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PRESIDENCE DE M. ARSENE BOULAY,
vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

M . le président. La séance est ouverte.

-1

ELIMINATION DES DECHETS ET RECUPERATION
'

	

- DES MATERiAUX

Discussion d'un projet de loi , adopté par le Sénat.

M . le président. L'ordre du jour appelle la -discussion du_
projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'élimination des
déchets et à la récupération des matériaux (n"' 1633, 1679).

La parole est à m. Weisenhorn, rapporteur de la commission
de la production et des échanges.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mesdames, messieurs, le projet de loi
relatif à l'élimination des déchets et à la récupération des
matériaux apporte la preuve que la protection des équilibres
naturels et le développement économique 'ne sont pas forcé-
ment incompatibles . Ils sont, au contraire, très souvent complé-
mentaires, si certaines conditions, comme la lutte antigaspil-
lage par la récupération des matériaux — la commission a ajouté
l'énergie — deviennent les éléments d'une véritable prise de
conscience de l'humanité.

Le projet de loi a le grand mérite de constituer la première
tentative d'ensemble pour appréhender et résoudre globalement
en France le problème des déchets . Il convient de rendre
hommage au ministre et aux services du ministère de la
qualité de la vie, ainsi qu'aux services des ministères précé-
dents qui se sont occupés de l'environnement.

Pour toutes sortes de renseignements très utiles, je vous
renverrai, mes chers collègues, au rapport sur l'élimination des
déchets solides dit rapport Affholder, ainsi qu'à la brochure-.
de la lutte contre le gaspillage, dite rapport Gruson.

Cette loi-cadre ne constitué cependant qu'une mise en chantier
cari le ne comble pas encore le vide juridique qui caractérise
la législation française relative aux déchets, . 'et renvoie aux
décrets d'application la plupart des conclusions qui en découlent.

Parlons d'abord de l'élimination des déchets.
Le groupe d'études sur l'élimination des résidus solides - a

donné une image assez frappante des onze millions de tonnes
d'ordures ménagères rejetées en un an par l'ensemble des
Français. Il . faudrait, en effet, une poubelle trois fois .plus
haute que la tour Eiffel pour les contenir, et leur poids
représenterait mille six cents fois celui . de la tour. Quatre mil-
lions de tonnes de papier, plusieurs centaines de milliers de
tonnes de plastiques, cinq cent mille tonnes de métaux, un
million de tonnes de verre, un million de tonnes de carcasses
de voitures, trente millions de vieux . pneus donnent . cne image
des rejets et des véritables mines de matières premières qui ne
sont pas exploitées à la mesure des besoins actuels.

Il s'y ajoute un tonnage à peu près équivalent de déchets
industriels et, enfin, cent dix-sept millions de tonnes de maté-
riaux issues des industries extractives.

Je pensé . néanmoins que la valeur de ces chiffres à un
moment donné est moins importante que la vitesse exponen-
tielle de leur croissance, "qui caractérise notre forme de civili-
sation . L'augmentation prévue entre 1972 et 1990 de plus de
150 p . 100 de la quantité de - papier-carton — passant de
2f) à 40 p . 100 à 40 à 60 p. 100 — et de plastiques — passant
de 2 à 6 p . 100 à 8 à 10 p . 100 — préfigure les problèmes qui
seront posés aux collectivités locales et aux régions par la
construction d'incinérateurs futurs devant comporter des moyens
de récupération de chaleur, et probablement comme aux Etats-
Unis, de producteurs d'électricité.

Le projet est une 'tentative méritoire.
La notion de déchets est définie pour la première fois par

son caractère de biens abandonnés, ou de biens que son
détenteur destine à l'abandon . Le pollueur doit devenir le
payeur . La définition de la pollution, au sens large de l'article 2,
prdvoit l'obligation de prévenir cette pollution — article' 2 —
et l'obligation 'de payer en cas de pollution — article 3.

Trois grands axes reflètent les soucis des auteurs du projet :
Premièrement, éviter la diffusion de produits difficiles à

éliminer ;
Deuxièmement, assurer l'élimination des déchets dans des

conditions acceptables pour l'environnement ;
Troisièmement, développer la récupération des matériaux.
Eviter la diffusion de produits difficiles à éliminer . L'origi-

nalité provient du fait que les fabricants sont obligés de
s'occuper de l'élimination d'un produit, dès sa conception . Je
pense, en particulier, au cuivre, métal recherché, non ferreux,

i qui peut devenir un poison pour les aciéristes et que le
fabricant d'objets manufacturés pourrait rendre facilement détec-
table pour la récupération en le gainant, par exemple, dans un
emballage en plastique de couleur distincte.

La volonté dont fera preuve l'administration, face à des
intérêts et à des puissances économiques, parfois redoutables,
sera déterminante pour l'application de cette décision.

Elimination des déchets. Ce titre précède une série de dispo-
sitions de plus en plus rigoureuses au fur et à mesure que
les produits concei .iés sont censés être plus dangereux . Seul
l'article 7 du projet, qui assimile les installations d'éliminations,
publiques ou privées, aux établissements dangereux, insalubres ou
incommodes visés par la loi du 19 décembre 1917, est précis dans
son texte . Les articles 8 à 11 énoncent des principes, d'ailleurs
excellents, et renvoient pour leur application à des mesures
réglementaires.

On peut se demander si, compte tenu du peu d'effectifs dont
dispose le Gouvernement pour contrôler, par exemple, les établis-
sements dangereux, insalubres ou incommodes, il sera possible
de faire valablement respecter les règlements édictés.

Le titre IV traite des dispositions concernant les collectivités
locales . L'article 12 énonce le principe de la collecte et de
l'élimination des déchets des ménages par 1^s communes et les
collectivités locales, et des déchets 'industriels par l'initiative
privée .

	

-
Les déchets produits par certaines entreprises du type commer-

cial et artisanal, voire industriel, ou par certaines collectivités
du type hôtel, camping, restaurants et magasins, déchets qui sont
d'une nature semblable à celle des déchets des ménages, peuv'ent
être traités par le même service, dans les mêmes installations.
- La commission a prévu de proposer la fixation, dans le temps,
d'un délai convenable de cinq ans pour l'élimination des déchets
encombrants.

Quant aux déchets industriels, c'est un ensemble d'incitations
économiques et de contraintes réglementaires qui devraient, si
elles sont assez fermes, permettre de lutter contre les nuisances
qu'ils engendrent.

Un établissement public, l'Agence nationale pour la récupéra- ,
tion et l'élimination des déchets, pourra intervenir par le
moyen' d'études techniques, de conseils, et d'encouragements
financiers . Un amendement, présenté par la commission, met
l'accent sur le rôle principal d'incitation réservé à cette agence,
qui ne doit se substituer à l'entreprise privée ou semi-publique
que si .cette dernière est défaillante . Cet établissement public
devrait jouer un rôle déterminant dans la revalorisation des prix
des produits de récupération et dans la stabilisation de leurs
cours.

Se référant à des expériences comme celle de la ville de
La Rochelle, et considérant, par exemple, l'écroulement du
prix du papier par suite de spéculations et fluctuations des
cours des matières premières, l'Agence pourrait, dans ce cas
précis, inciter à l'étude d'installations d',usines de désencrage,
à l'emploi de nouvelles encres, à l'arrét de certaines importations
intempestives, notamment de cellulose . Elle pourrait également
faire bénéficier de• ses conseils l'ensemble des éliminateurs et
des collectivités par l'étude des techniques de pointe utilisées
dans les pays étrangers ou pratiquées localement en France.

Voici quelques techniques avancées que je me permets de
soumettre à votre attention.

	

-
Un procédé allemand procède au broyage, au déferraillage, au

tamisage, puis au compostage mécanique des déchets qui sont
mêlés ensuite aux boues de décantation provenant des stations
d'épuration . Le mélange est compacté par une presse qui a
pour originalité d'effectuer un compactage par vibrations, don-
nant naissance à des briquettes restant poreuses .

	

-

Le mélange ordures et boues donne lieu à une fermentation
biologique spontanée aérobienne, donc sans odeur, s'élevant à
une température de 70 C, faisant disparaître la flore microbienne,
et même le bacille du charbon : Ii peut ensuite, être utilisé à
des fins assez multiples, soit comme compost ou complément de
l'alimentation des porcelets en agriculture, soit en matériel
d'isolation phonique ou thermique, soit enfin comme complé-
ment à la fabrication de dalles destinées à l'industrie du bâti-
ment . Ce procédé utilisant très peu d'énergie me parait digne
d'intérêt.

Un procédé américain s'attaque au problème dés pneus qui ne
semble pas encore être résolu techniquement en France . Une
usine expérimentale utilise la pyrolyse, c'est-à-dire la combustion
en l'absence d'oxygène, pour traiter les déchets avec adjonction
de 20 p . 100 de pneus broyés. Elle obtient des gaz combustibles,
de l'huile et un déchet qui est le noir de carbonne, facilement
recyclable.

Si tous les plastiques brûlent avec un haut pouvoir calorifique
dans les centrales d'incinération, il faut savoir que le Japon en
obtient, par pyrolyse, du fuel et de l'essence . L'utilisation, notam-
ment en France, du plastique du type c alimentaire s, récupéré
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et transformé en gaines pour câbles téléphoniques, puis brûlé
dans sa troisième et dernière destination dans les centrales
d'incinération, boucle harmonieusement le cycle de ces poly-
mètres ayant ainsi servi trois fois.

L'Agence nationale de récupération pourrait faire apparaitrc
l'avantage des produits recyclés par ce que l'on peut appeler
l'énergie incorporée . Pour obtenir une tome de plasti que. il faut
deux tonnes de pétrole pour sa fabrication, et une tonne pour
la matière plastique elle-même.

Pour obtenir 100 kilogrammes de ferraille — présents dans
la carcasse des voitures que l'on récupère — il faut 245 kilo-
grammes de minerai plus de 78 kilogrammes de coke, ce qui
représente 74 p . 100 d'énergie.

Les techniques récentes de cryogénation peuvent s'appliquer
utilement à la récupération des vieilles voitures. Par trempage
dans l'azote liquide, les métaux deviennent friables du fait du
froid . Les risques d'explosion sont supprimés, les graisses et les
essences étant figées . La ferraille obtenue est pure et fluide,
indépendamment de la récupération optimale des divers métaux
non ferreux et des produit_, dits stériles, tels que plastiques et
cartons qui surnagent et sont récupérables.

Une machine de puissance moyenne de 300 à 500 chevaux
suffit, grâce à la cryogénation, à remplacer les machines à
déchiquetage très puissantes de 2 000 à 4 000 chevaux.

J'en viens aux faiblesses du projet de loi.
Si les objectifs du projet sont tout à fait louables et méritent

d'être approuvés, les méthodes employées pour les atteindre
peuvent parfois prêter à critiques . Il n'y a pas de définition
précise et rigoureuse, mais des énumérations de cas prévisibles.

Des exemples de cette technique de définition par énuméra-
tion sont fournis aux articles 2 et 19.

L'article 2 mentionne, dans ses définitions, la collecte, le trans-
port. le stockage, le tri et la récupération comme un aboutisse-
ment possible de ces opérations.

L'article 19 fixe la réglementation des activités de récupéra-
tion de façon à contraindre les récupérateurs à pratiquer, par
exemple, un ramassage et un traitement exhaustifs . On peut pen-
ser ici aux huiles usagées . L'article 19 ne vaudra donc que par
l'utilisation que saura en faire le Gouvernement.

Examinons maintenant le cas des déchets sauvages . Si la
responsabilité de celui qui abandonne les déchets est établie
en principe à l'article 3, le projet ne prévoit aucune mesure
pour lutter directement contre les déchets de toutes sortes
abandonnés dans la nature, et dont les responsables ne sont pas
identifiés.

Il est bien connu que le déchet attire le déchet, et il ne paraît
pas possible de confier, dans tous les cas, l'élimination de ces
déchets sauvages aux communes . Cette-tâche doit plutôt incomber
à l'autorité titulaire du pouvoir de police dans le département
ou la région.

	

-
Sur mon initiative, la commission a adopté un amendement en

ce sens . Ce faisant, elle a eu conscience d'aller au-devant de
l'attente des sénateurs qui, par la voix du rapporteur de la
commission des finances, avaient souhaité que l'Assemblée
nationale puisse proposer Sur ce point des dispositions recueillant
l'assentiment du Gouvernement, ainsi qu'au devant de l'attente
de nombreux membres de la commission de la production et
des échanges, et surtout de l'opinion publique qui, de plus en
plus éclairée, a pris conscience de la nécessité de lutter contre les
déchets sauvages.

L'amendement prévoit que les préfets assurent, pendant une
période de cinq ans, le ramassage des déchets dont les responsa-
bles n'ont pas pu étre identifiés ; les dépenses sont couvertes
par le reversement d'une fraction des taxes parafiscales prévues
à l'article 21.

L'amendement indique expressément que le ramassage organisé
par le préfet ne dispense pas les communes d'assurer les
prestations normales du service de voirie, comme le balayage des
rues, ainsi que l'élimination des déchets des ménages et des
déchets assimilés, prévus par l'article 9 et 12 du projet.

Le système proposé n'aurait qu'une durée de cinq ans afin
de ne pas inciter les communes à négliger ces dernières obli-
gations, qui, à la longue, doivent tendre justement à tarir les
sources de déchets sauvages.

Le rapporteur, suivi par la commission, estime cette période
suffisante pour nettoyer complètement le domaine public et
mettre parallèlement en place des services de collecte couvrant
efficacement tous les types de déchets sur tout le territoire.

Si, dans cinq ans, ce travail n'était pas achevé, rien n ' empê-
cherait le Parlement, si besoin en était, de proroger ce délai.

Le gaspillage d'énergie par les centrales électriques a égale-
ment retenu l'attention de la commission qui, par un amende-
ment à l'article 2, puis par les amendements répercutés le long
du projet de loi, a estimé devoir préciser que parmi les
opérations de récupération ne visant que les éléments et les
matériaux, devait obligatoirement figurer aussi l'énergie .

La commission des affaires culturelles du Sénat, dans un
amendement analogue, songeait à l'énergie produite par la
combustion des matériaux ou des éléments récupérables par
ailleurs, sous d'autres formes, ce qui ne simplifiait pas le pro-
blème.

Le Sénat pensait certainement à la récupération de l'énergie
comprise dans les emballages rejetés, dont les plastiques à
haut pouvoir calorifique, trouvés en quantité toujours plus
importante dans les déchets.

Notre commission n'exclut pas cette récupération, mais songe
surtout à l'exemple de l'énergie des rejets d'eau chaude des
centrales thermiques classiques ou nucléaires . Le rapporteur,
suivi par la commission, estime que l'eau chaude rejetee à
25 "C est un déchet qui pollue thermiquement, de par les
énormes quantités reconduites à la sortie des usines dans le
milieu naturel.

La faune et la flore sont modifiées . Il y a disparition de cer-
taines variétés de poissons, prolifération d'autres, apparition de
certaines algues.

Les eaux chaudes rejetées par ces centrales constituent tou-
jours un formidable gaspillage, puisque ce sont les deux tiers
de l'énergie utilisée dans ces centrales qui sont ainsi rejetés.

Un amendement, présenté par M. Julien Schvartz, que la
commission a fait sien. tend à insérer, apr's l'article 21, le
titre VI bis suivant : Dispositions visant à supprimer le gaspil-
lage d'énergie résultant du fonctionnement des centrales électri-
ques . :

L'exposé sommaire se réfère notamment aux problèmes des
transports et de stockage de l'eau chaude qui ont été étudiés
en U : R . S. S.

La Suède, de son côté, a adopté le système prévoyant le
chauffage des principales villes de ce pays par ce moyen .

	

-
J'en arrive maintenant aux sanctions.
Lors de votre audition par la commission, monsieur le minis-

tre, des propositions vous avaient été faites par les commissaires
qui souhaitaient obtenir des précisions sur les dispositions
que votre ministère envisageait de prendre à l'encontre des
promeneurs négligents qui souillent nos campagnes ; nos plages,
nos forêts et nos villes.

La commission souhaiterait savoir` quel sort 'vous entendez
réserver à ces propositions.

Une coordination internationale est indispensable.
La France lutte à armes inégales car l'effort social, qu'elle

consent étant plus élevé qu'ailleurs, cela ne manque pas
d'avoir des répercussions sur les prix des produits exportés.

La prise en charge des coûts d'élimination imposée aux
industriels et aux agriculteurs devrait être coordonnée au moins
dans le cadre de la Communauté économique européenne.
J'espère que cette coordination se fera au niveau des décrets,
mais en aucun cas cette concertation européenne ne doit servir
de prétexte à tergiversations et à retards dans l'application
de la loi.

La pollution ne connaît pas de frontières. _ L'exemple de
notre Sud-Ouest où les déchets rejetés en mer le long des
côtes d'Espagne viennent polluer toutes les plages, des Landes
jusqu'à la Gironde, est là pour nous prouver toute la nécessité
d'une coordination des efforts avec les pays voisins.

M. Robert Wagner. Très bien !

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur . L'élimination des déchets
et la récupération des matériaux sont des opérations auxquelles
le grand public est très sensibilisé.

Le tri sélectif ; opéré de façon ponctuelle en plusieurs endroits
du territoire, pourrait, avec l'appui de l'agence nationale dont
la création est prévue par le projet de loi, .susciter la mobili-
sation de beaucoup de bonnes volontés durant quelques années,
le tri mécanique prenant ensuite le relais.

La conscience patrimoniale : qu'évoquait le rapport Gruson,
cette morale de l'environnement destinée à inspirer à chacun le
sens d'une responsabilité personnelle, pourrait être éveillée
pendant les périodes de réflexion que notre monde civilisé
offre à l'homme. L'âge adulte ne fait que peu de place à la
réflexion et aux loisirs . Mais la scolarité, le service national,
les stages de formation permanente, le troisième âge enfin, sont
autant de périodes qui se prêtent naturellement à la réflexion
et pourraient être l'occasion de cette prise de conscience.

A l'école, les problèmes de rareté, de renouvellement, de
conservation, pourraient être soumis aux élever . L'extension
du cadre de vie urbain rend évidemment l'approche de ces
problèmes plus difficile, mais les jeunes générations sont très
attentives à tout ce qui peut améliorer la qualité de la vie.

Durant le service national, qui est souvent considéré comme
une parenthèse dans la. vie active, toute une gamme d'actions
répondant à la fois aux aspirations des jeunes et aux besoins
nationaux ou locaux, pourraient venir compléter la formation
des individus, sans nuire pour autant à l'instruction militaire .
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Je citerai. à titre d'exemple, l'action de l'Etat algérien
qui protège le sud de son territoire du désert et du sable qui
progressent chaque année de plusieurs kilomètres, par l'implan-
tation, entre les frontières marocaines et tunisiennes, d'un bar-
rage vert, ouvrage considérable, constit,ue par des millions
d'arbres plantés avec l'aide d'une partie des jeunes appelés
du contingent . -

La formation permanente peut jouer un rôle décisif pour les
professions s'occupant de l'aménagement : architectes, ingé-
nieurs des ponts et chaussées et du génie rural, urbanistes . etc.

Le troisième âge, enfin . est une période propice à cette prise
de conscience, et les retraités qui se sentiront assez d'énergie
pour désirer trouver une occupation, bénévole ou rémunérée,
sont tout désignés, par leur personnalité, leur expérience et
leur disponibilité, pour organiser des activités collectives . qu'il
s'agisse de sauver les métiers artisanaux qui disparaissent, de
promouvoir les métiers de la réparation, d 'aider des associations
ou de prodiguer des conseils aux jeunes générations.

Votre rapporteur, au nom de la commission, vous demande
donc d'adopter ce projet de loi, tout en l'amendant du mieux
possible . car le Parlement doit donner au Gouvernement les
moyens dont il a besoin pour agir. (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépenda-uts et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la qualité
de la vie.

M. André Jarrot, ministre de ia' qualité de la vie . Monsieur le
président, mesdames et messieurs les députés, la tâche qui
m'incombe aujourd'hui est grandement facilitée par le travail de
votre rapporteur . Je voudrais lui dire combien j'ai été sensible
à son souci d'améliorer certaines dispositions afin de rendre plus
efficace la lutte contre la prolifération des déchets.

Comme M. le rapporteur l'a souligné, la situation, en effet,
devient de plus en plus préoccupante . Le total des ordures ména-
gères est passé en cinq ans de 10 millions à 13 millions de
tonnes, dont 11 millions seulement sont collectés . Les déchets
industriels s'accroissent eux aussi de manière importante . A cela
s'ajoutent 30 millions de vieux pneus, 850 000 carcasses de
véhicules, 446 000 tonnes d'huiles usagées et divers autres
résidus de notre société de production et de consommation.

Que deviennent actuellement ces déchets ? Une partie est
collectée et réutilisée par compostage, incinération, récupération
industrielle des métaux, recyclage du papier, du verre ; une
autre partie — beaucoup plus importante — va aux décharges
publiques et aux terrils miniers . Pour le reste, c'est le rejet
sauvage clans le milieu dit naturel ou dans la rue.

Au-delà des nuisances esthétiques et de la dégradation du
paysage, les déchets entraînent des effets nocifs sérieux dont
les principaux sont la pollution des eaux et de l'air, les risques
pour la santé, les dangers d'incendie et d'accidents.

Et puis, n'est-il pas absurde de gaspiller tant de ressources
alors que les matières premières se font plus rares à l'échelle
mondiale et que les coins d'approvisionnement augmentent dans
des proportions importantes ? Il y a sans doute mieux à faire
que de jeter purement et simplement 4 millions de tonnes de
papiers, un million de tonnes de verre, 400 000 tonnes de matières
plastiques, 500 000 tonnes de métaux.

Le projet que je vous présente a pour objet de porter remède
à cette situation . Comme vous le soulignez, monsieur le rappor-
teur, il s'attaque au double problème de la pollution et du
gaspillage.

Trois soucis inspirent ce projet : ne pas se contenter de
traiter les effets, mais agir sur les causes mêmes des phéno-
mènes que nous avons à déplorer en intervenant, en amont, au
niveau des processus de fabrication et de consommation ; orga-
niser de manière plus satisfaisante la collecte et l'élimination
des déchets ; favoriser la récupération et le recyclage des maté-
riaux.

Agir sur les causes, cela veut dire agir sur les comporte-
ments. Que constatons-nous, en effet ? Deux traits principaux
me semblent caractériser les pratiques actuelles.

En premier lieu, dans le système en vigueur le producteur
peut aisément se débarrasser de l'obligation morale qui lui
incombe de procéder à une élimination satisfaisante des déchets.
Il existe, en effet, toute une série de transferts possibles entre
les différentes parties — fabricant éliminateur, transporteur,
propriétaire du lieu de décharge — qui conduit à une dilution
extrême des responsabilités.

En second lieu, il est rare que les produits aient été conçus
avec l'idée qu'il faudrait tin jour les éliminer ou récupérer
les matériaux qui les composent. On constate même, dans
certains domaines, le développement d'une tendance qui joue
un rôle important dans la prolifération des déchets ; je veux
parler de la mise sur le marché de produits et d'équipements de
faible durée de vie .

Pour mettre fin à cet état de choses, il est apparu essentiel
de poser et de préciser le principe de la responsabilité du
producteur de déchets . Cette responsabilité est affirmée de
telle façon que l'intéressé ne puisse en être déchargé que
dans des conditions bien définies . Nous avons voulu aussi,
combinant l'action réglementaire et l'incitation économique,
orienter l'industrie vers des solutions plus rationnelles et moins
néfastes pour l'environnement.

Ainsi la mise sur le marché de produits difficiles à éliminer
doit po• oir être contrôlée et . dans les cas extrêmes, interdite.
Le report sur les fabricants de la charge de l'élimination des
produits qu'ils diffusent peut également constituer, dans d'autres
cas, un moyen d'incitation plus souple, dans la mesure où ils
peuvent au départ en prévoir toutes les modalités.

Le second objectif que poursuit ce texte est de promouvoir
des solutions plus satisfaisantes pour l'élimination des déchets.
A cet égard, une distinction est faite entre les déchets des
ménages ou ceux qui s'en rapprochent — déchets des artisans
et commerçants par exemple -- et les autres déchets, qui
nécessitent des modes d'élimination particuliers.

Pour les premiers, il a paru indispensale d'affirmer nette-
ment la compétence des communes auxquelles la loi confiera
l'organisation de l'élimination . Bien sûr, de nombreuses commu-
nes ont déjà mis en place des services de ce type, dont
bénéficie 80 p . 100 de la population française . Mais ces ser-
vices sont encore bien souvent incomplets, car ils ne concer-
nent que rarement les déchets domestiques encombrants tels que
le mobilier usagé ou les appareils électroménagers déclassés etc . ..
qui représentent environ 5 p . 100 des déchets des ménages.

Pour les déchets spécifiques de l'industrie, la recherche des
solutions d'élimination incombe à leurs producteurs . C'est
d'abord à travers l'initiative privée que l'élimination de ces
déchets doit être organisée . Les pouvoirs publics ne sauraient
pourtant rester indifférents aux moyens ainsi mis en oeuvre.

Leur vigilance devra particulièrement s'exercer sur les déchets
toxiques ou dangereux pouvant présenter des risques aigus pour
l'environnement . Pour ces déchets, les contrôles doivent porter
sur l'ensemble des maillons de la chaine : production, transport,
élimination . Les solutions de traitement adoptées doivent offrir
suffisamment de garanties : c'est à travers un système d'agré-
ment des installations d'élimination et de leurs exploitants que
ce but pourra étre atteint.

A i a g ard du recyclage des matériaux et des formes d'énergie
réutilisables, thème sur lequel vous insistez à juste titre, vous
connaissez lez préoccupations du Gouvernement.

Le texte qui vous est soumis a pour objet de doter le Gou-
vernement de moyens lui permettant d'améliorer les cycles
d'utilisation des m, fériaux, de lever les obstacles psychologiques
et techniques au recyclage, de favoriser l'exercice de l'activité
de récupération.

Cette action s'exercera à différents niveaux. On pourra ainsi
réglementer les modes d'utilisation de matériaux et les condi-
tions d'élimination des déchets pour faciliter la récupération
des éléments utiles. On pourra fixer de façon concertée avec
les branches industrielles intéressées des taux d'utilisation de
matériaux récupérables plus élevés . On pourra défendre les
produits élaborés avec des matières de récupération contre les
discriminations abusives dont ils sont trop souvent victimes,
notamment par le fait d'une publicité trompeuse.

Pour répondre aux interrogations exprimées par votre rap-
porteur sur la réglementation des activités de récupération, il
convient de se reporter à la fois aux articles 9 et 10, qui traitent
de l'élimination, et aux articles 19 et 20, qui concernent la
récupération.

Ces deux séries de dispositions sont en effet voisines, sans
être pour autant parfaitement symétriques . Ce qu'elles ont en
commun, c'est de rendre possible une réglementation des condi-
tions d'exercice de l'activité d'élimination ou de récupération
de certaines catégories de déchets ou matériaux fixées par
décret pris en conseil d'Etat.

Ce en quoi elles diffèrent, en revanche, c'est que les arti-
cles 9 et 10 organisent au surplus un système d'agrément des
installations d'élimination que le Gouvernement n'a pas jugé
nécessaire de prévoir en matière de récupération . Concernant
l'élimination, en effet, il est essentiel de pouvoir contrôler
étroitement les centres de traitement destinés à recevoir des
déchets toxiques ou dangereux . En revanché, la réglementation
en matière de récupération concerne essentiellement les condi-
tions de la collecte, afin de permettre un ramassage exhaustif,
plutôt que les installations proprement dites de traitement des
matières récupérables . Il s'agira, par exemple, de la tenue
de comptabilités matières et de la fourniture d'informations sta-
tistiques, ou de prescriptions à observer dans le domaine du
ramassage.

Lorsque l'article 19 sera appliqué, seuls les récupérateurs
remplissant les conditions qui seront fixées par le décret en
conseil d'Etat pourront, à l'intérieur de la zone géographique
concernée, effectuer la récupération des matériaux en cause .
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Votre rapporteur a exprimé la crainte de voir surgir des
difficultés d'application et a souligné les risques d'arbitraire
s'il était procédé a des agréments personnels. Le Gouvernement
ne mèconnait pas les difficultés d'intervention dans un domaine
d'activité qui mobilise des formes d'initiatives très variées,
depuis le petit récupérateur polyvalent jusqu'à la grande entre-
prise industrielle spécialises. Mais cette intervention n'en sera
pas moins nécessaire. dans certains cas - pour le développement
de la récupération, et la profession elle-méme en ressent le
besoin.

Il ne saurait pour autant étre question pour le Gouverne-
ment de faire autre chose que de fixer de façon précise, dans
la concertation avec les parties intéressées, des règles du jeu
que les professionnels . comme l'administration, devront ensuite
respecter . Ce sont les décrets en conseil d'Etat prévus aux
articles 19 et 20 qui donneront un contenu objectif à ces
règles.

Je voudrais, avant de conclure, évoquer encore deux points
importants : la création de l'Agence nationale pour l'élimination
des déchets et le problème des sanctions.

L'Agence est destinée à faciliter les actions d'élimination et
de récupération des déchets. Etablissement public, à caractère
industriel et commercial, elle associera dans son conseil d'admi-
nistration des représentants de 1'Etat, des collec' . :vités locales
et des différentes catégories de personnes intéressées à son
action . Il faut noter tout particulièrement qu'elle ne se subs-
tituera ni aux particuliers, ai aux collectivités, ni aux indus-
triels pour effacer les effets de leur négligence, voire de leur
désin volture.

	

-
En revanche . l'Agence pourra intervenir pour faciliter la mise

en place des moyens d'élimination de tel ou tel type de déchets
et développer une politique d'incitation financière . Elle pourra
se voir affecter des taxes parafiscales créées sur certains pro-
duits et redistribuer leur montant à ceux qui contribuer. . à
l'élimination et à la récupération des déchets que ces pro-
duits deviennent après usage.

Elle pourrait, par exemple, intervenir pour résoudre, au
niveau national, le problème des vieux pneus, dont près de
30 millions sont abandonnés chaque année dans des conditions
nuisibles à l'environnement ou, encore, dans le domaine des
emballages qui occupent une grande place, comme je l'ai indi-
qué tantôt, parmi les déchets des ménages.

En effet, en ce qui concerne les sanctions, pour répondre
à un souci exprimé par votre rapporteur, je voudrais préci-
ser qu'il existe déjà dans le code pénal de nombreuses dispo-
sitions en matière de dépôt de déchets.

Sur l'initiative de mon prédécesseur, le ministre chargé de
la protection de la nature et de l'environnement, un décret a
notamment été pris le 13 février 1973, qui modifie les arti-
cles R. 30-14" et R . 40-15" du code pénal . Est actuellement puni
d'une amende de 40 à 80 francs celui qui abandonne tous
déchets, ordures ou matériaux en un lieu public ou privé dont
il n'est pas propriétaire et sans y avoir été autorisé . On notera
que l'amende est portée de 600 à 1 000 francs lorsque la chose
abandonnée constitue une épave de véhicule ou encore lors-
qu'elle a été transportée à l'aide d'un véhicule.

Des sanctions ont donc été prévues et peuvent être appli-
quées.

D'autre part, le véhicule ayant servi au transport peut être
saisi en cas de récidive et même dés la première infraction
si les choses transportées proviennent de I . exercice d'une acti-
vité professionnelle.

Ces dispositions du code pénal se signalent par la généra-
lité de leur application, mais d'autres dispositions existent sanc-
tionnant des dépôts soit en raison de leur nature particulière,
soit du fait de leur lieu d'implantation. Ainsi l'abandon des
épaves de voiture, déjà sanctionné par le code pénal, l'est
également psi une amende de 160 à 600 francs, en vertu du
code la rrute.

Sans ',cesser un inventaire complet de ce type de disposi-
tions spécifiques, j'évoquerai simplement la réglementation par-
ticulièrement exhaustive dont bénéficie la protection des cours
d'eau cong re les jets de détritus divers, tant en vertu du code
rural, dont l'article 434 . 1 punit les pollutions mécaniques
d'une amende de 500 à 5 000 francs, qu'en vertu du code de
la santé publiq""e ou de celui du domaine public fluvial, dont
l'article 28 punit d'une amende de 90 à 1 800 francs le jet
d'immondices sur les berges et cours d'eau domaniaux.

Les sanctions aux infractions définies par le projet de loi
viennent ainsi s'ajouter aux possibilités déjà nombreuses d'in-
fliger des amendes plus ou moins lourdes aux auteurs de diverses
infractions, et particulièrement à ceux qui abandonnent des
déchets sauvages.

Ce projet dont nous allons maintenant débattre est assurément
ambitieux . Il entend définir les grandes orientations d'une po-
litique d'ensemble en matière de lutte contre la prolifération

des démocrates sociaux .)

M. le président . Dans la , discussion générale, la parole est à
M. Crépeau.

M. Michel Crépeau . Monsieur le ministr e, vous venez de décla-
rer que votre projet était ambitieux, mais je crains que vos
ambitions ne soient rapidement déçues et, avec elles, nos espé-
rances.

Les lois, en effet, ne peuvent rien changer si elles ne sont pas
soutenues par une volonté politique et assorties des moyens
indispensables à leur application.

Au cours de l'examen des articles, j'aurai l'occasion, au nom
du groupe des socialistes et radicaux de gauche, de présenter
un certain nombre d'observations en défendant nos amendements.
J'apporterai même notre soutien à plusieurs amendements de
la commission de la production et des échanges.

A la lecture du projet de loi, j'ai d'abord été frappé par le
caractère assez vague de certaines dispositions et par le fait
qu'il renvoie fréquemment à des décrets dont nous ignorons tout.

Ce texte contient donc plus de points d'interrogation que
de solutions concrètes.

On y décèle aussi et surtout — et c'est ce qui m'inquiète,
monsieur le ministre — l'absence d'une volonté politique . Pour-
tant, un tel sujet concerne l'ensemble du Gouvernement puisqu'on
ne saurait distinguer la lutte contre la pollution et la récupéra-
tion des déchets, des problemes de l'économie nationale . de l 'in-
dustrie, de l'aménagement du territoire, de la police et de la
justice.

Or si l'on a créé, il y a quelques années . un ministère de
l'environnement, puis de la qualité de la-vie, force est de cons-
tater que l'effort financier accompli par le Gouvernement en
faveur de ce ministère est des plus réduit et ne correspond
nullement aux intentions exprimées.

De plus, à examiner les choses de près, et cela est apparu
clairement dans des débats récents comme celui qui concernait
la politique énergétique, on a le sentiment que les choix essen-
tiels ne sont pas toujours le fait du Gouvernement, mais souvent
de le technocratie ou d'intdréts privés fort éloignés de l'intérêt
général.

Permettez-moi d'illustrer mon propos par deux exemples.

Lorsque l'Assemblée a été appelée à discuter, encor e que
bien tardivement, de la politique énergétique de la France,
aucun vote ne lui a été demandé pour sanctionner ce débat.
On nous a simplement informés qu'Electricité de France allait
mettre en chantier la réalisation de plusieurs tranches de cen-
trales nucicaires, centrales auxquelles le patronat, notamment
dans le secteur de la métallurgie, porte un vif intérêt en raison
de l'importance des marchés en cause.

On s'est beaucoup moins préoccupé de prévoir les modes
d'élimination des déchets de ces centrales nucléaires ou de mener
des études sur la récupération de la chaleur provenant aussi
bien, des centrales thermiques que des centrales nucléaires.

A cet égard, je dois féliciter la commission de la production
et des échanges qui a déposé un amendement qui va dans le
sens que nous souhaitons et que le groupe des socialistes et des
radicaux de gauche appuiera . Il est en effet évident qu'il faut
au moins faire des études. Et si l'on n'a pas voulu les faire
plus tôt c'est parce qu'elles risquaient de remettre en cause les
décisions prises par la technocratie et par le Conseil national du
patronat français, beaucoup plus que par le Gouvernement.

Voilà qui témoigne, monsieur le ministre, de ce que vous ne
pourrez réellement pas faire grand-chose . C'est le système qu'il
faut changer.

Je donnerai un autre exemple. II y a trois ans maintenant,
j'ai posé une question au Gouvernement pour savoir ce qu'il
pensait du rejet systématique dans l'Atlantique, par le navire
Topaze, de déchets provenant de centrales nucléaires.

En effet, ces rejets constituent un véritàble scandale, car le
milieu marin est corrosif, mobile et incontrôlable . Depuis
trois ans, j'attends une réponse à cette question.

des déchets. Certes, il est vrai qu'il ne constitue qu'un cadre.
Mais soyez assurés que le Gouvernement est déterminé à en
tirer toutes les implications.

Il faudrait aussi entreprendre des actions de sensibilisation
et d'éducation afin d'accélérer la prise de conscience que ce
texte se propose de susciter . La transformation des comporte-
ments et des mentalités n'est pas chose aisée . J'ai besoin de la
collaboration de tous et de votre concours en tout premier lieu.
Je sais d'expérience combien vous êtes attentifs à tout ce qui
concerne la qualité de la vie . Je suis donc assuré, en la circons-
tance, de pouvoir compter sur votre aide et d'avance, mesdames
et messieurs les députés, je vous en remercie . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
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Bien mieux, dans le journal Le Mende — dont personne . me
semble-t-il . ne conteste le sérieux — a été publié, le 31 mai 1975,
un article où l'on peut lire :

Une nouvelle opération d'immersion dans l'Atlantique de
déchets radioactifs provenant de Belgique, du Royaume-Uni,
de Suisse et des Pays-Bas aura lieu en juin et en juillet pro-
chains . Ce sera la septième organisée depuis 1966 . sous l'égide
et sous le contrôle de l'agence de l'O . C . D. E . pour l'énergie
nucléaire . -,

Or. que je sache . la France est membre de l'O .C .D .E.
Et l'article poursuit :
s Quelque 4 500 tonnes de déchets de faible activité enrobés

dans du béton et du bitume et placés dans des fûts métalliques
transportés par le navire britannique Topaze seront immergées
dans une fosse 1 refonde de cinq cents mètres environ . . . a

Voilà où nous en sommes, monsieur le ministre.
Ce projet a le mérite d'exister, mais j'émets les plus grands

doutes quant à ses résultats concrets.
Et quels moyens seront consacrés à son application ? Cettes,

le texte fait état de taxes parafiscales à venir . Mais, comme
l'a souligné devant la commission des finances du Sénat un
parlementaire qui appartient pourtant à la majorité, M . -Coudé
du Foresto ; nous n'en connaissons ni l'assiette, ni le produit.
On se contente donc d'énoncer un vague principe.

Quant aux moyens, mon expérience rochelaise m'a appris
que le Gouvernement ne manifeste pas toujours sa volonté d'aider
ceux qui s'efforcent de faire quelque chose. Je ne parle pas
d'encouragements moraux : nous en avons reçus . En revanche,
nous n'avons pas eu la visite du ministre. Ce n'est d'ailleurs pas
grave : nous avons l'habitude de ne pas voir les ministres, à
La Rochelle. Mais, surtout, nous n'avons reçu aucune aide maté-
rielle, aucune aide du F. I . A . N. E . — le Fonds d'intervention
et d'action pour la nature et l'environnement. Il a fallu
attendre que se déroule pendant un an une expérience dont
toute la France, fort heureusement, a parlé, pour que le conseil
régional se décide à nous accorder de quoi acheter une presse
pour le papier.

De l'Etat, nous attendons toujours une subvention ou un
prêt.

Cela peut-il changer, monsieur le ministre ? Je vous pose la
question parce que l'une des inquiétudes que suscite votre
projet de loi tient au fait que l'Etat a coutume de se décharger
sur les collectivités locales du soin de prendre les mesures desti-
nées à lutter contre la pollution et d'organiser la collecte et
la récupération des déchets . Vous êtes maire, monsieur le
ministre, et vous savez ce que sont les moyens financiers des
collectivités locales . Si elles doivent assumer cette tache pour
ensuite . se voir contraintes une fois de plus à payer la T .V .A.
à l'Etat sur les opérations réalisées, il est certain qu'elles n'iront
pas bien loin et que, dans ce domaine, votre projet de loi
n 'aura pas les résultats que vous escomptez . -

Par conséquent, une loi ne suffit pas . Il faut l'appuyer sur une
politique : il faut mettre en place les moyens financiers qui la
rendront applicable . Or ni l'une ni l'autre de ces conditions
ne sont remplies.

En définitive . la question fondamentale et la plus grave sur
laquelle nous ne pourrons certainement pas partager les vues
du Gouvernement porte sur le choix de société qui se pose à
l'occasion de la lutte pour la qualité de la vie.

En effet, la pollution, c'est évident, est liée d'abord au déve-
loppement d'une économie fondée sur le profit de quelques-uns
et non pas .sur l'intérêt général . Les exemples qui le démon-
trent abondent, et l'on pourrait citer toutes les sources de
pollution.

Ainsi, les gouvernements signent des conventions interna-
tionales pour interdire les rejets de pétrole en mer mais,
parallèlement, ces mêmes gouvernements laissent leurs navires
circuler sous un pavillon de complaisance, panaméen ou libérien.
Or le Panama et le Libéria ne ratifient jamais les conventions
internationales. C'est précisément parce que ées navires navi-
guent sous le pavillon de ces pays qu 'ils pensent ne pas respecter
les règles édictées contre la pollution, et donc continuer à rejeter
du pétrole en mer.

Autre exemple : vous négociez des contrats avec les industries
chimiques . J'ai lu ce matin dans le journal quePechiney-Ugine-
Kuhlmann allait sacrifier un milliard de francs pour lutter contre
la pollution. A priori, on ne peut que se réjouir d 'une telle
décision, mais quand on y regarde de plus près on s'aperçoit
que cette somme est dérisoire par rapport aux investissements
engagés pour moderniser les usines . En conséquence, le taux
de pollution restera de l'ordre de 50 p . 100 et, entre-temps,
la production aura doublé . Ce sera donc un coup de bâton dans
l'eau.

J'ai connu ce problème avec certaines usines rochelaises.
L'une d'entre elles émettait dans l'atmosphère quatre tonnes de
peroxyde d'azote par jour. Nous l'avons obligé à diminuer de
moitié ses rejets mais la production a doublé : le résultat est
donc nul du point de vue de la pollution .

Le plastique. le fameux plastique ! Je voyais l'autre jour,
dans un ma g asin à grande surface, des petits pots en plastique
qui contenaient des cervelles . Spectacle saisissant, digne d'un
tableau surréaliste et parfait symbole, hélas ! de notre société.

Je voudrais m'arrêter un instant sur le problème des bou-
teilles de plastique que je connais bien.

Vous savez sans doute mieux que moi, qui ne suis pas un
homme de chiffres, qu'en Allemagne fédérale on fabrique
1 200 000 tonnes de plastique par an et que moins de 10 000 tonnes
sont utilisées pour faire des bouteilles . En France . les chiffres
sont respectivement de 600 000 tonnes et de 120 000 tonnes.

Ces bouteilles, je les récupère et, pour l'instant, je les
revends à un prix intéressant . Mais certains les brûlent et
chaque bouteille brûlée dégage neuf litres de chlore dans
l'atmosphère . Dans les communes où existe une usine d'inciné-
ration, le plastique est également brûlé avec les autres déchets,
ce qui envoie encore neuf litres de chlore par bouteille dans
l'atmosphère.

Une dilution peut être réalisée avec de l'eau. On obtient alors
simplement de l'eau de Javel, ce qui ne change pas grand-chose.
Comme Lavoisier, l'a dit : dans la nature rien ne se perd, rien
ne se crée ...

Les bouteilles en plastique sont principalement utilisées pour
la commercialisation de l'eau minérale, car la France est le
seul pays où l'on ne boit pas l'eau du robinet.

La télévision qui devrait jouer un rôle éducatif, programme,
au contraire, des séquences publicitaires en faveur de l'eau
minérale, donc indirectement du plastique . En résumé, le consom -
mateur paie l'eau vendue en bouteille plastique 1,40 franc le
litre et les communes vendent mille fois moins cher l'eau du
robinet, qui pourtant est loin d'être mille fois moins bonne !

Qui profite d'une telle situation ? Bien entendu, les industriels
qui vendent l'eau minérale, mais surtout les fabricants de bou-
teilles en plastique, et chacun de s'enrichir . Toutes ces sociétés,
qu'il s'agisse de la production des eaux minérales ou de leur
conditionnement, ont de profondes interpénétrations entre elles
contre lesquelles le Gouvernement est bien Incapable de lutter,
même si, d'ailleurs, il le voulait . Les groupes concernés sont
extrêmement puissants, y compris au niveau des organisations
politiques.

Voilà la vérité dans cette affaire ! (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. Louis Darinot . Très bien!

M. Michel Crépeau. Le gaspillage aussi est lié à la société de
consommation.

Je prends l'exemple des carcasses de voitures.
En France, la politique semble avoir pour objectif d'amener

le consommateur à imiter Marie-Chantal lorsqu'elle dit : s Je
change de Jaguar lorsque le cendrier est plein . » (Sourires .)

On prétend défendre l'artisanat . Dans le domaine de l'automo-
bile, il comprend essentiellement les garagistes, vous êtes bien
placé pour le savoir, monsieur le ministre . Or, actuellement,
répare-t-on vraiment les voitures dans les garages ?

Certainement pas. On se borne à mettre de l'huile dans le
moteur et lorsqu'elles sont hors d'état de marche, on s'en débar-
rasse . Où les jette-t-on alors ? N'importe où.

Tout notre système économique et financier a été fondé sur
des facilités excessives de prêts accordés en vue de l'achat
d'automobiles, notamment par des systèmes de leasing, à l'instar
des plus mauvaises pratiques américaines.

Dans ce domaine, le Gouvernement a aidé les Français à
s'endetter, prétexte pris qu'il convenait de soutenir le rythme
de la production automobile, alors qu'il aurait été préférable de
fabriquer les machines-outils qui nous manquent aujourd'hui
pour l'exportation.

C'est toute une politique qui est liée à ce gaspillage : la société
de consommation, c'est la société du gaspillage, c'est votre
société.

Vos moyens sont très limités quant à la récupération des
déchets, où la situation est pire.

En effet, flans ce domaine, plus encore qu'en matière de
pollution et de gaspillage, votre action se heurtera aux errements
de la société qu'il faut bien appeller la société capitaliste.

Je prends l'exemple du papier . Quand, à La Rochelle, j'ai
décidé de récupérer le papier . j'ai été approuvé par tous et j'ai
pensé que ma commune allait aussi gagner beaucoup d'argent.
Le papier valait alors quarante centimes le kilo et à raison de
quarante tonnes par semaine l'opération semblait intéressante.

Malheureusement, cette affaire a fait beaucoup de bruit et les
professionnels 'de la récupération se sont émus à l'idée que
l'expérience pourrait se développer dans toutes les communes de
France, à commencer par les grandes villes . Du coup, le prix
du papier est tombé à quinze ou vingt centimes le kilo . Evidem-
ment, à ce prix, la récupération du papier, qui implique
ramassage, stockage, tirage, emballage, expédition, n'est plus
rentable .
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Je n'ignore pas que la crise économique joue aussi son rôle,
mais dans le secteur de la récupération les prix ont toujours été
fluctuants par définition . On s'y enrichit surtout en spéculant
sur les variations de cours . Il en a toujours été ainsi dans le
monde des chiffonniers, des ferrailleurs . des récu p érateurs de
papier et de plastique.

Sans doute, monsieur le ministre, vos activités ne vous laissent-
elles pas le temps de vous adonner à la lecture de tous les
documents publiés : aussi je citerai un très bref passage d'un
ouvrage fort intéressant, surtout pour les ministres et les
députés . qui a pour titre : F . . . comme fraude fiscale . où il est
notamment question du monde de la récupération et de la fer-
raille.

Je lis : < Chez les ferrailleurs, tout le monde fraude . ou
presque, c'est même une obligation si l'on veut avoir la mar-
chandise . Au cours du procès de Lyon — qui se juge actuelle-
ment en appel -- Maurice Bayle, vice-président national et pré-
sident régional du syndicat des industries et commerces de la
récupération. reconnaîtra, sans ambages, que la fraude constitue
le fléau de la profession r . Je ne sais si c'en est le fléau, mais
c'est surtout le principe selon lequel elle fonctionne.

Je poursuis : s Seulement les ferrailleurs ne sont pas les
seuls et ils ne fraudent pas tous de la même façon . Chez les
chineurs et les demi-grossistes tout se fait sans facture, de la
main à la main, en espèces, a au cul du camion a . Quand ces

vilains revendent aux honnêtes grossistes, des gens bien,
qui tiennent comptabilité, on doit couvrir la transaction par des
factures. On s'adresse atix taxis — les fabricants de fausses
factures — qui en fournissent, à la demande, des fausses . On
fait bonne mesure : on triche sur les poids, les qualifications et
les prix . Comme ceux-ci sont très fluctuants, on enregistre, en
comptabilité, les opérations en fin de semaine ou en fin d mois,
choississant les dates où les cours sont les plus favorables s.

Vous le constatez, c'est tout un système . Pourrez-vous y porter
ele fer rouge, monsieur le ministre ?. En aurez-vous le courage ?
Je ne le crois pas et mon groupe non plus.

Toutefois. pour tenir compte de vos bonnes intentions, de ces
bonnes intentions dont l'enfer est pavé, nous nous abstiendrons
dans le vote. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

M . Rogert Wagner. Courageusement !
M . le président. La parole est à M. Bertrand Denis.

M . Bertrand Denis. Monsieur le ministre, je vous apporte
mon adhésion.

Face à une bouteille à moitié pleine . ..

M. Bertrand Crépeau . En plastique !

M . Bertrand Denis . . . . certains se réjouissent de ce qui reste à
l'intérieur, d'autres regrettent ce qui manque . Pour notre part,
nous vous félicitons de nous proposer des mesures propres à
lutter contre les dépôts d'ordures, à maîtriser un phénomène
qui déshonore nos campagnes et les banlieues de certaines villes.
J'en connais où des monceaux d'ordures brûlent jour et nuit,
encerclés par les rats, ce qui devrait faire rougir leur munici-
palité. Je tiens des noms à votre disposition, mais je ne citerais
pas à cette tribune.

Les républicains indépendants se réjouissent que vous soyez
le premier ministre à tenter de résoudre, au nom du Gouver-
nement, ce problème difficile et que vous preniez des disposi-
tions en conséquence.

Le rapporteur nous a exposé techniquement et méthodiquement
le texte qui nous est soumis, et je ne reviens pas sur son
propos . Je lui ai déjà apporté mon appui en commission, où
j'ai suivi cette affaire de très près.

Il nous faudra lutter d'abord contre la prolifération de ce
que l'on appelle les ordures ménagères . Autrefois, dans nos
campagnes, les ordures étaient de faible volume, car les gens
n'étaient pas riches, et ils les enterraient au fond de leur jardin.
Peut-être aussi les chiffonniers étaient-ils moins difficiles que
maintenant ? Mais y a-t-il encore des chiffonniers ?

On se plaint de la disparition de l'artisanat dans nos cam-
pagnes . Mais, parce que les déchets ne se vendent plus, ces
a petits pères», qui passaient chaque mois pour acheter les
peaux de lapins et lei vieilles ferrailles, ont disparu et je le
regrette.

Les maires, dont je suis, s'inquiètent des dépôts sauvages
d'ordures qui se constituent au coin d'un bois ou au détour
d'un vieux chemin . Ils espèrent que vous les aiderez à se
grouper car les Sivom, n'ont pas les moyens d'entreprendre
l'enlèvement systématique des déchets et leur récupération.
Peut-être faudra-t-il prévoir une formule particulière . C'est
ma première suggestion.

En second lieu, nous souhaitons que le projet entre rapide-
ment en application . Aussi, pourriez-voux demander à M . le
Premier ministre d'appliquer la procédure de la discussion
d'urgence qui, grâce à la création d'une commission mixte pari-

taire, permettrait de voter très vite la loi . Sinon, son adoption
définitive risque d'être renvoyée au mois d'octobre et, compte
tenu des délais de parution dr_ décrets d'application quand
arriverons-nous au bout de la tàcine considérable à laquelle je
vous félicite de vous être attelé ce que personne n'avait fait
avant vous.

Les dépôts sauvages d'ordures sont rarement excusables . Si
l'on peut comprendre qu'un particulier isolé, habitant à quatre
ou cinq kilomètres d'un centre de ramassage, constitue son
propre dépôt d'ordures, il est inadmissible que les campeurs,
les caravaniers ou tout simplement les automobilistes, après
un pique-nique abandonnent sur le bord des routes des déchets
qui défigurent notre pays.

Je souhaiterais que soit généralisée l'initiative prise par mon
département où des poubelles ont été installées le long des
routes . Malheureusement . cela ne suffit pas.

Il faut apprendre aux Français à respecter la nature, à ne
pas jeter n'importe où le contenu de la poubelle de la caravane,
à ne pas polluer les sites pour plusieurs années.

De gràce ! intem'enez monsieur le ministre auprès de votre
collègue de l'éducation — c'est un suggestion que j'ai déjà
formulé à plusieurs reprises — pour que l'on enseigne aux
enfants qu'il faut respecter la nature et que le meilleur moyen
de la protéger est d'abord de ne pas la souiller, notamment par
des emballages en plastique — sur ce point, je suis d'accord
avec l'orateur qui m'a précédé — qui constituent des déchets
particulièrement polluants.

Tout à l'heure, je déplorais la disparition des petits chiffon-
niers, qui n'ont plus aucune garantie pour l'avenir et dont les
enfants n'ont pas repris le métier. Pour les remplacer, je
souhaite que soit organisée la collecte des produits récupérables.

Plutôt que d'édicter des sanctions, mieux vaudrait convaincre
les Français et les visiteurs étrangers que la France est un
bien précieux . J'ai beaucoup voyagé, j'ai visité de nombreux pays :
il en est peu qui possèdent le charme et la beauté du nôtre.
Encore faut-il ne pas la défigurer avec ces ordures abandonnées
le long des routes et des voies ferrées.

J'ai d'ailleurs écrit à ce sujet à M . le ministre des transports
pour lui signaler, en le déplorant, que la ligne Paris—Marseille ;
que vous connaissez bien, monsieur le ministre, est, sur toute sa
longueur, jalonnée d'ordures jetées des trains ou déposées par
les riverains . Et elle n'est malheureusement pas la seule !

Monsieur le ministre, vous avez devant vous une belle tâche.
Nous voulons vous donner, même s'il n'est pas parfait, le moyen
de l'accomplir . Espérons que ce texte, même s'il ne constitue
qu'un premier pas, sera bientôt définitivement adopté . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants, de
l'union des démocrates pour la République, des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M. Wagner.

M . Robert Wagner . Mesdames, messieurs, il y a environ
quatre ans, Michel Péricard et Louis Bériot, dans une émission,
La France défigurée, avaient mis l'accent sur les pollutions, en
particulier sur les décharges sauvages d'ordures et de déchets
divers.

Il ne leur appartenait évidemment pas de régler ce problème,
mais ils avaient sensibilisé l'opinion contre ces camionneurs qui,
plus ou moins clandestinement, déchargeaient des déchets dans
les forêts et les terrains vagues.

En ce qui concerne la région parisienne, nous en sommes
arrivés, gràce à la collaboration de quelques éminents spécia-
listes, dont certains sont devenus vos collaborateurs, monsieur
le ministre, à la conclusion qu'il fallait mettre en place une
législation appropriée, car les déchets industriels ne peuvent,
en général, être traités de la même façon que les ordures
ménagères.

Le projet de loi servira donc utilement de base pour compléter
les textes législatifs et réglementaires si nécessaires à la pro-
tection de l'environnement.

Dans cet esprit, et en attendant les textes d'application sur
lesquels nous aimerions être consultés, votre projet répond à
notre attente . Il sera certainement bien accueilli par tous les
amis . de l'homme et les défenseurs de la nature, il ne soulèvera
de critiques que parmi les responsables des dépôts d' ordures et
de déchets sauvages.

Il s'agit d ' un problème d' intérêt national auquel il faut rendre
sensibles tous les Français. Comme M. Bertrand Denis, je regrette
que le ministre de l'éducation n'ait pas signé ce projet avec vous
car la protection de ia nature est un devoir civique auquel les
enseignants devraient préparer nos enfants.

Jusqu'à présent, l'élimination des déchets industriels était
laissée à l'initiative des producteurs ou des transformateurs de
matières, lesquels, bien souvent, se bornaient à demander à un
camionneur de les débarrasser, au meilleur prix, de ces déchets
encombrants . Pour tous les déchets inertes, comme la terre de
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déblai ou les matériaux de démolition, le problème est simple.
Mais quand il s'agit de produits toxiques . polluants ou simple.
ment encombrants et non biodégradables, il faut trouver des
solutions rationnelles et efficaces.

Pour se prémunir contre les transporteurs peu sérieux . il faut,
à mon sens . en plus des sanctions prévues par votre projet de
loi, obiiger les transporteurs professionnels à accrocher sur leur
véhicule un signe distinctif indiquant aux services de contrôle
routier qu'ils transportent des déchets . Tel est le sens de l'amen-
dement que j'ai déposé à l'article 3.

Il n'était certes pas possible de mentionner dans le projet
le détail de toutes les dispositions relatives à l'élimination ou à
la récupération des matériaux ; votre texte à une portée géné-
rale, dont je vous félicite.

Je vous signale néanmoins l'existence d'une famille de déchets,
qui augmente sans cesse, malgré la crise du pétrole — et sur
ce point je rejoins M . Crépeau, mais uniquement sur ce point —
je veux parler des plastiques et autres produits synthétiques.

Mais, monsieur Crépeau . il ne faut pas les confondre . Si, par
exemple, les polyéthylènes, constitués seulement de carbone et
d'hydrogène . peuvent être brûlés sans polluer l'atmosphère, il
n'en est pas de même des polychlorures de vinyle qui dégagent
en poids autant de chlore que de matières brûlées . Ceux-là
sont difficiles à éliminer, mais on peut le faire en les réutili-
sant.

Je souhaite qu'en liaison avec les fabricants et les utilisateurs,
une couleur soit imposée pour permettre au particulier de
reconnaitre facilement la catégorie de plastique qu'il cherche
à éliminer, que l'on ne mélange pas les polyéthylènes, les
polystyrènes et les PCV. Il faut pouvoir les classer et les
reconnaître, car la maîtresse de maison sera sans doute inca-
pable de distinguer l'un de l'autre, à moins qu'il n'y ait une
couleur ou un signe distinctif, sur les bouteilles notamment . En
outre, cela permettra à ternie un ramassage sélectif, souhaitable
à tous points de vue.

Les établissements industriels vont être agréés pour la .des-
truction des déchets industriels . Mais ces établissements ne
seront pas nécessairement capables de détruire n'importe quelle
catégorie de déchets. Ils doivent donc disposer, comme en
Allemagne, par exemple, d'un laboratoire d'analyse, surtout
pour les déchets liquides ou pâteux. Que dans les campagnes,
l'usine d'incinération d'ordures ait recours au laboratoire dépar-
temental, c'est normal ; mais, dans les grandes agglomérations,
on peut fort bien exiger des établissements importants qu'ils
disposent d'un laboratoire capable de vérifier le type de produit
à éliminer et permettant d'ailleurs de fixer les tarifs selon les
difficultés de destruction des déchets.

Pour les usines d'incinération des ordures ménagères notam-
ment, je voudrais aussi — mais ce point relève du domaine
réglementaire — que l'on impose une post-combustion des
fumées à haute température pour supprimer les odeurs, comme
cela se fait dans la région de notre ancien collègue M. Lecocq,
à Tourcoing, où l'usine d'incinération n'entraîne pratiquement
pas de nuisance pour les gens des environs.

Pour ce qui est des déchets liquides ou pâteux, il faudra,
bien entendu. que la nouvelle agence nationale collabore étroi-
tement avec les agences de bassin instituées par la loi de 1964.
Dans ce domaine, chacun ne peut . que se réjouir de la création
envisagée à Limay-Porcheville d'une usine modèle, qui est
succinctement décrite dans une brochure dont vous avez signé
un article, monsieur le ministre, et qui devrait inspirer d'autres
opérations.

Un problème général n'est pas évoqué dans le projet de loi :
celui de l'enlèvement et de la destruction des vieux véhicules,
véritables épaves qui fleurissent le long de toutes nos routes.
Il faudrait trouver une solution pour raccourcir la procédure
d'enlèvement de ces épaves qui sont bel et bien des déchets,
car, bien souvent, il est impossible de procéder légalement
à leur enlèvement compte tenu des règlements actuellement en
vigueur.

A l'article 22, j'ai déposé un amendement qui a été contro-
versé par certains membres de la commission de la production
et des échanges . Pour ce qui est des sanctions, vous avez prévu
des amendes et des peines de prison . Celles-ci sont parfaitement
justifiées, surtout quand il s'agit d'entreprises industrielles ou
de transporteurs patentés. Mais chacun sait qu'à longueur
d'année, en général la nuit, certains transportent, dans des
voitures particulières ou des camionnettes, de vieux objets
encombrants tels que réfrigérateurs, sommiers, cuisinières, pour
les abandonner le long des routes, en particulier dans les forêts.

La seule manière ,de punir de tels vandales et la seule à
laquelle ils seront vraiment sensibles, c'est le retrait du permis
de conduire, avec confiscation du véhicule quand il s'agit d'une
récidive. Il est donc indispensable, à mon sens, qu'une telle
sanction soit, dès maintenant, prévue dans le texte et appliquée .

Enfin, après M. le rapporteur qui l'a fort bien fait, je tiens
à souligner l'absence de coordination entre les mesures fran-
çaises et celles de nos voisins européens. Mais je vous fais
confiance, monsieur le ministre, pour mettre un terme à cette
situation.

Je vous félicite d'avoir déposé ce projet de loi . Il sera sûre-
ment voté — même si d'aucuns s'abstiennent, ce que je regret-
terai — et il permettra de combler un vide juridique que, depuis
longtemps, nous étions nombreux à déplorer . Vous aurez eu le
mérite de sauvegarder notre environnement, c'est-à-dire nos
forêts, nos rivières, nos villes et nos campagnes, en un mot
la France . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants,
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M. Hamel.

M . Emmanuel Hamel . Monsieur le ministre, je joins mes
félicitations à celles qui viennent de vous être adressées par
M. Bertrand-Denis et par M. Wagner.

Certes, on aurait pu prévoir des dispositions plus strictes
que celles du projet de loi, mais ce que vous faites me parait
déjà très important . C'est pourquoi j'approuve totalement votre
philosophie en matière de lutte contre la pollution et contre
l'envahissement des déchets nuisibles.

Cela dit, je tiens à appeler votre attention sur le caractère
préoccupant du problème posé par les déchets dans la région
située à l'ouest de Lyon.

Cette région, incontestablement très belle, se trouve à proxi-
mité immédiate de l'agglomération de Lyon, dont nul n'ignore
l'expansion industrielle . Or elle souffre de cette proximité et
en devient peu à peu le dépotoir. Le problème qui se pose en
l'occurrence est d'autant plus délicat qu'à l'intérieur de la
communauté urbaine les petites communes ne s font pas le
poids », malgré l'énergie de leurs maires, pour pouvoir se défen-
dre contre les impératifs de la capitale régionale et des grandes
communes industrielles produisant les déchets et s'en débarras-
sant sur les communes voisines de la capitale elle-même . Je
citerai quelques cas.

Un certain nombre d'usines de Lyon constituent dans l'Ouest
lyonnais des décharges qui créent des nuisances de plus en
plus graves- Bien entendu, il faut mettre les déchets quelque
part . Mais ne peut-on pas envisager une politique plus stricte
qui préserverait mieux les populations de l'Ouest lyonnais ?
C'est le cas notamment de la décharge de Francheville, aux
abords de Brindes, qui reçoit une quantité considérable de
déchets de la ville de Lyon.

De plus, il arrive fréquemment que des contrats, avalisés
par l'autorité préfectorale, ne soient pas respectés par un
certain nombre de sociétés . Ainsi dans la commune de Taluyers,
située à une trentaine de kilomètres de Lyon, la société Novafer
ne respecte absolument pas les conditions fixées pour la
décharge, et vous savez que le maire d'une petite commune
se trouve bien souvent désarmé devant des grandes sociétés.

Certes, la préfecture du Rhône fait ce qu'elle peut, mais elle
est saisie d'un nombre considérable de plaintes . C'est pourquoi
il arrive fréquemment que certaines sociétés maintiennent des
décharges dans des conditions contraires aux règlements, l'ar-
rêté préfectoral n'étant absolument pas respecté.
De même, à Givors, j'ai constaté un jour qu'à deux mètres
à peine du Garon, rivière qui est parfois en crue, la S . R . A.
avait déposé des produits extrêmement dangereux qui auraient
pu provoquer des accidents extrêmement graves sur des cen-
taines de kilomètres du Rhône . Il n'y avait même pas de
barrière en bois pour empêcher que les fûts contenant ces
déchets ne soient emportés par les eaux.

Si vous pouviez survoler la vallée du Garon, monsieur le
ministre, vous qui avez été aviateur, vous y verriez, sur une
étendue de plusieurs kilomètres de long et un kilomètre• et demi
de large, des carrières creusées par une cimenterie dans des
conditions anormalement polluantes pour l'air et la rivière
toute proche . Les faits ont été relevés avec précision lors de
l'enquête de commodo et incommodo qui a eu lieu il y a six
ou huit mois et dont les résultats ne sont pas connus . H demeure
que le paysage est défiguré et la nature profondément altérée.

Il arrive que, dans certaines communes, s'effectuent des
opérations industrielles qui, par leur ampleur ont des consé-
quences régionales . Incontestablement les carrières du Garon
créent une nuisance très grave dans un large périmètre . Le
commissaire enquêteur, un médecin, maire d'une commune
voisine et soucieux d'entretenir d'excellentes relations avec
la municipalité recevant la patente payée par la cimenterie
polluante, a dû déclarer qu'incontestablement il y avait là
une grave pollution de l'air et du Garon . Certains pensent
qu'il y aurait même risque de pollution de la nappe phréatique.

Dans un autre domaine, celui des épaves d'automobiles, n'est-il
pas possible, monsieur le ministre, d'entreprendre une action
exemplaire qui pourrait avoir une portée nationale? L'agglo-
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mération lyonnaise compte 1 .3 million d'habitants . Où abandon-
ner sa voiture lorsqu'on veut s'en débarrasser ? Sur quarante
kilomètres de large à l'ouest de Lyon, les bois et les forêts
deviennent des dépotoirs oû, de plus en plus fréquemment, des
citadins, méconnaissant leurs devoirs, abandonnent, la nuit, non
seulement de vieilles voitures inutilisables mais tout ce que
contient leur grenier.

Comment résoudre ce problème ? Les gendarmes ne peuvent
pas en permanence surveiller la nuit les bois. Les municipalités
n'ont pas la possibilité de recruter en iiembre suffisant des
gardes municipaux ou des vigiles qui empêcheraient cette
pollution.

C' est pour toutes ces raisons que je me suis permis d ' évoquer
à cette tribune des problèmes locaux dont l'importance devient
telle qu'ils intéressent la région . Je vous demande donc, mon-
sieur le ministre, de faire tout votre possible pour améliorer
une situation qui — je le dis sans démagogie — devient très
préoccupante et appelle de la part de vos services des décisions
énergiques . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants . de l'union des démocrates pour la République et
des réformateurs . des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M . Glon.

M. André Glon. Monsieur le ministre, mon intervention se
situera sur les rives e de votre projet de loi . Mais ce sont
les rives de nos rivières que je veux évoquer quelques imitants.
(Sourires .)

J'ai eu l'occasion de m'entretenir de tous les aspects de ce
problème avec M. le rapporteur de la commission dont. comme
chacun d'entre nous, j'ai apprécié le travail remarquable.

Ce projet de loi vient réellement en son temps et je vous
en félicite car il était attendu . Certes, il ne résout pas toutes
les questions qui se posent, mais, que je sache, dans aucun pays
le travail du législateur n'est terminé.

Je désire attirer particulièrement votre attention sur les
risques de pollution de nos rivières, pour des raisons qui
diffèrent quand il s'agit de la iraversée des villes ou des cam-
pagnes . Les besoins d'eau considérables de l'industrie et de
l'agriculture ont conduit à des captages de sources et à des
prélèvements importants sur le débit des cours d'eau . L'accé-
lération des productions végétales ajoute aux causes de réduc-
tion du débit de nos rivières, ce qui a une incidence particulière
en période de basses eaux, et accentue encore les risques de
pollution avec toutes les conséquences qui en découlent.

En période de basses eaux, en effet, des branchages, des
objets de toute sorte s'accumulent, provoquant souvent des
obstacles qui, en période de crue, aggravent les inondations.
Dans les zones à faible pente, les rivières sont ainsi enlaidies
au moment mente où les vacanciers aspirent à profiter des
beautés de la nature, du repos et des joies qu'elles procurent
telles que la pèche, le canotage, la promenade, etc.

La loi met à la charge des riverains l'entretien des cours
d'eau . Or, du fait de la pollution, l'importance des travaux
à renouveler chaque année est telle que les intéressés ne peuvent
y faire face.

Par ailleurs, ces riverains ne sont pas directement responsables
des obstacles ou épaves qui arrivent de l'amont . De ce fait, les
sanctions prévues par la loi sont difficilement applicables. Les
grands travaux ne peuvent être pris en charge que par des collec-
tivités ou des syndicats intercommunaux.

Je vous .demande donc, monsieur le ministre, de faire en sorte
que soit dressé l'inventaire des cours d'eau présentant ces incon-
vénients et d'inciter à la création de tout syndicat ou organisa-
tion qui se chargerait d'une grande opération « toilette » de ces
magnifiques cours d'eau de toute dimension dont la vocation n'est
pas de drainer des déchets, mais d'embellir nos campagnes.

Des protocoles d'accord pourraient intervenir entre les rive-
rains et les collectivités, afin que ce cadre de vie puisse profiter
à tous ceux qui recherchent le calme de la nature pour mettre au
repos leur corps et aussi leur esprit qui, à notre époque, en a le
plus grand besoin.

En donnant aux collectivités ou aux syndicats concernés les
moyens juridiques et financiers, nous aurons, monsieur le
ministre, oeuvré ensemble pour la protection de la santé publique
mais aussi pour la qualité de la vie telle que vous la souhaitez.
Vous pouvez compter sur nous pour vous soutenir dans votre
action . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains inddpendant .s, et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M . te président . La parole est à M . Briane.

M. Jean Briane . Monsieur le ministre, je veux d'abord vous
remercier nt vous féliciter pour l'action que vous menez dans le
pays contre la pollution . Je sais combien votre tâche est difficile,
d'une part, parce que les moyens dont vous disposez sont limités
et, d ' autre part, parce que les Français ne sont pas particulière-
ment disciplinés en l ' occurrence .

Il y a un an, l'Assemblée nationale décidait de créer une
commissio ;i d'enquête sur la pollution du littoral méditerranéen.
Cette commission a déposé un volumineux rapport au mois de
septembre dernier . Sur ce point, j'ai, comme plusieurs de mes
collègues, posé une question orale avec débat . J'aimerais
savoir d'abord si, au cours de cette session que je sais très
chargée, il sera possible d'inscrire à l'ordre du jour un
débat sur les conclusions de cette commission ; ensuite si le projet
de loi que nous discutons aujoud'hui n'est qu'une première étape
et si le Gouvernement envisage de déposer . au cours des pro-
chains mois, des projets de loi qui tiendraient compte des
suggestions de la commission d'enquête.

M. le président. La parole est à M . le ministre de la qualité de
la vie.

M. le ministre de la qualité de la vie . Mesdames, messieurs,
je répondrai rapidement aux interventions des divers orateurs.

A M. Crépeau, je dirai — sans haine ni passion, d'ailleurs --
que, s'agissant de l'immersion des déchets, qui me parait le
problème le plus important de ceux qu'il a soulevés, le Parle-
ment aura à débattre le plus tôt possible d'un projet de loi, relatif
à l ' immersion des déchets, que j'ai préparé . Rien n'existait sur
cette matière . Le projet est prêt à être discuté. M. Crépeau
verra que le Gouvernement propose de mettre sous haute surveil-
Iance l'immersion des déchets et de l'interdire si cela est néces-
saire.

Vous avez également évoqué, monsieur Crépeau, le problème
des carcasses de voitures . Ne rue faites pas de procès d'intention !
Vous vous êtes montré sévère pour l'industrie automobile. Per-
mettez-moi de vous rappeler que, si les automobiles deviennent,
à vous entendre, des carcasses dès que le cendrier est plein,
vous n'avez pas refusé l'implantation de l'usine Rotor Diesel
à La Rochelle, encouragée par la Datar à grand renfort d'aides
du Gouvernement .

	

-

M . Michel Crépeau . Ce n'est pas un argument !

M . le ministre de la qualité de la vie . La création d'emplois
intéresse toujours les maires et tous ceux qui se soucient de
procurer du travail à la population.

Mon ministère incite les départements à entreprendre des
opérations de nettoyage . Plus de quarante-cinq d'entre eux
ont pris des dispositions dans ce sens et je souhaite que les
autres ne tardent pas trop à faire le nécessaire.

M . Crépeau a aussi évoqué le problème complexe de la collecte
sélective des déchets. Je répète que l'action de mon départe-
ment tendra à développer la collecte sélective et la récupération,
mais dans l'ordre et sans précipitation pour éviter tout déboire.
D'autres pays, la Grande-Bretagne notamment, qui ont voulu
aller très vite, ont connu de nombreuses difficultés.

J'ai remarqué que vous n'étiez pas très aimable pour les
garagistes . Je le regrette . Sans doute n'allez-vous pas très
souvent dans les ateliers ruraux où des artisans s'emploient
à réparer le mieux possible les véhicules utilitaires ou de
tourisme qui leur sont confiés.

M. Michel Crépeau. J'ai précisément regretté qu'on ne leur
confiait pas suffisamment de véhicules . Vous déformez mes
propos !

M. le ministre de la qualité de I . vie. Dans les villes, les
garages emploient également une main-d'ceuvre de qua',ité qui
a de nombreuses occasions d'exercer ses talents . Je souhaite
que les dispositions qui seront prises pour revaloriser le travail
manuel permettent d'améliorer encore leur situation. (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants, des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

Je tiens à remercier M. Bertrand Denis d'avoir parfaitement
compris le sens de ce projet . Comme lui, j'espère qu'il sera
mis en oeuvre le plus rapidement possible . Le temps presse,
c'est vrai.

Comme il le désire, nous développerons les équipements de
collecte le long des routes . D'ores et déjà, les routes natio-
nales n"' 20, 7 et 6 sont équipées ou en cours d'équipement.
Je ne cesse de demander à mon collègue M . Robert Galley,
ministre de l'équipement, de hâter ces réalisations.

M . Bertrand Denis souhaite aussi que l'information scolaire
en cette matière soit plus efficace encore . Il y . a quelques
jours, en compagnie de Mme Lesur, secrétaire d'Etat, j'ai visité
à la Sorbonne une exposition remarquable organisée sous la
direction de M . le recteur Mallet sur les problèmes de l'environ-
nement vus par des enfants des classes maternelles •et primaires.
De cette tribune, je tiens à adresser mes félicitations à tous
les maîtres et à toutes les maîtresses qui ont préparé cette
exposition . De telles initiatives vont tout à fait dans le sens
que souhaite M. Bertrand Denis.
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D'autre part, nous préparons, en collaboration avec la gen-
darmerie . un code de l'environnement qui permettra aux
services de police et de gendarmerie d'intervenir plus effica-
cement, d'abord pour informer et ensuite, si nécessaire, pour
réprimer.

Comme vous le désirez, monsieur Bertrand Denis, nous
accélérerons les processus de protection de l'environnement au
bord des routes nationales mais aussi en ce qui concerne les
décharges et surtout les décharges sauvages.

Ce texte devrait apaiser votre inquiétude. Je souhaite qu'il
soit voté aujoura'hui et j'ai bon espoir que les décrets d'appli-
cation, même s'il y a une navette avec le Sénat, seront pris
dans les meilleurs délais.

Monsieur Wagner, votre exposé, comme celui de M . Bertrand
Denis, me conforte dans ma tache . Mais il ne m'est pas possible
d'accepter tous les amendements dont vous avez pris l'initiative,
car certaines des dispositions proposées ne relèvent pas du
domaine législatif. Par souci d'efficacité et de conformité à la
Constitution, il serait préférable de les rèprendre dans la régle-
mentation.

Vos suggestions me paraissent excellentes . Elles seront soi-
gneusement étudiées. La couleur des plastiques permettrait
effectivement de simplifier la sélection.

Dans l'esprit de l'article 6 du projet de loi, cette mesure
simple pourrait se révéler très efficace.

J'ai indiqué tout à l'heure que je voulais débarrasser tous
les départements français de ces horribles carcasses de voitures.
Je ne doute pas que vous m'y aiderez.

Monsieur Hamel, vous avez surtout évoqué les pollutions
dans l'ouest lyonnais, région industrielle que je ne saurais
connaitre aussi bien que vous.

Vous n'ignorez pas les efforts que j 'ai déjà consentis en sa
faveur . C'est ainsi qu'une subvention très importante a été
accordée pour l'implantation d'un centre de traitement des
déchets à Loyettes et, l'année dernière, pour une opération
e clairs chemins : dans l'ouest lyonnais.

M. Emmanuel Hamel . C'est exact !
M. le ministre de la qualité de la vie. Vous avez égalemc ..,

évoqué nombre de problèmes posés par certaines décharges et
certaines usines. Les établissements concernés sont classés et
doivent étre contrôlés et surveillés.

La semaine prochaine, le projet de loi sur les établissements
classés viendra en discussion devant le Parlement . Il complétera
l'action que je-mène pour la récupération des déchets . Au risque
de lasser votre patience, j'aurai donc l'occasion de vous en
reparler.

Comme M. Glon et M . Bertrand Denis, j'estime que la pollution
des cours d'eau par les déchets sauvages est particulièrement
irritante . Elle pose. en tout cas, un problème plus grave encore
que l'abandon, au hasard des routes ou des voies de chemin
de fer, des déchets de toute nature.

Nous aurons, dans la suite du débat, l'occasion d' examiner
les moyens à mettre en oeuvre pour lutter contre ces agressions
du paysage qu'il faut réprimer le plus vite possible. La France
est un beau pays ; il convient de ne pas le défigurer.

M. André Glon . Très bien !

M . le ministre de la qualité de la vie. M . Briane m'a interrogé
sur la suite qui serait donnée aux travaux de la commission
d'enquête sur la pollution du littoral méditerranéen qu'il pré-
sidait.

Le Gouvernement est prêt à engager un débat devant l ' Assem-
blée nationale sur la basé du rapport, au demeurant excellent,
qui a été rédigé par M. Bécam. Malgré l'ordre du jour très
chargé de la présente session parlementaire, je souhaite comme
lui que ce rapport soit examiné . Plusieurs des suggestions qu'il
renferme ont été reprises par le Gouvernement . Je n'en citerai
comme exemple que le projet de loi pour la prévention des
pollutions par les immersions dont j'ai parlé tout à l'heure
et qui sera, je l'espère, également débattu dans le courant de
la présente session. Ces dispositions forment un tout.

Quoi qu'il en soit, il est évident que des mesures doivent
être prises dans les meilleurs délais pour sauvegarder le littoral
méditerranéen mis en péril par tous ceux qui y rejettent leurs
effluents ou leurs immondices.

Je rappelle enfin à M . Crépeau que des crédits du F . I . A. N . E.
ont été attribués en 1974 à la ville de La Rochelle et au dépar-
tement de la Charente-Maritime.

Telles sont les brèves réponses que je voulais adresser aux
différents orateurs. '(Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

M. le président Personne 'ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? ..

La discussion générale est close .

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président. d'ai reçu de M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre la lettre suivante :

e Paris, le 6 juin 1975.
c Monsieur le président,

e J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement
demande le report à une séance ultérieure, qui sera précisée
par _la prochaine conférence des présidents, de l'examen des
deux propositions de loi inscrites à l'ordre du jour du vendredi
6 juin 1975 relatives, d'une part, à la modification de la loi
du 5 juillet 1972 concernant la réforme de la procédure civile,
et, d'autre part, à la fixation du taux de l'intérêt légal.

• Veuillez . croire, monsieur le président, à l'assurance, de
ma haute considération.'

e RENÉ Tots&s1N1 . a

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

-3

ELIMINATION DES DECHETS
ET RECUPERATION DES MATERIAUX

Reprise de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de
loi, adopté par le Sénat, relatif à l'élimination des déchets et
à la récupération des matériaux.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles du projet de loi, dans le texte
du Sénat, est de droit. _

Article 1".

M. le président. Je donne lecture de l'article 1";

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

e Art. Pd. — Est un déchet au sens de la présente loi tout
résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utili-
sation, toute substance, matériau, produit ou, plus généralement,
tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à
l'abandon . e

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1" est adopté .)

Article 2.

M. le président. e Art . 2. — Toute personne qui produit ou
détient des déchets, dans des conditions de nature à produire
des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader
les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer
des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter
atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue .
d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément
aux dispa5 gons de la présente loi, dans des conditions propres
à éviter lesdits effets.

e L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte,
transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération
des éléments et matériaux réutilisables ou, à défaut, au dépôt
ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans
des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à
l'alinéa précédent . s

La parole est à M. Weisenhorn, rapporteur de la commission
de la production et des échanges.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. L'article 2 précise que toute -
personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions
de nature à engendrer des bruits ou des odeurs est' tenue d'en
faire assurer l'elimination, conformément aux dispositions de la
présente loi.

Dans quelle mesure les déchets naturels produits par l'agri-
culture entrent-Ils dans son champ d ' application ?

Le tas de fumier dam la cour de ferme, 'e fumier répandu
dans les champs, es résidus de betteraves, les rejets de por-
cherie, sont autant de cas de contentieux entre agriculteurs et
habitants de résidences principales ou secondaires.

L'agriculteur sera-t-il pénalisé du fait de l'urbanisation crois-
sante ? Il est à craindre que les jeunes agriculteurs qui désirent
construire une nouvelle ferme n'aient à supporter des frais de
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viabilisation exagérés parce qu'ils seront contraints d'éloigner
leurs installations pour respecter les nouvelles dispositions pré-
vues à l'article 2.

M. le président . La parole est à M. le ministre de la qualité
de la-vie.

M. André Jarret, ministre de la qualité de la vie . Je signale
à M. le rapporteur que la loi s'appliquera également aux déchets
naturels produits par l'agriculture.

Il ne peut être, en effet, question de créer une discrimination
en excluant de son champ d'application une catégorie particu-
lière de déchets.

Cependant, seuls sont en cause, les produits répondant à la
définition de l'article I Ainsi un tas de fumier dans la cour
d'une ferme, destiné à être épandu dans les champs, ne constitue
pas un déchet au sens de cette loi, car il sera utilisé par l'agri-
culteur.

M. Emmanuel Hamel . Il ne manquerait plus que cela !

M . le ministre de la qualité de la vie. En revanche. les déchets
non valorisables d'un gros élevage industriel peuvent être
concernés.

La question posée par M. le rapporteur est en réalité plus
vaste car elle vise en fait toutes les nuisances que peuvent pro-
voquer les activités agricoles pour le voisinage . Le Gouvernement
y répondra plus longuement à l'occasion de l'examen du projet
de loi relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incom-
modes, qui a été déposé sur le bureau du Sénat . Mais il peut
dès à présent assurer la commission qu'il partage son souci de
concilier les exigences de la protection de l'environnement avec
les nécessités de l'exploitation agricole et, particulièrement, de
l'exploitation familiale.

M. 'e président . La parole est à M . Hamel.

M. Emmanuel Hamel_ Monsieur le ministre, votre déclaration
me rassure.

Dans les zones rurales situées à proximité des grandes agglo-
mérations, le problème humain que M . le rapporteur a évoqué
se pose fréquemment.

En effet, les s campagnards da week-end coexistent de Plus
en plus diificilement avec les agriculteurs qui continuent d'exer-
rer leur activité dans des villages souvent en déclin . Les cita-
dins qui ont acheté une résidence secondaire la considèrent
comme un jardin . Ils acceptent mal d'avoir à côtoyer certaines
réalités de la vie agricole . Ii est certes nécessaire de lutter
contre les odeurs nauséabondes, et contre les pollutions et les
nuisances de toute nature, mais il convient de ne pas oublier
que le maintien de la vie agricole implique certaines activités.
Que celles-ci puissent causer parfois quelque désagrément aux
propriétaires de résidences secondaires, c'est évident, mais' ils
n'avaient qu'à s'installer plus loin !

Il serait regrettable que les textes en préparation aboutissent
à aggraver l'inquiétude et le désarroi des agriculteurs, notam-
ment des jeunes qui s'établissent, et qu'une application trop
stricte de la loi entraîne une désaffection pour les activités
agricoles en même temps qu'une désertion des campagnes.

M. le président. La parole est à M. Glor..

M. André Glon. Mon propos rejoint celui de M . Hamel . Certains
élevages industriels, malgré la bonne volonté des éleveurs, posent
le problème des lisiers, à l'odeur particulièrement nauséabonde.
Mais un est bien obligé de créer et de maintenir des productions
vitales pour l'économie de certaines régions de France . Aussi
souhaiterais-je, monsieur le ministre, que vous examiniez avec
votre collègue de l'agriculture la possibilité d'aider plus large-
ment les éleveurs à acquérir les matériels de transformation,
d'épandage et de stockage — dont le coût est élevé — qui
leur permettraient de supprimer, dans toute la mesure du
possible, les inconvénients constatés.

Mais le problème est beaucoup plus vaste, et je pense que
la solution devra en être recherchée dans des études scienti-
fiques approfondies, conduites notamment avec le concours de
1'I . N . R . A.

M . le président. La parole est à M . Crépeau.

M. Michel Crépeau . Monsieur le ministre, je désire appeler
votre attention sur la difficulté de concilier des intérêts parfois
divergents . C ' est le cas des agriculteurs et des marins en ce qui
concerne l'utilisation des pesticides.

Avez-vous l'intention d'intervenir dans ce domaine? Car s'il
n'est pas question d'empêcher les agriculteurs d'utiliser des en-
grais chimiques et des pesticides, il serait toutefois intéressant
de s'assurer, par voie réglementaire, du caractère biodégradable
ou non des substances utilisées . Dans ma région, par exemple, les
éleveurs de meules et d'huîtres de la baie de l'Aiguillon rendent
les agriculteurs responsables de la mort de nombreux coquillages .

M . le président . La parole est à M. le ministre de la qualité
de la vie.

M . le ministre de la qualité de la vie . Pour répondre aux préoc-
cupations exprimées par M . Glon, je signale que j'ai préfacé une
brochure, publiée par la Documentation française, qui traite
de l'important problème posé par les porcher :es industrielles.

J'ai eu l'occasion de consulter ae nombreux spécialistes et je
suis convaincu qu'il faut rechercher des solutions. notamment
en ce qui concerne le lisier . A cet égard, la brochure dont j'ai
parlé peut, à mon sens, se révéler très utile pour tous ceux qui
pratiquent l'élevage des porcs soit au niveau de l'exploitation
familiale, soit à celui de l'entreprise agricole.

Par ailleurs, j'indique à M . Crépeau qu'une commission inter-
ministérielle achève actuellement les travaux qu'elle a entrepris
concernant les fongicides et les pesticides, qui font notamment
l'objet de l'article 1458 du code de la santé publique.

J'ai d'ailleurs eu l'occasion, il y a cinq ans, de présenter
au Parlement européen un rapport sur les problèmes que posent
les pesticides. Ce sujet est donc étudié tant sur le plan européen
que sur le plan national, et, me semble-t-il, la réglementation est
sur le point de voir le jour.

M. le président . M. Weisent,orn, rapporteur, a présenté un
amendement n" l ainsi rédigé :

s Dans le deuxième alinéa de l'article 2, après les mots :
récupération des éléments et matériaux réutilisables s,

insérer les mots : a et de l'énergie s,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur . Votre commission estime
que, parmi les opérations de récupération permises par cet
article, qui ne vise que les s éléments et les matériaux a,

doit obligatoirement figurer aussi celle de l'énergie.
La commission des affaires culturelles du Sénat, dans un

amendement analogue, songeait à l'énergie produite par la
combustion des matériaux ou des éléments récupérables par
ailleurs sous d'autres formes, ce qui ne simplifiait pas le
problème.

Nous songeons, eu contraire, non pas à détruire des maté-
riaux pour en extraire de l'énergie, mais plutôt à extraire,
par exemple. de l'énergie des rejets d'eau chaude des centrales
thermiques . Chacun sait, en effet, qu'actuellement cette énergie
est gaspillée, puisque les centrales rejettent, sous forme de
déchets, près des deux tiers de l'énergie qu'elles produisent.
Non seulement cette énergie est gaspillée, mais, bien plus,
elle est susceptible d'engendrer indirectement des nuisances
en réchauffant anormalement le milieu dans lequel- elle est
rejetée.

Il s'agit donc bien d'un cas qui entre tout à fait dans le
cadre du présent projet de loi.

L'obligation de traiter les déchets et les rejets pour ne pas
polluer, instituée par cet article, s'impose à tous ; il n'y a donc
aucune raison de traiter de manière particulière . et privilégiée
des pollutions d'origine thermique.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a pré-
senté l'amendement n° 1.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de la qualité de la vie. Tirer le meilleur parti
des déchets qui peuvent être non seulement sources de matières
réutilisables, mais, dans certains cas, sources potentielles d'éner-
gie, c'est un souci que, bien entendu, le Gouvernement partage.

Celui-ci n'avait. toutefois pas cru nécessaire de faire explicite-
ment mention de la récupération d'énergie dans la définition
même de l'élimination . Celle-ci se réfère, en effet, aux deux
seules destinations matériellement possibles pour les déchets:
la réinsertion dans des circuits de production et le retour au
milieu naturel.

Les relations entre l'élimination et l'énergie sont en fait
très complexes : pour ramasser et traiter des déchets, on
consommera généralement de l'énergie ; leur combustion pourra
en produire — nous le constatons dans toutes les stations
d'incinération — et la récupération des matériaux peut, elle-
même, répondre à des préoccupations relatives aux économies
d'énergie.

Par ailleurs, la loi n° 74 .908 du 29 octobre 1974, relative
aux économies d'énergie, permet déjà au Gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour valoriser les ressources
en énergie et en produits énergétiques de toute nature.

Pour ces différentes raisons, le Gouvernement n'estime pas
nécessaire d'introduire les mots a et de l'énergies dans la défini-
tion de l'élimination des déchets à l ' article 2, Mais votre com-
mission, sur ce point, s'est montrée très ferme ; c'est pourquoi le
Gouvernement vous propose un nouvel amendement, dont la
rédaction lui parait , plus appropriée et qui, je l'espère, sera
accepté par la commission.
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M. le président . Je suis effectivement saisi d'un amende-
ment n' 40 présenté par le Gouvernement et libellé comme
suit :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 2:
L'élimination des déchets comporte les opérations de

collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires
à la récupération des éléments et matériaux réutilisables
ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le
milieu naturel de tous' autres produits dans des conditions
propres à éviter les nuisances mentionnées ii. l'alinéa pré-
cédent . :

M . Michel Crépeau. Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M. Crépeau.

M . Michel Crépeau . Je tiens à indiquer que mon groupe
se prononcera en faveur de l'amendement proposé par la
commission.

Ii estime, en effet, que la lutte contre le gaspillage doit
être efficace et que, si l'on veut récupérer tous les éléments
précieux qui sont gaspillés — et c'est le cas de l'énergie —
on doit le préciser dans la loi.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 40 ?

M . Pierre Weisenhorn, rapporteur. La commission n'a pas
été saisie de cet amendement.

M . le président. La parole est à M. Wagner.

M. Robert Wagner. A mon avis, le nouvel amendement du
Gouvernement répond aux préoccupations de la commission.

Nous pourrons du reste en avoir confirmation lors de l'examen
d'un amendement, après l'article 21, portant sur la récupération
(le l'eau des centrales thermiques. Il me paraîtrait souhaitable
d'attendre que la discussion de cet amendement ait lieu pour
nous prononcer sur les textes qui nous sont actuellement sou-
mis. En effet, la décision qui sera prise alors rendra notre
vote plus facile.

C'est pourquoi je me permets de suggérer qu'on réserve
l'article et les deux amendements.

M. le président . La parole est à M. le président de la com-
mission de la production et des échanges.

M . Jacques Fouchier, président de la commission de la produc-
tion et des échanges . Monsieur le président, effectivement, la
commission demande la réserve de l'article 2 et des amende-
ments n t '. 1 et 40 jusqu'après l'article 21.

M . le président . La réserve est de droit.
En conséquence, l'article 2 est réservé, ainsi que les amen-

dements qui s'y rapportent .

Article 3.

M. le président. e Art . 3. — Au cas où des déchets sont aban-
donnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de
la présente loi, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut,
après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits
déchets aux frais du responsable.

s Les sommes dues en conséquence sont recouvrées sous
les mémes garanties et sanctions qu'en matière de contributions
directes. Les litiges concernant la liquidation et le recouvrement
de ces sommes sont de la compétence de la juridiction admi-
nistrative.

e Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une
cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux
prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son
application.

M . Weisenhorn, ra p porteur, a présenté un amendement n° 2
ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de l'article 3, après les mots :
« aux prescriptions de la présente loi s, insérer les mots :
« et des règlements pris pour son application e.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. Votre commission pense
qu'il est souhaitable de préciser que les dispositions de l'arti-
cle 3 s'appliquent au cas de violation non seulement des pres-
criptions de la loi, mais aussi des e règlements pris pour son
application a . Tei est l'objet de l'amendement qu'elle vous
propose.

Il n'en reste pas moins que cet article est inopérant pour ce
qui est des déchets sauvages abandonnés au hasard, dans la
nature, par des individus qui échappent à toute Identification
et dont la responsabilité ne peut, par conséquent, étre utilement
mise en cause.

La commission des finances du Sénat, lors de l'examen du
texte par la Haute assemblée, avait déposé un amendement
prévoyant également l'élimination de ces déchets sauvages . Mais
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l ' adoption de celui-ci s'est heurtée à des objections de nature
technique faites par le Gouvernement, et M . Boyer Andrivet,
rapporteur pour avis de la commissi' n des finances, a souhaité,
alors, que l'Assemblée nationale puisse réexaminer le pro-
blème.

Votre commission, qui s'est efforcée de mettre sur pied un
mécanisme techniquement plus satisfaisant, vous présentera dans
ce sens un amendement après l'article 13.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de la qualité de la vie. Le Gouvernement est
favorable à l'amendement n" 2.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est .adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n" 2.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 4 et 5.

M . le président . « Art . 4 . — Les dispositions de la présente
loi s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concer-
nant notamment les établissements dangereux, insalubres ou
incommodes, les déchets radioactifs, les eaux usées, les effluents
gazeux, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves
maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des
navires.

« Elles ne font pas échec à la responsabilité eue toute
personne encourt à raison des dommages causés à autrui notam-
ment du fait de l'élimination des déchets qu'elle a détenus ou
transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués.»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté .)
Je donne lecture de l'article 5:

TITRE II

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
DES PRODUITS .GENERATEURS DE DECHETS

e Art . 5 . — Les producteurs ou importateurs doivent justifier
que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par
les produits qu'ils fabriquent ou importent sont de nature
à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article 2.
L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations
utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de
leur mise en oeuvre. » — (Adopté .)

Article 6.

M . le président. « Art. 6. — La fabrication, la détention en
vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la
disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de
produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en
vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de
nécessité, interdites.

e Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs
et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux
entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer
à l'élimination des déchets qui en proviennent.

a Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, impor-
tateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant
une juste rémunération, à l'élimination des déchets provenant
de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

«Il peut étre prescrit aux détenteurs des déchets desdits
produits de les remettre aux établissements ou services désignés
par l'administration, dans les conditions qu'elle définit .»

MM . André Glon et Ceyrac ont présenté un amendement n° 26
rédigé comme suit:

« A la fin du premier alinéa de l'article 6, substituer
aux mots « ou, en cas .de nécessité, interdites s les nouvelles
dispositions suivantes :

e La vente et la mise à la disposition de l'utilisateur de
produits générateurs de déchets peuvent, en cas de néces-
sité, être suspendues provisoirement et, après avis de
l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des
déchets, être interdites.

Il peut être délivré aux producteurs, sur leur demande,
des autorisations préalables de diffusion de nouveaux
produits. s

La parole est à M. Gnon .
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M. André Glon. S'il est normal qu'en cas d'urgence l'admi-
nistration puisse . suspendre la vente, il est fort souhaitable que
l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des
déchets soit consultée avant toute interdiction.

Par ailleurs, il est opportun et prudent de prévoir, dés le stade
de la conception du produit, une procédure d'autorisation préa-
lable mise en oeuvre à la demande des producteurs.

Cela éviterait d'ailleurs que, par la suite, les producteurs
eux-mêmes ne connaissent des désagréments.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur . Un amendement analogue,
déposé devant le Sénat, avait été retiré à la demande du Gou-
vernement.

En effet, les tâches dont il est question ici sont d'ordre
réglementaire ; elles ne sont donc pas du ressort de l'Agence
nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, qui
est un organisme strictement technique.

De plus, l'intervention obligatoire de l'Agence risquerait
d'alourdir inutilement la procédure d'interdiction et serait sus-
ceptible de donner lieu à des recours contentieux de la part des
professionnels . d'ailleurs représentés au sein de l'Agence.

Enfin, l'autorisation préalable accordée par l'Agence risque de
devenir une source de complications et de contestations au cas
où- dans l'intérêt public, le Gouvernement déciderait d'interdire
la fabrication ou l'emploi de . certains produits nocifs . De telles
interdictions seront d'ailleurs certainement très rares.

Par ailleurs, nous connaissons trop le poids de certains inté-
rêts économiques, souven t, excessif lorsqu'il s'agit de santé
publique et de nuisances, pour ne pas imaginer que ceux qui
les représentent sauront de toute manière se faire - entendre . Il
ne parait donc pas nécessaire de leur permettre, de surcroît,
d'agir par le biais de l'Agence dans le conseil d'administration
de laquelle ils seront précisément représentés, et donc d'être
juge et partie.

C'est pourquoi je demande à M . Glon de bien vouloir retirer
son amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Goùvernement ?

M. le ministre de là qualité de la vie . Le Gouvernement ne
peut accepter l'amendement présenté par MM . Glon et Cey-
rac . qui' mettrait en cause une disposition essentielle du pro-
jet de loi, c'est-à-dire la possibilité, pour le Gouvernement, de
réglementer la mise sur le marché de produits difficiles à
éliminer.

Le premier alinéa de l'amendement supprimerait la faculté,
pour l'administration, d'appliquer cette réglementation, de ma-
nière préventive, pour la fabrication et la diffusion de produits
générateurs de déchets . Il ne resterait plus en fait, comme
moyen d'action, que la suspension de vente, provisoire ou défi-
nitive. Cette absence de souplesse rendrait évidemment très
difficile l'application de la loi.

Naturellement, le Gouvernement s'entourera des avis néces-
saires avant d'appliquer la réglementation ; notamment, _l tien-
dra compte de l'avis de l'agence . Mais ce sont les décrets en
conseil d'Etat qui définiront les modalités d'application de cet
article et préciseront éventuellement les organismes suscep-
tibles d'être consultés.

Quant eu deuxieme alinéa de l'amendement, il peut être
compris comme donnant aux industriels la possibilité d'obtenir
de l'Etat la garantie qu'aucune mesure réglementaire ne sera
imposée ultérieurement à la mise du produit sur le marché.

Bien entendu, il n'est pas possible de s ' engager dans cette
voie car des inconvénients peuvent apparaître à l'usage . Il con-
vient de ne pas atténuer le principe de la responsabilité des
industriels en ce qui concerne les produits qu'ils diffusent et
surtout de ne pas reporter cette responsabilité sur l'Etat.

C'est -pour cette raison, monsieur Glon, que je vous demande
de retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Glon, l ' amendement est-il main-
tenu ?

M. André Glori. Compte tenu des explications judicieuses
apportées, tant par M . le ministre que par M . le rapporteur,
mon collègue et moi-même acceptons de retirer notre amen-
dement.

Cependant, je me permettrai de formuler une suggestion.
Lorsqu'il s'agit de productions nouvelles, ne serait-il pas possible
de prévoir, avant la mise en place de nouveaux investissements,
que les dossiers de demandes d'autorisation seront accompagnés
d'une étude technique concernant les précautions prises par
l'investisseur polar l'élimination de; déchets ?

M. le président . L ' amendement n° 26 est retiré.

MM . Crépeau, Bernard, Raymond, Beck et les membres du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés ont présenté un amendement n" 18 conçu comme suit:

a Compléter le premier alinéa de l'article 6 par la phrase
suivante : -

« Seuls seront autorisés à partir du 1" janvier 1980 les
emballages intégralement biodégradables ou ceux dont le
recyclage, à la charge des producteurs, aura été organisé .»

La parole est à M. Darinot.
M. Louis Darinot. Aux termes de notre amendement, à partir

du 1" janvier 1980 les emballages devraient être totalement
biodégradables ou pouvoir faire l'objet d'un recyclage prévu lors
de leur fabrication.

M. Crépeau a tout à l'heure excellemment posé le problème
et, par ailleurs, le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche a déposé une proposition de loi sur ce sujet.

Or M. le ministre a affirmé qu'il partageait nos préoccupations.
ri serait donc souhaitable que notre amendement soit adopté
ou alors que notre proposition de loi soit inscrite à l'ordre
du jour de notre assemblée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Weisenhorn, rapporteur . Cet amendement, inspiré

par le souci de protéger l'environnement, n'a laissé insensible
ni le rapporteur ni la commission . Mais il ne nous parait
pas techniquement satisfaisant.

Tout d'abord, la.notion de déchet biodégradable est sérieuse-
ment remise en cause à l'heure actuelle . La dégradation de
certains produits par des agents biologiques naturels peut
aboutir au contraire à libérer dans le milieu naturel certains
Produits, tels les- phosphates ou les nitrates, qui favorisent la
prolifération anormale de certains organismes ou de certaines
formes de vie qui, elles-mèmes, peuvent engendrer des désé-
quilibres écologiques graves.

Ainsi, l'eutrophisation d'un lac peut être provoquée par
des détergents biodégradables qui aboutissent à une telle pro-
lifération de certaines algues que ces dernières absorbent tout
l'oxygène du lac et en -font une étendue d'eau morte.

Nous préférons donc nous en tenir à l'article 21 du présent
projet de loi.

	

.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la qualité de la vie. Le Gouvernement n'est

pas favorable à cet amendement.
Les emballages figurent, certes, parmi les premiers produits

auxquels la loi devra être appliquée . Compte tenu de la multi-
plicité des matériaux et des formes d'emballage, le problème est
complexe, et la distinction faite dans l'amendement entre les
emballages biodégradables, non soumis à des contraintes de
recyclage, et les autres emballages, qui y seraient soumis,
n'est pas satisfaisante.

En effet, les emballages en bois et en carton sont biodégra-
dables. Il est, néanmoins, intéressant d'organiser leur recyclage.
En outre, la biodégradabilité » n'est pas un critère conve-
nable pour apprécier l'impact d'un emballage sur l'environne-
ment . En effet, bien souvent ce sont les emballages biodégrada-
bles qui souillent le sol.

Enfin, le recyclage intégral de tous les emballages poserait
de nombreux problèmes d'ordre technique et économique et
créerait même, parfois, des difficultés sur le plan de l'hygiène.

C'est donc l'élimination, notion plus vaste englobant celle du
recyclage, qu'il faudrait viser. Une mesure aussi radicale que
celle qui découlerait de l'adoption de l'amendement n" 18 ne
peut donc être retenue.

Néanmoins, pour répondre au souci justifié traduit par cet
amendement, le Gouvernement pense utiliser tout particulière-
ment la voie de l'incitation économique, par le biais d'une taxe
correspondant au coût d'élimination.

Cela n'exclut cependant pas l'interdiction, dans les cas
extrêmes, de certaines formes d'emballage qui poseraient des
problèmes d'élimination trop aigus, comme le permet, d'ailleurs,
l'article 6.

L'amendement proposé introduirait dans la loi une interdic-
tion contestable, difficile à faire respecter. Le Gouvernement ne
peut, donc l'accepter.

M. le président . Monsieur Darinot, maintenez-vous l'amende-
ment -n° 18 ?

M. Louis Darinot Je prends acte des explications du rap-
porteur et des assurances que nous a données M . le ministre.
Il est exact que l'utilisation de la biodégradation a progressé,
bien qu'elle ne soit pas techniquement totalement satisfaisante.

Tout en regrettant, certes, que ne puisse être fixée une date,
nous retirons l'amendement.

M. le président . L'amendement n° 18 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté .)



3832

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 6 JUIN 1975

Article 7.

M. le président. Je donne lecture de l'article 1:

TITRE III

ELIMINATION DES DECHETS

c Art. 7 . — La loi du 19 décembre 1917 modifiée, relative
aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, est
applicable aux installations d'élimination des déchets, quel qu'en
soit l'exploitant . -

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'articie 7.
(L'article 7 est adopté .)

Article 8.

M. le président . Art. 8 . — Les entreprises qui produisent,
importent, transportent ou éliminent des déchets appartenant
aux categories définies par décret comme pouvant, soit en
l'état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles
que celles qui sont mentionnées à l'article 2 sont tenues de
fournir à l'administration toutes informations concernant l'ori-
gine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination
et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent,
remettent à un tiers ou prennent en charge. »

M. Wagner a présenté un amendement n° 27 rédigé comme
suit

Compléter l'article 8 par le nouvel alinéa suivant:
a Les véhicules, quand ils transportent des déchets ou

des ordures ménagères. devront porter, à l'avant et à
l'arrière . un signe distinctif permettant de connaître la
nature des déchets transportés.

La parole est à M. Wagner.
M. Robert Wagner. Mesdames, messieurs, ainsi que je l'ai

indiqué dans la discussion générale, je souhaite qu'au moins
les professionnels du transport des déchets et ordures soient
tenus d'apposer à l'arrière de leurs véhicules un signe distinc-
tif, comme les transporteurs sur grande distance.

Cette disposition permettrait à la gendarmerie, à la police,
aux gardes assermentés de l'Office national des forêts ' de
connaître la nature des déchets et de veiller à ce que les
véhicules ne s'arrêtent pas en des endroits interdits . De même,
l'apposition de signes distinctifs ou de panneaux aux couleurs
différentes sur les véhicules transportant des produits toxiques
ou dangereux — comme c'est déjà le cas pour certains véhi-
cules — faciliterait la tâche de ceux qui sont chargés de
contrôler ces transports.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. La commission a accepté

l'amendement.
M . le président. La parole est à M . Beck.
M. Guy Beck . Monsieur Wagner, il me semble préférable- de

ne pas alourdir la réglementation et de s'en tenir à l'indi-
cation sur les véhicules de la nature des déchets seulement
lorsqu'il s'agit de déchets toxiques ou dangereux.

En effet, il serait peut-être excessif de prévoir l ' apposition
sur les véhicules d'un panneau lors d'un transport de terre ou
de gravats. La réglementation actuelle en matière de transport
de déchets toxiques ou dangereux me parait suffisante.

M. I. président. La parole est à M. Chassagne
M. Jean Chassagne . La disposition que prévoit cet amende-

ment est d'ordre tellement général qu'elle parait difficile-
ment applicable aux véhicules adaptés au transport des ordures
ménagères . L'aspect même de ces véhicules rend cette mesure
inutile. Qu'y a-t-il, en effet, de plus reconnaissable qu'une benne
de ramassage des ordures ?

La formulation de cet amendement part peut-être d'un bon
sentiment. mais elle me semble à la fois trop vague et trop
générale.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la qualité
de la vie.

M. le ministre de la qualité de la vie . Prévoir une signali-
sation particulière sur les camions effectuant un transport
de déchets constitue certainement une disposition intéressante
pour en assurer le contrôle.

Le Gouvernement retient donc cette idée, mais il ne lui
parait pas souhaitable, pour deux raisons, d'en énoncer le prin-
cipe dans la loi.

D'une part, il existe déjà un règlement général du transport
des matières dangereuses, approuvé par un arrêté ministériel
du 15 avril 1945 et, depuis, constamment mis à jour.

Un certain nombre de déchets, toxiques ou non, se trouvent
déjà inclus dans la nomenclature qu'il a prévue . Parmi les pres-
criptions à observer, certaines concernent expressément la si gna-
lisation sur les véhicules . Il convient donc d'agir avec prudence
pour éviter d'interférer avec une réglementation générale déjà
existante.

D'autre part, ce type de disposition relève des décrets qui
seront pris pour l'application des ertizles 8 et 9 réglementant
les diverses activités d'éliminati'in.

Le Gouvernement prévoit d'utiliser cette possibilité de régle-
mentation vis-à-vis des transporteurs, notamment pour contrô-
ler l'origine et la destination des déchets qu'ils prennent en
charge. La réglementation pourra également comporter, pour
certains déchets, des dispositions prévoyant une signalisation du
type de celle qui est proposée.

De grâce ! le problème est suffisamment complexe ; ne l'aggra-
vons pas encore en prévoyant de nouvelles mesures qui compli-
queraient la réglementation en vigueur.

Pour ces raisons, le Gouvernement demande à M . Wagner
de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Wagner, maintenez-vous votre amen-
dement ?

	

_
M. Robert Wagner . Je le retire, monsieur le président et je

m'en remets à la sagesse de M. le ministre qui, dans les textes
d'application, prévoira certainement les dispositions -que je
souhaite afin que notre pays soit protégé de toutes les pol-
lutions .

	

-
M. le président. L'amendement n° 27 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la

prochaine séance .

-4—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique -

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
W. 1633, relatif à l'élimination des déchets et à la récupération
tics matériaux (rapport n° 1679 de M. Weisenhorn, au rom de
la commission de la production et des échanges) ;

' Discussion des conclusions du rapport, n° 517, et du rapport
supplémentaire, n° 1694, de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation- et de l'administration générale de la
République sur la proposition de loi, n° 306, de M . Pierre Bas,
relative à la défense de la langue française (M. Lauriol, rap-
porteur).

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures trente .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND Umm .
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