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1 INTRODUCTION 
 
Conformément au Code de l’environnement, le dossier de demande d’autorisation environnementale 
doit présenter la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus à : 

• L’article L. 541-11 du Code de l’environnement (plan national de prévention des déchets), 

• L’article L. 541-11-1 du Code de l’environnement (plans nationaux de prévention et de gestion établis 
pour certaines catégories de déchets en raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de 
gestion), 

• L’article L. 541-13 du Code de l’environnement (plan régional de prévention et de gestion des 
déchets), 

• L’article L. 4251-1 du Code des collectivités territoriales (schéma régional d’aménagement et de 
développement du territoire). 
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2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

2.1 Politique nationale de prévention et de gestion des déchets 

La « Politique nationale de prévention et de gestion des déchets » est définie à l’article L. 541-1 du Code 
de l’environnement.  
Cette politique a pour objectif de réduire la part de l’élimination dans la gestion des déchets et augmenter 
celle de leur valorisation. L’élimination des déchets, a fortiori sans valorisation énergétique, est une perte 
de ressources qui doit être réduite au strict minimum. Elle est un levier essentiel de la transition vers une 
économie circulaire. 
 
Les objectifs de cette politique sont adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de 
traitement des déchets définie au II de l’article L. 541-1, et présentée au paragraphe suivant. 
 

2.2 Hiérarchie des modes de traitement 

Les dispositions relatives aux déchets font l’objet du Titre IV du Livre V du Code de l’environnement relatif 
à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Elles ont pour objectif : 
1. En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant 

sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le 
réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et d’améliorer 
l’efficacité de leur utilisation ; 

2. De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, 
dans l’ordre : 
a) La préparation en vue de la réutilisation ; 
b) Le recyclage ; 
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 
d) L’élimination ; 

3. D’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à 
l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, sans 
provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites 
présentant un intérêt particulier ; 

4. D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de 
proximité ; 

5. D’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des 
opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues 
par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets 
préjudiciables ; 

6. D’assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe 
d’autosuffisance ; 

7. De contribuer à la transition vers une économie circulaire ; 
8. D’économiser les ressources épuisables et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources. 
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2.3 Planification de la prévention et de la gestion des déchets en France 

La prévention des déchets a été introduite dans la loi française dès 1975. Elle a connu un élan important 
à partir de février 2004 avec un premier « Plan national de prévention de la production de déchets », ainsi 
que par le « Plan d’actions déchets 2009-2012 », qui fixait comme objectif de réduire de 7 % la production 
d’ordures ménagères et assimilées par habitant entre 2008 et 2013. 
 
Depuis, la Directive-cadre 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets constitue le texte de 
référence de la politique de gestion des déchets au sein de l’Union européenne et fixe les objectifs en 
termes de recyclage, de valorisation et d’élimination des déchets. 
 
Les articles 28 et 29 de la Directive-cadre déchets imposent que les États membres établissent, 
respectivement, un ou plusieurs plans de gestion des déchets et un ou plusieurs Programmes de 
prévention des déchets couvrant l’ensemble de leur territoire géographique. 
 
Des modifications récentes ont été apportées à l’article 28 de la Directive-cadre déchets par la Directive 
(UE) 2018/851 du 30 mai 2018. Elles imposent de nouvelles exigences à la fois quant au contenu de ce ou 
ces plans mais modifient également à la hausse les objectifs de recyclage, de valorisation et de réduction 
de l’élimination. 
Les États membres avaient jusqu’au 5 juillet 2020 pour transposer, en droit national, ces nouvelles 
dispositions. En France, cette Directive a été retranscrite en droit français par l’Ordonnance du 29 juillet 
2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets. 
 
La planification de la prévention et de la gestion des déchets repose sur les documents suivants : 

• Pour l’application de l’article 28 de la Directive cadre déchets : 

• La compétence en matière de prévention et de gestion des déchets relève, depuis la loi du 7 août 
2015 « portant nouvelle organisation territoriale de la République » (dite loi NOTRe), de la 
compétence des Régions. Conformément à l’article L. 541-13 du Code de l’environnement, celles-
ci sont chargées d’élaborer des « Plans régionaux de prévention et de gestion des déchets » 
(PRPGD). 
Ces plans régionaux dressent un état des lieux régional de la prévention et de la gestion des 
déchets, déclinent concrètement les objectifs nationaux en tenant compte de leurs particularités 
territoriales et proposent différentes actions à mettre en place pour mieux respecter la hiérarchie 
des modes de gestion des déchets d’une part et les objectifs nationaux d’autre part, sur chacun 
de leur territoire. Ces plans régionaux traitent ainsi de manière plus précise de l’organisation 
locale de la gestion des déchets. 
Depuis mi-2019, le « Schéma régional plus large d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires » (SRADDET) intègre plusieurs plans régionaux, dont le PRPGD (sauf en 
Ile de France, Corse et Régions d’outre-mer). 

• Afin d’assurer le strict respect de l’article 28 de la directive cadre déchets et de prendre en compte 
les nouvelles exigences issues de la directive (UE) 2018/851, la France a décidé d’élaborer, en 
combinaison avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, un « Plan national 
de gestion des déchets » finalisé en octobre 2019. 
Cependant, ce « Plan national de gestion des déchets » n’a pas vocation à se substituer aux plans 
régionaux et n’exonère pas les Régions de l’élaboration et de l’approbation de leurs plans. 
Il vise à fournir une vision d’ensemble, au niveau national, du système de gestion des déchets et 
de la politique nationale menée en la matière, en particulier sur les mesures en vigueur et prévues 
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pour améliorer la valorisation des déchets. Il reprend ainsi, dans un document unique, les 
mesures, objectifs et orientations législatives, réglementaires et/ou fiscales arrêtées dans le cadre 
de la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et pour la croissante 
verte et proposées par la « Feuille de route pour une économie circulaire »1 publiée le 23 avril 
2018.  
Afin de mieux appréhender la situation et les modes de déclinaison locale des orientations qu’il 
synthétise, le plan national est complété par des annexes régionales, basées sur des données déjà 
disponibles ou les orientations locales connues au moment de la rédaction du plan national, des 
projets de plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, en cours d’élaboration voire 
déjà approuvés sur le territoire. 
 

• Pour l’application de l’article 29 de la Directive cadre déchets (transcrit en droit français par l’article 
L 541-11 du code de l’environnement) : un « Plan national de prévention des déchets » (PNPD). 
Le « Programme national de prévention des déchets 2014-2020 » approuvé par l’arrêté du 18 août 
2014 constitue la réponse française à cette obligation.  
Pour atteindre les objectifs de la « Politique nationale de prévention et gestion des déchets » visés à 
l’article L. 541-1 (voir § 3), le « Programme national de prévention des déchets » fixe pour la période 
2014-2020 les objectifs et mesures en matière de prévention des déchets, afin de rompre le lien entre 
la croissance économique et les impacts sur l’environnement dus à la production de déchets. Il donne 
également des points de référence qualitatifs ou quantitatifs pour les mesures de prévention des 
déchets adoptées, ainsi que des indicateurs pour suivre et évaluer les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des mesures. 
 

 
 
1 La feuille de route pour l’économie circulaire (FREC) décline de manière opérationnelle la transition à opérer pour passer d’un modèle 
économique linéaire « fabriquer, consommer, jeter » à un modèle circulaire qui intègrera l’ensemble du cycle de vie des produits, de leur 
écoconception à la gestion des déchets, en passant bien évidemment par leur consommation en limitant les gaspillages.  
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Figure 1 :  Infographie du Programme national de prévention des déchets 2014-2020 
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3 COMPATIBILITE DU PROJET AU PROGRAMME NATIONAL DE PREVENTION 
DES DECHETS 2014-2020 

 
Le « Programme national de prévention des déchets 2014-2020 » a pour objectif de réduire la quantité de 
déchets, grâce à 13 axes en direction des ménages, des entreprises, des industriels, des collectivités 
territoriales, des services de l’État. 
 
La position du projet de SUEZ RR IWS Chemicals par rapport à ces 13 axes est présentée dans le tableau 
suivant : 
 
 

 



 

 
SUEZ RR IWS Chemicals – Le Pont de Claix (38) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés  

Compatibilité aux plans et programmes – PJ 52 
 
 

  
 

Rapport 
Référence : SUE PCX 002-R4.V2 

22 février 2021 
Page 7 

 

Tableau 1 : Position du projet de SUEZ RR IWS Chemicals par rapport aux 13 axes du « Programme national de prévention des déchets 2014-2020 » 

Mesures nationales et actions de prévention associées 
Position du projet SUEZ RR IWS 
Chemicals 

1 - Mobiliser les filières REP (responsabilité 
élargie du producteur) au service de la 
prévention des déchets 

Les entreprises sont incitées à intégrer l’éco-conception dans leurs processus, c’est-à-dire à prendre en compte 
les impacts environnementaux sur tout le cycle de vie du produit. 

Non concerné (il ne s’agit pas d’une 
filière REP) 

2 - Augmenter la durée de vie des produits 
et lutter contre l’obsolescence programmée 

Il faut améliorer la disponibilité des pièces détachées, allonger la garantie légale de conformité des produits, 
transformer nos usages. 

Non concerné (SUEZ RR IWS 
Chemicals ne fabrique pas des 
produits) 

3 - Prévention des déchets des entreprises 
La gestion des déchets coûte cher aux entreprises. Il faut les aider à intégrer la prévention des déchets dans leurs 
processus pour leur permettre de gagner en compétitivité. 

Non concerné (SUEZ RR IWS 
Chemicals est une entreprise qui 
traite les déchets ; les déchets 
produits pas l’activité sont en 
quantité aussi limitée que possible) 

4 - Prévention des déchets du BTP 
Les actions visent à limiter les déchets de chantier, leurs nuisances, et à mieux réemployer les matériaux du 
secteur. 

Non concerné (le projet ne concerne 
pas la filière des déchets du BTP) 

5 - Réemploi, réparation et réutilisation 
Le consommateur est incité à privilégier les achats d’occasion et la réparation des produits. Des actions seront 
menées pour rendre plus visibles et plus professionnelles les entreprises du secteur. 

Non concerné (cela concerne les 
consommateurs et non les 
entreprises qui traitent les déchets) 

6 - Poursuivre et renforcer la prévention des 
déchets verts et la gestion de proximité des 
biodéchets 

Cela passe par la promotion du jardinage au naturel (pauvre en déchets), du compostage domestique… 
Non concerné (le projet ne concerne 
pas la filière des déchets verts et 
biodéchets) 

7 - Lutte contre le gaspillage alimentaire 
De nombreuses mesures peuvent aider à changer les habitudes : adapter les quantités au besoin des 
consommateurs, développer le sac à emporter (doggy bag)… 

Non concerné (le projet ne concerne 
pas la filière des déchets 
alimentaires) 

8 - Poursuivre et renforcer des actions 
sectorielles en faveur d’une consommation 
responsable 

Cela passe par un changement des usages : développement de la location ou du prêt de biens entre particuliers 
(comme l’autopartage), revente d’objets d’occasion... Par ailleurs, la suppression des sacs plastiques sera 
poursuivie : entre 2002 et 2010, le nombre de sacs distribués dans les grandes surfaces a été divisé par 10. 

Non concerné (cette mesure ne 
concerne pas la filière des solvants 
usés) 

9 – Outils économiques 
Il faut aider les collectivités territoriales à mettre en place une tarification en fonction de la quantité de déchets 
produite. Cette mesure incite les particuliers à générer moins de déchets. 

Non concerné (concerne la politique 
de l’état et les collectivités 
territoriales) 
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Mesures nationales et actions de prévention associées 
Position du projet SUEZ RR IWS 
Chemicals 

10 - Sensibiliser les acteurs et favoriser la 
visibilité de leurs efforts en faveur de la 
prévention des déchets 

La prévention des déchets passe par un renforcement de l’information et de la communication auprès des 
ménages et des entreprises 

Non concerné (cette mesure ne 
concerne pas la filière des solvants 
usés) 

11 - Déployer la prévention dans les 
territoires par la planification et l’action 
locales 

Les programmes locaux de prévention permettront de mettre en œuvre des actions concrètes de prévention des 
déchets dans les territoires 

Non concerné (s’applique aux 
administrations publiques) 

12 - Des administrations publiques 
exemplaires en matière de prévention des 
déchets 

Quelques actions concrètes : réduire les déchets de bureau, prendre en compte la prévention des déchets dans 
les politiques d’achats publics… 

Non concerné (s’applique aux 
administrations publiques) 

13 - Contribuer à la démarche de réduction 
des déchets marins 

Cela passe par la mise en œuvre du plan d’action pour le milieu marin, la responsabilisation des acteurs 
économiques et des consommateurs. 

Non concerné (le projet ne concerne 
pas la filière des déchets marins) 

 
Le projet n’est pas concerné par les 13 axes du « Programme national de prévention des déchets 2014-2020 ». 
 
Le projet concerne un site de traitement de déchets, dont la vocation est de traiter des déchets dont la production n’a pas pu être évitée par les mesures du 
Programme national de prévention des déchets 2014-2020. 
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4 COMPATIBILITE DU PROJET AUX PLANS REGIONAUX OU INTERREGIONAUX 
DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS DANGEREUX 

 
Le projet est concerné par le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été adopté le 19 décembre 2019 en session plénière du Conseil régional. 
 
A noter que le PRPGD est intégré dans une annexe du Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) (voir la compatibilité au SRADDET au 
§ 5). 
 

4.1 Etat des lieux de PRPGD de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

4.1.1 Production de déchets dangereux sur le territoire 

Près de 57 000 tonnes de solvants usés ont été collectées en Auvergne-Rhône-Alpes en 2015 (pour un 
total de 786 000 tonnes de déchets dangereux, hors DAS2, VHU3 et terres polluées). La répartition par 
département est la suivante : 
 
Tableau 2 : Tonnage de solvants usés collectés parmi le total des déchets dangereux par département en 2015 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 
 
Les solvants usés représentaient 7 % des déchets dangereux en 2015. 
 
10 000 tonnes de solvants usés sont exportées hors de la Région (soit environ 3 % des déchets dangereux 
exportés, hors DAS, VHU et terres polluées). 
 
Au global, les modes de traitement des 786 000 tonnes de déchets dangereux produits en région sont à : 

• 37 % l’incinération et la valorisation énergétique (soit 52 000 tonnes), 

• 28 % le recyclage matière, 

• 22 % le stockage, 

• 7 % le recyclage organique, 

• 5 % les traitements physico-chimiques, 

• 1 % le traitement biologique. 
 
La comparaison des modes de traitement selon la localisation du traitement (en région ou hors région) 
permet de constater que les déchets exportés sont principalement stockés et recyclés, les déchets traités 
sur place sont principalement incinérés et valorisés énergétiquement et recyclés. 
 
Les solvants usés sont incinérés et valorisés énergétiquement à 70%. 

 
 
2 Déchets d’activités de soin 
3 Véhicules hors d’usage 
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Figure 2 : Mode de traitement des solvants usés en Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
35 000 tonnes de solvants usés ont été importées en 2015 depuis l’extérieur de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. 
 

4.1.2 Les enjeux identifiés par le PRPGD 

D’après le § 9.5.6 du PRGPD : « Les déchets dangereux traités par les ICPE ne semblent pas amener de 
problématique de gestion, et sont de plus suivis assez précisément, via les bordereaux de suivi. Les données 
sont compilées dans le Registre des Emissions Polluantes. 
On constate des mouvements d’import/export importants : la région exporte quasiment autant de déchets 
dangereux qu’elle n’en importe. Ces mouvements s’expliquent par des spécificités d’installations et de 
déchets : les déchets exportés sont principalement stockés et recyclés, les déchets traités sur place sont 
principalement incinérés et valorisés énergétiquement et recyclés. » 
 
La comparaison des 10 000 tonnes de solvants usés exportées avec les 35 000 tonnes importées montre 
un import élevé de solvants usés en Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

4.1.3 Les installations de recyclage et traitement existantes 

23 installations de recyclage/régénération de déchets dangereux ont été identifiées en région, dont 
2 installations de régénération de solvants. 
 
La région compte 20 installations recevant des déchets dangereux pour traitement, dont 8 incinérateurs 
(dont 2 internes à des entreprises, à Saint-Fons et Vertolaye). 
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Tableau 3 : Les installations de traitement de déchets dangereux en Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
A noter que les 2 fours de SUEZ RR IWS Chemicals du site de Pont-de-Claix sont autorisés à incinérer 
chacun 40 000 t/an. 
 

4.1.4 Les flux interrégionaux de déchets dangereux 

755 000 tonnes de déchets dangereux (hors DAS et VHU) sont traitées sur le territoire en 2015 : 

• 410 000 tonnes (soit 54 %) proviennent du territoire, 

• 345 000 tonnes (soit 46 %) proviennent de l’extérieur (dont 102 000 tonnes de l’étranger). 10 % de 
ces 345 000 tonnes de déchets dangereux importés sont des solvants usés. 

 

4.2 Planification de la gestion des déchets 

Le chapitre V du PRPGD concerne « La planification de la gestion des déchets ». 
 

4.2.1 Priorité à retenir pour atteindre les objectifs de gestion et de valorisation matière des déchets 

dangereux 

Les priorités pour atteindre les objectifs sont : 

• Le captage efficient des déchets dangereux, 

• La valorisation des déchets dangereux. 
 
Le paragraphe 2.2 du chapitre V concerne « la valorisation des déchets dangereux ». 
La valorisation des déchets dangereux tels que les solvants usés n’y est pas évoquée. Seuls les déchets 
recyclables (type piles et accumulateurs, huiles, toners et cartouches d’impressions,…) et les terres 
polluées sont concernés par les objectifs. 
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4.2.2 Traitement des déchets dangereux 

Le paragraphe 5 du chapitre V concerne « le traitement des déchets dangereux ». Il indique notamment : 
 
« L’objectif de base est le respect de la hiérarchie des modes de traitement. 
1. prévention, 
2. préparation en vue du réemploi, 
3. recyclage, valorisation matière, 
4. valorisation énergétique et 
5. élimination. 
 
Pour éviter toute ambiguïté, il est rappelé que ce chapitre concerne le traitement des déchets résiduels. 
Cela signifie que l’on se situe en aval des opérations de prévention, de réemploi, de recyclage matière et 
organique, qui sont prioritaires pour le Plan mais également réglementairement. 
[…] 
 
Au vu des objectifs de prévention et de valorisation des déchets dangereux indiqués précédemment, le 
plan retient une stabilisation des déchets dangereux à gérer. 
 
Selon les typologies de déchets, au regard des projections, la mise en place de nouvelles capacités de 
traitement des déchets dangereux en région n’apparait toujours pas comme une nécessité. Toutefois, cette 
possibilité reste ouverte. 
Par ailleurs, les installations de gestion des déchets dangereux peuvent être parfois très spécialisées, ne 
recevant que des natures de déchets très précises. Elles nécessitent également des investissements 
conséquents et demandent donc des gisements annuels importants (capacités techniques, rentabilité des 
équipements, …). Les périmètres de captage sont donc très larges et peuvent être interrégionaux, voire 
nationaux. Ainsi, les productions régionales ne justifient pas toujours leur mise en place. C’est le cas par 
exemple pour les filières de valorisation matière des huiles usagées : les installations de valorisation 
demandent des capacités minimales d’environ 50 000 à 60 000 t/an, or, le gisement régional est inférieur 
à 30 000 tonnes. 
De plus, les capacités et filières présentes en région peuvent être complémentaires. La région reçoit ainsi 
des quantités importantes de déchets issus de l’extérieur en vue de leur traitement essentiellement 
thermique. Les résidus ainsi produits sont ensuite enfouis sur des ISDD extérieures, confirmant ainsi la 
coopération entre les différentes filières et les différentes installations. […] » 
 
Les installations exploitées actuellement par SUEZ RR IWS Chemicals et les installations projetées rentrent 
dans ce cadre car le site SUEZ RR IWS Chemicals est spécialisé dans le traitement thermique de déchets 
de nature précise (les solvants usés dont les solvants chlorés) qui ont nécessité des investissements 
importants et demande donc un gisement important pour être rentable. 
 
Le projet de création du réservoir supplémentaire de stockage temporaire de solvants usés avant leur 
incinération n’induira : 

• ni modification de la capacité de traitement du site (80 000 t/an avec un maximum de 12,4 t/h), 

• ni modification des types de déchets que le site est autorisé à traiter, 

• ni modification de l’origine géographique des déchets. 
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4.2.3 Il est donc compatible avec le PRPGD de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.Les transports 

Le paragraphe 7.5.72 du chapitre V concerne « les objectifs du PRPGD en matière de flux interrégionaux ». 
 
Pour réduire les transports en distance et en volume, les objectifs du PRPGD sont de tendre vers un 
équilibre des imports et des exports, au sens du territoire régional. 
 
Comme indiqué au § 4.1.2, l’état des lieux montre un import élevé de solvants usés en Région Auvergne-
Rhône-Alpes : 35 000 tonnes importées contre 10 000 tonnes exportées. 
 
Pour ce qui concerne la réduction des imports, le PRPGD indique que « l’enjeu principal est de rééquilibrer 
les flux de déchets résiduels non valorisés dirigés en ISDND (et usines d’incinération sans valorisation 
énergétique), dont les importations sont nettement supérieures aux exportations. 
Compte tenu de la rareté grandissante en capacités de stockage, établie à l’échelle de chacune des régions, 
il est attendu un équilibre de flux pour assurer/garantir un débouché pour les besoins propres aux 
différents territoires de la région Auvergne Rhône Alpes ». 
 
Il n’y a pas d’objectif fixé en matière de flux interrégionaux pour les solvants usés. 
 

4.2.4 Synthèse des prescriptions et recommandations 

Le paragraphe 8 du chapitre V présente la « synthèse des prescriptions et recommandations ». Il indique 
notamment : 
 
« Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets fixe les moyens de réduction des déchets, de 
recyclage et de traitement des déchets résiduels aux horizons 2025 et 2031, conformément à l’article 
R. 541-16 du Code de l’Environnement. Il définit également des indicateurs de suivi annuels. 
 
Le Plan constitue un outil réglementaire structurant pour tous les acteurs publics et privés du territoire. 
 
Les objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets s’appuient sur la 
déclinaison des objectifs nationaux au niveau régional dans le respect de la hiérarchie des modes de 
traitement (objectifs de la Politique nationale de prévention et de gestion des déchets, voir § 2.1) : 

• Réduire de 10 % en 2020 par rapport à 2010 de la production des Déchets Ménagers et Assimilés et 
des quantités de Déchets d‘Activités Economiques, 

• Développer le réemploi et augmenter la quantité des déchets faisant l'objet de préparation à la 
réutilisation (objectifs quantitatifs par filières), 

• Atteindre une valorisation matière de 55 % en 2020 et de 65 % en 2025 des déchets non dangereux 
non inertes, 

• Atteindre une valorisation matière de 70 % des déchets issus de chantiers du BTP d’ici 2020. » 
 
Les prescriptions et recommandations ne portent pas sur les solvants usés. 
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4.3 Installation de traitement qu’il est nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer 

Le chapitre IX du PRPGD concerne « Les installations qu’il apparait nécessaire de créer, d’adapter ou de 
fermer ». 
 
Le PRPGD ne prévoit pas de création, d’adaptation ou de fermeture de capacités de traitement de 
déchets dangereux. 
 

4.4 Installation permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle 

Le chapitre XV du PRPGD concerne « l'identification des installations permettant de collecter et de traiter 
les déchets produits en situation exceptionnelle ». 
 
Le plan recommande l’intégration, dans les arrêtés d’exploiter des nouvelles installations de traitement, 
d’un cadrage de l’acceptation des déchets de situation exceptionnelle, facilitant la réquisition des sites et 
le dépassement possible de leur capacité annuelle autorisée. 
Une coopération entre les unités de traitement de la Région pourra être organisée. De même, la 
mobilisation de plates-formes, d’installations de stockage et de prestataires disposant de matériels de 
capacités techniques adaptées pourra être sollicitée. 
 

4.5 Position du projet porté par SUEZ RR IWS Chemicals vis-à-vis du PRPGD de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes 

Les déchets de solvants usés qui seront reçus et stockés temporairement dans le nouveau réservoir avant 
leur incinération ne peuvent pas faire l’objet d’un recyclage ou d’une valorisation matière. Ils feront donc 
l’objet d’une valorisation énergétique, plutôt qu’une élimination, dans le respect du principe de hiérarchie 
des modes de traitement définis par le Code de l’Environnement. 
 
L’article 7.2.3 de l’arrêté préfectoral du 18 août 2014 définit l’origine des déchets admis : 
« La provenance des déchets est soit interne à la plateforme chimique du Pont-de-Claix, soit externe à 
celle-ci. Dans ce dernier cas, les déchets proviennent prioritairement de la zone géographique de l’emprise 
du plan régional d’élimination des déchets dangereux et en compléments du territoire national et de 
l’Union Européenne ainsi que de la Suisse. 
Les déchets internes à la plateforme sont des liquides ou des gaz et sont acheminés par tuyauterie ou par 
citerne ou par container par la route ou le fer. » 
 
Les figures ci-dessous présentent l’origine géographique des déchets qui ont été traités par le site SUEZ 
RR IWS Chemicals de Pont-de-Claix en 2018, 2019 et 2020 : 
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2018 

 

 

2019 

 

 
2020 

 

 

Figure 3 : Origine des déchets traités sur le site SUEZ RR IWS Chemicals France en 2018 et 2019 
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2018 

 
 

2019 

 
 

2020 

 

 

Figure 4 : Origine des déchets importés de l’étranger traités sur le site SUEZ RR IWS Chemicals France en 2018 
et 2019 

 
Le site de Pont-de-Claix traite donc, par ordre d’importance : 

• des déchets importés de l’étranger (55 à 59 %), 

• des déchets issus de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (23 à 38%), 

• des déchets importés d’autres régions françaises (7 à 18 %). 
 
Il est rappelé que les éléments suivants issus du PRPGD : 
 
« Par ailleurs, les installations de gestion des déchets dangereux peuvent être parfois très spécialisées, ne 
recevant que des natures de déchets très précises. Elles nécessitent également des investissements 
conséquents et demandent donc des gisements annuels importants (capacités techniques, rentabilité des 
équipements, …). Les périmètres de captage sont donc très larges et peuvent être interrégionaux, voire 
nationaux. Ainsi, les productions régionales ne justifient pas toujours leur mise en place. » 
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Les installations exploitées actuellement par SUEZ RR IWS Chemicals et les installations projetées rentrent 
dans ce cadre car le site SUEZ RR IWS Chemicals est spécialisé dans le traitement de déchets de nature 
précise (les solvants usés dont les solvants chlorés) qui ont nécessité des investissements importants et 
demande donc un gisement important pour être rentable. 
 
 
Le projet de création du réservoir supplémentaire de stockage temporaire de solvants usés avant leur 
incinération n’induira : 

• ni modification de la capacité de traitement du site (80 000 t/an avec un maximum de 12,4 t/h), 

• ni modification des types de déchets que le site est autorisé à traiter, 

• ni modification de l’origine géographique des déchets. 
 
Il est donc compatible avec le PRPGD de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
 



 

 
SUEZ RR IWS Chemicals – Le Pont de Claix (38) 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés  

Compatibilité aux plans et programmes – PJ 52 
 
 

  
 

Rapport 
Référence : SUE PCX 002-R4.V2 

22 février 2021 
Page 18 

 

5 COMPATIBILITE DU PROJET AU SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) 

 
Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre 
et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de 
désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité, de 
logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises, de maîtrise et de 
valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et 
de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. 
 
Le SRADDET, nouveau schéma transversal et intégrateur, dont l’élaboration a été confiée au Conseil 
régional, a été créé par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
dite loi NOTRe. En Auvergne-Rhône-Alpes, l’élaboration a été officiellement engagée en 2017 et la 
démarche s’intitule « Ambition Territoires 2030 ».  
 
Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) 
Auvergne-Rhône-Alpes a été adopté par le Conseil régional les 19 et 20 décembre 2019 et a été approuvé 
par arrêté du préfet de région le 10 avril 2020. 
 
Le SRADDET fixe des objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région pour 11 thématiques : 

• Equilibre et égalité des territoires, 

• Implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, 

• Désenclavement des territoires ruraux, 

• Habitat, 

• Gestion économe de l’espace, 

• Intermodalité et développement des transports, 

• Maîtrise et valorisation de l’énergie, 

• Lutte contre le changement climatique, 

• Pollution de l’air, 

• Protection et restauration de la biodiversité, 

• Prévention et gestion des déchets. 
 
Les objectifs du SRADDET s’imposent aux documents locaux d’urbanisme (SCoT et, à défaut, des plans 
locaux d’urbanisme, des cartes communales, des plans de déplacements urbains, des plans climat-énergie 
territoriaux et des chartes de parcs naturels régionaux) dans un rapport de prise en compte, alors que ces 
mêmes documents doivent être compatibles avec les règles générales du SRADDET. 
 
Le SRADDET de la Région Auvergne-Rhône-Alpes intègre le Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets (PRPGD) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans une annexe. 
 
Le fascicule des règles, qui constitue la 2ème pièce du SRADDET, a pour objet  : 

• D’exposer les règles prévues par la Région pour contribuer à atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés, 
en vertu de l’article L.4251-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (objectifs préalablement 
exposés dans la 1ère pièce du SRADDET, le rapport), 

• De faciliter la mise en œuvre de ces règles sur le territoire régional. 
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Il est constitué de 2 tomes : 

• Le tome général, 

• Le tome spécifique aux déchets. 
 

5.1 Règles fixées dans le tome général 

La prévention et la gestion des déchets font l’objet de la règle n°42 « Respect de la hiérarchie des modes 
de traitement des déchets » du tome général qui indique : 
 
« Les acteurs compétents en matière de déchets, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent 
réaliser des actions de prévention et gérer les déchets dans le respect de la hiérarchie des modes de 
traitement : 
1. Prévention 
2. Préparation en vue du réemploi 
3. Recyclage, valorisation matière 
4. Valorisation énergétique 
5. Élimination 
 
Les documents de planification et d’urbanisme doivent prévoir des réserves foncières dans le cadre de 
l’implantation d’installations de prévention, de valorisation et de traitement des déchets conformément 
aux prescriptions et recommandations du Fascicule des règles – tome déchets. 
 
Les règles propres à la prévention et à la gestion des déchets, mais aussi à l’économie circulaire, font 
l’objet d’un tome spécifique auquel il convient de se référer. » 
 
Les principaux objectifs du SRADDET visés par la règle n°42 sont les suivants : 
8.3. Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région leader sur la prévention et la gestion des déchets. 
8.4. Assurer une transition équilibrée entre les territoires et la juste répartition d’infrastructures de 

gestion des déchets. 
8.5. Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la région de l’économie circulaire. 
8.6. Affirmer le rôle de chef de file climat, énergie, qualité de l’air déchets et biodiversité de la Région. 
 

5.2 Règles fixées dans le tome spécifique déchets 

Les déchets dangereux font l’objet du paragraphe 3.5 du chapitre intitulé « Les installations qu’il apparait 
nécessaire de créer, d’adapter et de fermer » du tome spécifique aux déchets. 
 

5.2.1 Installations qu’il apparait nécessaire de créer, d’adapter et de ferme 

Le Plan ne prévoit pas de nouvelles capacités de traitement de déchets dangereux. 
 

5.2.2 Mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles 

Le plan recommande l’intégration, dans les arrêtés d’exploiter des nouvelles installations de traitement, 
d’un cadrage de l’acceptation des déchets de situation exceptionnelle, facilitant la réquisition des sites et 
le dépassement possible de leur capacité annuelle autorisée. 
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Une coopération entre les unités de traitement de la Région pourra être organisée. De même, la 
mobilisation de plates-formes, d’installations de stockage et de prestataires disposant de matériels de 
capacités techniques adaptées pourra être sollicitée. 
 

5.3 Position du projet porté par SUEZ RR IWS Chemicals vis-à-vis du SRADDET de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes 

Comme indiqué précédemment, le SRADDET de la Région Auvergne-Rhône-Alpes intègre le Plan Régional 
de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans une annexe. 
 
La position du projet vis-à-vis du PRPGD a été présentée au § 4. 
 
Les déchets de solvants usés qui seront reçus et stockés temporairement dans le nouveau réservoir avant 
leur incinération ne peuvent pas faire l’objet d’un recyclage ou d’une valorisation matière. Ils feront donc 
l’objet d’une valorisation énergétique, plutôt qu’une élimination, dans le respect du principe de hiérarchie 
des modes de traitement définis par le Code de l’Environnement, et conformément à la règle n°42 
« Respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets » du tome général du SRADDET. 
 
Le projet ne consiste pas à créer une installation de traitement de déchets, mais à mettre en service un 
nouveau réservoir de stockage temporaire de solvants usés, préalablement à une opération de 
traitement avec valorisation énergétique sur une installation déjà existante. 
 
Le projet de création du réservoir supplémentaire de stockage temporaire de solvants usés avant leur 
incinération n’induira : 

• ni modification de la capacité de traitement du site (80 000 t/an avec un maximum de 12,4 t/h), 

• ni modification des types de déchets que le site est autorisé à traiter, 

• ni modification de l’origine géographique des déchets. 
 
Il est donc compatible avec le SRADDET de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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6 COMPATIBILITE DU PROJET AU PLAN NATIONAL DE GESTION DES DECHETS 
 
Le « Plan national des gestion des déchets » d’octobre 2019 fixe des orientations et des objectifs en 
matière de gestion des déchets. La position du projet porté par SUEZ RR IWS Chemicals de Pont-de-Claix 
vis-à-vis de ces orientations est présentée ci-dessous : 
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Tableau 4 : Position du projet de SUEZ RR IWS Chemicals par rapport aux orientations du « Plan national de gestion des déchets » 

Orientations et objectifs en matière de gestion des déchets Position du projet SUEZ RR IWS Chemicals 
 

 
 

Non concerné (Le projet concerne un site de traitement de déchets, dont la 
vocation est de traiter des déchets dont la production n’a pas pu être 
évitée). 

 

Cet axe 2 se décline en 4 objectifs : 

• Objectif n°1 : Augmenter le recyclage des déchets, 

• Objectif n°2 : Améliorer la valorisation matière des déchets, 

• Objectif n°3 : Améliorer la valorisation énergétique des déchets, 

• Objectif n°4 : Réduire l’élimination des déchets. 
 
Les déchets de solvants usés qui seront reçus et stockés temporairement dans 
le nouveau réservoir avant leur incinération ne peuvent pas faire l’objet d’un 
recyclage ou d’une valorisation matière. 
Ils feront donc l’objet d’une valorisation énergétique, plutôt qu’une 
élimination, dans le respect du principe de hiérarchie des modes de 
traitement définis par le Code de l’Environnement. 
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Orientations et objectifs en matière de gestion des déchets Position du projet SUEZ RR IWS Chemicals 
 

 
 

Non concerné (s’applique aux politiques publiques) 

 

 
 

Non concerné (le projet ne concerne pas les emballages recyclables et 
plastiques) 
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Orientations et objectifs en matière de gestion des déchets Position du projet SUEZ RR IWS Chemicals 
 

 
 

Non concerné (le projet ne concerne pas les biodéchets) 

 

 
 

Non concerné (le projet ne concerne pas les déchets du BTP) 
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Orientations et objectifs en matière de gestion des déchets Position du projet SUEZ RR IWS Chemicals 
 

 
 

Non concerné (le projet ne concerne pas le traitement des déchets par mise 
en décharge) 

 

 
 

Non concerné (le projet ne concerne la collecte des déchets) 

Infographies proposées par Green Creative (https://www.green-creative.com/retour-sur-le-projet-plan-national-de-gestion-des-dechets) 
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Le projet est donc compatible avec le Plan national de gestion des déchets. Il s’inscrit dans l’axe n°2 
« Amélioration du respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets » des orientations et des 
objectifs en matière de gestion des déchets. 
 
Il convient toutefois de noter que le projet de création du réservoir supplémentaire de stockage 
temporaire de solvants usés avant leur incinération n’induira : 

• ni modification de la capacité de traitement du site (80 000 t/an avec un maximum de 12,4 t/h), 

• ni modification des types de déchets que le site est autorisé à traiter. 


