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Introduction de la journée

Intervention de Intervention de 

M. Marc MORTUREUX,

Directeur de la DGPR 
(Direction Générale de la 
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(Direction Générale de la 

Prévention des Risques)



Bilan / perspectives

�Le PNTTD en quelques mots

�Le PNTTD en quelques chiffres

�Les faits marquants

�Nos prochains chantiers
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Une autorité compétente unique

�Depuis le 01/09/2015, l’activité d’instruction
des dossiers de transferts transfrontaliers dedes dossiers de transferts transfrontaliers de
déchets (auparavant exercée en région par
les DREAL) a été progressivement transférée
à une entité unique située à Metz : le PNTTD
(pôle national des transferts transfrontaliers
de déchets).

�Service à compétence national rattaché à la�Service à compétence national rattaché à la
DGPR et installé à Metz



Nos missions

� Mettre en œuvre de la Convention de Bâle et des
dispositions du règlement (CE) n°1013/2006 du
14/06/2006 concernant les transferts de déchets et des
textes pris pour son application (dont navires), et entextes pris pour son application (dont navires), et en
particulier :

� l’instruction des notifications écrites préalables

� la délivrance des décisions de consentement

� l’appui aux administrations dans les cas de transferts trans-
frontaliers de déchets illicites

� le suivi des procédures administratives en cas de transferts
illicites (en lien avec les inspecteurs de l’environnement enillicites (en lien avec les inspecteurs de l’environnement en
DREAL)

� la communication et l'information des opérateurs

� la relation avec les autorités compétentes étrangères en
charge de la délivrance des décisions de consentements pour
leurs pays



Nos objectifs

�Homogénéiser les pratiques et permettre un
traitement égalitaire des dossiers et destraitement égalitaire des dossiers et des
notifiants

�Maintenir et développer les compétences au sein
d’un pôle où les échanges entre instructeurs sont
facilités

�Pouvoir prendre du recul pour in fine, proposer
des actions d'amélioration des conditions desdes actions d'amélioration des conditions des
transferts transfrontaliers des déchets



Notre organisation

� Une équipe de 17 agents répartis dans 3 unités



Bilan / perspectives

�Le PNTTD en quelques mots

�Le PNTTD en quelques chiffres

�Les faits marquants

�Nos prochains chantiers
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Les dossiers à l’instruction

� Evolution du nombre de dossiers traités
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Les délais d’instruction

BetDF ou 

3 jours 30 jours
Poste + 

instruction AC

Année Exportation Importation Global

2015 78 60 70

Dépôt du
dossier

BetDF ou 
demande compl. ConsentementAR

2015 78 60 70

2016 61 41 51

2017 50 21 36

Délai entre la réception du dossier et le consentement



Les délais d’instruction

BetDF ou 

3 jours 30 jours
Poste + 

instruction AC

Année Exportation Importation Global

2015 19 20 19

Dépôt du
dossier

BetDF ou 
demande compl. ConsentementAR

2015 19 20 19

2016 8 7 7

2017 6 7 6

Délai entre la soumission et la demande de compléments



Les délais d’instruction

BetDF ou 

3 jours 30 jours
Poste + 

instruction AC

Année Exportation Importation Global

2015 36 21 30

Dépôt du
dossier

BetDF ou 
demande compl. ConsentementAR

2015 36 21 30

2016 44 29 38

2017 33 21 29

Délai entre la demande de compléments et l’accusé de réception



La communication

�Deux objectifs

�Créer un lien avec les notifiants�Créer un lien avec les notifiants

�Former et accompagner les différents acteurs

Mise en place d’outils dédiés



La hotline

�Moyen simple d’entrer en contact avec le PNTTD

�Accueil téléphonique

• 2016 : environ 5 000 appels

�Accueil par mail

• 2016 : environ 22 000 mails• 2016 : environ 22 000 mails



Le site Web

�Présentation de la réglementation, de GISTRID…

�Mise en ligne en juin 2017

• En moins de 6 mois déjà 5 500 visites 

�Des consultations mondiales



La formation

� Formation de formateurs GISTRID

�2 sessions soit 18 stagiaires devenus formateurs en 2016�2 sessions soit 18 stagiaires devenus formateurs en 2016

� Formation des administrations de contrôles

� 3 sessions soit 47 stagiaires en 2016

� Participation à des colloques, séminaires organisés � Participation à des colloques, séminaires organisés 
par les professionnels



La formation des agents

�La réglementation TTD

�2 sessions en 2016 soit 13 agents formés�2 sessions en 2016 soit 13 agents formés

�La réglementation « déchets »

� 4 sessions soit 13 agents formés

�La visite de site de production ou de traitement de �La visite de site de production ou de traitement de 
déchets

�3 visites effectuées en 2016

�UIOM, Cimenterie, Installation de stockage de déchets 
dangereux…



Bilan / perspectives

�Le PNTTD en quelques mots

�Le PNTTD en quelques chiffres

�Les faits marquants

�Nos prochains chantiers
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Deux ans bien remplis 

� Septembre 2015 : Création du PNTTD

� Installation du Pôle� Installation du Pôle

� Formation des agents

� Instruction des premiers dossiers

� Mise en ligne et utilisation de GISTRID

� Janvier 2016 : Compétent sur tout le territoire

�Formation et intégration des nouveaux agents



Deux ans bien remplis 

� Mai 2016 : participation au groupe de travail à 
composition non limitée de la Convention de Bâle composition non limitée de la Convention de Bâle 
à Nairobi (Kenya)

� Septembre 2016 : Mise en place des unités

� Au cours de l’année 2016 : Elaboration du plan 
national d’inspection sur les TTDnational d’inspection sur les TTD



Deux ans bien remplis 

� Mai 2017 : Participation à la COP 13 de la 
convention de Bâle à Genève

� Juin 2017 : Mise en ligne site Internet

� Septembre 2017 : Interconnexion GISTRID / 
ZEDAL

� Octobre / Novembre 2017 : Participation à des � Octobre / Novembre 2017 : Participation à des 
groupes de travail européens 



Bilan / perspectives

�Le PNTTD en quelques mots

�Le PNTTD en quelques chiffres

�Les faits marquants

�Nos prochains chantiers
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Dans le domaine de l’instruction

� Développer la coopération avec les autres AC

� Simplifier les dossiers 

� Développer la dématérialisation

� Participer à des expérimentations européennes

� Adapter notre organisation interne

� Réflexion à lancer sur une répartition des 
dossiers par thématique



Dans le domaine informatique

� De nouvelles évolutions pour GISTRID

�Faciliter son utilisation

�Modifier son ergonomies

�Développer de nouvelles fonctionnalités

� De nouvelles interconnexions 

�Système EUDIN : Autriche, Suisse

� Participation aux travaux européens



_ _ __ _ _

Merci pour vos 
questions

www.developpement-durable.gouv.fr

Pôle National des Transferts des Dechets Transfrontaliers

DGPR / SRSEDPD / SdDEC



FINFIN
_ _ _

Merci de votre 
attention

www.developpement-durable.gouv.fr

Pôle National des Transferts des Dechets Transfrontaliers

DGPR / SRSEDPD / SdDEC

attention


