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1. ORGANISATION DU TRAITEMENT ET INSTALLATIONS A CREER
1.1. LE TRANSFERT ET LE TRANSPORT DES DECHETS
Afin d’optimiser les transports, suivant la localisation des installations de tri et traitement, de nouveaux
quais de transfert pourront être créés.
Le Plan encourage par ailleurs les solutions de proximité pour le traitement des déchets.
Etant donné les caractéristiques du territoire, le potentiel de développement des transports alternatifs
semble limité.
Le Plan encourage ainsi les prestataires en charge de la collecte et du transport des déchets non
dangereux (collectivités et opérateurs privés) à engager des réflexions pour réduire l’impact
environnemental de leurs activités : optimisations des collectes, renouvellement des véhicules, utilisation
de carburants alternatifs…

1.2. LES DECHETERIES PUBLIQUES ET PROFESSIONNELLES
Le territoire du Plan compte 25 déchèteries réparties sur l’ensemble des EPCI, soit 1 déchèterie pour 8
946 habitants. Le périmètre du Plan présente ainsi un maillage important en termes de déchèteries, la
moyenne nationale étant de 1 déchèterie pour 20 000 habitants.
Toutefois, de nouvelles installations pourront être créées si nécessaire.
Les secteurs à privilégier sont ceux où les ratios de collecte sont faibles et où le maillage géographique
du territoire est le moins important, comme par exemple la CC du Pays de Saugues, le SICTOM des
Monts du Forez ou le SICTOM Entre Monts et Vallées.
Les installations existantes pourront être réaménagées, de sorte à pouvoir accueillir des flux
supplémentaires.
Le Plan favorise la création de déchèteries professionnelles sur les secteurs où l’activité est plus
importante, l’objectif étant de disposer d’une déchèterie professionnelle sur le secteur Centre du
périmètre du Plan et d’une déchèterie professionnelle sur le secteur Est.

1.3. LES INSTALLATIONS DE TRI-REGROUPEMENT DES DAE
Le territoire du Plan compte 5 plateformes de regroupement et un centre de tri des DAE.
L’installation ALTRIOM permettra également le tri et la valorisation de 10 000 t/an de DAE.
Le Plan ne fixe pas de priorité sur le nombre et la qualité des installations de tri et de valorisation des
déchets d’activités économiques.
Ces installations devront être en nombre suffisant pour assurer une bonne gestion des déchets d’activités
économiques.
Le développement des installations de tri-regroupement pourra se faire en lien avec les préconisations du
PPGDBTP de Haute-Loire, qui privilégie la collecte des déchets inertes grâce à un maillage important du
territoire en installations de collecte et regroupement.
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1.4. LA VALORISATION MATIERE ET LES INSTALLATIONS DE TRI
1.4.1. LES TONNAGES ORIENTES VERS LA VALORISATION MATIERE
Les tonnages orientés vers la valorisation matière comprennent :
·
·
·
·
·
·
·
·

les déchets de collecte sélective (hors refus de tri)
le verre
les cartons des professionnels
une partie des déchets collectés en déchèterie,
une partie des déchets collectés via la REP Meubles
une partie des déchets d’assainissement,
les DAE dirigés vers la valorisation matière,
les matériaux valorisables issus d’ALTRIOM.

Le tableau suivant présente les tonnages orientés vers la valorisation matière en 2026 :
Tonnage 2020

Tonnage 2026

Proportion par
catégorie (2026)

Emballages/JRM (refus de tri déduits)

9 191

9 356

20,6%

Verre

6 625

6 744

14,8%

Cartons des professionnels

1 247

1 269

2,8%

Déchets d'assainissement

68

69

0,2%

Déchets de déchèteries (dont inertes)

10 666

10 858

23,9%

Déchets issus de la REP meuble

3 934

4 005

8,8%

DAE

11 044

11 243

24,7%

Matériaux triés issus d'ALTRIOM (OMr
et DAE)

1 943

1 965

4,3%

TOTAL

44 719

45 509

100%

Tableau 76. Tonnages dirigés vers la valorisation matière aux échéances du Plan

Les tonnages à diriger vers la valorisation matière varient peu au-delà de 2014 (mise en service
d’ALTRIOM).
Ils sont constitués d’environ 35% de déchets issus des collectes sélectives d’emballages/JRM et de
verre.

1.4.2. LE TRI DES DECHETS DE COLLECTE SELECTIVE
Les besoins en capacité de tri sur le périmètre du plan varient suivant l’organisation envisagée pour ce
qui est du tri sur le périmètre du plan.
Il est à noter que le centre de tri de Polignac peut envisager l’augmentation de ses capacités de tri, grâce
au passage en double poste.
Le tonnage de déchets de collecte sélective à trier sera le suivant en 2026 :
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Déchets d’emballages/
JRM

Tonnage 2020

Tonnage 2026

10 783

10 976

Capacité de tri à l’horizon
2020 et 2026 (t/an)
5 200
6 800 si double-poste

Tableau 77. Tonnages de déchets d’emballages/JRM aux échéances du Plan

Il apparait des déficits en capacité de tri sur le périmètre du plan, même avec un passage du centre de tri
en double poste. Le maintien de la situation 2011, où 48% des tonnages sont triés hors du périmètre du
plan, permet néanmoins une adéquation des besoins et des capacités de tri.
Le Plan prévoit le tri des déchets sur les installations existantes sur le périmètre du Plan. Sous réserve du
principe de proximité, et que les départements limitrophes l’autorisent, l’export des déchets issus des
collectes sélectives reste possible.
Pour assurer le tri des déchets recyclables des ménages et les DAE produits sur le périmètre du Plan, le
Plan propose l’extension des capacités actuelles et/ou la création d’un second centre tri sur le périmètre
du Plan.
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1.5. LES INSTALLATIONS DE VALORISATION ORGANIQUE DES DECHETS
1.5.1. LES TONNAGES ORIENTES VERS LA VALORISATION ORGANIQUE
Les tonnages orientés vers la valorisation organique comprennent :
·
·
·
·
·

les déchets verts des collectivités,
les déchets verts collectés en déchèterie,
la quasi-totalité des boues d’assainissement,
les DAE dirigés vers la valorisation organique,
le compost issu d’ALTRIOM.

Le tableau suivant présente les tonnages orientés vers la valorisation organique en 2026 :
Tonnage 2020

Tonnage 2026

Proportion par catégorie
(hors biodéchets
d'agriculture) (2026)

Déchets de collectivités
(déchets verts)

2 078

2 115

9,2%

Déchets de déchèteries
(déchets verts)

10 732

10 925

47,6%

DAE (déchets verts)

2 184

2 223

9,7%

Boues d'assainissement (DMA)

3 685

3 751

16,3%

Boues d'assainissement (DAE
laiteries)

321

327

1,4%

Compost d'ALTRIOM (OMr et
DAE)

3 571

3 611

15,7%

Biodéchets de l'agriculture
(fumiers et lisiers)

257 138

261 759

-

Total hors biodéchets de
l'agriculture

22 571

22 952

100%

Total avec biodéchets de
l'agriculture

279 708

284 710

-

Figure 41. Tonnages dirigés vers la valorisation organique aux échéances du Plan

Les tonnages à diriger vers la valorisation organique varient peu au-delà de 2014 (mise en service
d’ALTRIOM).
Il apparaît que les déchets verts constituent une part importante du gisement de déchets dirigés vers la
valorisation organique.

1.5.2. L’ORGANISATION RETENUE POUR LES DECHETS VERTS
Les tonnages de déchets verts produits sur le périmètre du plan représenteront environ 15 300 t/an
en 2026. Les principales installations de compostage (Monistrol-sur-Loire et Polignac) sont autorisées
pour le compostage de 16 170 t/an de déchets verts.
La capacité des installations de compostage présentes sur le territoire sont donc suffisantes.
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La mise en place de plateformes de traitement supplémentaires pourra être envisagée si les capacités
devenaient insuffisantes au regard du gisement à traiter. Elles devront avoir pour objectif la normalisation
du compost produit.
Le cas échéant, les déchets verts pourront être valorisés au sein d’installations de co-compostage.

1.5.3. L’ORGANISATION RETENUE POUR LES BOUES D’ASSAINISSEMENT
A l’horizon 2026, le tonnage de boues d’assainissement valorisées est estimé à 4 000 tMS/an environ,
dont 3 700 tMS/an issues des stations d’épuration des collectivités et 300 tMS/an issues de l’industrie
laitière.
Les boues valorisées sont actuellement épandues, ou dirigées en plateforme de co-compostage hors
périmètre du plan pour environ 30% d’entre elles (boues issues de la STEP du Puy en Velay).
Aucune installation de valorisation des boues n’existe sur le périmètre du plan.
Le Plan encourage le co-compostage et/ou la co digestion des boues d’assainissement.
Toutefois le Plan ne fixe pas d’objectifs sur le nombre et le type d’installations à prévoir pour la gestion de
ces déchets. Le nombre et le type d’installation de traitement est à définir en fonction des besoins locaux,
du gisement de substrats mobilisable, et des possibilités de valorisation de l’énergie produite notamment.

1.5.4. L’ORGANISATION RETENUE POUR LES BIODECHETS DES GROS PRODUCTEURS
Dans le cadre du Plan, il est préconisé pour les biodéchets des gros producteurs :
·

le développement du compostage en établissement (établissements scolaires par exemple),

·

le recours à l’installation ALTRIOM, qui est en mesure de traiter 10 000 t/an de DAE dont des
biodéchets,

·

le co-compostage ou co-digestion.

Le gisement exact de biodéchets des gros producteurs sur le périmètre du plan est délicat à estimer, du
fait de données peu disponibles sur les déchets d’activités économiques et le nombre d’établissements
concernés.
Ainsi le Plan ne fixe pas d’objectifs sur le nombre et le type d’installations à prévoir pour la gestion de ces
déchets et leur valorisation organique.

1.5.5. L’ORGANISATION RETENUE POUR LA VALORISATION DES OMR
Le site ALTRIOM autorisé en 2013, permet le traitement et la valorisation organique des OMr, via la
production de compost à l’échelle industrielle.
Le site assurera le traitement des OMr issus de quatre EPCI, pour un tonnage estimé à environ
16 500 t/an en 2026.
Le site ALTRIOM, autorisé pour le traitement de 40 000 t/an d’OMr, est en mesure d’assurer le traitement
de l’ensemble des OMr collectées sur le périmètre du Plan.
Le Plan encourage la valorisation organique des OMr via les installations existantes.
Le Plan ne prévoit pas la création d’installation de valorisation des OMr, l’installation existante ayant des
capacités excédentaires par rapport au gisement d’OMr projeté à l’horizon 2026.
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1.5.6. SYNTHESE DE L’ORGANISATION RETENUE POUR LA VALORISATION ORGANIQUE
Les schémas suivants synthétisent l’organisation retenue pour la valorisation organique sur le périmètre
du Plan. Ils permettent également de préciser le nombre d’installations à créer sur le périmètre du Plan
(ordre de grandeur).

1.5.6.1. DECHETS VERTS ET OMR :

1.5.6.2. BOUES, BIODECHETS DES GROS PRODUCTEURS ET DECHETS AGRICOLES FERMENTESCIBLES :
Pour la gestion de ces déchets, il est distingué deux cas :
·

les installations de co-digestion (méthanisation) reçoivent uniquement des déchets agricoles ; il
est donc envisagé le co-compostage des boues et des biodéchets des gros producteurs,

·

les installations de co-digestion (méthanisation) reçoivent des déchets agricoles ainsi que des
biodéchets des gros producteurs ; il est donc envisagé le compostage pour la gestion des boues.

Pour rappel, la méthanisation est bien adaptée pour les fumiers, moins pour les lisiers car leur niveau
élevé en nitrates est inhibiteur du processus de méthanisation s’il n’est pas compensé par les autres flux
entrants. Ainsi il est nécessaire d’apporter d’autres déchets de type déchets de céréales ou biodéchets
pour le bon fonctionnement du process de méthanisation.
La méthodologie qui permet la détermination du nombre d’installation est basée sur deux variables
principales.
La première variable est le taux de nitrates contenus dans les déchets reçus. Afin d’atteindre le taux de
nitrates adéquat, des déchets de céréales sont donc pris en compte en entrée des installations de codigestion, et la proportion de chaque type de déchets reçus est ajustée.
La deuxième variable est la quantité d’énergie produite. Il est considéré pour les installations de codigestion, que le seuil de rentabilité est atteint au-delà d’une puissance de 450 kWe-500 kWe.

Dans le cas où les installations de co-digestion (méthanisation) reçoivent uniquement des
déchets agricoles, il peut être envisagé le co-compostage des boues et des biodéchets des gros
16
producteurs.
Cette organisation aboutirait à la création d’installations de co-compostage et de co-digestion tel que
présentées sur le schéma suivant :

16

La chambre d’agriculture indique environ 30 000 ha de culture de céréales sur le département, soit environ
24 000 ha sur le périmètre du Plan (ratio par rapport à la superficie du territoire considéré). A raison d’une tonne de
déchets par hectare, il estimé un gisement de 24 000 t de déchets de céréales sur le périmètre du Plan.
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Dans le cas où les installations de co-digestion (méthanisation) reçoivent des déchets agricoles
ainsi que des biodéchets des gros producteurs, il peut être envisagé le compostage pour la
gestion des boues.
Cette organisation aboutirait à la création d’installations de compostage et de co-digestion tel que
présenté sur le schéma suivant :
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Concernant la valorisation organique des déchets sur le périmètre du Plan, il pourra ainsi être envisagé la
création de :
·

1 à 3 installations de compostage ou co-compostage des boues et biodéchets
ü

·

Ce nombre est fonction notamment des gisements mobilisables, de la volonté de rester
sous le régime de la déclaration vis-à-vis de la réglementation ICPE17, et des choix des
porteurs de projet.

1 à 16 installations de co-digestion des déchets agricoles et autres déchets fermentescibles
ü

Ce nombre est fonction notamment des gisements mobilisables, des possibilités de
valorisation de l’énergie produite, et des choix des porteurs de projet.

Pour les installations de petite capacité, les secteurs ruraux sont à privilégier, afin de limiter les
inconvénients liés au transport et de faciliter la coopération des porteurs de projet pour la gestion locale
des déchets.
Pour les installations de grosse capacité, les secteurs plus urbanisés sont à privilégier, afin de mutualiser
les investissements et de disposer de véritables outils de gestion de déchets pouvant accueillir différents
flux en quantités importantes.

17

I Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : les installations de compostage sont soumises au
régime de l’autorisation à partir d’une quantité de matières traitées supérieure ou égale à 20 t/j (soit au maximum
7 300 t/an), et les installations de méthanisation sont soumises au régime de l’autorisation à partir d’une quantité de
matières traitées supérieure ou égale à 50 t/j (soit au maximum 18 200 t/an). Les installations de méthanisation
recevant des boues d’épuration sont soumises automatiquement au régime de l’autorisation.
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1.6. LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS NON DANGEREUX ULTIMES
1.6.1. LES INSTALLATIONS EN FONCTIONNEMENT AUX HORIZONS 2020 ET 2026
Aux échéances 2020 et 2026, seule l’ISDND de St-Just-Malmont d’une capacité de 15 000 t/an sera en
exploitation.
L’ISDND de Monistrol-sur-Loire ne sera plus en capacité de recevoir des déchets à partir de fin 2017, et
l’ISDND de Tence est autorisée jusqu’à fin 2016. Toutefois, l’extension de l’ISDND de Monistrol-sur-Loire
est techniquement possible, de même que la prolongation d’exploitation de l’ISDND de Tence.

1.6.2. LES TONNAGES DE DECHETS ULTIMES
Les tonnages de déchets ultimes et les besoins en capacité de traitement des ultimes varient peu au-delà
de 2018 (mise en service d’ALTRIOM, atteinte des objectifs de prévention et fermeture de deux des
ISDND existantes).

Figure 42. Comparaison de l’évolution des tonnages des déchets non dangereux à enfouir et des capacités
d’enfouissement sur le périmètre du PPGDND
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Le tableau suivant détaille les types et quantités de déchets ultimes à traiter en 2026 :
Tonnage 2026

Capacité de traitement à
l’horizon 2026 (t/an)

19 443

OMr
Déchets de collectivités

716

Déchets d’assainissement

623

Déchets de déchèteries

6 495

Total DMA

27 277

DAE

9 565

Refus d'ALTRIOM

2 442

Refus de tri collecte sélective

1 620

Ultimes issus de la REP meubles

15 000

124

Total DMA et refus

13 751

TOTAL ULTIMES

41 028
Tableau 78 : Tonnages de déchets ultimes en 2026

Les OMr et les DAE représentent près de 71% du gisement de déchets ultimes.
Dans le cas où le site ALTRIOM recevrait davantage d’OMr et atteindrait sa capacité de 40 000 t/an
d’OMr reçues, le tonnage de déchets ultimes s’élèverait à 23 375 t.

1.6.3. L’ORGANISATION RETENUE ET BILAN DES INSTALLATIONS A CREER
Au regard du tonnage de déchets ultimes à l’échéance 2026, et de l’existence du site ALTRIOM pour le
traitement et la valorisation des OMr et DAE sur le périmètre du plan, le plan prévoit le recours au
stockage pour la gestion des déchets résiduels.
En termes d’installations de traitement des déchets ultimes, sous réserve d’accords interdépartementaux,
le plan prévoit que des capacités de traitement soient disponibles sur le périmètre du plan, pour la
gestion des DMA et des DAE ultimes, y compris les refus de tri/traitement.
Le plan prévoit ainsi l’extension des ISDND existantes voire la création, dans la mesure où il subsisterait
un déficit d’exutoire pour les déchets ultimes produits sur le périmètre du Plan, d’une ISDND sur le
périmètre du Plan.
Suivant les conditions d’accès aux ISDND et le tonnage d’OMr valorisé sur le site ALTRIOM, les besoins
en capacité de traitement des déchets ultimes seraient les suivants à l’horizon 2026 :
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ALTRIOM : réception des
OMr des 4 EPCI du
groupement de commande

ALTRIOM : réception des
OMr de l’ensemble du
périmètre du Plan

Sans extension de l’ISDND de Monistrol

~ 26 000 t/an

~ 8 500 t/an

Avec extension de l’ISDND de Monistrol*

~ 3 000 t/an

pas de déficit

Sans extension de l’ISDND de Monistrol

~ 33 000 t/an

~ 21 500 t/an

Avec extension de l’ISDND de Monistrol*

~ 17 500 t/an

~ 14 000 t/an

ISDND ouvertes à l’ensemble des EPCI
du périmètre du Plan

ISDND réservées aux EPCI maître
d’ouvrage

*Hypothèse d’une extension pour une capacité de 23 000 t/an tel qu’autorisé à ce jour
Tableau 79 : Besoins en capacité de traitement des déchets ultimes à l’horizon 2026

Limitation des capacités de stockage :
L’article L541-14 du code l’environnement prévoit la limitation des capacités de stockage et d’incinération
sur le périmètre du plan, à hauteur de 60 % au plus du tonnage de déchets produits sur le territoire.
Au regard du gisement de déchets produits sur le périmètre du plan à l’horizon 2026, les capacités de
stockage ne devront pas excéder 86 300 t/an.
Au regard des spécificités du territoire, du tonnage de déchets ultimes projeté et de la nécessité de
disposer d’une marge de manœuvre pour la gestion des déchets en cas de crise, le Plan prévoit que la
capacité de stockage sur le territoire n’excède pas 50 000 t/an.
Rappel réglementaire sur les ISDND :
Conformément à l’arrêté du 09/09/97 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, les
déchets suivants ne peuvent pas être admis dans une installation de stockage de déchets non
dangereux :
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

déchets dangereux au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement, à l’exception des
déchets d’amiante lié à des matériaux inertes et des déchets de terres amiantifères ;
déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ;
les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche
et de développement ou d'enseignement et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement
ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.) ;
déchets radioactifs, c'est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont
l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;
déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB ;
déchets d’emballages au sens de l’article R. 543-43 du code de l’environnement ;
déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants,
facilement inflammables ou inflammables ;
déchets dangereux des ménages collectés séparément ;
déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion
des boues) ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
les déchets de pneumatiques.
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Cas spécifique de l’amiante lié à des matériaux inerte :
Conformément à l’arrêté du 09/09/97 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, les
déchets qui peuvent être déposés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont les
déchets non dangereux, les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes et les déchets de terres
amiantifères.
Les dispositions relatives aux casiers dédiés au stockage de déchets d'amiante lié ou de déchets à base
de plâtre sont décrites dans l’annexe VI de l’arrêté du 09/09/97. Il est notamment précisé que ces
déchets sont obligatoirement stockés dans des casiers dédiés.

1.7. LOCALISATION DES NOUVELLES INSTALLATIONS :
Conformément au code de l’environnement, le plan doit indiquer les secteurs géographiques qui
paraissent les mieux adaptés pour la création des nouvelles installations.
La localisation des nouvelles installations doit être définie en fonction des principaux critères suivants :
·

Critères socio-économiques :
ü

·

Favoriser la proximité des zones de production de déchets et du réseau de transport

Critères environnementaux et de limitation des risques :
ü

Eviter la proximité des zones sensibles ou à enjeux, pour limiter les nuisances et garantir
la préservation de la faune et de la flore, du patrimoine culturel, du paysage…

ü

Exclure les zones se trouvant dans un site Natura 2000, dans un périmètre de protection
d’un captage d’alimentation en eau potable, en zone inondable ou soumise à des risques
non maîtrisables.

Les cartes suivantes mettent en évidence les zones préférentielles pour :
·

le renforcement de la collecte sélective (amélioration des collectes existantes, renforcement de la
communication et de la sensibilisation) et de la desserte en déchèteries publiques, ainsi que la
création de déchèteries professionnelles ;

·

la création de nouvelles installations de tri/traitement en fonction des déficits d’exutoires sur le
périmètre du Plan à l’horizon 2026.
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Figure 43 : Localisation des zones préférentielles pour le renforcement de la collecte des emballages/JRM et de la desserte en déchèterie publique, et la création
de déchèteries professionnelles
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Figure 44 : Localisation des déficits d’exutoire à l’horizon 2026, et des zones préférentielles pour la création de nouvelles installations de tri/traitement
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39 408 tonne

tonnes
17 545 tonne
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22 952 tonne
tonnes
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ISDI
DI :

tonnes
10 673 tonne
nes

Tonnages collectés :

dont 5 151 t de freintes

6 352 tonnes

1 620 tonnes
41 028 tonnes
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45 509 tonnes

105 tonnes

17 545 tonnes
dont 13 009 t de CSR

22 952 tonnes

9 356 tonnes

Valorisation énergétique :

Valorisation organique :

10 976 tonnes

Valorisation matière :

Tri des déchets de collecte
collect
cte sélective :

Autres :

36 153 tonnes

Réemploi :

Planifacation à l'horizon 2026

Figure 45 : Synoptique de gestion des déchets non dangereux à l’horizon 2026

Enfouissement :

10 673 tonnes

144 165 tonnes

Bilan global des flux Déchets Non Dangereux
(hors biodéchets de l'agriculture) - PPGDND 43

1.8. SYNOPTIQUE SIMPLIFIE DE LA PLANIFICATION DES DECHETS NON DANGEREUX A HORIZON 2026
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1.9. LES ECHANGES INTERDEPARTEMENTAUX
Le Plan autorise les échanges interdépartementaux pour la gestion des déchets non dangereux, sous
réserve que les départements limitrophes les autorisent, et sous réserve que le recours aux installations
se justifie par le respect du principe de proximité et réponde à une logique de bassin de vie.
En raison de leur caractère spécifique et du faible nombre d'installations autorisées à les recevoir, les
déchets d’amiante lié ne sont pas soumis à ces conditions.
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2. OBJECTIFS ET PRIORITES RELATIFS AUX DECHETS NON DANGEREUX

PRODUITS EN SITUATION DE CRISE
2.1. GENERALITES
Au regard de l’état des lieux présentés en pages 142 à 159, il peut être mis en évidence qu’aujourd’hui il
n’y a pas de véritables schémas d’anticipation des risques naturels, technologiques ou de pandémie de
manière homogène sur le territoire du PPGDND.
En effet, bien que quelques acteurs aient réalisé un PCA, cette pratique n’est pas généralisée.
Le PPGDND est ainsi une opportunité pour mener une réflexion sur la gestion des déchets en cas de
crise et de définir une organisation à l’échelle du périmètre du plan.
En matière de responsabilité :
·

le maire dispose des pouvoirs de police pour assurer la salubrité (le nettoiement, l’enlèvement
des encombrements, le soin de réprimer les dépôts et déversements, entre autres),

·

la responsabilité des déchets ménagers et assimilés est attribuée aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en cas de transfert
de compétence,

·

le producteur ou détenteur d’un déchet, est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer un traitement
conforme à la réglementation.

2.2. DESCRIPTION DE L’ORGANISATION A METTRE EN PLACE
Au niveau national, des recommandations existent afin d’anticiper le plus en amont possible la gestion
des déchets en cas de crise. Il est préconisé également de créer une structure unique de coordination et
de diffusion de l’information à l’échelle du PPGDND.
De ce fait le Plan préconise la constitution d’un groupe de travail sur la question de la gestion des
déchets en cas de crise constitué des représentants des EPCI.
Ce groupe de travail a pour objectif :
·

une analyse partagée des retours d’expérience des précédents évènements,

·

une connaissance des risques, notamment par la réalisation de toutes les simulations possibles
d’impacts que peut avoir l’événement sur la gestion des déchets,

·

répertorier tous les documents de planification ou de limitation des risques existants, tels que les
Plans de Sauvegarde communaux dans lesquels la gestion des déchets peut s’inscrire,

·

d’engager une concertation avec les entreprises en charge de la gestion des déchets (collecteurs/
exploitants de centres de traitement), et notamment d’amener la réflexion d’intégrer dans les
cahiers des charges, lors de consultation, la nécessité de fournir un PCA des installations,

·

de quantifier les gisements de déchets produits et leur typologie lors d’évènements exceptionnels.
La quantification permet une prise de conscience politique, puis de planifier la gestion anticatastrophes (utiles pour prévoir et dimensionner les exutoires et leur capacité, le stockage
temporaire qui s’avère la plupart du temps nécessaire, les moyens matériels et humains de
collecte et de gestion et leur temps de mobilisation),

·

nécessite par exemple le recensement de tous les guides de calculs / indicateurs … pouvant
exister (exp : guide CEPRI « Méthode d’évaluation et de caractérisation des déchets post
inondation MECaDePI).
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Dans ce cadre également, l’objectif du PPGDND est que 100% des installations de traitement et des
EPCI aient constitué un PCA. Ceci permettra d’avoir une connaissance précise sur :
·

la définition des zones de stockage temporaire dont la constitution est définie suite à une étude
approfondie des déchets pouvant être produits. A ce stade et en fonction des cartographies des
zones de risques, il est difficile de pouvoir identifier sans un travail amont des collectivités les
zones les plus adéquates,

·

la définition des collectes prioritaires, des itinéraires bis possibles, de la suppression de collecte,
de l’augmentation des amplitudes horaires des déchèteries, etc.,

·

informer / sensibiliser les usagers avant / pendant et après la catastrophe.

Face au risque d’altération des structures de collecte et de traitement conjugué à celui d’une forte
augmentation de la quantité de déchets à traiter, il est essentiel de connaitre les capacités d’accueil des
autres établissements.

2.2.1. CREATION DE PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITES (PCA)
La mise en place de PCA, ou la mise à jour des PCA existant, doit permettre de définir les modalités de
collecte et de traitement des déchets en situation exceptionnelle.
Ces plans comporteront les principaux éléments suivants :
·

L’identification des flux à collecter en priorité ; les OMr étant le flux à collecter en premier lieu,

·

Les secteurs de production de déchets à collecter en priorité ; il s’agira de privilégier les zones
urbaines et le zones d’habitat collectif, et le cas échéant les établissements touristiques de type
campings en période estivale,

·

Les modalités d’adaptation des tournées de collecte : fréquence, parcours,…

·

Les modalités d’adaptation des horaires d’ouverture des installations de gestion des déchets
(déchèteries notamment),

·

La liste des zones ou sites de stockage temporaires potentiels.

Ces plans devront être élaborés en concertation avec les EPCI, les collectivités et leurs agents et les
opérateurs privés, de façon à assurer la cohérence et l’efficacité des PCA.

2.2.2. IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS DISPONIBLES ET DE SITES DE STOCKAGE
TEMPORAIRES POTENTIELS
En situation exceptionnelle, la coopération entre les acteurs du territoire est indispensable ; l’ensemble
des installations du périmètre du Plan pourront être sollicitées.
Les sites de stockage temporaire de déchets relèvent de la réglementation des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement sous la rubrique 2719 « Installation temporaire de transit de
déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes
naturelles ». La base de données ICPE recense un seul site en Auvergne, sur la commune d’Yzeure (03).
Aucun site n’est recensé dans les départements limitrophes de la Haute-Loire.
Le Plan recommande que les acteurs concernés, notamment les EPCI, identifient des sites potentiels,
disponibles pour accueillir temporairement les déchets collectés en situation exceptionnelle, avant
évacuation sur les installations disponibles.
Ces sites « tampons » sont particulièrement importants dans la mesure où leur utilisation permet le
dégagement des axes de circulation et l’évacuation des déchets.
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Leur superficie devra être suffisante pour :
·

accueillir des volumes importants de déchets,

·

permettre le tri de certains flux, au minimum les déchets dangereux et les VHU,

·

faciliter le stockage des déchets triés sur des zones distinctes

2.2.3. LES ACTEURS A MOBILISER EN CAS DE SITUATION EXCEPTIONNELLE
En situations exceptionnelles, les services techniques municipaux ou de l’intercommunalité, leurs
prestataires pour la collecte, le regroupement, le traitement des déchets, les éco-organismes et les
producteurs et détenteurs de déchets ont l’obligation d’intervenir dans la gestion des déchets.
Les pompiers, la protection civile, l’armée, la Croix-Rouge, des associations humanitaires comme le
Secours populaire ou le Secours catholique, des associations de protection de l’environnement et des
bénévoles peuvent également participer et aider à l’évacuation des déchets.

2.2.4. L’INFORMATION ET LA SENSIBILISATION
Les habitants doivent être informés des conséquences potentielles d’une situation exceptionnelle en
matière de gestion des déchets.
L’utilisation des moyens de communication tels que les journaux locaux, la radio, peuvent être envisagés
afin de faciliter la diffusion des informations et des consignes élémentaires à suivre.
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3. LES INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Les paragraphes suivants donnent des éléments financiers sur les coûts à prévoir pour la création de
nouvelles installations telles que prévues dans le cadre du Plan.
Centre de tri :
Les coûts complets hors recettes présentés ci-après incluent les coûts d’exploitation (personnel,
entretien, maintenance,…), les coûts d’amortissement de l’investissement, les coûts de renouvellement
des machines, et les coûts d’évacuation des refus :
·
·
·
·

Centre de tri Type 1 (manuel) : entre 240 et 270 €/tonne entrante
Centre de tri Type 2 (faiblement mécanisé) : entre 210 et 230 €/tonne entrante
Centre de tri Type 3 (mécanisé) : entre 170 et 180 €/tonne entrante
Centre de tri Type 4 (très automatisé) : entre 110 et 140 €/tonne entrante

A titre informatif, le centre de tri de Polignac pourrait s’apparenter à un centre de tri de type 3, et le centre
de tri de Firminy est considéré comme un centre de tri de type 4.
Les recettes des centres de tri varient quant à elles suivant les matériaux revendus mais également
suivant les centres de tri et le contexte local.
Par ailleurs, l’acceptation des DNDAE permet aux centres de tri une mutualisation de certains moyens ou
services pouvant répartir des frais de fonctionnement ou d’investissement sur différents services. Il en
résulte une différence des coûts moyens entre ces deux modes de fonctionnement :
·
·

173 €/t pour les sites n’ayant pas d’activité de tri des DNDAE
141 €/t pour les sites ayant une activité de tri des DNDAE.

En cas d’extension des consignes de tri, la mise à niveau du parc serait indispensable afin d’absorber les
tonnages supplémentaires et de pouvoir traiter les nouveaux matériaux. Les investissements nécessaires
18
seraient les suivants :
·
·

si l’extension des consignes de tri est limitée aux pots et barquettes, le montant total
d’investissement serait compris entre 124 et 156 €/t
si l’extension des consignes de tri concerne les pots, barquettes et films plastiques, le montant
total d’investissement serait compris entre 175 et 267 €/t.

A titre indicatif, le coût de création d’un centre de tri de 5 000 t/an serait de l’ordre de 5 à 6 M€, et le coût
de création d’un nouveau centre de tri de 10 000 t/an serait de l’ordre de 8 à 10 M€.
Plateforme de compostage :
A titre indicatif, la création d’une plateforme de compostage de 6 000 t de boues pâteuses et 12 000 t de
déchets verts nécessite des investissements de l’ordre de 5 M€ (exemple Nord Isère).
A titre indicatif également, sur le Syndicat des Cramades, pour la création de la plateforme de cocompostage dont la capacité permet de traiter 1 500 t de boues de stations d’épuration et 2 500 t de
déchets verts, les travaux sont estimés à 2,5 millions d’euros.

18

Etude de l’adaptabilité des centres de tri des déchets ménagers aux évolutions potentielles des collectes
séparées. ADEME, février 2013.
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Installations de méthanisation :
L’intérêt d’un projet de méthanisation dépend fortement de la nature des déchets reçus, de leur tonnage
respectif, et du type de valorisation possible (cogénération, gaz, réseau de chaleur).
Les coûts d’investissement d’une filière de méthanisation sont en effet en grande partie liés aux types et
quantités de déchets à traiter. Les recettes sont quant à elles fonction de la quantité d’énergie valorisée,
et du type de valorisation retenue.
Sur le périmètre du plan, sous réserve de la normalisation des sous-produits de traitement, la gestion des
boues via une filière de méthanisation ou de compostage permettra de réduire les coûts liés au chaulage
des boues avant épandage.
ISDND :
Sur le périmètre du Plan, les coûts d’enfouissement des DAE non dangereux est d’environ 70€/t en 2011.
L’ISDND de Monistrol-sur-Loire prévoit une augmentation de ce coût d’accès à 100 €/t afin de réduire la
part de DAE enfouis.
Entre 2011 et 2026, le tonnage annuel de déchets ultimes sera diminué d’environ 35 400 t, soit une
économie par rapport à la situation actuelle de l’ordre de 354 000 €/an (à raison de 100€/t en entrée
d’ISDND, hors coûts liés aux actions de préventions et au traitement sur une autre installation).
Le coût de création d’une ISDND est estimé entre 3 et 8 M€.
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4. INDICATEURS DE SUIVI DU PLAN
4.1. OBJECTIFS DU SUIVI
4.1.1. OBJECTIFS REGLEMENTAIRES
L’objectif du suivi est de permettre une réactualisation périodique des données du plan permettant ainsi
d’évaluer les actions et les objectifs définis.
Le décret, codifie à l’article R. 541-24-1.du code de l’environnement, précise que « l’autorité compétente
présente à la commission consultative d’élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport
relatif à la mise en œuvre du plan.
Ce rapport contient :
1. Les modifications substantielles de l’état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier
le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l’approbation du
plan ;
2. Le suivi des indicateurs définis par le plan accompagné de l’analyse des résultats obtenus ;
3. La description des actions mises en œuvre pour améliorer la valorisation des composts issus de
la fraction organique des déchets. »
De plus, selon l’article R. 541-24-2, le PPGDND fait l’objet d’une évaluation tous les six ans.
Cette évaluation contient :
1. Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l’article R. 541-14 ;
2. La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le
plan ;
3. Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux
du plan.

4.1.2. ENJEUX POUR LE PPGDND
Le suivi du PPGDND comprend deux approches qui permettent pour la première de mesurer l’évolution
de la gestion des déchets et pour la seconde d’analyser la mise en œuvre des préconisations du
PPGDND.
Le suivi, pour être efficace, ne peut se concevoir qu’avec l’implication de l’ensemble des acteurs de la
gestion des déchets. Chacun devra apporter sa contribution et proposer des données permettant
d’alimenter le suivi.
Les objectifs du suivi sont de :
—

Créer une dynamique autour de la planification et des travaux collaboratifs,

—

Mobiliser l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets autour de la collecte et de la
consolidation des données,

—

Vérifier l’atteinte des objectifs du Plan sur la durée, notamment en ce qui concerne :
o

Les objectifs chiffrés présentés précédemment,

o

La compatibilité des filières mises en place avec les orientations du Plan.

—

Suivre l’évolution de la gestion des déchets dans le temps,

—

Comparer les résultats obtenus avec les moyennes départementales, régionales ou
nationales, grâce au suivi SINOE développé par l’ADEME,

—

Communiquer auprès de la population du périmètre du Plan sur la gestion de déchets.
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4.2. DEFINITION DES INDICATEURS DE SUIVI DU PLAN
La mise en place d’indicateurs a semblé indispensable au suivi du PPGDND, afin de faciliter le recueil
des données et l’analyse des résultats.
La mise en place d’indicateurs est indispensable au suivi du plan, pour faciliter le recueil des données et
analyser la cohérence des résultats avec les objectifs du plan. En général, un bon indicateur est défini
par :
— son caractère facilement mesurable, « renseignable » et objectif,
—

sa simplicité et sa facilité de compréhension, malgré la complexité du sujet abordé,

—

sa robustesse dans le temps et dans l’espace.

Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan, il est proposé de retenir deux types d’indicateurs
distincts :
—

Des indicateurs de suivi d’objectifs, afin de mesurer de manière précise les évolutions des
pratiques en matière de prévention et de gestion des déchets de chantier, et de les comparer
aux objectifs chiffrés définis par le Plan,

—

Des indicateurs de mise en place d’actions, pour suivre la mise en œuvre opérationnelle des
actions prévues et leur degré d’avancement.

Le tableau ci-après présente les indicateurs proposés pour assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan :
Indicateurs

Unité

Fréquence

kg/hab.an

Annuelle

%

Annuelle

t/an

Annuelle

%

Annuelle

t/an

Annuelle

%

Annuelle

Ratio de collecte d’OMr
Ratio de collecte des emballages/JRM
Ratio de collecte du verre
Ratio de refus de tri
Ratio de collecte des déchets collectés en déchèteries
Ratio de collecte de DMA
Ratio de collecte de DAE
Evolution du ratio de DMA par rapport à l’année précédente
Evolution du ratio de DAE par rapport à l’année précédente
Tonnages de déchets enfouis ou incinérés
Taux de valorisation matière des DMA
Taux de valorisation organique des DMA
Taux de valorisation matière et organique des DMA
Taux de valorisation matière et organique des DAE
Taux de valorisation global (matière, organique,
énergétique) des DMA et DAE
Taux de valorisation des emballages ménagers
Taux de valorisation des emballages issus des activités
économiques
Quantité de déchets d’assainissement produits
annuellement
Taux de valorisation des boues d’assainissement

Les indicateurs relatifs à l’évaluation environnementale sont précisés dans le rapport d’évaluation
environnementale du PPGDND joint au présent document.
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5. GOUVERNANCE DU PLAN
5.1. LES ACTEURS
Le Conseil Général aura la charge du suivi du Plan Départemental et de son Evaluation
Environnementale.
Pour cela, il s’appuiera sur différentes instances :
—

La commission consultative, qui validera, une fois par an, les résultats du suivi,

—

Des groupes de travail, dédiés à des thématiques particulières, telles que : prévention, DAE,
biodéchets, déchets en situation exceptionnelle.

5.1.1. COMITE DE SUIVI - COMMISSION CONSULTATIVE
Un comité de suivi du Plan sera créé et aura la charge, à partir des éléments transmis par le Conseil
Général, d’établir un rapport présenté annuellement à la Commission Consultative du Plan. Ce rapport
présentera une comparaison des performances annuelles aux objectifs fixés par la Plan et pourra
également présenter des propositions d’adaptations des objectifs.
Sur la base du rapport du Comité de suivi du Plan, la Commission consultative du Plan qui se réunira a
minima une fois par an vérifiera les modalités d’application du Plan par rapport aux objectifs définis et
décidera les adaptations des dispositions du Plan proposées par le comité de suivi.

5.1.2. GROUPES DE TRAVAIL
Dans le cadre du suivi, l’autorité compétente devra mobiliser les acteurs impliqués dans la gestion des
déchets tels que :
—

Les EPCI compétents exerçant la compétence collecte et traitement,

—

Les professionnels de la gestion des déchets exploitant des installations et leurs fédérations,

—

L’Etat et ses services déconcentrés,

—

L’ADEME,

—

Les chambres consulaires,

—

Les associations…

Ces groupes de travail pourront aborder les thématiques suivantes :
—

La prévention (suivi de la mise en œuvre des actions composant la partie prévention du
plan),

—

Les déchets non dangereux des activités économiques (identification des gisements, filières
de valorisation et de traitement…),

—

Les biodéchets des gros producteurs (suivi des études en cours, identification des
installations de traitement à prévoir si les projets en cours ne sont pas mis en œuvre,
préparation de la valorisation agronomique de ces déchets après traitement, …),

—

Les déchets en situation exceptionnelle (suivi des travaux du CETE, coordination des PCA
des collectivités et des opérateurs, informations sur les risques …).
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ANNEXES
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globaux
hors
recettes A

d

Cout global €
TTC avec
recettes

(13)

Autres recettes

globales
B

RS

(12)

Soutiens et
subventions

Recettes *

recettes
valorisation
des matériaux
(verre…) (11)

Autres coûts
(préciser) (10)

Coûts liés à la
communicatio
n (9)

(8)

Entretien des
bacs/colonnes

Autres coûts

Coûts de
conteneurisati
on (7)

(6)

(5)

Cout de
traitement

Cout de
collecte (4)

Tonnage
collecté

Coût total C+T

Coûts directs liés à la collecte et
au traitement hors recettes

2011

ab.
949 219 €

0€

0€

16 766 €

932 453

78 709 €

44 201 €

68 105 €

112 306 €

-33 596

0€

16 839 €

13 378 €

0€

13 378 €

3 461

81 126 €

81 114 €

34 652 €

0€

34 652 €

127 589

6 921 t

598 547 €

604 575 €

162 241 €
0 € 1 207 008 €

92 230 €

68 105 €

4 323 t

488 299 €

623 953 €

698 t

92 590 €

41 047 €

216 274 €

57 017 €

50 579 €

536 t

19 545 €

19 545 €

11 455 €

3 783 t

273 929 €

9 339 t

874 363 €

665 000 €

273 929 €
182 321 € 1 721 683 €

3 556 t

327 542 €

281 845 €

878 t

210 959 €

2 685 t

176 500 €

4 431 t

463 950 €

485 269 €

389 t

36 632 €

38 192 €

493 t

16 839 €

1 608 t

3 885 €

0€

0€

0€

3 885 €

16 766 €

0€

16 766 €

177 102 € 1 029 906

ab.
99 684 € 1 211 936 €
82 636 €

0€

0€

0€

5 394 €

24 730 €

21 172 €

5 904 €

0€

0 € 1 211 936

68 472 €

50 579 €

107 596 €

0€

0€

108 678

11 455 €

8 090

0€

273 929

119 050 € 1 602 633

ab.
7 851 €

60 t
7 179 t

715 002 €

281 845 €

0€

26 566 €

30 634 €

7 851 €

307 701 €

947 212 €

37 676 €

37 676 €

909 536

75 816 €

321 702 €

38 048 €

68 045 €

23 495 €

129 588 €

192 113

71 035 €

247 534 €

25 095 €

2 718 €

14 707 €

42 519 €

205 015

0€

0

0€
454 552 € 1 516 448 €

63 143 €

70 763 €

0€

75 878 €

209 784 € 1 306 664

ab.

els

12 667 t

0€

0€

0

4 040 t

0€

0€

0

1 347 t

0€

0€

0

11 992 t

0€

0€

0

207 t

0€

0€

0

257 t

0€

0€

0

1 701 t

0€
0 € 6 315 630 €

0€

0

32 210 t

0€

0€

0€

0€

0€

0€

348 798 €

323 283 €

41 615 €

451 526 € 1 165 221 € 5 150 409

ab.
5 897 t

0€

0€

0

391 t

0€

0€

0

538 t

0€

0€

0

4 418 t

0€

0€

0

2 399 t

0€

0€

0

251 t

0€
0 € 1 511 095 €

0€

0

13 894 t

0€

0€

0€

0€

0€

0€

15 242 €

6 381 €

21 623 € 1 489 472

ab.
79 t

99 007 €

99 007 €

0€

99 007

167 t

17 101 €

17 101 €

0€

17 101

371 t

35 671 €

35 671 €
151 778 €

0€

35 671

31 163 €

120 615

2 004 674 € 2 004 674 €
549 055 €
678 917 €
0€
0 € 2 553 729 € 2 683 591 €

948 075
-276 230
276 230
948 075

0€
9 634 €
0€
39 207 €

525 140
-9 634
0
281 577
0
797 082

616 t

0€

151 778 €

0€

0€

0€

0€

0€

11 994 €

19 169 €

69 005 €

60 857 €

69 005 €

60 857 €

ab.
11 093 t
1 202 t
8 065 t
20 361 t

1 268 239 €
102 412 €
45 084 €
276 230 €
378 642 € 1 313 323 €

6 820 t
791 t
952 t
3 784 t
651 t
12 347 t

525 140 €

0€

0€

0€

0€

1 684 509 € 2 952 749 €
255 191 €
402 687 €
276 230 €
1 939 701 € 3 631 666 €

ab.

els

320 784 €
320 784 €

525 140 €

0€

0€

0€

0€

0€

525 140 €
0€
0€
320 784 €

28 393 €

10 814 €

845 924 €

28 393 €

20 448 €

9 634 €

0€

0€

48 842 €

ab.

s

8 464 t 840 635 € 640 701 €
1 590 t
622 143 €
997 t
5 912 t 310 950 €
5 912 t
10 t
22 885 t 1 151 585 € 1 262 844 €

0€

0€

0€

0€

487 425 € 1 968 761 €
622 143 €
0€
310 950 €
0€
0€
487 425 € 2 901 854 €

234 907 €

294 119 €

0€

320 109 €

0 € 1 968 761
0€
622 143
0€
0
0€
310 950
0€
0
0€
0
849 135 € 2 901 854

M et contribution des collectivités adhérentes

ectivités adhérentes au SYMPTTOM (CC Sucs, CC Marches du Velay…), les contributions au syndicat ne sont pas comptabilisées

omparatif à l’échelle nationale, Eco Emballages indique un coût de 60,1€/hab.an en milieu rural et 61,4€/hab.an en milieu semi-rural. I
r collecté en porte-à-porte, et verre et emballages/JRM collectés en apport volontaire, et comprend les coûts suivants : contenants, c
nt et élimination des refus.

REVISION DU PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX

2. ANNEXE 2 : CALCUL DU TAUX DE VALORISATION DES EMBALLAGES

MENAGERS
Le taux de valorisation des emballages ménagers correspond au ratio entre le tonnage de déchets
d’emballages ménagers valorisés, et le tonnage d’emballages ménagers mis sur le marché.
Tonnages d’emballages ménagers valorisés :
Les tonnages d’emballages ménagers valorisés ont été identifiés à partir des rapports annuels des EPCI.
Pour l’année 2011, le tableau suivant récapitule les tonnages d’emballages valorisés en sortie de centre
de tri, par EPCI et par catégorie.
Gros de
Journaux
magasins Magazines
Sictom Emblavez
Meygal
CC du Pays de
Saugues
SICTOM Entre
Monts et Vallées
SICTOM des Monts
du Forez

75,7

Papiers
Cartons
94,3

340,8

EMR

Brique
ELA

Acier

Alu

25,8

4,6

PET
clair

PET
foncé

PEHD

24,8

11,2

13,3

Refus
de tri

Freinte

101,0

TOTAL
tonnage
692

NC
512,3

92,8

16,4

31,4

1,1

78,5

54,2

787

298,5

8,2

0,8

15,9

0,1

43,2

39,0

406

288,6

24,2

69,7

3,5

145,4

157,0

1 590

386,2
58,2
55,1
983,3

46,2
5,7

87,0
1,6
15,0
0,6
16,7
0,8
269,0

SICTOM Velay Pilat

219,0

683,0

CA du Puy en Velay
SYMPTTOM
CC des Sucs
TOTAL

67,2
34,6

1 502,0
301,1
252,7
4 286,9

98,0

27,2

150,7
15,6
22,1
548,3

16,3

463,5
23,9
846,6

8,0

2 637
539
382
7 032

Concernant le verre, 5 427 t ont été collectées sur le périmètre du Plan et valorisées.
Tonnages d’emballages ménagers mis sur le marché au niveau national :
Le tonnage d’emballages ménagers mis sur le marché a été identifié à partir du rapport de l’ADEME « Le
gisement des emballages ménagers en France : évolution 1994-2009 ».
Les tonnages mis sur le marché national en 2009 sont les suivants :

acier
aluminium
papier-carton
plastique
verre
autres
total

Tonnages d'emballages
ménagers mis sur le marché en
2009 (en millers de tonnes)
311
46
1 075
1 090
2 187
65
4 774

Ratio
(kg/hab.an)
4,8
0,7
16,7
17,0
34,0
1,0
74,2

Tonnages d’emballages ménagers mis sur le marché sur le périmètre du Plan :
Les tonnages mis sur le marché national en 2009 ont été rapportés en kg/hab.an, de façon à déterminer
le tonnage mis sur le marché sur le périmètre du plan.
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Sur le périmètre du Plan, la population DGF en 2011 s’élève à 218 334 habitants (hors CC du Pays de
Saugues pour laquelle les tonnages d’emballages valorisés n’ont pas été identifiés).
Le tonnage d’emballages mis sur le marché sur le périmètre du Plan serait donc le suivant :
Tonnage mis sur le marché, périmètre du
plan DND 43 (t)
Acier

1 056
156
3 650
3 701
7 426

Aluminium
Papier-carton
Plastique
Verre
Autres

15 989

TOTAL

Taux de valorisation des emballages ménagers en 2011 :
Le taux de valorisation des emballages ménagers sur le périmètre du Plan atteindrait donc 73% en 2011.
Tonnage mis sur le Tonnage collecté sur Taux de recyclage des
marché, périmètre le périmètre du plan déchets d'emballages
du plan DND 43 (t)
et recyclé (t)*
ménagers (%)
Acier
Aluminium
Papier-carton
Plastique
Verre

1 056
156
3 650
3 701
7 426

269

22,2%

5 368
548
5 427

147,1%
14,8%
73,1%

15 989

11 612

72,6%

Autres
TOTAL
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3. ANNEXE 3 : LA GESTION DES DECHETS EN CAS DE CRISE – RISQUES

IDENTIFIES ET INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
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4. ANNEXE 4 : DELIBERATIONS

230 / 230

SICTOM DES MONTS
DU FOREZ

Signature du Président

Comité Syndical du 09/12/11
à BOISSET

N° Délibération : 2011 / 21

AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE PASSE EN
GROUPEMENT DE COMMANDE – DIALOGUE COMPETITIF
VALORISATION ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
Le 03/10/10, le Comité Syndical s’est prononcé favorablement pour la création d’un
groupement de commandes avec la Communauté de Communes du Pays de Saugues, la
Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay et le SICTOM Emblavez – Meygal relatif à
la valorisation et le traitement des ordures ménagères propres aux quatre collectivités sur la
base d’une procédure de dialogue compétitif.
La procédure de dialogue compétitif, lancée le 10 janvier 2011, a permis de générer
quatre candidatures :
1. Groupe PIZZORNO Environnement – 109, rue jean aicard – 83300 Draguignan
2. ONYX Auvergne Rhône Alpes (Groupe VEOLIA Propreté) Direction
opérationnelle de secteur « Loire – Auvergne Nièvre » - 216, avenue Jean Mermoz
– 63039 Clermont Ferrand Cédex 2
3. Groupement d’entreprises : FIDEC, zone artisanale, 43000 Polignac - PRAXY
Développement, 24, rue de Chambray, 37300 JOUE LES TOURS
4. SITA MOS – Agence Loire Haute-Loire – Centre de Saint Etienne 8, rue du
Colonel Riez, 42700 Firminy
A l’issu de deux phases de dialogue menées par le Président de la Communauté
d’Agglomération accompagné par l’assistant à maîtrise d’ouvrage du groupement, la Société
INDIGGO, les quatre candidats retenus ont remis une offre finale
La commission d’appel d’offres du groupement réunie le 16 novembre 2011 a retenu :
Le Groupement d’entreprises : FIDEC, Zone artisanale, 43000 POLIGNAC – PRAXY
Développement, 24, rue de Chambray, 37300 JOUE LES TOURS pour un montant H.T.,
afférents aux quatre Collectivités composant le Groupement, de 39 337 500 € et une durée
d’exploitation de 15 ans.
Le Président rappelle au Comité Syndical que le SICTOM des Monts du Forez a
conclu un marché de 3 ans depuis le 1/7/10 pour le traitement de ses déchets ménagers. Après
cette durée, aucune solution n’est à ce jour trouvée. De plus, le SYMPTTOM de Monistrol

actuellement prestataire pour le traitement de nos déchets semble ne pas vouloir participer à
une prochaine consultation.
Cette solution de proximité malgré un coût de 104,90 €HT par tonne et donc l’effort
demandé à nos contribuables solutionne la problématique de l’enfouissement dans notre
département et l’incertitude du traitement de nos déchets pour au moins les 15 années à venir.
En conséquence, il vous est proposé d’adopter la délibération suivante :
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré :
-

OUÏ l’exposé du Président.

-

DECIDE à l’unanimité d’entériner la procédure de dialogue compétitif lancée le 10
janvier 2011.

-

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération à signer le
marché public pour le compte de la Collectivité avec le Groupement d’entreprises :
FIDEC, Zone artisanale, 43000 POLIGNAC – PRAXY Développement, 24, rue de
Chambray, 37300 JOUE LES TOURS pour un montant H.T. de 39 337 500 € et une
durée d’exploitation de 15 ans.
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