
Enquête publique  
pour le Plan Départemental de Prévention et de Gestion 

des déchets du BTP de Haute-Savoie 
 
Enquête du  12 janvier au 16 février 2015, dossier disponible à cette adresse  
http://www.cg74.fr/index.php?id=actualite_accueil_1_1&art=607&itemracine=&global_id_item=5  
 
L’objet de cette enquête est de recueillir l’avis de la population sur le projet de Plan 
Départemental de Prévention et de Gestion des déchets du BTP de Haute-Savoie et de rapport 
environnemental, conformément à la législation.  
C’est la dernière phase de l’élaboration du Plan avant son approbation. 
Ce Plan concerne la gestion des déchets du BTP, « gestion à 12 ans » ; il sera opposable aux 
tiers, et imposable aux Plans d’Urbanisme Locaux (PLU) et Schémas Territoriaux (SCOT). 
 
 
Association OÏKOS KAÏ BIOS  
Patrimoine Nature et Vie 
1, place de la Libération 
Passage Bleu 
74100 ANNEMASSE 
http://www.oikoskaibios.com 
Objet : Enquête publique pour le Plan 
Départemental de Prévention et de Gestion des  
déchets du BTP de Haute-Savoie 
 

 

 
 

 
à Madame Denise LAFFIN,  
Commissaire Enquêteur 
 
Annemasse, le 12 février 2015 

 
Madame le Commissaire Enquêteur, 
 
Notre association souhaite s’exprimer au sujet du plan départemental de prévention et de 
gestion des déchets du BTP de Haute-Savoie. 
Tout d’abord, nous vous remercions de votre bon accueil ainsi que des renseignements 
recueillis lors de notre visite en mairie d’Annemasse le 13 janvier dernier. 
 
L’enquête concerne, selon la Pièce N°1 page 8/32, les déchets issus de chantier, produits par 
les entreprises ou les particuliers ne faisant pas appel à une entreprise. 
 
Nous remercions le Conseil général de la Haute Savoie pour l’état des lieux dressé en 2011,  à 
l’occasion de l’élaboration de ce plan, dans la ligne du Grenelle de l’Environnement.  
En effet, les citoyens ont beaucoup entendu parler du Grenelle de l’Environnement, mais les 
effets réels sur le respect de la nature semblent bien minces : trop peu de progrès ont été notés 
du côté des traitements phytosanitaires et des pesticides ou encore du maintien des zones 
humides (pour exemple, le projet aujourd’hui gelé de barrage du Testet en a déjà détruit 13 
ha). 



Cet univers des matériaux du BTP méritait bien que l’on s’y intéresse, comme l’avait prévu le 
Grenelle de l’Environnement. En témoignent les parts parfois énormes, 96% des déchets 
dangereux ou 71% des déchets non dangereux, mentionnés en « destination inconnue » dans 
le tableau page 62/125, pièce N°3. 
 
Transport des matériaux 
Pour en revenir à l’état des lieux, nous prenons note, Pièce N°1 page 9/32, de l’impact lié au 
transport des matériaux. Notre département, et plus particulièrement la vallée de l’Arve et les 
abords de Genève sont victimes d’une pollution reconnue, dépassant les normes européennes 
en particulier par les particules fines générées par le gazoil ; or, les camions de transport de 
matériaux ont une carburation Diesel, pour la majorité, et les dangers  de la pollution ont été 
notifiés par l’OMS. En annexe, le courrier envoyé par Oïkos Kaï Bios à cet organisme en 
juillet 2012, hélas resté sans réponse à ce jour. 
Ainsi, un effort marqué pour limiter les déplacements de camions chargés de matériaux du 
BTP ne peut être qu’encouragé, dans la ligne du Plan de Protection de l’Atmosphère. 
Une autre solution, pour limiter la pollution au Diesel, sans toutefois renouveler une flotte 
coûteuse : il est possible d’équiper les camions de bicarburation Diesel/GPL ou GNV, des 
systèmes existent comme Duel Prins. Sont-ils suffisamment connus ? Des informations sont 
disponibles à cette adresse  http://www.prinsautogas.com/fr/. 
Pour notre part, nous regrettons que la pollution ne soit pas évaluée sur l’ensemble des 
polluants ; en annexe, notre pétition à ce sujet. 
 
Zones de stockage et de transformation 
Dans un premier temps, le repérage des sites de récupération des déchets est fermement 
attendu afin de développer l’économie circulaire et d’éviter le gaspillage des ressources. Par 
la suite, passer de 59% de récupération en 2011 à 82% en 2020 est un objectif que nous 
souhaiterions voir réalisé, à minima. 
 
Nous remarquons des efforts de réemploi, page 75/174 de la Pièce n°2, même si les 
réticences persistent du côté des maîtres d’œuvre et la place manque sur les chantiers pour 
stocker les matériaux avant réemploi.  
Nous avons une pensée pour la pierre jadis plus utilisée, notamment dans la construction de 
bâtiments historiques que notre département s’attache à démolir, tandis que d’autres 
départements et d’autres pays conservent précieusement leur patrimoine.  
Bien qu’à la marge de la présente enquête, nous nous permettons de citer  

- quelques constructions menacées : la Villa Abeille à Annecy-le-Vieux  
http://amisdelaterre74.org/spip.php?rubrique25 ,  l’ancien hôpital de Bonneville (démolition 
programmée malgré un avis négatif des Monuments Historiques,  article de presse en annexe), 

- d’autres pour lesquelles il est trop tard, à St Julien en Genevois la Villa Taponier  
http://www.vive-saint-julien-en-genevois.fr/archive/2012/07/19/une-villa-construite-par-
andre-laverriere-sera-prochainement.html et à Annemasse la Maison Allain (articles de presse 
en annexe) ; beaucoup de citoyens ont eu le cœur serré de la voir détruite.  
La densification préconisée a été largement développée dans cette ville ; les effets sont 
désastreux pour le paysage urbain et la qualité des relations.  

 
Quelques questions : 
Nous souhaiterions savoir ce qui est entendu par l’expression matériaux « nobles ». Est-ce 
que cela concerne uniquement la pierre et le bois (essences locales : chêne…), comme il est 
souvent sous-entendu ? 
En effet, les constructeurs semblent avant tout utiliser des structures en béton armé pour les 
immeubles. 
Par ailleurs, les réticences des maîtres d’œuvre à utiliser les matériaux recyclés sont-elles 
fondées sur des études de résistance des matériaux prouvant que leurs performances 
techniques sont affaiblies lors du recyclage ? 
 



Le recyclage 
Au-delà de nos précédents questionnements, nous regrettons que les matériaux recyclés ne 
trouvent pas preneurs, comme il est constaté page 43/131 de la Pièce n°2, annexes. 
Il faudra un changement des mentalités – ou une crise plus grave encore que celle que nous 
vivons – pour revenir à moins de gaspillage, plaie  de notre société de consommation. 
Hélas, c’est la même problématique avec le papier recyclé. Notre association essaie 
d’imprimer ses affiches, flyers et autres documents d’information sur papier recyclé. Or, peu 
de papeteries ont à disposition du 100% recyclé (et non blanchi pour des raisons 
environnementales évidentes) ; de surcroît, le papier recyclé qui respecte mieux les ressources 
naturelles est nettement plus coûteux (de l’ordre de 20 à 30 %), ce qui est profondément 
injuste. Le principe du pollueur-payeur a bien du mal à s’imposer dans nos sociétés ! 
 Comment, dans ces conditions, freiner l’exploitation des forêts, ce qui concerne aussi le BTP, 
même en label PEFC. Par ailleurs, ce label est contesté, comme l’expliquent « Les Amis de la 
Terre » dans cet article : http://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-denoncent-
le.html. 
Enfin, la conception actuelle du « développement durable » place surtout l’homme au centre 
des préoccupations, alors que ce devrait être la nature en priorité, berceau de l’humanité. 
 

Deux autres interrogations : 
L’enquête concerne l’ensemble des déchets, même dangereux, au niveau de « l’état des lieux, 
de la définition des objectifs et du programme de prévention », p 9/32 Pièce N°1.  
A ce propos, pour exemple les restes de peinture :  nous avons entendu sur nos stands des 
témoignages de personnes ayant confié des travaux à des peintres peu scrupuleux qui 
versaient les restes de nettoyage des pinceaux dans l’évier ou les toilettes …pour n’avoir ni la 
peine d’aller à la déchetterie ni celle de payer. Nos membres ont aussi rencontré dans les 
déchetteries des artisans vertueux qui déposaient leurs déchets et pesaient leurs véhicules à 
l’entrée et à la sortie. 
Les déchets inertes (dont briques, tuiles, faïences…) sont aussi, à notre connaissance, facturés 
lors de leur dépôt dans les déchetteries. 
La gratuité serait un encouragement au recyclage. 
 
Pour conclure 
Cet effort vers plus de recyclage des matériaux nous laisse espérer des progrès pour la nature, 
même si les carrières ne sont pas concernées par ce plan. 
Outre nos diverses questions, le présent plan pose la question de l’existence et de la création 
de zones de dépôt et de traitement des matériaux. 
Certes, il serait souhaitable de limiter le transport des matériaux et de développer les sites ; 
néanmoins, les risques sanitaires liés au concassage (présence de poussière, pièce N°3 page 
55/125) ainsi que le bruit inhérent à cette activité montrent la complexité du problème.  
Par ailleurs, comme pour les incinérateurs qui s’avèrent aujourd’hui parfois surdimensionnés, 
est-il légitime de considérer une croissance infinie des besoins en sites de recyclage ?  
Des solutions de pollution moindre comme celles que nous préconisons (bicarburation 
Diesel/GPL ou GNV), ainsi que l’esprit d’invention de l’homme (lorsqu’il est sollicité et bien 
employé), apporteront, nous l’espérons,  d’autres solutions et alternatives. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté à ce courrier. 
Nous vous prions d’agréer, Madame le Commissaire Enquêteur, nos respectueuses 
salutations. 
 

Pour l’association, la présidente      
 
Annexes 
Articles de presse (RV) 
Courrier à l’OMS 
Pétition 
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Objet : pollution par la carburation de type Diesel.        
 
 
 

Organisation Mondiale de la Santé  
A l’attention de  
Madame le Dr Margareth CHAN 
Avenue Appia 20           
1211 Genève 27 

 
Annemasse, le 16 juillet 2012 

 
 
Madame le Directeur Général, 
 
Nous sollicitons de votre haute bienveillance d’être entendus à propos du classement parmi 
les cancérogènes des gaz d’échappements Diesel, la France étant nettement touchée par cette 
pollution. 
Nous sommes infiniment reconnaissants à l’OMS d’avoir conduit cette enquête et d’en avoir 
publié largement les résultats.  
 
Plus modestement, notre association a initié en avril 2011 une pétition adressée au Ministre 
de l’Environnement à l’occasion de la suppression de la prime GPL. (P.J. textes des deux 
versions papier et en ligne). 
Suite au décret n° 2010-1618 publié le 26 décembre 2010 nous demandions la modification de 
la base d’évaluation de la pollution automobile  pour le calcul des primes : à ce jour, on ne 
tient compte ni des particules fines, ni de la pollution autre que par le gaz carbonique (oxyde 
de carbone, oxydes d’azote…etc.), ni des problèmes liés à l’énergie nucléaire (extraction de 
l’uranium, traitement des déchets outre la sécurité des centrales comme l’a tristement montré 
la catastrophe de Fukushima).  
Hélas, cette pétition toujours en cours n’a pas été suivie d’effets malgré 5000 signatures et les 
questions écrites posées au précédent gouvernement français par les députés Mesdames 
LIGNIERES-CASSOU et DELAUNAY ainsi que Messieurs ABELIN, LENOIR,  MATHIS 
et VALLINI. 
Ainsi que nous le développions dans cette pétition, le gaz (GPL ou GNV plutôt choisi à 
Genève)  pour lequel on a supprimé la prime, comme vous le savez, est bien moins polluant 
que les autres carburants.  
Cette suppression ne va pas favoriser la recherche dans ce domaine comme le souligne 
Madame Michèle DELAUNAY, médecin des hôpitaux, réélue en 2012. (P.J.) 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-117223QE.htm   
L’agglomération d’Annemasse a demandé l’ouverture d’une enquête publique au sujet du 
projet de réalisation du Tango-Bus à haut niveau de service (BHNS) sur le territoire 
d’Annemasse-Agglo. L’étude des modes de carburation des bus nous a permis de constater les 
lacunes des constructeurs français. Le bus Tango qui devrait être choisi consomme 63 litres 
de gazole aux 100 km. 



Les émissions nocives dues au fonctionnement des bus nous préoccupent présentement dans 
le cadre de l’enquête publique de l’agglomération. D’autant que les filtres à particules sont 
loin d’apporter les résultats escomptés. 
 
Pour terminer, nos recherches auprès de quelques villes utilisatrices de bus fonctionnant au 
gaz nous ont permis de constater un intérêt partagé pour ce type de véhicules. Les lacunes de 
la recherche mentionnées plus haut nécessitent une forte motivation des techniciens pour 
dépasser les contraintes supplémentaires inhérentes à ce carburant. Tout semble fait pour 
favoriser le Diesel. 
Ceci a confirmé notre sentiment de mise à l’écart du GPL, carburant qui a pourtant bien des 
vertus. Une de nos sympathisantes avait constaté un dénigrement du GPL lors de l’achat 
d’une voiture. En 2005, le garage Renault d’Annemasse avait tout fait pour l’éloigner de 
l’achat d’un véhicule bicarburation essence-GPL, lui affirmant par exemple que la prime 
n’existait plus, ce qui était faux à l’époque. Déterminée, elle avait quand même acheté le 
véhicule souhaité en s’adressant à un autre vendeur. 
De surcroît, un rapport sur les énergies réalisé au nom de l’Office Parlementaire des Choix 
Scientifiques et Technologiques en 2005-2006 (n° 254, http://www.senat.fr/notice-
rapport/2005/r05-254-notice.html) mentionnait le gaz naturel mais n’accordait pas une ligne 
au GPL. Il n’y avait pas la volonté politique de développer en France ce type de carburant 
comme ce rapport en témoigne. 
Cette attitude des élus, des constructeurs d’automobiles et des distributeurs qui les  
commercialisent tiendrait-elle du conflit d’intérêts ? Nous espérons qu’il n’en est rien. 
 
Compte tenu de tous ces éléments en lien avec l’enquête sur le Diesel qu’a réalisé l’OMS, 
vous serait-il possible d’insister auprès des autorités françaises sur les problèmes soulevés par 
ces pollutions. 
Il semble urgent que des lois plus contraignantes soient votées et qu’une incitation soit faite 
auprès des constructeurs de bus et de voitures pour améliorer les technologies existantes, 
exploiter les inventions non issues de l’industrie du pétrole ou du nucléaire afin de mettre au 
point des systèmes moins polluants. 
Nous comptons sur votre autorité pour faire évoluer les pratiques dans notre pays.  
 

En vous remerciant de l’attention que vous avez portée à notre courrier, nous vous adressons, 
Madame le Directeur Général, nos salutations respectueuses. 
 
Pour l’association,                                           la présidente 
 
 
 

  
Annexe :  

� les deux versions de la pétition, 
� le texte de la question écrite de Madame DELAUNAY. 

 
 
 
 
 
 

 
 



PETITION  BONUS MALUS ECOLOGIQUE POUR LES VOITURES  : 
pour une véritable prise en compte de tous les aspects de la pollution et 
pour une modification du décret n° 2010-1618 publié le 26 décembre 2010.

 

Fin 2010, les montants des 
nouvelles primes ont été 
votés. C’est la disparition de 
la prime aux véhicules GPL 
et une manne pour les 
voitures électriques :  

en se limitant aux seules 
émissions de CO2, les 
véritables impacts 
écologiques des véhicules ne 
sont pas pris en compte.                 

Nous demandons la 
réorganisation du système 
de primes afin de ne pas 
favoriser les voitures 
« électriques – 
nucléaire ».     Nous 
souhaiterions un calcul 
basé sur l’ensemble des 
pollutions générées  

(Nox, particules, 
démantèlement des 
centrales nucléaires…etc.) 
et non pas uniquement sur 
le CO2.  

Cette prime s’appliquerait 
aussi aux véhicules de 
transport en commun.  
Elle pourrait prendre la 
forme de crédit  d’impôt.            

Pétition initiée le 11 mars11 
 jour du séisme au Japon. 

NOM, Prénom Adresse Signature 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
Merci d’envoyer cette pétition       Cette pétition est soutenue par : 
à  OÏKOS KAÏ BIOS Patrimoine Nature et Vie  
1, place de la Libération  Passage Bleu 74100 Annemasse 
Pétition téléchargeable sur   http://www.oikoskaibios.com/ ,  
en page  « Pétitions, information »                                                              Ne pas jeter sur la voie publique 



Action « Bonus malus écologique pour les voitures : pour une véritable 
prise en compte de tous les aspects de la pollution et pour une modification 
du décret n° 2010-1618 publié le 26 décembre 2010 » 
La cyber@ction   «Bonus malus écologique pour les voitures» est désormais close dans sa 
version en ligne, elle a eu 5 220 participants.  
Certes, nous n’avons pas été entendus, que ce soit par ce gouvernement ou par le précédent, 
mais la cyber@ction a entraîné de nombreuses questions écrites de députés. 
Localement, nous avons contacté la Fédération des Transports et logistique, délégation Sud-
Est à Annecy http://www.e-tlf.com/accueil.htm , suite à un article de la presse locale sur la 
taxe carbone.  
Dans l’agglomération annemassienne, plusieurs enquêtes publiques ont eu lieu sur le thème 
des transports, dont le projet de BHNS (Bus à haut niveau de service). Nous avons déposé 
plusieurs contributions, nous avons pu y exprimer nos souhaits quant au carburant utilisé.  
Hélas, nos préconisations ne semblent pas avoir été retenues, mais les rapports d’enquête et 
notre participation à diverses réunions ont montré qu’elles ont été entendues.  
 

Nous poursuivons le combat, un courrier vient d’être envoyé à Madame Delaunay, auteure 
d’une question écrite et aujourd’hui Ministre. D’autres actions dans ce sens suivront. 
 

Notre courrier à Madame Michèle DELAUNAY, Ministre déléguée auprès de la Ministre 
des affaires sociales et de la santé chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie : 
« Annemasse, le 12 octobre 2013 
 

Madame La Ministre, 
 

Nous nous permettons de vous écrire sur un sujet à priori éloigné de votre Ministère. 
Toutefois, la pollution automobile affecte en priorité la santé des personnes âgées et des 
enfants, d’où notre sollicitation de ce jour. 
 

Nous vous avions remercié (courrier du19  décembre 2011 à Madame la Députée Michèle  
DELAUNAY) à propos de votre question écrite n°117223 datée du 6 septembre 2011. 
Cette question au précédent Gouvernement était posée à Madame la Ministre de l’écologie, 
du développement durable, des transports et du logement et concernait le GPL et les divers 
aspects de la pollution automobile non pris en compte par la législation. 
Si l’aspect écologique nous importait, nous avions aussi apprécié l’aspect humain que vous 
aviez pointé : la perte d’emplois de la filière GPL/GNV associée à ces modifications de la loi. 
A ce propos, nous avions contacté l’entreprise HEULIEZ (courrier annexé), En effet, l’arrêt 
de la construction de bus GPL en France nous paraissait dommageable. Ce courrier est resté 
sans réponse.  
De surcroît, nous apprenions peu de temps après les difficultés du groupe liées à un 
choix malheureux : la fabrication de véhicules électriques. C’est à notre sens un autre « dégât 
collatéral » de cette modification des primes du Bonus Malus automobile qui donne la 
priorité à l’énergie électrique fournie par les centrales nucléaires polluantes à plusieurs 
niveaux. 
 

Par le présent courrier, nous souhaiterions que vous alertiez le Ministre de l’écologie pour 
une révision du Bonus malus automobile comme formulé dans notre cyber@ction et pétition  
papier jointe et pour une incitation à la reprise par Heuliez de la fabrication en France des 
Bus GPL/GNV. 
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté à notre demande. 
Veuillez agréer, Madame la Ministre,  l’assurance de notre respect. 
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