
pour des flux journaliers d’effluents, qui sont loin d’être atteints dans le cas de ces entreprises
artisanales.

l Les activités de coiffure utilisent des produits pouvant contenir ou générer des phénols et du
chrome. Les concentrations des émissions individuelles peuvent être supérieures aux
concentrations réglementaires mais le flux journalier reste en deçà des valeurs limites. En
revanche, l’impact global cumulatif sur une agglomération est à étudier.

l Les activités de l’imprimerie font au niveau régional, dans l’ensemble, bien collecter et traiter
les bains des développeuses (films et plaques). Les émissions polluantes vers le réseau
d’assainissement se restreignent aux eaux de rinçage. La concentration en polluants des eaux
de rinçage (en particulier l’argent) est bien maîtrisée sur les nouveaux procédés
commercialisés, les fabricants ayant fait de gros progrès ces dernières années. Les solutions
technologiques existent donc dans ce domaine.

Les solutions technologiques pour réduire les émissions de pollutions aqueuses peuvent être
diverses :

l appliquées à la source de l’émission polluante (en sortie du procédés),

l après un regroupement partiel des effluents de problématiques similaires (par exemple les
émissions d’effluent graisseux),

l développées pour une opération collective de traitement.

La recherche des solutions technologiques est actuellement en cours et est réalisée à partir des
résultats de la première phase de l’étude, en se basant sur un référencement des technologies
existantes transferables à l’artisanat et sur la conception de nouveaux procédés.

Le CRUT Eau-Environnement- NANCIE remercie les artisans qui ont contribué au déroulement
de cette étude.
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La certification



Intervention de M. Jean-François  TONNELIER
Agent de Développement économique, Chambre de Métiers de la Moselle I

Depuis 1995, la Chambre de Métiers de la Moselle s’est préoccupée des questions
environnementales pouvant concerner le secteur des Métiers. A travers des projets financés par
l’Union Européenne, la Région Lorraine ou le Conseil Général de la Moselle et avec l’aide de
partenaires comme la DRIRE, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, I’ADEME, les autres Chambres de
Métiers de Lorraine et les Chambres de Métiers de l’espace Saar-Lor-Lux, elle a pu mettre en
oeuvre un certains nombre d’actions avec l’appui des syndicats professionnels. Par ailleurs, elle
conseille les entreprises individuellement suite à leurs sollicitations.

Ainsi, afin de connaître de quelle manière les entreprises artisanales gère l’environnement dans
leur installation, la Chambre de Métiers de la Moselle a réalisée une enquête par questionnaire
auprès d’environ 2600 entreprises, entreprises qui n’ont pas été sensibilisées au préalable sur le
Système de Management Environnemental.

Quatre secteurs d’activités ont été concernés :
l les entreprises du secteur du travail des métaux (construction métallique, mécanique,etc...),
l du secteur du travail du bois (Fabrication de panneaux en bois, fabrication de charpentes et

menuiseries, etc...),
l des industries alimentaires (boulangerie, patisserie, chocolaterie, etc...),
l les boucheries, poissonneries ( triperie, plat à emporter en boucherie, etc...).

5% des entreprises contactées ont répondu au questionnaire et elles pensent à près de 60% que
leur activité n’a pas d’impact sur l’environnement. 75% ne savent pas en quoi consiste un SME
mais elles ont réalisé quelque chose en matière de déchets, de gestion de l’eau et en matière de
bruit. La pollution atmosphérique, l’énergie et la gestion des produits dangereux semblent moins
les préoccupées.

La multitude de textes réglementaires, les coûts élevés et l’insuffisance d’aides publiques sont des
freins pour la mise en place d’une bonne gestion de l’environnement. En outre, les entreprises
craignent une augmentation des frais liées à un travail administratif plus important. Cependant,
18% des entreprises considèrent que l’introduction d’un SME peut améliorer l’image de
l’entreprise. Des entreprises ont mis en place certains éléments qui sont préconisés dans le cadre
d’un SME comme la mise au point de mesures correctives ou l’implication du personnel dans la
mise en oeuvre des instructions environnementales. En résumé, il apparaît qu’un Système de
Management Environnemental, sous forme de 1’EMAS ou d’IS0 14000, est quelque chose de
complexe à mettre en place sans accompagnement et sans soutien financier.

Pour accompagner les entreprises artisanales dans une démarche du type SME, la Chambre de
Métiers de la Moselle et ses partenaires du Centre Saar-Lor-Lux de l’Environnement  pour
1’Artisanat ont élaboré un CD ROM sur 1’EMAS. Ce CD est destiné aux entreprises du secteur
des métaux et guide le chef d’entreprise depuis la définition du programme environnemental
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jusqu’à l’enregistrement du site. Il informe le chef d’entreprise sur la réglementation en vigueur,
lui présente les impacts possibles de son activité sur l’environnement, l’accompagne dans le
diagnostic environnemental, lui prépare un planning pour la mise en œuvre de préconisations.
Des modèles de documents lui sont proposés.

Un second type d’accompagnement est proposé au chef d’entreprise. Il est accessible à tous les
secteurs d’activité au niveau artisanal avec la réserve que le dispositif est modifié quelque peu
pour le secteur, du bâtiment. L’objectif de cette opération est d’inciter et de permettre aux artisans
d’investir dans des matériels améliorant la situation de l’environnement. Elle a obtenu le soutien
financier du Conseil Régional de Lorraine, ‘du Conseil Général de la Moselle, de 1’Etat.
L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et 1’ADEME font partie du Comité de Pilotage.
Il s’agit de l’opération « Soutien à l’investissement environnemental ». Cette opération à
caractère départemental comporte deux phases :
l une phase de diagnostic,
l une phase d’investissement.

Dans la phase de diagnostic, les entreprises peuvent bénéficier d’un pré-diagnostic
environnemental gratuit réalisé par un agent de la Chambre de Métiers de la Moselle, d’un
diagnostic plus complet réalisé par un Cabinet Conseil et qui peut être financé par 1’Etat ou la
Région Lorraine.
Dans la phase des investissements, les entreprises peuvent bénéficier d’une aide allant jusqu’à
30% du montant des investissements compris entre 50 000 F et 500 000 F. Cette aide est
accessible aux entreprises de production sur l’ensemble du territoire régional, pour les entreprises
de service dans les communes de moins de 10 000 habitants.
Pour les entreprises du secteur du bâtiment, des aides de nature locale sont mobilisées. En outre,
nous sommes en contact avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse pour compléter le dispositif lorsque
la protection des ressources en eau est en cause. Le dispositif peut encore être complété par des
aides de 1’ADEME.
Actuellement, ce dispositif est entré dans sa phase opérationnelle cet été (juin). Une quinzaine
d’entreprises ont sollicité le dispositif, 2 vont réaliser un diagnostic complet, une dizaine désire
investir mais 6 d’entre elles ne sont pas éligibles.. .

Voici donc présentées quelques actions de la Chambre de Métiers en faveur de
l’accompagnement des entreprises afin qu’elles améliorent la situation de l’environnement dans
leur entreprise.

Je vous remercie de votre attention.
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Chambre Régionale
de Métiers du Centre

Intervention de M. Hervé BOIVIN
Conseiller en développement technologique, Chambre Régionale des Métiers du Centre

l- Rauuel des obiectifs

+ Sensibiliser les artisans par la conception et la diffusion d’outils de communication adaptés,
+ Faire évoluer l’organisation des chantiers du bâtiment (40% des artisans) par la mise en œuvre

de Chantiers Propres expérimentaux,
+ S’appuyer sur l’expérience de la Chambre de Métiers de Düsseldorf en matière de conseil et

de formation en environnement, en particulier pour « transférer » et d’adapter des outils de
formation.

2- Organisation

La CRM est maître d’ouvrage du projet (Mme Sandrine DROGUET-SOUTOUL et M. Hervé
BOIVIN). Elle est chargée de la conception des actions et de la coordination. Elle s’appuie pour
ce qui est de la mise en œuvre sur un « correspondant » environnement dans chacune des 6
Chambres de Métiers départementales. Des réunions techniques régionales (4 à 6 / an) et de
nombreux contacts au niveau départemental permettent de coordonner l’élaboration et la mise en
œuvre des actions.

3- Présentation des résultats

3 SENSIBILISATION ET INFORMATION

Les actions menées ont permis d’informer de diverses manières (presse, guides, plaquettes,
reportages, . ..) l’ensemble des artisans de la région Centre. Plus de 1200 entreprises ont été
informées directement dans le cadre de réunions, de formations, de conseils individuels ou de
diagnostics environnement sur site.
Les résultats concrets induits (modification de comportement, produits propres, installations
de dépollution, filières ad hoc, . ..) sont à ce stade difficilement mesurables de manière
sérieuse, sans enquête de terrain. On peut affirmer sans trop de risques qu’ils restent peu
nombreux. L’absence de contrôle réglementaire en est probablement la cause essentielle.
Cependant, nous avons pu constater une augmentation sensible de l’intérêt porté aux réunions
organisées, ainsi qu’une augmentation des demandes de renseignements (Installations
classées, filières, réglementation, . ..)
Par ailleurs, la sensibilisation nous permet maintenant d’obtenir une « réponse » ou des
engagements plus rapides aux actions concrètes mises en place.

Suite à donner :
Cette première phase est un préalable indispensable à la mise en œuvre d’opérations. Si dans un
premier temps notre discours était assez « généraliste » avec comme unique but « d’informer »,
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aujourd’hui, pour assurer une crédibilité et un réel impact, il doit s’achever par une proposition
concrète à laquelle les entreprises peuvent adhérer (opérations « pressing propre » (reprise
CM54), « IMPRIM’VERT »@, déchetteries, Chantiers Propres, POINT P . . . . pour plus
d’informations sur ces actions contacter la CRM Centre).

* CHANTIERS PROPRES

La réussite des chantiers propres dépend étroitement de :
- la volonté du maître d’ouvrage de prendre en charge les coûts liés à l’environnement et de

faire appliquer les prescriptions environnementales,
- la préparation très en amont du chantier,
- l’implication du maître d’œuvre,
- l’implication des entreprises,
- la coordination entre ces différents acteurs.

Les premiers chantiers n’ont pas permis d’atteindre la totalité des objectifs. Pourquoi ?
1. Sous estimation du temps nécessaire à la prospection, la négociation et le suivi : chaque

chantier nécessite au préalable une explication approfondie sur son organisation, ses
contraintes environnement, voire une justification des critères choisis sur une base
réglementaire souvent méconnue

2. Manque de moyens humains (en relation avec le point 1)
3. Mobilisation difficile de la Maîtrise d’ouvrage y compris publique : elle craint en effet

d’éventuels surcoûts, qui correspondent en fait aux coûts réels d’un chantier réglementaire...

Suite à donner :
Nécessité d’accroître la sensibilisation des maîtres d’ouvrage afin de pouvoir atteindre les
objectifs quantitatifs à terme. Conception d’une méthodologie Chantier Propre. Une formation
Chantier Propre destinée aux Maîtres d’ouvrage  publics, aux Maîtres d’oeuvre et aux
entreprises est en cours de conception (voir chapitre « Formations B).

j FORMATIONS

Le contexte français ne permet pas de transférer, en l’état ou avec des adaptations, les
formations allemandes (Partenaire LIFE : Centre pour l’Environnement  de Oberhausen). Les
tests (amiante, peintures hydrodiluables, . . . ) ont montré qu’il n’y avait pas de public.

Dans l’optique d’un « rapprochement offre demande », deux exemples à développer
concernant le secteur du bâtiment :

1. Assainissement autonome
Existant : contexte réglementaire susceptible de générer un marché pour les entreprises
artisanales du bâtiment (40% du secteur). Certaines collectivités ont déjà suivi quelques
formations dispensées par les DDASS. Un partenariat à l’initiative de la CRM impliquant les
CM-DDASS-OP nous a permis de concevoir un module de formation adapté à la
problématique « terrain » favorisant ainsi un rapprochement de l’offre et de la demande. Les
premières formations ont eu lieu dans le Cher et l’Indre et Loire, d’autres sont programmées
pour les autres départements.

2. Chantiers Propres
Les premières expériences ont démontré:
- la réalité d’une volonté à la fois des professionnels et de la maîtrise d’ouvrage publique

(offre et demande) d’améliorer la situation
- un manque d’information ou d’expérience, chacun pour ce qui les concerne, chez :
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sur

- les professionnels,
- les maîtres d’ouvrage (par ailleurs chargés de la « police » de l’environnement sur les

chantiers),
- les architectes (maître d’oeuvre),
- les coordonnateurs.

- le contenu des documents contractuels,
- l’analyse des offres,
- la préparation et le suivi du chantier,
- les filières d’élimination réglementaires,
- le partage des responsabilités,

Suite à donner :
Conception et mise au point d’une formation Chantier Propre.

4- Conclusions

Les conclusions générales énoncées ci-dessous résultent de la quasi absence de contrôle par les
services de l’Etat, de l’application de la réglementation au niveau artisanal.

De manière caricaturale, la situation actuelle pourrait se résumer ainsi :
«je sais maintenant ce que je dois faire, mais pourquoi investir puisque rien ne m ‘y contraint, et
sachant par ailleurs que rien non plus ne contraindra mon concurrent ».

Un artisan « zélé » qui investirait pour être en conformité avec la réglementation, prendrait un
risque économique supérieur (en devant pratiquer des tarifs plus élevés que son concurrent qui
lui n’est pas conforme) au risque encouru pour non-conformité réglementaire !

Autrement dit, il y a « obligation » du fait de la législation, mais pas « contrainte » du fait de
l’absence de contrôle. Un contrôle exceptionnel (suite à une plainte par exemple) induit une
distorsion de concurrence difficilement acceptable pour le professionnel.

Il n’est pas envisageable pour la CRM Centre d’inciter les collectivités ou les autorités à
augmenter les contrôles. En outre, cela ne réglerait pas la question des moyens de contrôle
actuellement insuffisants.

Nous nous trouvons donc dans l’obligation d’aboutir à une meilleure concertation entre les
acteurs, à un rapprochement « amiable » des obligations et intérêts des différentes parties
(notamment entre les artisans, les collectivités locales, la maîtrise d’ouvrage publique, . ..). le
tout permettant d’améliorer le respect de l’environnement.

5- Autres nroiets « induits nar LIFE »

Le soutien financier LIFE a permis à la Chambre Régionale de Métiers du Centre et aux
Chambres départementales de constater comme il est précisé dans le volet « suites à donner » du
chapitre « SensibilisationIinformation  » que des actions collectives concrètes devaient être
proposées afin de s’assurer que nos préconisations soient mises en œuvre.

Un certains nombre d’actions collectives de gestion des déchets ont été mises en place en région
Centre par les Chambres de Métiers. Il s’agit par exemple des opérations « pressing propre »
(reprise CM54), « IMPRIM’VERT »@, déchetteries, Chantiers Propres, POINT P, Relais Vert
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Auto (CM 4 l-CNPA) . . . . (pour plus d’informations sur ces actions contacter la CRM Centre).
Elles ont vu le jour grâce au soutien technique et/ou financier de I’ADEME, des Agences de
l’Eau, du Conseil Régional du Centre, de la DECAS, des Organisations Professionnelles, de la
DRIRE, de collectivités locales, . . .

Ces actions collectives « clé en main » facilitent la décision du chef d’entreprise (<c j’adhère ou
j’adhère pas B) mais aussi permettent de diminuer suffisamment les coûts pour que ce choix soit
économiquement acceptable.

En ce qui concerne les Chantiers Propres, une méthodologie telle que celle qui avait été
envisagée initialement est en cours de rédaction. Cependant, tel que décrit au chapitre « Chantiers
Propres », une action nouvelle est nécessaire auprès des maîtres d’ouvrage.
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Chambre de Métiers de Meurthe-et-Moselle

I Intervention de M. Bernard LO CASCIO
Animateur économiaue-environnement, Chambre de Métiers de Meurthe-et-Moselle I

En 1995, la Chambre de Métiers de Meurthe-et-Moselle a été retenue dans le cadre du
Programme LIFE de la Commission Européenne pour mettre en place un processus
d’information, de formation et de suivi des créateurs d’entreprises artisanales en matière
d’environnement. La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce au partenariat technique
et financier du Conseil Régional de Lorraine, de la Direction de 1’Artisanat (Ministère des PME,
du Commerce et de 1’ Artisanat), de la DRIRE et de la DIREN de Lorraine. De nombreux autres
organismes institutionnels ont contribué à l’élaboration des outils : l’ADEME, l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse, l’INRS, la DDTEFP, la CRAM, la DSV et la DDCCRF. Les organisations
professionnelles du bâtiment (CAPEB), de l’automobile (CNPA), de l’alimentation (CGAD) et
du nettoyage à sec (UNIRET), ont également apporter leur soutien à l’élaboration des outils.

Voici une présentation sommaire du projet :

1- Objectif

Développer des moyens permettant la prise en compte de l’Environnement (hygiène, sécurité et
environnement) dès la création d’entreprise pour les métiers du bâtiment, de l’automobile, de
l’alimentation et du nettoyage à sec, soit 14 activités en totalité.

2- Principes directeurs

l La prise en compte de l’hygiène, la sécurité et l’environnement doit devenir une partie
intégrante de la gestion d’entreprise. Elle ne doit pas être sur dimensionnée ni sous
dimensionnée.

l Les outils et les services à mettre en oeuvre doivent s’intégrer dans le processus de création
déjà opérationnel.

l Ce n’est pas la quantité d’information que l’on transmettra à l’artisan qui assurera la réussite de
l’opération, mais sa pertinence et son adéquation aux besoins et à la culture des entreprises
artisanales

l Le choix du niveau de détail de l’information proposée est un élément essentiel si l’on veut
atteindre nos objectifs que sont :

6 apporter des réponses pertinentes aux problèmes récurrents des artisans dans ce
domaine,

+ assurer la pérennité des outils par une mise à jour régulière.

l La CM sélectionne et “prédigère” l’information. Les outils mis en oeuvre doivent permettre à
l’artisan d’avoir un accès facile et rapide à une information immédiatement opérationnelle.
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3- Méthode

1) Etude approfondie des 14 métiers et de leur impact sur l’environnement
2) Etude approfondie des thématiques réglementaires suivantes : eau, déchets, bruit, paysage,

applicables aux entreprises artisanales
3) Conception des outils et validation par les partenaires techniques
4) Mise en œuvre des outils dans le processus de création

4- Résultats

l 9 recueils métiers « Artisanat et environnement » : maçon - plâtrier, peintre, menuisier -
charpentier, électricien, métallier - serrurier, plombier-chauffagiste, boulanger - pâtissier,

boucher - charcutier et pressing. Documents d’une trentaine de pages destinés aux techniciens
et ingénieurs d’organismes accompagnant les artisans.

l 5 recueils thématiques « Artisanat et environnement » : eau, déchets, bruit, paysage et sites
d’implantation et incitations financières. Documents d’une trentaine de pages destinés aux
techniciens et ingénieurs d’organismes accompagnant les artisans.

l Outils utilisés dans le cadre du processus de création : 4 phases

+ Phase 1 : Entretien d’orientation
l 1 fiche synthétique présentant pour chaque métier les domaines réglementaires

applicables

+ Phase 2 : Stage de préparation à l’installation
l Module de formation à l’environnement (lh15) : série de 14 transparents

l 14 fiches métiers : document A4 rassemblant pour chaque métier et pour tous les
domaines de l’environnement (eau, air, déchets, bruit,..) les notions importantes
que doit connaître un chef d’entreprise

l Serveur télématique 3616 ACCT (en cours de transfert sur INTERNET) :
introduction de l’environnement dans certaines rubriques :
* RUBRIQUE « Chiffrer votre projet » : réalisation du compte de résultat

prévisionnel de l’entreprise en tenant compte des dépenses d’investissement
et de fonctionnement liées à l’environnement

3 RUBRIQUE « Rechercher des aides et primes » : sélection des aides
spécifiques à l’environnement selon différents critères

3 RUBRIQUE « Bénéficier d’informations et de conseils » : pour chaque
métier, informations sur la réglementation, sa mise en application et les coûts
induits. De manière générale : évaluation de la performance environnementale
de l’entreprise, les bons choix énergétiques et les certifications
environnementales possibles

+ Phase 3 : Entretien préalable à l’installation
l Tableau de bord de suivi de l’entreprise : ce document contenant de

nombreuses questions relatives à l’environnement est remis au créateur à
l’occasion de son installation. Ll le remplit pendant les 6 premiers mois de son
activité et le retourne à la Chambre de Métiers pour être analysé par un conseiller.
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Cette analyse donne lieu à des informations, des conseils ou des formations
complémentaires.
Cette analyse donne lieu à des informations, des conseils ou des formations
complémentaires.

+ Phase 4 : Activité+ Phase 4 : Activité
l Tous les outils présentés plus haut restent pertinents et opérationnels pendantl Tous les outils présentés plus haut restent pertinents et opérationnels pendant

l’activité. Une application particulière du serveur télématique vient compléter lal’activité. Une application particulière du serveur télématique vient compléter la
panoplie :panoplie :

l RUBRIQUE a Eliminez vos déchets » du 36 16 ACCT : cette rubrique permet à
chaque artisan du département de trouver le ou les prestataires capables de
collecter et/ou d’éliminer les déchets qu’il produit. Au travers d’une sélection de
l’activité, du déchet à éliminer, du secteur géographique souhaité, l’application
communique à l’artisan la liste des prestataires existants ainsi que leurs
coordonnées téléphoniques. L’application permet également de connaître
l’ensemble des déchets traités par le prestataire retenu.

l RUBRIQUE a Eliminez vos déchets » du 36 16 ACCT : cette rubrique permet à
chaque artisan du département de trouver le ou les prestataires capables de
collecter et/ou d’éliminer les déchets qu’il produit. Au travers d’une sélection de
l’activité, du déchet à éliminer, du secteur géographique souhaité, l’application
communique à l’artisan la liste des prestataires existants ainsi que leurs
coordonnées téléphoniques. L’application permet également de connaître
l’ensemble des déchets traités par le prestataire retenu.

/
I

i

I

CII

I
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Intervention de M. Serge HYGEN
Char& de mission, ECO-Conseil Entreprise

Artisanat et environnement : un programme d’actions pilotes en Alsace

De janvier 1996 à juin 1999, ECO-Conseil Entreprise, département mulhousien de l’association
ECO-Conseil, a mené, en Alsace, un programme d’actions de sensibilisation et de formation de
grande envergure en direction de six secteurs d’activités artisanales.

Ce programme d’actions visait à développer une prise en compte de l’environnement dans les
pratiques quotidiennes des entreprises alsaciennes de ces 6 secteurs d’activité représentant 6000
entreprises, hors activités de construction, dont une grande majorité de très petite taille (moins de
10 salariés).

Les secteurs d’activité concernés étaient :
l La réparation automobile :
l La seconde transformation du bois
l La peinture en bâtiment :
0 L’imprimerie :
l Chauffage sanitaire couverture zinguerie
0 La construction :

l- Une approche par métier

1 600 entreprises - 9 000 salariés
1 700 entreprises - 7 500 salariés
850 entreprises - 4 000 salariés
450 entreprises - 4 000 salariés
1 300 entreprises - 7 700 salariés.
plus de 1500 entreprises

Les outils et actions ont été adaptés à la spécificité de chacun des six secteurs concernés secteur
d’activité.

Les actions ont été menées à la fois vers les professionnels en activité et vers les futurs
professionnels que sont les jeunes en formation dans les Lycées professionnels ou les centres de
formation d’apprentis. Les outils peuvent être utilisés indépendamment, mais s’enrichissent
mutuellement les uns les autres.

Pour atteindre ses objectifs, ECO-Conseil a développé et animé un réseau de partenaires
professionnels et institutionnels qui a participé à l’élaboration et à la validation des outils et
actions réalisés. Pour chaque métier, les organisations professionnelles et les représentants de la
formation professionnelle concernés ont participe à l’élaboration et à la validation des outils, tant
sur le fond que sur la forme.

2- Les outils réalisés

Les ECO-Guides Professionnels
L’ECO-Guide est un document illustré et pratique qui détaille les impacts d’une activité sur
l’environnement et qui donne des conseils pratiques, les ECO-gestes, permettant de réduire ces
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impacts, Présenté sous forme de recueil de fiches ou de brochure, l’ECO-Guide  comprend de
plus une liste d’adresses utiles, pour l’élimination des déchets notamment.

Les ECO-Guides sont diffusés par les organisations professionnelles en région Alsace à
l’ensemble des chefs d’entreprises des secteurs d’activité concernés et par le Conseil Régional
d’Alsace dans les établissements d’enseignement professionnel.

Quatre ECO-Guides professionnels ont été réalisés dans le cadre du programme d’action :
l Les métiers de l’automobile en juillet 1997 - 10000 exemplaires
l Les métiers de l’imprimerie en novembre 1998 - 4500 exemplaires
l Les métiers du chauffage sanitaire couverture zinguerie en juillet 1999 - 6500 exemplaires
l Les chantiers de bâtiment en juillet 1999 - 8500 exemplaires

Les ECO-Guides concernant les métiers du bois et de la peinture en bâtiment avaient été réalisés
lors d’un programme antérieur.

Les autodiagnostics environnement
Des questionnaires d’auto-diagnostic reprenant les thématiques abordées dans les ECO-Guides
ont été conçus pour les secteurs de l’automobile, de l’imprimerie, de la peinture et du bois. Ces
documents simples d’utilisation et attractifs sont à la fois des outils d’autoévaluation et des
documents d’information car ils donnent un condensé des ECO-Gestes et renvoient à l’ECO-
Guide pour les informations complémentaires.
Ces outils ont été ou seront diffusés aux entreprises par les organisations professionnelles.

Les mallettes pédagogiques « Mon métier, notre environnement »
La mallette pédagogique est un document destiné aux formateurs de la formation professionnelle
qui a pour objectif de permettre de mener des actions de formation en matière d’environnement
adaptées au futur métier des jeunes. Ces mallettes sont constituées d’un classeur pédagogique
comprenant des dossiers d’information générale, des dossiers d’informations techniques par
métier, et des propositions d’activités. Ce classeur est complété par un ensemble de supports
illustrés  (ECO-Guide, transparents, affichettes, affiches, éventuellement vidéos, CD-Rom).

Trois mallettes pédagogiques, concernant les métiers du bois, de l’automobile et de la peinture
ont été réalisées et seront diffusées dans les établissements d’enseignement professionnel
concernés à la rentrée scolaire 1999.

Ces mallettes ont été réalisées en collaboration avec des formateurs de CFA qui ont travaillé, en
parallèle, à l’élaboration d’une étude de cas transdisciplinaire, et qui vont appuyer la diffusion de
la mallette dans les établissements volontaires.

3- Les actions réalisées

Les diagnostics environnement
L’objectif des diagnostics est d’apporter des conseils personnalisés adaptés aux situations
particulières à chaque entreprise. Le diagnostic fait un premier bilan et aide le chef d’entreprise à
concrétiser son engagement vis à vis de l’environnement. Il fait le point sur la réglementation et
hiérarchise les principales actions qui peuvent limiter l’impact de l’entreprise sur
l’environnement.
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Des diagnostics environnement exhaustifs ont été réalisés dans 4 secteurs professionnels :
automobile, bois, peintre et imprimerie. A chaque fois, la démarche a été adaptée au secteur
d’activité visé avec la mise au point d’un premier questionnaire d’enquête-type.

A partir des diagnostics exhaustifs, des outils de diagnostics simplifiés ont été mis au point.
Pour le secteur de l’automobile, une vaste opération de diagnostics simplifiés baptisée “Garages
propres” est en cours. Cette campagne de diagnostics simplifiés largement subventionnés
pourrait concerner 250 entreprises d’ici fin 2002.

Des pré-diagnostics ont été réalisés de 1996 à 1999 pour le compte de la Banque Populaire du
Haut Rhin dans le cadre de l’attribution de prêts bonifiés concernant des investissements en
matière d’environnement (crédit “PREV’air”).

Les opérations «atelier modèle»
Des actions ont été menées dans deux établissements d’enseignement professionnel avec pour
objectif d’introduire une sensibilisation à l’environnement dans le cadre des formations
pratiques.

l Au lycée professionnel de Schiltigheim (secteur automobile)
Un CD-ROM concernant les déchets de l’automobile a été réalisé en collaboration avec les
élèves et les enseignants. Parallèlement, un diagnostic déchets a été mené sur l’ensemble de
l’établissement. Il a conduit à la création d’une déchetterie interne et à la réorganisation de la
gestion des déchets de l’établissement.

l Au lycée professionnel d’Illzach (secteur automobile)
Un diagnostic déchets des ateliers suivi d’une sensibilisation des enseignants et du personnel
technique ont été réalisés. Cette action devrait permettre, à terme, de réorganiser la gestion des
déchets dans ces ateliers,

4- Les financements

Le programme d’actions mené par ECO-Conseil Entreprise a été rendu possible grâce au
concours financier de nombreux partenaires régionaux, nationaux ou européens :

ADEME Alsace- Agence de l’eau Rhin-Meuse- Banque Populaire du Haut-Rhin- DGXI de la
Commission Européenne (LIFE) - Conseil Régional d’Alsace - Conseil Général du Bas-Rhin -
Conseil Général du Haut-Rhin - Ministère de l’Environnement  et de l’Aménagement  du
Territoire - ECO-Conseil

5- Les prolongements et les transferts d’expérience

Vers d’autres régions
L’intérêt suscité par nos actions a permis un premier transfert d’expérience vers la région
Picardie où ont été adaptés et diffusés les ECO-Guides peintre et automobile. Des négociations
sont en cours avec d’autres partenaires potentiels en vue de nouveaux transferts.

Vers d’autres secteurs d’activités
L’expérience acquise par ECO-Conseil Entreprise permet de transférer la démarche à d’autres
branches professionnelles, des projets concernant les métiers de la gastronomie et l’agriculture
sont à l’étude.
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I Intervention de M. Claude FOURNIER
Directeur du département innovation et technologie, Institut Supérieur des Métiers I

L’Institut Supérieur des Métiers, association créée par l’Etat, les Chambres de métiers représentées
par ~‘A.P.c.M. et les Organisations Professionnelles représentées par ~‘u.P.A., a en charge la
formation des élus professionnels, des agents des chambres consulaires et des organisations
professionnelles et la diffusion des technologies dans les entreprises artisanales. C’est à ce titre,
que 1’1s.~. a en charge des questions telles que celles liées à l’environnement. Dès mai 1993,
1’1.s.~. avait engagé des actions sur la question de la récupération des C.F.C., puis en septembre
1994, lors de la parution d’une note technique sur le sujet, la question de management
environnemental était posée et présentée en commission économique de ~‘A.P.c.M. et le sujet est
depuis récurrent :

+ 26.01.1994 : 2’me journée technique à la Cité des Sciences et de l’Industrie : Environnement et
artisanat. Les COmpOSéS  organiques volatils, les C.F.C., l’élimination des emballages et des
déchets.

+ 20.01.1995 : 3"me journée technique à la Cité des Sciences et de l’Industrie : La mise en
conformité des équipements. Le système de management environnemental.

+ 26.03.1999 : 7ème journée technique à la Cité des Sciences et de l’Industrie : Les entreprises
artisanales et l’environnement.

A la demande de la Direction des Entreprises Commerciales, Artisanales et de services, 1’1s.~. a
organisé et animé un groupe de travail sur « l’environnement et les entreprises artisanales » ; ce
groupe, composé d’agents de Chambres de métiers, d’organisations Professionnelles et de
Conseillers en Développement Technologique, dont beaucoup sont aujourd’hui présents, a pour
mission de mettre en commun des expériences menées au travers la France, de valider des outils et
des formations, d’assurer la cohérence sur le terrain entre les actions collectives menées auprès des
entreprises artisanales et les politiques de branches professionnelles définies par les Organisations
Professionnelles.

Ce groupe de travail est le noyau du réseau environnement animé par 1’1.s.~. En effet, au cours des
cinq dernières années, l’environnement est passé dans les premiers plans des préoccupations des
actions économiques de l’artisanat. Après une phase d’études qui a permis de connaître les
données de base, les Chambres de métiers et les organisations Professionnelles sont passées dans
une phase opérationnelle. Ainsi les grandes confédérations de l’artisanat, hors des actions
sectorielles spécifiques, se sont-elles lancées dans des travaux de grande envergure.

On peut citer à titre d’illustration :

- la C.A.P.E.B. avec l’élaboration de fiches de métiers artisanat du B.T.P. sur la gestion de
l’environnement

- la C.G.A.D. avec l’élaboration d’une base de données relatives aux professionnels des métiers
de bouche
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- mais aussi, le C.N.P.A. pour l’automobile qui s’est engagé dans une action de terrain de grande
ampleur avec la participation des Chambres de métiers et l’appui de ~‘A.P.c.M.  Le groupe de
pilotage, organisé par 1’1.s.~. à cet effet, permet au C.N.P.A. de coordonner les actions et
d’unifier les outils.

Une récente enquête, menée par ~‘I.s.M.,  montre que la majorité des Chambres de métiers est
engagée dans des actions ou compte s’y engager. La quasi-totalité des Chambres régionales de
métiers s’est saisie de la question.

La diversité des sujets abordés (bien souvent définis en fonction des exigences locales), comme
par exemple :

- la gestion des déchets de peinture
- création d’un espace environnement au centre de documentation
- formation des créateurs-repreneurs d’entreprises
- diagnostics déchets des entreprises
- un parc naturel comme source de nouvelles activités productives
- pour une gestion collective des déchets des artisans
- accès des entreprises aux déchetteries
- maîtrise des pollutions des entreprises artisanales de traitement de surfaces
- utilisation des véhicules électriques pour les tournées des boulangers en milieu rural
- comment aider les entreprises artisanales à intégrer et valoriser la dimension environnementale

dans leur stratégie de développement ?
-etc....

montre la nécessité d’avoir un outil structuré à disposition de tous les acteurs qui permettra de
mettre en commun les expériences et de mettre à disposition sous une forme standard des résumés
d’études, des méthodologies, des cas d’entreprises, des outils spécifiques.. . C’est pour répondre à
cet objectif que la Direction des Entreprises commerciales, Artisanales et de services a demandé à
I¶I.S.M.  de mettre en ligne une base de données qui rassemblera tous ces éléments. Ce travail sera
mené avec le groupe de travail environnement et plus particulièrement avec la Chambre de métiers
de Meurthe-et-Moselle, à qui la Direction des Entreprises commerciales, ArtkaXkS  et de services a
demandé de rassembler, sous une forme structurée, les principales méthodologies mises en œuvre
et expériences menées afin d’alimenter la base de données. La Chambre régionale de métiers de
Midi-Pyrénées est chargée, dans le cadre d’une coopération avec l’Université Européenne de
l’Environnement,  de collecter des cas concrets d’entreprises au niveau de l’Europe qui se sont
engagées dans des actions touchant l’environnement.

Ouelques chiffres :

j nombre d’études réalisées par les Chambres de métiers et les Organisations professionnelles et
disponibles au centre de documentation de 1’1.s.~.

1993 1995 1996 1997 1998 1999
2 6 12 10 6 1

Sur 99 Chambres de métiers enquêtées, 63 sont engagées dans des actions (résultats au 13.10.99)
et 94 % des Chambres régionales de métiers ont engagées dans des actions

* les principaux partenaires : ADEME, les Agences de l’Eau, les DRIRE,
les OrganiSmeS COIN.IhireS,  D.D.A.F.,  D.D.E.
les collectivités locales
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Table ronde no3

La gestion des déchets

dans l’artisa:



à dépolluer le véhicule dans les règles, à le détruire et à informer la préfecture de sa
destruction physique.

+ au niveau de l’organisation de l’entreprise avec l’engagement dans une démarche
environnement et qualité, la certification de services, contrôlée par l’entreprise Qualicert selon
le référentiel « traitement des véhicules hors d’usage » de la Branche Démolisseurs du CNPA.
L’entreprise VOSGES OCCAS’, qui est certifiée depuis le 25 avril 1997, attache énormément
d’importance à la certification de services qui implique une remise en question permanente
(les contrôles sont annuels et inopinés) et qui permet de maintenir la qualité des prestations de
l’entreprise aussi bien au niveau de la dépollution que des services à la clientèle.

+ au niveau du personnel de l’entreprise qui a dû intégrer progressivement la dépollution et la
protection de l’environnement dans ses pratiques professionnelles. VOSGES OCCAS’ a par
ailleurs activement contribué à l’élaboration et à la mise en place d’une formation de
démonteur automobile dispensée au pôle des métiers d’EPINAL depuis plus d’un an. La
formation constitue aujourd’hui un outil indispensable pour les démolisseurs automobiles qui
doivent pouvoir compter sur du personnel parfaitement formé aux dernières évolutions
technologiques et réglementaires.

3- La situation en Lorraine

Il y a eu en Lorraine une véritable prise de conscience environnementale par les professionnels de
la démolition automobile. Personne ne peut nier le rôle de l’organisation professionnelle des
démolisseurs automobiles - le CNPA-Branche Démolisseurs - dans cette prise de conscience
collective. Le CNPA n’a en effet eu de cesse, au cours des dernières années, d’oeuvrer pour que
la loi de 1976 relative aux établissements classés pour la protection de l’environnement soit
connue et respectée dans tous les sites de stockage de véhicules hors d’usage.
À cet égard, la mise en place de la certification de services «traitement des véhicules hors
d’usage » par la Branche Démolisseurs du CNPA constitue certainement une étape essentielle
dans l’histoire de la démolition automobile.

Toutefois, en dépit du formidable succès rencontré par la certification de services (près de 420
entreprises de démolition automobile certifiées à l’échelon national, ce qui est sans équivalent
dans un autre corps de métiers), un travail considérable reste à réaliser. En Lorraine, un
recensement récent laisse apparaître que sur 180 sites de stockage de VHU, seuls 30 opérateurs
possèdent un arrêté préfectoral d’exploitation, sur lesquels 17 entreprises seulement sont
certifiées par Qualicert.

Il apparaît clairement que les efforts nécessaires des professionnels de la démolition automobile
ne peuvent à eux seuls apporter une solution permettant d’assurer une dépollution de tous les
véhicules en fin de vie lorrains car :
- Une majorité de « chantiers sauvages » (qui ne possèdent pas d’autorisation) persistent dans le
paysage, qui créent une situation de concurrence déloyale difficilement acceptable par les
entreprises qui supportent, en autres coûts, tous les coûts liés à la dépollution des véhicules,
- L’information du grand public sur l’existence de chantiers qui participent à la protection de
l’environnement est encore quasi inexistante.

4- La mise en place de l’opération « Pacte Vert, j’adhère .»

Ces raisons ont amené la Branche Démolisseurs du CNPA à proposer une opération à l’Agence
Régionale de l’Environnement  en Lorraine (AREL) et à l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse :
l’opération « Pacte Vert, j’adhère » dont le lancement officiel à eu lieu en février dernier et à
laquelle se sont associées 1’ADEME et les Chambres de Métiers de Lorraine.
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l . ac La nature du problème artisanal

+ Des déchets toxiques (encre, solvants, huiles, des métaux lourds,. . .)
+ Des déchets organiques (graisses,. . .).
+ L’absence de préventions des pollutions accidentelles.
+ L’eau est un véhicule de polluants.

Une réflexion institutionnelle

+ Prise en compte des problèmes des PME et de l’artisanat dans les programmes des Agences
(aides spécifiques).

+ Appui technique, fiches métiers, conseils auprès des fédérations, fmancement de diagnostics.
+ Prise de conscience des fédérations professionnelles.
+ Un monde consulaire actif prenant en compte la dimension environnementale dans la

formation professionnelle.

Quelques exemples

+ La photographie : évaporation sous vide des effluents, traitement des déchets
+ Les pressings : élimination des boues de perchlo, amélioration de la distillation
+ Garages : stockages sur rétention / traitement des déchets, débourbeurs-déshuileurs
+ Charcutiers Traiteurs : bacs à graisses, économies d’eau - recyclages
+ Mécanique générale : élimination des huiles solubles

Les aides spécifiques

+ Politiques nouvelles pour les agences de l’eau
+ Aides à la gestion des DTQD
+ Aides aux traitements d’eau
+ Aides aux technologies propres
+ Prix de référence adaptés aux petits établissements
+ Aides aux services . . .

Une marge de progression imuortante

+ La prise en compte de l’environnement dans les entreprises artisanales en est à ses débuts.
+ Certaines techniques épuratoires restent à imaginer, d’autres sont à adopter à la taille des

entreprises.
+ Ne pas reproduire nécessairement en petit ce qui a fonctionné pour les grandes entreprises.
+ Développer des moyens d’aide spécifiques à l’artisanat.
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