
PREFECTURE DE LA SAVOIE 
 
Direction de l'Administration  
Territoriale et de l'Environnement 
Bureau de l'Environnement, de l'Aménagement  
et de l'Urbanisme 
 
 

ARRETE PREFECTORAL portant approbation du plan 
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

 
 
 
LE PREFET DE LA SAVOIE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
 
VU le code de l’environnement; 
 
VU le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés; 
 
VU les directives de Mme la Ministre de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement en date du 28 avril 1998 relatives à la mise en œuvre et à l’évolution des 
plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 25 janvier 1994 portant approbation du plan départemental de 
gestion des déchets ménagers et assimilés ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 30 novembre 1998 relatif à la composition de la commission 
consultative du plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 9 décembre 1998 portant désignation des membres de la 
commission consultative du plan départemental de gestion des déchets ménagers et 
assimilés ; 
 
VU l’avis en date du 8 juillet 2002 de la commission consultative du plan départemental de 
gestion des déchets ménagers et assimilés ; 
 
VU l’avis du Conseil Départemental d’Hygiène du 10 septembre 2002 ; 
 
VU l’avis du Conseil Général de l’Isère en date du 13 septembre 2002 ; 
 
VU l’avis du Conseil Général de la Haute-Savoie en date du 25 septembre 2002 ; 
 
VU l’avis du Conseil Général de la Savoie en date du 7 octobre 2002 ; 
 
VU l’avis du Conseil Général de l’Ain en date du 7 octobre 2002 ; 
 
VU l’avis réputé favorable du Conseil Général des Hautes-Alpes ; 
 



VU l’avis de la commission du Plan Régional d’Elimination des Déchets d’Activités de 
Soins (PREDAS) du 20 décembre 2002 ; 
 
VU l’avis réputé favorable de la commission du Plan Régional d’Elimination des Déchets 
Industriels Spéciaux (PREDIS) ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 février 2003 portant ouverture d’une enquête publique relative 
au projet de plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés ; 
 
VU les résultats de l’enquête publique organisée du 27 mars au 28 avril 2003 et 
notamment l’avis favorable de la commission d’enquête ; 
 
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la Préfecture de la Savoie ;  
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er : Est approuvé le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et 
assimilé, annexé au présent arrêté. 
 
ARTICLE 2 : L’arrêté préfectoral du 25 janvier 1994 ayant porté approbation du plan 
départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés est abrogé. 
 
ARTICLE 3 : Un exemplaire du plan est déposé à la préfecture de la Savoie à 
CHAMBERY (Bureau de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme), ainsi que 
dans les sous-préfectures des arrondissements d’ALBERTVILLE et de SAINT JEAN DE 
MAURIENNE pour y être tenu à la disposition du public. 
 
ARTICLE 4 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Savoie, Mme et M. les sous-
préfets des arrondissements d’Albertville et de Saint Jean de Maurienne, Mmes et MM. les 
inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement, Mmes et MM. 
les maires du département, Mmes et MM. les présidents d’établissements publics de 
coopération intercommunale compétents en matière de déchets sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture et qui fera l’objet d’un avis dans deux journaux diffusés dans le département. 
Une ampliation sera également adressée à M. le Préfet de l’Isère. 
 
 
 
                               Chambéry, le 10 octobre 2003 
 LE PREFET 

      signé: Thierry LATASTE 
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Avant propos 
 
La révision du Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la 
Savoie a été élaborée sous maîtrise d'ouvrage de la Préfecture, sous la forme  d'une  étude 
cofinancée par la DRIRE, le Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets et l'ADEME. 
 
Les travaux de réflexion et de finalisation du plan ont été confiés à un comité de pilotage 
technique animé par la DRIRE comprenant les représentants de l'ADEME, du Conseil 
Général, de la DRIRE, de la DDAF de la DDASS,  de la DDE, de la Région Rhône 
Alpes et des chambres consulaires. 
 
Le projet de plan révisé a été porté à la connaissance de l’ensemble des EPCI compétents 
en matière de déchets à l’intérieur du périmètre du plan et simultanément soumis à l’avis du 
Conseil Départemental d’Hygiène de la Savoie, des Conseils Généraux de l’Ain, des Hautes 
Alpes, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute Savoie, du Préfet de Région Rhône-Alpes. Il a 
ensuite été soumis à enquête publique du 27 mars au 28 avril 2003. 
 
De plus, le plan est le résultat d'une très large concertation et de la participation aux réunions 
des membres des groupes de travail, des membres de la commission départementale 
consultative de révision du plan et de chacun des partenaires concernés par les déchets : les 
élus, les syndicats, les chambres consulaires et organisations professionnelles, les 
associations de protection de l'environnement, les professionnels concourant à l'élimination 
des déchets, la Préfecture, les services de l'Etat et les membres du comité de pilotage 
technique, ainsi que la société TRIVALOR chargée des études du Plan. 
 
 

Avertissement 
 
La révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la  
Savoie a été engagée par arrêté préfectoral du 4 février 1999. Elle repose par conséquent, 
pour l'essentiel, sur des données relatives aux années 1999 et 2000, dont certaines ne 
reflètent plus  fidèlement la situation actuelle.  
 
Tel est le cas notamment de certains chiffres caractérisant les flux de déchets produits et à 
traiter. Le réseau des déchetteries, ainsi que les programmes de collecte sélective, évoluent 
eux aussi très rapidement. Deux cartes figurent en fin de document pour illustrer la situation 
à la fin de l'année 2002. 
 
De même, l'intercommunalité est aujourd'hui en profonde mutation avec l'élargissement des 
compétences des certaines structures et la création de nouvelles.  
 
Des projets importants, tels que la liaison LYON / TURIN sont susceptibles de modifier 
profondément et durablement les données pour tout le département. 
 
S'il n'est pas possible d'actualiser au jour le jour le plan révisé, en revanche, certains 
éléments, tenant compte notamment des observations formulées tout au long de la 
consultation ainsi que des évolutions les plus notables, ont mis à jour avant l'adoption 
définitive du présent plan révisé.  
 
Par ailleurs, la mise en œuvre du plan s'accompagnera de la mise en place d'une 
commission de suivi dont l'une des missions sera l'actualisation, à un rythme annuel, des 
données principales. 
 
Enfin, l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002, qui transcrit en droit français les dispositions 
de la directive communautaire du 4 décembre 2000, renforce la réglementation applicable 
aux installations d'incinération de déchets, notamment en matière de rejets à l'atmosphère. 
La mise en conformité des installations existantes concernées est prévue par le plan révisé. 
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SYNTHESE DES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PLAN 
 
 
 
 
ESPRIT GENERAL 
 
Les objectifs du plan révisé ne sont pas significativement différents de ceux du Plan de 1994. 
Le fil conducteur a toujours été de compléter les objectifs du Plan précédent, en tenant 
compte notamment de l'évolution de la réglementation, sans pour autant bouleverser les 
programmes qui ont été mis en place. 
 
LES OBJECTIFS 
 
Les principaux objectifs qualitatifs et quantitatifs sont les suivants : 
 

! La réduction à la source 
 
•  Mise en place d'un programme de compostage individuel auprès de 70 000 à 

115 000 habitants ; 23 000 habitants pratiquant effectivement le compostage individuel. 
 

! Les collectes séparatives et la valorisation matière 
 
•  Développement et généralisation des collectes sélectives de matériaux secs recyclables 

(verre, autres emballages, papier, carton) à toute la population du département 
(permanente et saisonnière (stations, …).  
Sensibilisation et mobilisation permanente de l’ensemble des acteurs. 
25% du gisement d'ordures ménagères collecté sous cette forme à l'horizon 2011,  
 

•  Mise en œuvre d'une collecte au porte à porte de la FFOM, auprès de 92 000 habitants, 
dans les zones les plus favorables,  
 

•  Finalisation du réseau de déchetteries, y compris déchetteries de montagne.  
 

•  Accueil systématique des DMS en déchetteries.  
 

•  Mise à profit de toute opération de construction, d’aménagement, réhabilitation 
immobilière pour rendre possible, favoriser et optimiser les collectes. 

 
! La gestion des boues 

 
•  Valorisation agricole d'un tiers du gisement de boues de STEP.  

 
•  Définition d'une solution de secours et de remplacement. 
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! Le traitement des déchets résiduels 
 
•  Maîtrise des flux interdépartementaux,  

 
•  Traitement thermique avec valorisation énergétique des ordures ménagères résiduelles, 

des refus de tri et des refus de compostage,  
Expérimentation possible en vue d’un développement éventuel d’autres technologies 
respectueuses de l’environnement (méthanisation,…),  
 

•  Mise aux normes des équipements existants,  
 

•  Recours à l'enfouissement pour les encombrants non incinérables, qui ont, sous 
condition, le statut de déchet ultime,  
 

•  Réalisation d'un ou plusieurs CSDU pour une capacité totale de 100 000 tonnes par an, 
Interdiction d’y enfouir des ordures ménagères résiduelles,
  
 

•  Réalisation d'un réseau de centres de stockage des matériaux inertes (CET 3) en 
concertation avec le Plan départemental de gestion des inertes du BTP. 

 
! La maîtrise des coûts / l'intercommunalité 

 
•  Achèvement du renforcement de l'intercommunalité pour la gestion des déchets. 
 

! Les déchets des activités 
 
•  Prise en compte des déchets des activités habituellement collectés en mélange avec les 

ordures ménagères.  
 

•  Attribution des capacités de traitement thermique résiduelles aux déchets des activités,
  

•  Prise en compte des déchets des activités dans le dimensionnement du ou des CSDU.
  

•  Prise en considération des déchets des activités dans le dimensionnement des unités de 
traitement thermique.   
 

•  Mise en place éventuelle d’une filière spécifique avec création de capacités de traitement 
thermique dédiées, pour les déchets des activités. 

 
! Information et communication 

 
•  Mise en œuvre d’une politique volontariste d’information par et à l’attention des différents 

acteurs (collectivités, pouvoirs publics, socio - professionnels, entreprises, grand public, 
scolaires, …) 

 
! Suivi de la mise en œuvre du Plan 

 
•  Mise en œuvre d’une commission de suivi composée des représentants de 

l’Administration, des collectivités et des autres partenaires intéressés (professionnels, 
associations, …). Elle sera chargée d’examiner au moins une fois par an l’état de la mise 
en œuvre du Plan, d’en débattre et de proposer le cas échéant des réorientations.   
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ECHEANCIER 
 

 
 

 
fin 2003 (1) 

 

 
fin 2004 (1) 

 
2006 

 

 
2011 

 
 
Mise en place des collectes de 
matériaux secs recyclables 
 

 
Collectes 

opérationnelles

   

 
Mise en place des collectes de la 
FFOM 
 

  
Collectes 

opérationnelles

  

 
Réseau de déchetteries 
Y/c prise en compte des DMS 
 

 
Réseau finalisé

 
 

  
 

 

 
Réseau de centres de stockage 
des inertes (CET 3) 
 

Réseau finalisé
A hauteur de 

50% des 
besoins  

 Réseau finalisé
A hauteur de 

100% des 
besoins) 

 

 
Traitement biologique 
 

 Equipements 
opérationnels à 
hauteur de 50% 

des besoins 
 

Equipements 
opérationnels à 

hauteur de 
100% des 
besoins  

 

 
Traitement thermique 
 
 
 
Mise aux normes des 
équipements existants 

 
 
 
 
 

Programmes 
arrêtés 

 
 
 
 
 
 

 
Equipements 

opérationnels à 
hauteur de 
100% des 
besoins 

 

 
CSDU 
 

  
 

 
Equipement 
opérationnel 

 

 

 
Compostage individuel 
 

Engagement 
des 

programmes 

Programme de 
sensibilisation 

effectué 

25 000 
habitants le 
pratiquent 

effectivement 

27 000 
habitants le 
pratiquent 

Taux de collecte sélective (2) 
avec les DIB en mélange dans les OM
sans les DIB en mélange dans les OM

   
32,1 % 
35,4 % 

 
37,8 % 
41,3 % 

 
Taux de recyclage (3) 
 

   
28 % 

 
35 % 

 
Taux de valorisation organique (4) 
 

   
14 % 

 
14 % 

 
Taux de valorisation matière (5) 
 

   
43 % 

 
48 % 

(1) Les deux premières échéances ont été mises en concordance avec la date de clôture de la révision du Plan et l’état 
d’avancement de chacune des actions répertoriées. 

(2) Tonnages collectés sélectivement en vue d'une valorisation / gisement total de déchets dont l'élimination est à la charge 
des collectivités 

(3) Tonnages de matériaux recyclés / gisement total de déchets dont l'élimination est à la charge des collectivités. 
(4) Tonnages de matériaux valorisés sous forme de compost et boues épandues en agriculture / gisement total de déchets 

dont l'élimination est à la charge des collectivités. 
(5) Taux de recyclage + Taux de valorisation organique. 
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PARTIE A - CONTEXTE ET ETAT DES LIEUX

1 L’OBLIGATION DU PLAN ET SA PORTEE JURIDIQUE

La loi du 13 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour
la protection de l’environnement, prévoit que chaque département doit faire l’objet d’un Plan
d’élimination des déchets ménagers et assimilés.

Ce Plan a pour objet d’orienter et de coordonner l’ensemble des actions à mener, tant
par les pouvoirs publics que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des
objectifs prévus par la loi, notamment :

• réduire, recycler, composter les déchets ou les valoriser sous forme d’énergie,
• organiser le transport des déchets dans le but de limiter les distances parcourues et les

volumes à transporter (application du principe de proximité),
• supprimer la mise en décharge de déchets bruts et n’enfouir que des déchets ultimes,
• informer le public.

De ce fait, les plans ne peuvent avoir de valeur contraignante absolue, notamment au
regard des décisions prises par les collectivités locales en matière de traitement des
déchets ménagers, et plus particulièrement au regard de l’application des dispositions
de libre concurrence préconisées par le Code des Marchés Publics.

Il ressort des textes que :
• le Plan est compétent en matière de choix de filières de traitements, de prévision

d’investissement et de dimensionnement des installations en fonction de la production de
déchets,

• la Loi et les règlements ne reconnaissent pas explicitement de compétence au Plan pour
aller dans un détail plus précis et prévoir notamment un découpage géographique en
zones de compétence exclusives des installations. Un tel découpage ne peut avoir
qu’une valeur incitative et non une valeur contraignante. Malgré tout, les
modifications éventuelles ne doivent en aucun cas remettre en cause l’économie
générale du Plan.

Aussi, compte tenu de la planification départementale d’une part, et des principes de liberté
du commerce et de l’entreprise d’autre part, il faut considérer que :
• l’organisation des bassins versants est une organisation préconisée qui correspond à un

optimum technique,

• le nombre d’installations prévu pour trier, composter ou stocker les diverses catégories
de déchets est un nombre minimum. Des installations complémentaires pourront voir le
jour si elles ne compromettent pas l’économie générale du Plan et si elles permettent
toujours de traiter la même quantité de déchets à l’échelle départementale.

Par ailleurs, la loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de
l’environnement, précise les délais d’application du Plan :

• les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires
doivent être compatibles avec le Plan ;

• les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues
compatibles avec le Plan, dans un délai de 3 ans à compter de sa publication.
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En résumé, on retiendra :

• tous les projets d’équipements se rapportant à l’élimination des déchets devront être
compatibles avec le Plan dès sa publication qui le rendra opposable aux personnes
morales de droit public et à leurs concessionnaires éventuels,

• le Plan doit préciser pour chaque équipement sa capacité globale ainsi que la part de
cette capacité qu’il est prévu d’affecter aux déchets des entreprises, avec la mise en
place d’une comptabilité spécifique, tel que le préconise l’annexe 5 de la Circulaire du
28 avril 1998,

• les préconisations du Plan Départemental ne sont pas opposables aux entreprises
productrices de déchets, alors qu’elles le sont aux collectivités locales. En revanche, les
entreprises devront adapter leurs pratiques pour que les conditions d’admission de leurs
déchets dans les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (CSDU,
usine d’incinération, station de transit, …) soient compatibles avec les préconisations du
Plan révisé.

Le présent Plan est évolutif et sera mis en place de façon progressive.

Il est révisable dans les conditions de son élaboration.

Enfin, selon le décret du 18 novembre 1996, le Plan doit comporter :
• l’énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu’il sera nécessaire

de créer pour atteindre les objectifs définis pour les échéances à 5 et 10 ans,
• leur localisation préconisée notamment en ce qui concerne les centres de stockage de

déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.
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2 LE PLAN DE 1994

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Savoie a été
élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’Etat.

Approuvé par arrêté préfectoral du 25 janvier 1994, le Plan retenait les principales mesures
suivantes :

• la généralisation à l’ensemble du Département de la collecte sélective multimatériaux des
déchets recyclables secs,

• le développement de la collecte sélective de la FFOM (Fraction Fermentescible des
Ordures Ménagères) en habitat horizontal, hors agglomération chambérienne et stations
touristiques,

• un objectif de valorisation global des ordures ménagères de 24% à l’horizon 2000
(collecte sélective des déchets recyclables et de la FFOM),

• la définition d’un réseau dense de 47 déchetteries,

• la construction d’un second four au sein de l’usine d'incinération de Valezan ou la
création d’une installation en Combe de Savoie (construction d’une usine neuve en site
propre ou extension de l’usine de Gilly sur Isère ou de celle de Pontcharra) afin de traiter
la fraction incinérable des ordures ménagères du SIMTOM du secteur d’Albertville
(devenu SIMIGEDA), du SIVOM de Bozel, du SIBRECSA, de Saint Martin de Belleville,
du bassin d’Aigueblanche ainsi que les excédents saisonniers de Haute Tarentaise,

• le traitement thermiques des déchets de l'Albanais, des Bauges et du Val d'Arly en Haute
Savoie (sur les unités d'Annecy et de Passy),
le traitement thermiques des déchets de la Chartreuse et de l'Ainan Bas Guiers sur l'unité
de Pont de Beauvoisin, en Isère,

• la fermetures des incinérateurs dont la mise aux normes ne pouvait être envisagée,

• la réalisation d'un CET de classe 2,

• une évolution de la production d’ordures ménagères de + 1.5% par an.
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2.1 LES EVOLUTIONS LES PLUS IMPORTANTES DEPUIS
L’ELABORATION DU PLAN DE 1994

 Collectes sélectives
• Mise en œuvre des collecte sélective des matériaux recyclables secs
• Tentative de mise en œuvre de la collecte de la FFOM au Bourget du Lac, Bourdeau et

La Chapelle du Mont du Chat,
• Réalisation du centre de tri de Chambéry
• Extension de la plate-forme de compostage de Chambéry

 Déchetteries
• Création du réseau de déchetteries

 Traitement
• 3ème ligne de four à Chambéry
• mise aux normes de l'UIOM de Tignes
• validation du process de stockage temporaire, en balles, à Gilly sur Isère
• fermeture de sites (Aigueblanche, La Bathie, Saint Pierre d'Entremont, Pont de

Beauvoisin, Saint Laurent du Pont, Rumilly)

 Autres
• Développement de l'OSE,
• inventaire des décharges sauvages
• mise en œuvre du transport par rail, pour les matériaux issus des collectes sélectives et

pour les ordures ménagères résiduelles de la Maurienne,

2.2 POINTS FAIBLES DE LA SITUATION EN 2001 ET DECALAGES PAR
RAPPORT AU PLAN APPROUVE EN 1994

 Collectes sélectives
• La collecte n'est pas totalement généralisée au département, alors que l'échéance

retenue est dépassée,
• La collecte de la FFOM n'est pas mise en œuvre

 Déchetteries
• Le réseau est incomplet et nécessite d'autres équipements,
• Pas assez grande efficacité de la collecte des déchets toxiques (DMS / DTQD)

 Traitement

• Non réalisation du CET 2,
• Déficit très important de capacités de traitement thermique,
• Non mise en œuvre des nouveaux équipements prévus,
• Absence de mise aux normes de l'UIOM de Gilly,
• Très forte dépendance du département vis à vis de ses voisins,



PPPaaarrrtttiiieee   AAA   :::   cccooonnnttteeexxxttteee   eeettt   ééétttaaattt   dddeeesss   llliiieeeuuuxxx

Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la  Savoie 
Préfecture de la Savoie - Octobre 2003 15

2.3 LA REVISION DU PLAN DE 1994
Par arrêté préfectoral en date du 4 février 1999, le Préfet a décidé de procéder à la révision
du Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés publié le
25 janvier 1994.

La révision du Plan vise à inscrire des objectifs :

• conformes à la Directive Européenne sur la valorisation des emballages (directive
94/62/CE du 20 décembre 1994), traduite dans le décret du 18 novembre 1996,

• conformes à la circulaire du 28 avril 1998 du Ministère de l’Aménagement du Territoire et
de l’Environnement :

 objectif de 50 % de collecte des déchets (dont l’élimination est de la
responsabilité des collectivités), en vue de leur réutilisation, recyclage, traitement
biologique ou épandage,

 hiérarchisation des modes de traitement :
 prévention et réduction à la source,
 valorisation matière et organique,
 traitement thermique,
 traitement respectueux de l’environnement de la fraction non valorisable.

La révision du Plan de la Savoie nécessite une enquête publique car l’économie
générale du Plan est remise en cause :

• actualisation du périmètre du plan,
• actualisation des gisements (les données du Plan précédent datent de 1994),
• augmentation des objectifs de valorisation via la collecte séparative des recyclables secs,
• développement de collecte de la FFOM,
• organisation différente du traitement thermique,
• intégration de nouvelles catégories de déchets qui ne sont pas prises en compte dans le

Plan de 1994.
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3 LES MOTIFS DE LA REVISION DU PLAN : 
LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE

Deux textes réglementaires imposent la révision du Plan de la Savoie :
• le décret n° 96-1008 du 18 Novembre 1996,
• la circulaire du Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement du

28 Avril 1998.

Ces deux textes s’appuient sur la loi du 13 Juillet 1992 qui prévoit l’élaboration des Plans
Départementaux (article 10-2 modifié par la loi du 2 Février 1995).

3.1 LA LOI DU 13 JUILLET 1992 RELATIVE A L’ELIMINATION DES
DECHETS
Elle modifie la loi cadre du 15 Juillet 1975. On retiendra comme points essentiels à prendre
en compte dans le cadre de la relance du Plan :

• la réduction de la production de déchets,
• la valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou tout traitement visant à obtenir à

partir des déchets, des matériaux recyclables ou de l’énergie,
• l’interdiction, à partir de Juillet 2002, de stocker en CET autre chose que des « déchets

ultimes »,
• le principe de proximité,
• l’implication du citoyen dans la gestion des centres de traitement, en particulier grâce à la

création de « commissions locales d’information et de surveillance » où il est présent.

3.2 LE DECRET 96-1008 DU 18 NOVEMBRE 1996
Il détermine un objectif national de recyclage des matériaux d’emballages, fixé au
30 Juin 2001 (art. 2 – Chap.1) :

• recyclage de 25 % au minimum et 45 % au maximum en poids de l’ensemble des
matériaux d’emballage, avec un minimum de 15 % en poids pour chaque matériau
d’emballage,

• valorisation d’au moins 50 % et 65% maximum en poids de l’ensemble des catégories
d’emballages (matière ou énergétique).

La Plan de la Savoie n’intégrant pas ces objectifs, il devait être révisé 3 ans après la
publication de ce décret.

Trois autres points concernent la révision du Plan :

1) l’énumération des solutions retenues pour l’élimination des déchets d’emballages et
l’indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la
valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d’emballages soient
respectés au 30 Juin 2001 (art. 2 – chap.1).

2) la détermination pour les diverses catégories de déchets prises en compte dans le Plan,
des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d’une part, et à terme
de dix ans, d’autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières
réutilisables ou d’énergie, soit incinérés sans récupération d’énergie ou détruits par tout
autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés (art. 2 – chap. 1).
Cela conduit à établir les bilans des flux aux horizons 2006 et 2011.

3) l’énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu’il sera nécessaire
de créer pour atteindre les objectifs définis ci-dessus, leur localisation préconisée,
notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du
traitement des déchets ménagers et assimilés.
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3.3 LA CIRCULAIRE DU MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT DU 28 AVRIL 1998
RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE ET L’EVOLUTION DES PLANS
DEPARTEMENTAUX
Elle traduit la volonté d’infléchir les plans départementaux dans le sens de l’amélioration du
recyclage des matériaux et de la valorisation de la matière organique au dépend de
l’incinération.

La circulaire apporte ainsi des précisions sur :

• les déchets à prendre en compte dans les plans,
• la hiérarchie des modes de traitement,
• les objectifs de collecte en vue de leur recyclage, compostage ou épandage,
• le déchet ultime,
• la résorption des décharges,
• la formalisation des données.

 Les déchets pris en compte

Il convient de bien différencier les déchets collectés dans le cadre du périmètre du service
public d’élimination (ordures ménagères, encombrants des ménages, boues
d’assainissement, déchets verts…) des déchets collectés hors du service public (déchets
industriels  banals, inertes du B.T.P….).

Cette distinction doit permettre de mieux raisonner le dimensionnement des équipements et
leur financement.

 La hiérarchie des modes de traitement

En complément de la loi du 13 juillet 1992, la circulaire établit une hiérarchie entre les modes
de traitement :

• prévention et réduction à la source :  les actions de niveau national pour infléchir les
modes de consommation doivent être relayées localement (incitation au compostage
individuel, sensibilisation des citoyens, …) ;

• valorisation matière et valorisation organique : ce qui nécessitera des actions conjointes
avec le ministère de l’agriculture pour promouvoir l’utilisation de composts en agriculture ;

• valorisation énergétique (incinération) ;
• traitement respectueux de l’environnement de la fraction non valorisable.

 Les objectifs de collecte en vue de leur recyclage, compostage ou épandage

Madame la Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement :
« L’objectif que je retiens au niveau national est, qu’à terme, la moitié de la production de
déchets dont l’élimination est de la responsabilité des collectivités locales soit collectée pour
récupérer des matériaux en vue de leur réutilisation, de leur recyclage, de leur traitement
biologique ou de l’épandage agricole. »

Les 50% s’appliquent à l’ensemble du gisement à la charge des collectivités : ordures
ménagères, déchets encombrants et boues de stations d’épuration évaluées en matières
brutes. Notons qu'il ne s'agit pas d'un et non pas un taux de valorisation, mais d'un taux de
collecte en vue d'une valorisation.

Cet objectif est ambitieux, mais la circulaire insiste sur la progressivité dans la mise en
œuvre et le « droit à la différence » entre départements.



PPPaaarrrtttiiieee   AAA   :::   cccooonnnttteeexxxttteee   eeettt   ééétttaaattt   dddeeesss   llliiieeeuuuxxx

Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la  Savoie 
Préfecture de la Savoie - Octobre 2003 18

 Les déchets ultimes

Il est précisé que la définition du déchet ultime peut varier d’un territoire à l’autre en fonction
des conditions techniques et économiques de traitement du moment.

« Le déchet ultime pouvant être mis en décharge au delà de Juillet 2002 se définit comme la
fraction non « récupérable » des déchets et non comme le seul résidu de l’incinération.

Cependant, deux conditions doivent être préalablement remplies :

• la décharge sera conforme aux dispositions de l’Arrêté Ministériel du 9 Septembre 1997
relatif au stockage de déchets ménagers et assimilés (et devra être conforme à la
directive européenne du 26 Avril 1999, quand elle sera traduite en droit français),

• la décharge ne recevra pas de déchets bruts, c’est à dire de déchets non issus de
collectes séparatives et n’ayant subi aucun processus de tri pour extraire :

− des matériaux en vue de leur recyclage, comme le verre, papier-carton, plastique,
etc.

− de leur fraction fermentescible ou biodégradable en vue de leur traitement
biologique (compostage, méthanisation) ou de l’épandage agricole,

− des produits usagés faisant l’objet d’une élimination dédiée, comme les véhicules
hors d’usage, huiles de vidange, vêtements, piles et accumulateurs, … »

La définition proposée par le Circulaire du 28 avril 1998 est volontairement une définition a
minima (déchet brut dont on a extrait, par collectes séparatives ou tris, des matières
réutilisables) et par conséquent évolutive et peu précise.

 La résorption des décharges brutes

Cette démarche est essentielle et, conformément à une circulaire du 10 novembre 1997, doit
être intégrée dans le plan.

 La formalisation des données

Il convient de rappeler une prescription de la Circulaire du 28 avril 1998 : « un suivi national
renforcé des Plans sera réalisé au niveau du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement, assisté de l’ADEME. Ce suivi permettra d’évaluer la qualité de l’application
de ces orientations et la mise en place, si nécessaire de définitions réglementaires
ultérieures plus précises, quant à la définition du déchet ultime ».

Il est donc nécessaire de formaliser de manière homogène pour tous les Plans
Départementaux, dont celui de la Savoie :

• les flux de gestion des déchets,
• l’indicateur de collecte pour recyclage, qui situe le Plan par rapport à l’objectif national de

collecte de 50 % des déchets à la charge des collectivités en vue d’une valorisation,
• le taux de recyclage, de valorisation et d’élimination.
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3.4 LES AUTRES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES
En plus des deux principaux textes réglementaires qui motivent la révision du Plan
Départemental (voir § 3.2 et 3.3), la nouvelle réglementation française, issue du droit
communautaire, doit être prise en compte dans le cadre de la révision du Plan.

 Loi du 2 février 1995 relative au "renforcement de la protection de
l'environnement"

La Loi prévoit des procédures un peu différentes pour les plans mis à enquête publique
après le 4 février 1996, et prévoit la possibilité, pour les conseils généraux, de reprendre à
leur compte la mise en œuvre des plans après approbation par le préfet, suite à l'enquête
publique (ce n'est pas le cas de la Savoie).

 Décret n° 92-377 du 1er Avril 1992 relatif aux emballages ménagers

Il s'applique à tous les emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages.

« Les fabricants d'emballages ou les responsables de la première mise sur le marché d'un
emballage ou de matériaux entrant dans sa fabrication, sont tenus de contribuer à la
récupération des déchets ainsi produits et à leur valorisation ».

Deux possibilités existent :
• soit l'industriel organise la récupération et la réutilisation ou le recyclage de ces

emballages (art. 10 du décret),
• soit il adhère et cotise à un organisme ou une entreprise agréé, par décision conjointe du

Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, du Ministre chargé de
l’Economie, du Ministre chargé de l’Industrie, du Ministre chargé de l’Agriculture et du
Ministre chargé des collectivités locales. Cet organisme ou entreprise agréé prend en
charge ces emballages.

Trois structures ont été agréées :

• La société Eco-Emballages, créée en 1992, dont l’agrément a été reconduit pour mettre
en œuvre la politique nationale de ramassage et recyclage des emballages. Des accords
ont été passés entre Eco-Emballages et les filières industrielles pour garantir la reprise
des matériaux d’emballage (verre, papiers-cartons, flaconnages en plastique, acier,
aluminium).
Eco-Emballages est un partenaire des collectivités locales se lançant dans le tri-
récupération des matériaux d'emballage puisqu'elle est susceptible de les aider
financièrement pour la collecte et le tri des 5 matériaux d'emballage des ordures
ménagères (verre, papiers-cartons, plastiques, acier, aluminium). En effet, elle apporte
une garantie des prix pour la reprise des matériaux triés selon un cahier des charges
précis, et un soutien financier à la tonne triée.

• La société ADELPHE, créée en 1993, dont l’agrément a été également reconduit. Créée
par le secteur vins-spiritueux-boissons, cette société, qui s’est consacrée exclusivement
au développement du recyclage du verre les trois premières années, a obtenu avec le
renouvellement de son agrément en 1996, l’extension de son périmètre d’intervention
aux autres matériaux d’emballage, apportant les mêmes garanties et le même niveau de
soutien qu’Eco-Emballages. Développé d’abord dans quatre départements, ADELPHE
propose désormais le Contrat de Valorisation des Emballages Ménagers dans toute la
France.

• L'association Cyclamed a également été créée pour répondre au même objectif, appliqué
aux emballages des médicaments, par l’intermédiaire du réseau des pharmaciens (il n'y
a pas de contractualisation directe avec les collectivités locales).
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! L’incinération 
 

" Prévention des nuisances dues à l’incinération : 
 
L’arrêté du 25 Janvier 1991 définit les règles applicables aux installations nouvelles et 
existantes d’incinération des ordures ménagères et déchets assimilés. Il définit en 
particulier : 
 
•  les conditions d’incinération, 
•  les normes de rejets atmosphériques, 
•  les conditions d’auto-surveillance, 
•  le devenir des résidus solides de l’incinération (voir ci-après). 
 
La circulaire du 24 Février 1997 renforce les normes en demandant que les installations 
nouvelles respectent les mêmes normes que celles applicables aux installations 
d’incinération de déchets dangereux (art. 11 de l’arrêté du 10/10/1996). 
 
Evolutions réglementaires : 
 
Plusieurs pays européens ont fixé des normes d’émission plus sévères que celles de l’arrêté 
de Janvier 1991. Les normes de l’Allemagne devraient conduire à un renforcement général 
au plan européen. 
L'arrêté ministériel du 20 septembre 2002, qui transcrit en droit français les dispositions de 
la directive communautaire du 4 décembre 2000, renforce la réglementation applicable aux 
installations d'incinération de déchets. 
Par rapport aux rejets de dioxines, cette norme prévoit que les nouvelles installations devront 
respecter le seuil d'émission de 0.1 ng/Nm3, et que les toutes les usines existantes (sans 
distinction de capacité horaire) devront respecter ce seuil au plus tard fin 2005. Cette norme 
devrait aboutir, à une diminution d'un facteur 100 des rejets de dioxines par les unités de 
traitement thermique de déchets ménagers. 
 

" Prévention des nuisances dues aux résidus d’épuration des fumées : 
 
Depuis le 31 mars 1995, les résidus d’épuration des fumées doivent être stabilisés avant 
stockage en décharge de Classe 1 (arrêté du 18/12/1992). 
 

" Prévention des nuisances dues à la valorisation des mâchefers issus de l’incinération 
(circulaire du 9 Mai 1994) : 
 
La valorisation des mâchefers en techniques routières est désormais liée à leurs 
caractéristiques physico-chimiques, classées en trois catégories : 
 
•  mâchefers à faible fraction lixiviable (catégorie V), pouvant être utilisés, sous 

certaines conditions, en technique routière, 
•  mâchefers à forte fraction lixiviable (catégorie S), devant être éliminés dans des 

installations de stockage permanent des déchets ménagers et assimilés, 
•  mâchefers intermédiaires (catégorie M) : ces mâchefers peuvent être stockés dans 

des installations de stockage permanent des déchets ménagers et assimilés. Cependant, 
il est également possible de les acheminer vers un centre de traitement et/ou de 
maturation : les mâchefers seront alors soit de catégorie V, soit de catégorie S. 

 
En conséquence, l’incinération des déchets devient plus coûteuse du fait : 
 
•  du renforcement des normes d’émission, 
•  du renforcement des conditions d’élimination ou de valorisation des sous-

produits. 
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 Le stockage en centre d’enfouissement technique (CET)

➥ Arrêté du 9 Septembre 1997 sur la mise en décharge :

La mise en décharge des ordures ménagères et des déchets assimilés est soumise à l’arrêté
du 9 Septembre 1997. Cet arrêté, relatif aux décharges existantes et aux nouvelles
installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, prévoit notamment pour les
installations nouvelles :

• que le substratum constitue une barrière de sécurité passive (perméabilité inférieure à
10-9 m/s sur au moins 1 m, et inférieur à 10-6 m/s sur les 5 m suivants),

• que les lixiviats soient drainés et traités,
• que des barrières de sécurité actives soient installées,
• un suivi du site sur 30 ans après cessation d’activité.

L’arrêté prévoit aussi pour les décharges existantes :

• la possibilité, pour le Préfet, d’imposer une étude de mise en conformité,
• l’obligation d’une étude de mise en conformité depuis le 14 Juin 1999.

➥ Taxe sur le stockage en CET :

Depuis la loi de finances pour 1999, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes remplace
l’ensemble des taxes existantes sur les émissions polluantes, dont la taxe sur la mise en
décharge.

Le tarif de la TGAP concernant le stockage des déchets ménagers est de 9.15 € (60 F) par
tonne.

➥ Directive Européenne sur la mise en décharge du 26 Avril 1999 :

Article 5 : Déchets et traitements non admis dans les décharges

« Les Etats membres définissent une stratégie nationale afin de mettre en œuvre la
réduction des déchets biodégradables mis en décharge ».

Cette stratégie prévoit l’échéancier suivant pour la réduction en poids des matières
organiques mises en décharge :

Nombre d’années après la traduction en
droit français de la directive du 26/04/1999

Réduction en poids de la quantité de
déchets municipaux biodégradables

produits en 1995

5 20 %
8 50 %

15 65 %

Tableau 1 : les échéances de la Directive européenne sur l'enfouissement

Pour atteindre ces objectifs à l’horizon de 15 ans, deux solutions techniques sont
envisageables :

• un traitement thermique (incinération, thermolyse, …),
• un traitement biologique (méthanisation, compostage).
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3.5 D'AUTRES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES PARTICULIERES
LIEES AUX DECHETS DES ACTIVITES
Les principales dispositions réglementaires relatives à la prise en compte des déchets
banals assimilables aux déchets ménagers, dans le cadre de la relance du Plan
Départemental, sont :

• la Loi du 13 juillet 1992,
• la circulaire du 1er mars 1994, qui annonce le décret 94-609 du 13 juillet 1994,
• la circulaire du 28 avril 1998,
• la circulaire du 15 février 2000 sur les déchets du Bâtiment et des Travaux Publics.

3.5.1 La Loi du 13 Juillet 1992
« A compter du 1er juillet 2002, les décharges ne pourront plus accueillir que les déchets
ultimes », c’est à dire non valorisables dans les conditions techniques et économiques du
moment : voir définition pour les déchets banals de la Savoie.

3.5.2 La circulaire du Ministère de l’Environnement du 1er Mars 1994
Elle précise la définition des déchets banals : l’appellation usuelle de « Déchets Industriels
Banals » désigne les déchets issus des entreprises (commerce, artisanat, industrie, service)
qui, par leur nature, peuvent être traités ou stockés dans les mêmes installations que les
déchets ménagers.

Les déchets industriels banals dont le traitement ou le stockage est commun à celui des
déchets ménagers, que la collecte soit commune ou non, sont considérés comme des
déchets assimilés aux déchets ménagers. La circulaire précise que le choix peut se faire
entre deux grands types d’organisations :

• lorsque cela est judicieux, des propositions d’organisation communes aux déchets
ménagers et aux déchets industriels banals doivent être élaborées pour tout ou partie de
leur filière élimination,

• s’il apparaît par contre, notamment dans des départements ou des régions à forte activité
industrielle, que des solutions collectives spécifiques aux déchets industriels banals
méritent d’être favorisées, ces solutions devront être intégrées dans le plan régional.

La prise en compte des déchets industriels banals dans l’élaboration des Plans
Départementaux doit permettre de favoriser les démarches des entreprises qui recherchent
des solutions visant à réduire leur production de déchets.

Elle invite également à veiller à ce que les Plans Départementaux donnent à la valorisation
des déchets industriels banals toute la place qui lui revient. La loi du 15 juillet 1975 modifiée
énonce en effet d’emblée une priorité à la valorisation des déchets, lorsque leur production
n’a pas pu être évitée.
Par ailleurs, elle annonce la parution d’un décret sur les déchets d’emballages industriels et
commerciaux (référence au décret 94-609 du 13 juillet 1994).

Enfin, elle incite à travailler en collaboration étroite avec les Chambres de Commerce et
d’Industrie, les Chambres des Métiers, les associations patronales et l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie pour la prise en compte des déchets
industriels banals dans les plans d’élimination des déchets.

Commentaire : Cette circulaire est la première incitation à la concertation en vue d’une
amélioration globale de la gestion des déchets.
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3.5.3 Le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif « aux déchets
d’emballage » dont les détenteurs ne sont pas les ménages

Ce décret s'applique à tous les emballages quels que soient les matériaux. Il est entré en
vigueur en juillet 1995. Il s'applique à chaque producteur considéré individuellement.

Par emballages, on entend plus particulièrement les palettes, caisses – cartons, housses en
plastique, fûts… provenant de l’activité des entreprises.

Les entreprises qui étaient déjà responsables de l’élimination de leurs déchets, et plus
particulièrement des emballages, sont désormais tenues de faire éliminer ces derniers  dans
des filières de valorisation (réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des
matériaux réutilisables ou de l’énergie).

L’article 2 du décret prévoit que les détenteurs de déchets d’emballages doivent :

• soit procéder à leur valorisation dans des installations agréées,
• soit les céder par contrat à l’exploitant d’une installation agréée,
• soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport, de négoce

ou de courtage de déchets régie par le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998.

Les dispositions de l’article 2 ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d’emballage
qui, conjointement, produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et
qui les remettent au service public de collecte et de traitement des déchets.

L’impact de ce décret peut être très fort, car il donne la possibilité effective
d’empêcher l’admission en CET des emballages des entreprises, pour tous les
producteurs de plus de 1 100 litres par semaine, dès lors que la capacité
d’incinération est suffisante dans le département.

En effet, si le décret ne permet pas de recourir à l'enfouissement (ou au traitement thermique
sans récupération d'énergie), cette interdiction ne peut être effective qu'à condition de
disposer de capacités de traitement thermique suffisantes.

Par ailleurs, les producteurs de déchets sont en outre tenus de ne pas les mélanger à
d’autres déchets de leurs activités qui ne peuvent pas être valorisés par les mêmes voies.

S’ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à
disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.

Une collectivité ne peut proposer (ou continuer de prendre en charge) les déchets
d’emballages des entreprises que si elle les valorise ou les fait valoriser dans une installation
agréée. Dans ce cas, elle doit fixer les conditions de présentation des déchets d’emballages
de façon à permettre cette valorisation.

3.5.4 Le décret 96-1008 du 18 novembre 1996

Il fixe un objectif national de recyclage des matériaux d’emballages, qu’ils soient ménagers
ou en provenance des entreprises.
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3.5.5 La planification de la gestion des déchets du bâtiment et des 
travaux publics 
 
Jusqu’à présent, l’élimination des déchets du bâtiment et des travaux publics ne faisait pas 
l’objet d’une planification précise, ceux-ci se répartissant en 3 catégories : 

•  DIS, 
•  Déchets ménagers et assimilés, 
•  Déchets inertes. 

 
De ce fait, ils relevaient jusqu’à présent de plusieurs plans d’élimination des déchets. Cette 
situation s’est clarifiée, avec la parution le 15 février 2000, d’une circulaire 
interministérielle MATE (Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement), METL (Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement), 
SEL (Secrétariat d’Etat au Logement)) sur la planification de la gestion des déchets de 
chantier, du bâtiment et des travaux publics. 
 
 

! Objectifs de la circulaire 
 
Il est demandé aux Préfets de Département et aux Directeurs Départementaux de 
l’Equipement : 

•  D’initier et d’animer une réflexion locale en vue de planifier la gestion des déchets 
du BTP, 

•  dans une logique essentiellement volontaire et consensuelle, 
•  aboutissant à l’élaboration de plans départementaux de gestion des déchets du 

BTP, 
•  établis sous l’égide des services de l’Etat et approuvés par eux. 

 
 

! Moyens à mettre en œuvre 
 
Création d’une commission formée de représentants : 

•  de l’Etat, 
•  des établissements publics (dont l’ADEME), 
•  des professionnels du BTP, 
•  des carriers, 
•  des professionnels du déchet, 
•  des collectivités territoriales, 
•  des associations, 
•  de partenaires locaux, 

commission présidée par les services de l’Etat (Préfecture, DDE). 
 
Elaboration d’un plan départemental (dans un délai de 18 mois) comportant : 

•  la quantification des déchets de chantiers, 
•  le recensement des filières existantes et prévues, 
•  la détermination des installations nouvelles nécessaires (mise en place de collecte, 

création de centres de regroupement, de tri, d’installations de recyclage, de stockage 
de déchets ultimes du BTP en respectant le principe de proximité), 

•  le bilan de gestion des ressources en matériaux et du recours aux matériaux 
recyclés. 

En Savoie, ce document a été élaboré. Il a été approuvé le 4 juillet 2002. 
 
Si possible, élaboration d’un accord cadre permettant de préserver les ressources 
naturelles en favorisant l’emploi de matériaux recyclés. 
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➥ Articulations avec le Plan Départemental et le PREDIS

Les déchets du BTP à prendre en compte dans les plans sont les déchets de type inertes et
DIB.
Les DIS du BTP sont traités dans le PREDIS
Les DMA du BTP sont pris en compte dans le plan départemental d’élimination des déchets
ménagers et assimilés.

➥ Responsabilités de la gestion des déchets du BTP

Selon la loi du 15 juillet 1975, tous les intervenants de l’acte de construire sont responsables
de la gestion des déchets à savoir :

• les maîtres d’ouvrage,
• les maîtres d’œuvre,
• les entreprises.

➥ Aspects organisationnels et rôle des collectivités territoriales

Les professionnels du BTP, en liaison avec tous les intervenants de la chaîne de la
construction, devront être les acteurs principaux de la mise en place des infrastructures
décidées dans le cadre des plans.

Les collectivités devront faciliter leur mise en place, par exemple :
• en favorisant leur implantation sur leur territoire,
• en ouvrant les déchetteries aux artisans et entreprises sous réserve de paiement du

service rendu,
• en accueillant les déchets (DMA) en contrepartie du paiement d’une redevance

spéciale.

➥ Les installations de stockage des déchets inertes

Les installations d’élimination des déchets inertes ne relèvent pas de la législation relative
aux installations classées. Un guide technique sur le stockage des inertes, qui définit les
prescriptions techniques à respecter pour le stockage des inertes a été publié par le MATE
au premier semestre 2001. Ce guide prend en compte le stockage de l’amiante – ciment (et
non pas l'amiante liée) et du plâtre, qui est possible en alvéole spécifique, à condition que
cela soit spécifié dans l’arrêté municipal (classe 3) ou dans l’autorisation d’exploitation
(classe 2).

Pour l’amiante–ciment, ce ne sont pas les caractéristiques géologiques du site qui
conditionnent le stockage de ces produits, mais les dispositions prises pour éviter l’émission
de fibres d’amiante dans l’atmosphère, conditions définies dans la circulaire 97-15 du
9 janvier 1997 relative au conditionnement, au transport et à l’élimination par stockage.

Remarque: Il conviendra d'être très prudent sur ce thème
spécifique ; la réglementation est en cours d'évolution.

Pour le plâtre, le stockage de « classe 3 » devra prévoir une couverture naturelle limitant les
infiltrations d'eaux pluviales (pour éviter la migration des sulfates solubilisés dans l’eau).
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3.6 D'AUTRES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES PARTICULIERES
LIEES AUX DECHETS DE L'ASSAINISSEMENT

3.6.1 Le décret n° 97-1133 du 8 Décembre 1997 relatif à l’épandage des
boues issues du traitement des eaux usées, et l’arrêté du 8 Janvier
1998 (dispositions techniques relatives aux épandages)
L’épandage agricole des boues de station d’épuration brutes, chaulées ou compostées est
soumis à un cadre réglementaire précis prévoyant la réalisation de plans d’épandage et de
suivis agronomiques ainsi que le respect de critères d’innocuité, d’intérêt agronomique et de
traçabilité.

L’article 8 du Décret s’applique à toutes les catégories de boues :

« une solution alternative d’élimination ou de valorisation des boues doit être prévue pour
pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux dispositions du présent décret ».

Des réglementations spécifiques concernent les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement et le recyclage agricole des boues de papeterie ; elles s’appuient sur le
contenu du Décret n° 97-1133 du 8 Décembre 1997 et de l’Arrêté du 8 Janvier 1998.

3.6.2 Les textes relatifs à la « Directive Nitrates »
 Directive européenne n° 91/676/CEE du 12/12/1991 concernant la protection

des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

 Arrêté du 4 Mars 1996 relatif aux programmes d’action à mettre en œuvre dans
les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates
d’origine agricole.

 Décret 2002-34 du 10/01/2001 relatif aux programmes d’action à mettre en
œuvre en vue de la protection des eaux  contre la pollution par les nitrates
d’origine agricole.

Ces textes précisent le contenu du code de bonne pratique agricole et plus particulièrement
les quantités d’azote épandable et les périodes où l’épandage est interdit, selon le rapport
carbone/azote (C/N) des boues.

PERIODES OU L’EPANDAGE DE FERTILISANTS EST INAPPROPRIE

Types de fertilisants
Boue C/N > 8 Boue C/N < 8

Sols non cultivés Toute l’année Toute l’année

Grandes cultures d’automne du 1er Novembre
au 15 Janvier

Grandes cultures de
printemps du 1er Juillet au 31 Août du 1er Juillet au 15 Janvier

Prairies de plus de six mois
non pâturées

du 15 Novembre
au 15 Janvier

Cultures spéciales A préciser localement A préciser localement

La principale contrainte réside dans l’impossibilité d’épandre des boues dont le rapport C/N
est inférieur à 8 entre le 1er Novembre et le 15 Janvier, période la plus favorable pour les
agriculteurs.
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3.6.3 Le cas particulier des boues industrielles

En matière de planification, les boues industrielles non toxiques ne sont pas clairement
prises en compte dans la législation française. En effet, les boues toxiques relèvent du Plan
Régional d’Elimination des Déchets Spéciaux (PREDIS), réalisé sous la responsabilité du
Préfet de Région (ou de la Région). Par contre, les boues non toxiques, qui pourraient par
assimilation avec les déchets industriels banals (DIB) relever du Plan Départemental
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés, ne sont explicitement évoquées ni dans le
décret du 18 novembre 1996, ni dans la circulaire du 28 avril 1998, ni dans le guide
méthodologique de l’ADEME.
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4 LES DECHETS PRIS EN COMPTE DANS LE PLAN
REVISE

La circulaire du 28 avril 1998 apporte des précisions sur les déchets à prendre en compte.

Il convient de bien différencier les déchets collectés dans le cadre du périmètre du service
public d’élimination (ordures ménagères, encombrants des ménages, résidus
d’assainissement, déchets verts, DMS…) des déchets collectés hors du service public
(déchets industriels banals, déchets de chantier, …) qui relèvent de la responsabilité des
producteurs.

4.1 LES DECHETS MUNICIPAUX

DECHETS MUNICIPAUX

Déchets des ménagesDéchets liés à
l’entretien des

espaces publics
Déchets

occasionnels Ordures ménagères

Déchets des
entreprises et

des
administrations

collectés et
éliminés par le
service public

• Déchets de
foires et marchés

• Encombrants
ménagers

Fractions collectées
séparativement

Collecte usuelle • Déchets banals
industriels et
commerciaux

• Déchets de
nettoiement de
voirie

• Déchets
d’espaces verts
privés

• Déchets
d’emballages
ménagers

• Ordures
ménagères
résiduelles

• Déchets
d’espaces verts
privés

• Déchets
d’espaces verts
publics

• Déchets
Ménagers
Spéciaux

• Journaux-
magazines

• Déchets
d’activités de soins

• Déchets de
chantier

• Déchets de
chantier inertes ou
non

• Biodéchets • Déchets
Toxiques en
Quantités
Dispersées

• Déchets
d’activités de soins

• Déchets banals
de chantiers du
bâtiment

Tableau 2 : les déchets municipaux
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4.2 LES DECHETS BANALS OU DIB

Les déchets industriels banals des entreprises pris en compte dans le Plan révisé
correspondent à des résidus non toxiques et non inertes produits par les activités
industrielles, commerciales, artisanales ou de services, et se distinguent en deux
catégories :

• les déchets spécifiques à l’activité (loupés, chutes de fabrication…),
• les déchets communs à toute activité (déchets d’entretien, de restauration,

d’emballages…).

La majorité des déchets produits par le petit commerce, le petit artisanat et les professions
libérales sont collectés et éliminés par le Service Public .

 Quelle que soit la catégorie de déchets produits par une entreprise, leur élimination
reste de la responsabilité du producteur (loi du 15 Juillet 1975).

Les déchets banals évalués ci-après sont ceux qui ne sont pas collectés par le Service
Public, mais qui sont  assimilables aux ordures ménagères. Les catégories spécifiques dans
la colonne de droite du tableau ci-dessous en sont donc exclues, car :

• certains déchets générés par les entreprises relèvent de la planification régionale
(déchets toxiques et dangereux, déchets contaminés d’activités de soins…),

• les inertes relèvent de la planification de la gestion des déchets du BTP, dans le
cadre de la circulaire du 15 Février 2000,

• les déchets organiques (résidus de viande…) font l’objet d’une élimination spécifique.

Déchets banals pris en compte dans le Plan Déchets non retenus
(liste non exhaustive)

Déchets d’Activités de Soins
(Déchets contaminés)DIB « en mélange »

(de composition inconnue)
Déchets organiques (résidus de viande…)

Papiers-cartons Déchets minéraux (extraction)
Ferrailles Déchets Industriels Spéciaux
Verre Boues industrielles
Bois (palettes, chutes…) Résidus de Broyage de l’automobile
Plastiques Déchets inertes du BTP
Textiles
Caoutchouc
Déchets alimentaires (restauration)
Déchets végétaux
Déchets Toxiques en Quantités Dispersées

Tableau 3 : Le champ des « déchets banals »
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4.3 LES DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT

Si, conformément à la législation présentée dans le chapitre précédent, le Plan ne prend pas
en compte explicitement les boues industrielles non toxiques, c’est à dire qu’il ne réalise pas
d’inventaire exhaustif et ne planifie pas leur élimination, le Plan révisé doit tenir compte de
cette production de boues pour deux raisons :

• les boues industrielles non toxiques valorisables en agriculture sont susceptibles d’être
épandues sur les mêmes zones que les boues issues des stations d’épuration urbaines.
Il convient donc de définir les conditions d’utilisation simultanée par ces deux catégories
de producteurs sur un espace agricole forcément limité. Le Plan peut proposer des
critères de définition des plans d'épandage et veiller à optimiser la valorisation agricole
tant des boues urbaines qu'industrielles,

• le Plan Départemental définit la notion de « déchet ultime », ce qui revient à déterminer
précisément quels types de boues sont susceptibles d’être acceptés en CSDU (centre de
stockage des déchets ultimes) à partir du 1er Juillet 2002. Cette définition concerne
également les boues industrielles, pour lesquelles on appliquera les mêmes principes
que pour les boues municipales (voir § 10.2 de la partie B).

Les graisses produites par les restaurateurs et entreprises agro-alimentaires doivent aussi
être prises en compte, dans la mesure où elles seront probablement traitées dans les
mêmes installations que les graisses de STEP urbaines.

DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT

Déchets liés à l’entretien
des espaces publics Déchets des ménages

Déchets des entreprises et
administrations non

collectés et non éliminés
par le service public

• Boues d’épuration
municipales

• Boues d’épuration
industrielles

• Sables et boues de curage • Boues de curage
• Graisses de STEP • Graisses (restaurateurs,

industries agro-alimentaires)
• Matières de vidange • Matières de vidange
• Refus de dégrillage

Les seules données fiables concernent les boues d’épuration urbaines (productions actuelles
et futures). Pour les autres catégories de déchets, les ordres de grandeur par ratio
permettent de situer les enjeux , ce qui est aujourd'hui suffisant pour dimensionner les
équipements à mettre en place dans le département en particulier pour le traitement des
sables, graisses et matières de vidange.
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5 LES DECHETS CONCERNES: NATURE ET TONNAGES
EN 2000

Les données utilisées pour établir l’état des lieux sont basées sur l'année 2000. La zone
administrative du Plan comprend l’ensemble du département de  la Savoie et c’est
sur ce territoire que l’état des lieux a été réalisé.

Le périmètre technique du plan est défini au § 2.2 de la partie B.

5.1 LES TONNAGES DE DECHETS DONT L'ELIMINATION EST DE LA
RESPONSABILITE DES COLLECTIVITES

5.1.1 La production d'ordures ménagères y compris les collectes
sélectives

 Les ordures ménagères
Il s'agit du tonnage d'ordures ménagères, avant ou après collectes sélectives collectées
auprès des communes du département de la Savoie, considéré dans sa limite administrative.

Pour l'année 2000, le tonnage collecté d'ordures ménagères est de 156 014 tonnes.

 Le verre
Il s'agit du verre d'emballage collecté par apport volontaire dans des conteneurs spécifiques,
sur les voies publiques (12 292 tonnes) et du verre collecté dans les déchetteries
(1 193 tonnes).

Pour l'année 2000, le tonnage de verre collecté sélectivement sur le département de la
Savoie est de 13 485 tonnes.

 Les collectes de journaux magazines et les collectes multimatériaux
Il s'agit des 9 905 tonnes de matériaux collectés au porte à porte et par apport volontaire
dans le cadre de programmes spécifiques et de 2 198 tonnes de certains matériaux collectés
dans les déchetteries comme les bouteilles en plastique et les papiers.

Pour l'année 2000, le tonnage de matériaux collectés sélectivement sur le département
de la Savoie est de 12 103 tonnes (hors verre).

 Gisement total des ordures ménagères
Ces trois postes représentent un gisement d'ordures ménagères de 181 602 tonnes par an,
soit 487 kilogrammes par habitant (permanent) et par an.

Cela correspond, environ, à une cinquantaine de kg de plus que la production moyenne
d'ordures ménagères en France (434 kg par habitant et par an en 1995).

C'est écart s'explique principalement par le caractère touristique du département.

tonnes kg / habitant / an
Ordures ménagères résiduelles 156 014   418                     
Verre 13 485     36                       
Autres collectes sélectives 12 103     32                       
Total 181 602   487                     

Tableau 4 : le gisement d'ordures ménagères y/c les collectes sélectives
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5.1.2 Les déchets encombrants
Ce sont les déchets de l’activité domestique des ménages qui, en raison de leur volume ou
de leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des ordures. Ils
comprennent notamment : des biens d’équipement ménagers usagés, des déblais, des
gravats, des déchets verts des ménages.

Pour l'année 2000, le tonnage d’encombrants collectés au porte à porte et dans des bennes
d’apport volontaire n'est pas identifié.

Pour cette même année, le tonnage d’encombrants collectés auprès des différentes
déchetteries du département est bien déterminé.

En 2000, ce sont 67 500 tonnes d'encombrants et matériaux recyclables qui ont été
collectées sur les différentes déchetteries. Ces tonnages se répartissent de la manière
suivante :

Déchets verts : 17 700 tonnes
Inertes : 15 400 tonnes
Autres encombrants : 31 000 tonnes
Soit : 64 100 tonnes

Matériaux assimilables aux collectes sélectives : 3 400 tonnes
tonnages réintégrés dans les collectes sélectives

Cependant, une part importante du gisement n'est pas collectée, ni dans les déchetteries, ni
lors des collectes au porte à porte. Ces encombrants se retrouvent dans les anciennes
décharges communales.

Sur les bases suivantes, on peut déterminer le gisement d'encombrants, dont une partie
seulement est captée aujourd'hui. :

• Déchets verts des particuliers : 100 kg / habitant permanent / an pour ceux qui
sont en habitat individuel et semi individuel, 
Déchets verts des services techniques : 25 kg / habitant permanent / an
soit 31 400 tonnes en tout.

• Gravats inertes : 50 kg / habitant / an, soit 23 500 tonnes

• Autres encombrants :
80 kg/habitant/an, soit 37 300 tonnes

soit 92 200 tonnes en tout, dont au moins 64 100 tonnes sont aujourd'hui
collectées à part.

Pour l'année 2000, le gisement de déchets encombrants est de 92 200 tonnes.

Il est à noter que le total des gisements de déchets verts retenus est de 31 500 tonnes, soit
84 kilogrammes / habitant permanent / an.

Ce gisement peut également être évalué par extrapolation des données nationales au
département de la Savoie. Selon ce calcul, le gisement de déchets verts serait de l'ordre de
150 kilogrammes / habitant / an. Cependant, une part très important de ces déchets verts
n'est pas mobilisable et fait l'objet d'une gestion domestique.
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5.1.3 Les déchets ménagers spéciaux
Dans le cadre d'une étude Inter Agences de l'Eau, une estimation des quantités annuelles de
DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) produits par les ménages a été réalisée à partir de
données issues de la bibliographie et de contacts directs auprès des professionnels.

Cette étude distingue :
• la quantité de produits mis sur le marché
• la part de ces produits que l'on retrouve dans les déchets (sans faire, cependant la

distinction entre les déchets liquides ou solides),
• la part d'éléments toxiques dans ces déchets
• la toxicité globale, exprimée en Equivalents Toxiques (EQ), que l'on retrouve dans les

déchets.

Ces données peuvent être extrapolées, au prorata de la population, afin de déterminer le
gisement de DMS dans le département de la Savoie.

Pour l'année 2000, le gisement de déchets ménagers spéciaux est de 1 400 tonnes.

Faute de filière complète de collecte et de traitement, une part de ces DMS est collectée en
mélange avec les ordures ménagères.
Les analyses MODECOM1, réalisées à l'échelle nationale, en 1993, ont mesuré des teneurs
variant entre 0.4% et 0.5% de la masse humide des ordures ménagères.
Cela représente entre 625 et 780 tonnes par an, avec une valeur moyenne de 700 tonnes.

On peut classer les DMS par ordre décroissant des tonnages.
On pourrait le faire par ordre décroissant de potentiel toxique.
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Tableau 5 : les DMS représentant plus de 4 tonnes / an
Il est à noter que l'essentiel des tonnages et de la toxicité est représenté par les batteries, les
piles et les huiles moteur.

                                               
1 Mode de Caractérisation Des Ordures Ménagères
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5.1.4 Les déchets de nettoiement des voiries

Ce gisement de déchets est inconnu à l'échelle du département. Les tonnages concernés
sont généralement comptabilisés dans celui des ordures ménagères.

5.1.5 Les déchets de l'assainissement

 Les boues de STEP

En 2000, le gisement de boues des stations d'épuration des collectivités est de
56 300 tonnes de Produits Bruts (PB), soit 9 100 tonnes de matières sèches.

 Les boues de potabilisation, ,Les matières de vidange, et autres résidus de
l’assainissement

Les autres résidus de l'assainissement sont constitués de graisses, sables de curages et
refus de dégrillage

Pour tous ces déchets nous ne disposons pas d'informations fiables.
Quelques éléments d'évaluation figurent au §6.8.3 du la partie A.
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5.2 LES DECHETS DES ENTREPRISES
5.2.1 Champ de l’inventaire et définitions

 Champ de l’inventaire

L’inventaire suivant repose sur les déchets des entreprises assimilés aux ordures
ménagères. Sont donc exclus :

• les déchets générés par les entreprises qui relèvent de la planification
régionale (déchets toxiques et dangereux, déchets contaminés d’activités de
soins…),

• les inertes des activités de terrassement (quantités trop importantes pour les
assimiler aux ordures ménagères),

• les déchets organiques hors graisses (résidus de viande…qui font l’objet
d’une valorisation très spécifique).

Les boues organiques et les graisses (agro-alimentaire et restauration) générées par les
entreprises ne sont pas intégrées dans cet inventaire.

Déchets retenus
(DIB, DIS et inertes assimilés aux OM)

Déchets non retenus
(liste non exhaustive)

Papiers / cartons Sables de fonderie
Ferrailles Déchets toxiques et dangereux
Verre Boues industrielles non organiques
DIB Bois (palettes, chutes …) Résidus de Broyage de l’Automobile
Plastiques Inertes des activités de terrassement
DIB « en mélange »
(de composition inconnue)

Déchets d’Activités de Soins
(déchets contaminés)

Déchets Toxiques en Quantités
Dispersées (piles, aérosols…)

Déchets organiques hors graisses
(résidus de viande…)

Textiles
Caoutchouc
Gravats / inertes

Tableau 6 : le champ de l’inventaire des déchets des entreprises
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 Définitions

Les déchets industriels banals (DIB) correspondent à des résidus non toxiques (et non
inertes) produits par les activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services, et
se distinguent en  deux catégories :

• les déchets spécifiques à l’activité (loupés, chutes de fabrication...),
• les déchets communs à toute activité (déchets d’entretien, de restauration,

d’emballages...).

Les DIB peuvent aussi être répartis par grande famille de produits :
• les fibres cellulosiques (bois, papier, carton, textile),
• les verres,
• les métaux (hors métaux réputés toxiques),
• les plastiques et caoutchouc,
• les matériaux composites,
• les déchets d’origine végétale et animale dont les résidus de graisses

alimentaires.

Les DIB peuvent utiliser les mêmes filières de collecte, traitement et élimination que les
ordures ménagères.

C’est le cas, très souvent, des déchets produits par les commerces, le petit artisanat, les
professions libérales.

Les DIB constituent la très grande majorité des déchets produits par les entreprises. Le reste
étant composé de déchets industriels spéciaux (DIS), de déchets toxiques en quantités
dispersées (DTQD) et de déchets inertes :

• les DIS, par leur caractère toxique et dangereux, doivent obligatoirement
suivre des filières d’élimination spécifiques et adaptées,

• les DTQD, également toxiques, doivent également suivre des filières
d’élimination ad hoc. Mais, à cause de leur production diffuse et en petite
quantité, on les retrouve souvent en mélange avec les DIB et les OM. Ils se
composent de piles et accumulateurs, tubes fluorescents, aérosols, chiffons
souillés par des déchets dangereux…,

• les déchets inertes sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent
pas et ne produisent durant leur stockage aucune réaction chimique, physique
ou biologique de nature à nuire à l’environnement (leur teneur élémentaire en
polluants et leur écotoxicité doivent être insignifiants). Ce sont donc des
produits naturels du type pierre, matériaux de terrassement, béton ordinaire,
mortier, verre ordinaire et autres matériaux de démolition bien triés.

Quelle que soit la catégorie de déchets produits par une entreprise, leur élimination reste de
la responsabilité du producteur (loi de 1975).

Le Décret Emballages du 13 juillet 1994 impose désormais que les emballages issus des
entreprises soient valorisés (lorsque la production est > à 1 100 l/semaine).

Les détenteurs d’emballages peuvent soit :

• procéder à leur valorisation dans des installations agréées,
• les céder par contrat à l’exploitant d’une installation agréée,
• les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport,

négoce ou courtage de déchets agréée.



PPPaaarrrtttiiieee   AAA   :::   cccooonnnttteeexxxttteee   eeettt   ééétttaaattt   dddeeesss   llliiieeeuuuxxx

Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la  Savoie 
Préfecture de la Savoie - Octobre 2003 37

5.2.2 L'évaluation du gisement de déchets des entreprises, hors BTP

Cette évaluation repose sur l'analyse du gisement de DIB au niveau national des entreprises
de 10 salariés et plus, par activité et par tranche d'effectifs, complétée par des outils mis aux
point par des conseillers environnement des CCI et des bureaux d'études spécialisés.

L’approche du gisement en DIB de la Savoie, objet de ce chapitre, est faite en appliquant la
méthodologie mise au point par l'ADEME non seulement aux entreprises de plus de
10 salariés mais aussi aux entreprises de moins de 10 salariés.

 Les entreprises concernées :

Les entreprises concernées par cette estimation sont la totalité des entreprises répertoriées
par la CCI et la Chambre des Métiers de Savoie, au mois de décembre 2001.

N'ont pas été prises en compte les entreprises du bâtiment et des travaux publics, dont les
déchets font l'objet d'une évaluation à part.

Une évaluation a également été faite sur les entreprises de plus de 10 salariés, répertoriées
dans le fichier SIREN de janvier 2000.

Les entreprises sont regroupées en fonction de leur code NAF. Le niveau de précision est
celui de la Division NAF.

 La production de DIB en fonction du type d’activité

Une étude DIB au niveau national, en 1996 concerne la production nationale de DIB des
établissements industriels et commerciaux, employant au moins 10 salariés. Réalisée sous
la direction de l’ADEME, elle concerne un champ délimité d’activités économiques et de
déchets. Elle correspond à une production annuelle de 22 millions de tonnes. Cette étude n'a
pas couvert toutes les catégories d'activités.
Les données de production moyennes issues d'études spécifiques ont été extrapolées aux
catégories d'activité hors champs d'étude.

L’étude détaille la composition des DIB matériau par matériau (partie triée qui rejoint les
filières de valorisation). Elle ne donne pas la composition du mélange (qui est enfoui ou
incinéré). Les données de production moyennes ont été extrapolées aux catégories d'activité
hors champs d'étude.
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 Calcul du gisement de DIB

 Exploitation du fichier SIREN

D’après la structure d’entreprises (hors BTP) du département, la production de DIB est
estimée à 182 000 tonnes par an, dont les deux tiers sont triés à la source (bois, papiers-
cartons et ferrailles principalement).

Le tiers restant, soit environ 70 000 tonnes, est constitué de DIB éliminés en mélange2 dont
plus de la moitié est réputé produit par les commerces, les hôtels et les restaurants.

Dans la pratique, on peut donc penser
qu’une part significative de ce gisement
est éliminé en mélange avec les
ordures ménagères.

De fait, si l’on exclut du calcul les
commerces, les hôtels et les
restaurants employant entre 10 et
100 salariés, le tonnage de DIB en
mélange à considérer ne s’établit plus
qu’à 42 000 tonnes par an.

Figure 1 : la part des DIB triés et en mélange

Les DIB sont composés essentiellement de bois (23% des tonnages) de papiers-cartons
(20% des tonnages) ), de métaux (11% des tonnages). Les DIB en mélange, avec près de
70 000 tonnes, représentent le plus gros poste, avec 38% des tonnages.

Verre Métaux Plastiques Caoutchouc Textiles Papiers cartons Bois Cuir Mélange Total
Industries extractives de produits non energétiques 0,00 12,00 1                    0                        -            1                                 0                 -         13                27                   
Agro-alimentaire 209         219            214                5                        10             911                             550             5             3 674           5 796              
Textile / habillement 6             18              12                  -                     117           68                               10               2             182              414                 
Cuir / chaussures -          3                5                    -                     11             13                               8                 40           46                126                 
Bois 4             22              9                    -                     -            13                               28 688        -         253              28 989            
Papiers / cartons / imprimerie -          57              88                  -                     -            5 867                          615             -         2 101           8 728              
Raffinage -          -            -                 -                     -            -                              -             -         -              -                  
Chimie 20           190            127                43                      3               253                             210             -         973              1 819              
Caoutchouc / plastiques 2             59              451                163                    -            67                               92               -         414              1 248              
Minéraux non métalliques 1 870      433            77                  -                     -            695                             618             -         2 534           6 227              
Métallurgie 13           12 910       152                -                     -            902                             1 131          -         12 300         27 409            
Fabrication de machines -          1 779         16                  -                     -            182                             145             -         675              2 798              
Electricité / électronique 88           849            608                -                     -            395                             146             7             1 127           3 221              
Matériel de transport 4             931            13                  4                        4               68                               62               -         177              1 263              
Autres industries -          171            20                  -                     3               42                               966             -         470              1 671              
Production d'eau elect et gaz -          -            -                 -                     -            -                              -             -         -              -                  
Construction -          -            -                 -                     -            -                              -             -         -              -                  
Commerces 1 269      1 346         653                125                    -            6 691                          7 873          -         14 399         32 356            
Hôtels et restaurants 558         323            4 088             -                     -            9 088                          242             -         21 964         36 263            
Transport et communications -          432            574                23                      -            4 654                          789             -         3 701           10 173            
Activités financières 16           -            18                  -                     -            449                             -             -         95                578                 
Services aux entreprises 56           55              51                  0                        7               1 743                          252             -         966              3 131              
Administrations publiques 91           -            99                  -                     -            2 532                          -             -         537              3 259              
Education 4             -            5                    -                     -            121                             -             -         26                156                 
santé et action sociale 268         -            99                  -                     155           1 073                          186             -         2 942           4 724              
Services collectifs, sociaux et personnels 46           -            50                  -                     -            1 275                          -             -         270              1 640              
Services domestiques -          -            -                 -                     -            -                              -             -         -              -                  
Activités extra-territoriales -          -            -                 -                     -            -                              -             -         -              -                  

4 524      19 807       7 428             364                    310           37 106                        42 582        55           69 839         182 014          

Tableau 7 : la part des différents matériaux dans la production de DIB

En écartant les déchets dont on est sûr qu'ils sont totalement recyclés/valorisés par certaines
activités (le bois généré par l’industrie du travail du bois et fabrication d'articles en bois, les
                                               
2 Il s’agit de DIB non triés à la source constitués d’un mélange de déchets valorisables et non
valorisables

DIB triés
62%

DIB en 
mélange

38%
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papiers-cartons de l’industrie du papier et du carton, de l’édition et l’imprimerie, et les métaux
de la métallurgie et  de l’industrie du travail des métaux), la production globale de DIB chute
de 26% à 135 000 tonnes.

La part des DIB en mélange est alors plus importante. Ils représentent alors 53% de la
production.

 Données des chambres consulaires

Une évaluation du gisement de DIB a été réalisée par Savoie Environnement.
Cette évaluation porte sur les ressortissants des fichiers de la CCI et ceux de la Chambre
des Métiers. On couvre ici l'ensemble des entreprises, y compris celles de moins de
10 salariés.

en t/an DIB triés DIB en mélange Gisement
Fichier CCI 176 700     86 300              263 000     

Fichier CM 7 600         33 000              40 600       

Total 184 300     119 300            303 600     

Tableau 8 : le gisement de DIB

Cette évaluation aboutit à un gisement beaucoup plus élevé que celui estimé
précédemment, dans la mesure où il intègre la totalité des entreprises (mais pas les
administrations).
Cependant, une part non négligeable des tonnages considérés est en mélange avec les
Ordures ménagères résiduelles ramassées par les collectivités.
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5.2.3 Les déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics

Les tonnages de déchets du bâtiment et des travaux publics ont été recueillis auprès de la
Fédération Française du Bâtiment et validé localement par le BTP de Savoie.

 Les déchets du bâtiment

Les déchets du bâtiment sont très majoritairement des inertes.

Catégories  Tonnes 

Déchets inertes      153 000   

DIB        67 000   

DIS        12 000   

Emballages          2 000   

Total      234 000   

 

65%

29%
5% 1%

Inertes
DIB
DIS
Emballages

Tableau 9 : les déchets du bâtiment

Figure 2 : la répartition des tonnages

Ces tonnages n'intègrent pas les déchets de terrassement, y compris ceux liés aux chantiers
de bâtiment.

L'essentiel de ces déchets est produit par les chantiers de démolition et de réhabilitation.

Catégories  Tonnes 

Démolition      131 000   

Réhabilitation        86 600   

Constructions neuves        16 400   

Total      234 000   

 

56%37%

7%

Démolition
Réhabilitation
Construction

Tableau 10 : l'origine des déchets

Figure 3 : la répartition des tonnages
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 Les déchets des travaux publics

Catégories  Tonnes 

Déchets inertes      499 000   

DIB        21 000   

DIS        18 000   

Emballages                -     

Total      538 000   

 

93%

4% 3%

Inertes DIB DIS

Tableau 11 : les déchets des TP

Figure 4 : la répartition des tonnages

Les déchets du bâtiment sont quasi exclusivement des inertes. Le tonnages sont
considérables puisqu'ils représentent, à eux seuls, plus que le gisement de déchets
ménagers.

Ces déchets sont réutilisés sur place pour une grande partie.

Cette activité génère toutefois des tonnages non négligeables d'autres déchets :
• 21 000 tonnes de DIB (bois, glissières de sécurité, panneaux,…)
• 18 000 tonnes de DIS
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5.2.4 Les DTQD

Dans le cadre d'une étude inter Agences de l'Eau, une estimation des quantités annuelles de
DTQD (Déchets Toxiques en Quantités Dispersées) produits par les artisans (moins de
10 salariés) et les PME-PMI (entre 10 et 49 salariés) a été réalisée à partir de données
issues de la bibliographie et de contacts directs auprès des professionnels.

Cette étude distingue :
• la quantité de produits mis sur le marché
• la part de ces produits que l'on retrouve dans les déchets (sans faire, cependant la

distinction entre les déchets liquides ou solides),
• la part d'éléments toxiques dans ces déchets
• la toxicité globale, exprimée en Equivalents Toxiques (EQ), que l'on retrouve dans les

déchets.

Ces données peuvent être extrapolées, au prorata de la population, afin de déterminer le
gisement de DTQD dans le département de la Savoie.

L'essentiel du potentiel toxique est concentré dans peu de catégories de déchets, liées à
l'usage de l'automobile.

�	�

����

�������

��������
���

	�������

������� #�������������� 39 100       
Solvants de l'activité automobile ��������������� 6 000         
$���������
�� !�&%"��������� 1 900         
Laboratoires des Lycées  %�������������� 1 800         
Tétra Chlorure de Carbone (solvants labo) "1 "����������� 1 500         
Amalgames dentaires "1%!����������� 1 000         
Encres d'imprimerie !""������������ 700            
Reste !�"�!��������� 2 500         

 �"����������� �!��""�������

DTQD

Tableau 12 : le tonnage et la toxicité des DTQD
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5.2.5 Les déchets non organiques des entreprises agricoles

Ces déchets sont, par définition, générés par les entreprises et les exploitations agricoles et
sont composés de :

• Déchets Industriels Banals : bâches plastiques d’ensilage, ficelles, ferrailles,
sacs d’engrais et big-bag, films d’enrubannage et pneumatiques,

• Déchets Dangereux : Produits Phytosanitaires Non Utilisés (PPNU),
Emballages Vides de Produits Phytosanitaires (EVPP), batteries usagées et
huiles de vidange.

Actuellement sur le département de la Savoie, il n’existe pas de suivi de ces déchets.

Même si plusieurs actions départementales et régionales ont été menées en particulier par
les coopératives agricoles, ces déchets restent mal connus, et il n'est pas aisé d'en évaluer
le gisement.

La principale source d'information est une opération régionale Lorraine. « Objectif ferme
propre » est actuellement pilotée par les coopératives agricoles en Lorraine avec le concours
de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, la Chambre Régionale d’Agriculture et la Région Lorraine
afin de collecter par apport volontaire, sur les coopératives agricoles, les EVPP et les PPNU.

Les résultats tant qualitatifs que quantitatifs de ces actions, ont permis de réaliser une
estimation du gisement des déchets agricoles non organiques générés sur cette région.

Ces données nous permettent, par analogie, de faire une évaluation du gisement des
déchets non organiques des activités agricoles.

Nature de déchet Tonnage
Bâches agricoles 10 tonnes
Batteries 5 tonnes
EVPP 5 tonnes
Ferrailles diverses 2 500 tonnes
Fils de fer 750 tonnes
Ficelles 200 tonnes
Huiles de vidange 650 tonnes
Pneus 20 tonnes
PPNU 90 tonnes
Total 4 230 tonnes

Tableau 13 : les tonnages des déchets non organiques des activités agricoles

Il est à noter que ces données comprennent des tonnages de DTQD pris en compte par
ailleurs dans le tableau du chapitre précédent : batteries, EVPP, PPNU, huiles de vidange.

Gardons toutefois à l'esprit que cette évaluation des tonnages est basée sur un retour
d'expérience limité, et que sa fiabilité est très relative.
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5.3 CATEGORIES PARTICULIERES DE DECHETS

5.3.1 Les déchets des activités de soins
Les déchets des activités de soins se classent en 3 catégories : les déchets assimilables à
des ordures ménagères, les DASRI, c’est à dire les déchets des activités de soins à risques
infectieux, et les autres déchets à risques, comme les produits chimiques, les produits
toxiques, les produits radioactifs.

Les déchets qui nous intéressent ici sont les DASRI, qui relèvent du PREDAS.

Il s’agit essentiellement de 5 types de déchets :
• "Les matériels ou matériaux piquants ou coupants, dès leur utilisation, qu’ils aient été ou

non en contact avec un produit biologique,
• les flacons de produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou

arrivés à péremption, les tubes de prélèvement de sang, les dispositifs de drainage.
D’une manière générale, tout article de soins et tout objet souillé par du sang ou
contenant du sang ou tout autre liquide biologique (liquide salivaire, pleural, péritonéal,
péricardique, amniotique, synovial, ….),

• les déchets anatomiques humains,
• certains déchets de laboratoire (milieux de culture, prélèvement,…),
• indépendamment de la notion de risques infectieux, tout petit matériel de soins fortement

évocateur d’une activité de soins et pouvant avoir un impact psycho-émotionnel
(seringue, tubulure, sonde, canule, drain, gant,…)."

On distingue deux catégories de producteurs de DASRI : les gros producteurs et les
producteurs diffus.

 Les gros producteurs de DASRI

Ce sont les établissements de santé publics et privés : hôpitaux (centres hospitaliers
généraux et universitaires et les hôpitaux locaux), cliniques, maisons de retraite publiques et
privées, les laboratoires d’analyses de biologie médicale.

Par analogie avec d'autres département, le gisement de DASRI des gros producteurs est
évalué à 895 tonnes par an.

Ces déchets suivent en principe des filières spécifiques.

 Les producteurs diffus de DASRI

Ce sont les professionnels libéraux de santé : médecins généralistes, médecins spécialistes,
infirmiers, chirurgiens-dentistes, pédicures-podologues, et les personnes en automédication.
Ce sont aussi les professions libérales liées à la santé animale (vétérinaires).
Si le nombre de professions libérales peut être facilement évalué pour le département, ce
n’est pas le cas des personnes en automédication.

Le gisement de DASRI des producteurs diffus est évalué à 45 tonnes par an.
Ces déchets sont selon toute vraisemblance, collectés en mélange avec les ordures
ménagères.
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 Le gisement total de DASRI
A l'échelle du département de la Savoie, le gisement global de DASRI est donc de
900 tonnes, en provenance essentiellement des gros producteurs.

Gros producteurs : 895 tonnes
Producteurs diffus : 45 tonnes
Total : 900 tonnes
Tableau 14 : le gisement de DASRI

Cependant, c'est surtout ce type de déchets diffus qui sont à prendre en compte dans le
cadre du Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés, même s'ils
relèvent directement du PREDAS, dans la mesure où ils sont collectés en mélange avec les
ordures ménagères et qu'ils présentent un caractère de dangerosité pour le personnel de
collecte.

 Remarque sur les autres déchets des activités de soins
Les déchets des activités de soins assimilables aux ordures ménagères représentent
généralement entre 3 et 4 fois le gisement de DASRI.
Cela représenterait un gisement global de l'ordre de 2 700 à 3 600 tonnes par an. Ces
déchets sont généralement collectés par les collectivités (elles n'en ont pas l'obligation), en
mélange avec les ordures ménagères. C'est pourquoi ils sont déjà comptabilisés dans le
tonnage d’ordures ménagères (Cf. § 5.1.1).

Cependant le CHS de Savoie dispose de sa propre BOM, pour collecter ses établissements
à Bassens ainsi que les établissements publics de Chambéry.

Les tonnages collectés à part des Ordures ménagères résiduelles sont d'environ 750 tonnes
à Chambéry et 250 tonnes à Bassens.
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5.3.2 Les déchets liés à l'usage de l'automobile 
 

! Evaluation du gisement 
 
Concernant les déchets liés à l'usage de l'automobile, la principale source d'information est 
le CNPA, qui a effectué une estimation des tonnages produits, différentiés par types de 
déchets. 
 
Par extrapolation des données nationales au département de la Savoie, le gisement de 
déchets liés à l'usage de l'automobile est le suivant : 
 

tonnes kg/hab/an
Pièces métalliques 9 330     25,0          
Huiles moteurs usagées 1 590     4,3            
autres huiles 120        0,3            
Filtres à huile 370        1,0            
Pare-brise 190        0,5            
Pare-chocs et pièces plastiques 900        2,4            
Batteries 3 920     10,5          
Pneumatiques 2 300     6,2            
Total 18 730   50,2           

Tableau 15 : les tonnages de déchets liés à l'usage de l'automobile 

Les responsables de l'élimination de ces déchets sont à la fois les entreprises et les 
collectivités. Tout dépend de là où sont déposés les déchets. 
 
Tout ce qui est collecté par les collectivités (collectes d'encombrants au porte à porte, apport 
en déchetterie) relève de la responsabilité de ces dernières. Cependant, pour l'essentiel des 
tonnages en jeu, l'élimination de ces déchets relève de la responsabilité des entreprises. 
 

Remarque 1 : Il est à noter que l'évaluation du gisement de batteries 
est très différente, selon les sources : 
3 920 tonnes selon le CNPA et  
617 (DMS)+ 459 (DTQD) = 1 076 tonnes, selon l'étude 
inter-Agences de l'Eau, soit un rapport de 1 à 4. 

 
Remarque 2 : Le décret du 1er août 2003 fixe les conditions de 

valorisation et d’élimination des déchets issus de la 
démolition d es véhicules hors d’usage. 
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5.3.3 Les huiles usagées

Le gisement d'huile est déterminé par le biais des contributions payées à travers la TGAP,
anciennement la taxe parafiscale sur les huiles.

Sur le département de la Savoie,1 789 tonnes d'huiles ont été collectées en 1998.
En extrapolant à ce tonnage le taux d'efficacité de la collecte de 81%, déterminé au niveau
national, on définit un gisement de 2 100 tonnes.

Par extrapolation, au pro-rata de la population du département, du gisement national, on
définit également un gisement de 2 100 tonnes en Savoie.

On retiendra un gisement de 2 100 tonnes par an.

en tonnes Huiles moteur 
usées

autres huiles 
usées total

Agriculture, chasse sylviculture                      24                    -                   24   
Industrie manufacturière                    117                  106               223   
Commerce et réparation automobile                    781                    -                 781   
Transport et communication                    213                    -                 213   
Collectivités et ménages                    264                      7               271   
Non précisé                    274                      3               277   
Total                 1 673                  116            1 789   

Tableau 16 : les tonnages d'huiles collectées en 1998

Ce gisement comprend les tonnages d'huiles intégrés aux DMS et aux DTQD, pour lesquels
il conviendra de ne pas faire de double compte.
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5.4 BILAN DES TONNAGES

5.4.1 Les tonnages de déchets dont l'élimination est de la responsabilité
des collectivités

tonnages arrondis Gisement 2000
 tonnage collecté en vue 

d'une valorisation 
(en tonnes) (en tonnes)

Ordures ménagères 181 600           25 600                         
Ordures ménagères résiduelles 156 000                  
Collectes sélectives 25 600                    

Encombrants 92 200             23 900                         
Déchets verts 31 400                    13 700                                  
Inertes 23 500                    -                                         
Autres encombrants 37 300                    10 200                                  

Déchets Ménagers spéciaux 1 400               

Boues de STEP (t de PB) 56 300             18 800                         
en t de MS 9 100                          

Total 331 500           68 300                         
21%

Tableau 17 : les déchets dont l'élimination est de la responsabilité des collectivités

5.4.2 Les tonnages de déchets dont l'élimination n'est pas de la
responsabilité des collectivités

Gisement 2000  Tonnage collecté en 
vue d'une valorisation 

(en tonnes) (en tonnes)
DIB hors BTP                                                de : 182 000           112 000                   

                                                                          à : 303 000           184 000                   

DIB du bâtiment (hors inertes) 69 000             
DIB des TP (hors inertes) 21 000             

DTQD 3 000               

Déchets non organiques des activités agricoles 4 200               

Total :                                                            de : 279 200           112 000                   
                                                                       à : 400 200           184 000                   

Tableau 18 : déchets dont l'élimination n'est pas de la responsabilité des collectivités
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Loire

Ain

Isère

Haute
Savoie

5.5 ORDRE DE GRANDEUR DES FLUX INTERDEPARTEMENTAUX
Il s'agit ici de considérer les tonnages de déchets à traiter par enfouissement et par
incinération ou autres traitements thermiques. Ne sont pas pris en compte les matériaux qui
échappent aux filière traditionnelles de traitement (brûlage, décharges sauvages).

Ne sont pas pris en compte les matériaux collectés sélectivement, qui ont acquis le statut de
matière première secondaire, et qui font l'objet d'une valorisation à l'extérieur du
département.

 Exportations
Si on considère la destination habituelles des Ordures ménagères résiduelles, les
exportations se répartissent de la manière suivante :

en tonnes Ordures ménagères 
résiduelles Encombrants DIB Ensemble

Ain 3 100                              
Isère 9 000                              
Loire 2 800                              
Haute Savoie 1 600                              

Total 16 500                            16 800        42 000        75 300        

Tableau 19 : les tonnages d'ordures ménagères résiduelles exportées
Les Ordures ménagères résiduelles exportées vers l'Isère et la Haute Savoie correspondent
à des déchets des communes du SIBRECSA et du SITOM des Vallées du Mont Blanc qui
disposent de leur propre unité de traitement, mais qui est située à l'extérieur de la Savoie.

Si on prend en compte les déchets exportés lors des arrêts techniques des UIOM, le
tonnages d'ordures ménagères résiduelles passe de 16 500 tonnes à 19 600 tonnes.

en tonnes Ordures ménagères 
résiduelles Encombrants DIB Ensemble

Total 19 600                            16 800        42 000        78 400        

Tableau 20 : les tonnages exportés

Les DIB comprennent 14 000 tonnes de déchets spécifiques que sont les fibres de verre de
la société Vetrotex.

 Importations
3 900 tonnes en provenance d'Isère
(Saint Pierre d'Entremont Isère et les
communes iséroises de la Communauté
de Communes Chartreuse Guiers).

 Solde
Le solde est donc de 74 500 tonnes de
déchets qui ont été exportées de la
Savoie vers les départements
périphériques voire plus loin, pour
l'année 2000.

A ces 71 400 tonnes de déchets solides,
il convient d'ajouter environ 2 000 tonnes
de boues de STEP, exportées vers les
CET de classe 2 de l'Isère.

Les tonnages exportés devraient considérablement augmenter en 2001 et 2002, suite à la
fermeture de l'UIOM de Gilly sur Isère.
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Carte 1 : la structuration de l’intercommunalité de collecte
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6 ETAT DE LA GESTION DES DECHETS DANS LA SAVOIE
6.1 ORGANISATION DE L'INTERCOMMUNALITE DE LA GESTION DES

DECHETS

6.1.1 Constat général

L’organisation de l’intercommunalité dans le Département se caractérise d’abord par une
relative complexité d’ensemble et quelques situations particulières confuses :

• cadre statutaire incertain,
• compétences mal définies,
• morcellement des responsabilités.

L’évolution récente du cadre réglementaire en a fait néanmoins une préoccupation
d’actualité avec des changements récents et d’autres en cours de réflexion :

• le District de Yenne qui passe en Communauté de Communes en mai 2000,
• le SIMIGEDA qui prend en charge la collecte des ordures ménagères dans sept

communes en juin 2000,
• la commune de Saint Martin de Belleville qui rejoint le SIMIGEDA en octobre 2000,
• la création de la Communauté de Communes Val Guiers en octobre 2000 également,
• la modification en cours des compétences du SIMIGEDA qui évolue en Syndicat à la

carte,
• la transformation du SILB en Communauté de Communes en janvier 2002,
• etc.

6.1.2 Situation par domaine de compétence

 La collecte des ordures ménagères

Dans le domaine de la collecte des ordures ménagères, il apparaît qu’un peu plus de
90 communes n’ont pas délégué formellement la compétence.

La réalité est cependant à nuancer car peu d’entre elles gèrent effectivement le ramassage
des ordures ménagères et beaucoup travaillent déjà en intercommunalité plus ou moins
élargie.

On pense par exemple :

• aux communes du District de Chautagne qui ne lui ont pas délégué cette compétence
mais qui sont collectées par le SILB, au moyen d’un véhicule qui appartient au District,

• aux quatre communes que le SITOM de Moutiers collecte sans en avoir formellement la
compétence,

• aux communes chez qui le ramassage est effectué par une commune voisine, dans le
cadre de conventions bipartites (communes voisines de Modane, Chambéry, Grignon, St
Michel de Maurienne),

• etc.
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Carte 2 : la structuration de l’intercommunalité de traitement
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Cette tendance au regroupement est très nette ainsi qu’en témoignent les évolutions
récentes de Chambéry Métropole, du SILB et du SIMIGEDA qui se transforme en syndicat à
la carte avec la collecte des ordures ménagères comme compétence optionnelle et qui
regroupe déjà sept communes dont Ugine et Albertville.

Tout porte à croire que cette tendance va se poursuivre à l’avenir, les communes
indépendantes et les petits syndicats de collecte pouvant trouver intérêt à se fondre dans
une structure plus importante, notamment lors du renouvellement de leurs véhicules.

 Le traitement des ordures ménagères

Dans le domaine du traitement des ordures ménagères, le niveau d’intercommunalité est
déjà très élevé et rares sont les communes qui n’ont pas délégué cette compétence à une
structure intercommunale.

Autour de Chambéry, un certain nombre de ces structures sont cependant de taille modeste
si bien qu’elles n’ont pas les gisements suffisants pour assurer la maîtrise d’ouvrage de leurs
propres équipements et qu’elles se limitent donc pour l’instant à être des clients de
Chambéry Métropole : c’est le cas par exemple du SIVOM des Echelles, du District des
Entremonts, de la Communauté de Communes de Yenne, de la Communauté de
Communes des Bauges, …

Les autres entités sont en général gestionnaires d’une installation de traitement, à
l’exception du SITOA, qui fait traiter ses déchets au SILA, et du District du Bassin
d’Aigueblanche qui fait traiter ses déchets au SIBRECSA.

On notera enfin la tendance des principaux EPCI à se donner les moyens techniques et
statutaires pour exercer l’intégralité de la compétence « élimination des déchets », intégrant,
outre le traitement des ordures ménagères, la collecte traditionnelle, la collecte sélective, la
gestion des déchetteries, …

C’était déjà le cas pour le SIRTOM de Maurienne et pour Chambéry Métropole.

Cela le devient également pour le SIMIGEDA et pour le SILB.

 La gestion des déchets encombrants

La gestion des déchets encombrants est théoriquement une compétence indissociable de la
collecte des ordures ménagères.

Dans les faits, force est de constater que le niveau d’intercommunalité est plus faible pour
les déchets encombrants :

• dans les secteurs dépourvus de déchetterie, la compétence est le plus souvent exercée
au niveau communal,

• là où existent des déchetteries, il n’est pas rare que les communes continuent de réaliser
des prestations de ramassage (collecte porte à porte ou mise à disposition de bennes)
quand bien même elles ont délégué cette compétence à un EPCI,

• plus exceptionnellement, des déchetteries sont gérées par des syndicats intermédiaires
distincts des syndicats de collecte (SIVOM des Arves en Maurienne, par exemple).
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 La collecte sélective

La collecte sélective est théoriquement une compétence indissociable de la collecte des
ordures ménagères.

La réalité est le plus souvent conforme à ce schéma même si des exceptions notables sont à
signaler :

• en Maurienne où cette compétence est exercée par le SIRTOM (Syndicat de traitement),
• en Combe de Savoie où cette compétence est exercée par le SIMIGEDA sur son

territoire,
• dans des communes qui ont délégué la compétence collecte mais qui gèrent directement

la collecte sélective du verre (dans ces communes, la collecte sélective des autres
matériaux n’est pas opérationnelle).
Il est à noter que ce dernier point est marginal, et qu'il se limite à l'achat des conteneurs.

6.1.3 Situation de l’intercommunalité par rapport aux lois du 12 juillet
1999, du 28 décembre 1999 et du 13 juillet 2000

L’organisation de l’intercommunalité et les modalités de transfert des compétences ne sont
pas actuellement conformes strictement aux prescriptions des lois du 12 juillet 1999 (Loi
Chevènement), du 28 décembre 1999 et du 13 juillet 2000 (Loi de finances rectificative).

On note notamment un très fort fractionnement de la compétence « collecte » qui est
parfois dissociée de la compétence « collecte sélective » (SIMIGEDA, SIRTOM de
Maurienne) et très souvent dissociée de la gestion des déchets encombrants :

• District des Entremonts,
• SIVOM des Echelles,
• SIRTOM d’Aiguebelle,
• SIDEL,
• District de Moyenne Maurienne,
• etc, …

Or, la circulaire de la DGCL en date du 10 novembre 2000 sur la gestion de l’élimination des
déchets est très claire sur ce point et stipule que « la collecte en porte à porte ou en apport
volontaire, qu’elle soit sélective ou non, et l’exploitation d’un réseau de déchetteries relèvent
de la collecte dans son ensemble et ne sauraient être exercées séparément ».

On note également que la définition des compétences est parfois statutairement
imprécise et que localement des modes de fonctionnement ont été mis en place sans cadre
statutaire adapté.

C’est le cas par exemple du SITOM de Moutiers et du District d’Aigueblanche qui collectent
des ordures ménagères sans en avoir obtenu statutairement la compétence.

C’est le cas aussi du District de Chautagne dont la situation est particulièrement confuse,
notamment dans ses relations avec le SILB.

En règle générale, les transferts de compétence s’opèrent logiquement « en cascade », les
transferts « en étoile » ne concernant que deux EPCI dont l’objet est la gestion d’une
déchetterie (SIVOM des Arves, SIVOM du Val d’Arly).
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Dans ces transferts « en cascade », quelques structures ont un rôle relativement symbolique
de représentation car elles n’exercent, pratiquement, aucune compétence : c’est le cas par
exemple du SIRTOM d’Aiguebelle ou du District du canton de St Michel.

Enfin, s’agissant du financement du service, des évolutions sont également à prévoir car la
règle selon laquelle la TEOM ou la REOM ne peut être instituée que par la collectivité
bénéficiant de l’ensemble de la compétence d’élimination et assurant au moins la collecte,
n’est pas aujourd’hui respectée partout (SIRTOM de Frontenex, SIGED de Chamoux,
SIBRECSA, ...).

Des dispositions transitoires sont prévues par le législateur pour que les communes ou EPCI
aient le temps de se mettre en conformité avec les textes (jusqu’en 2002).

Dans ce laps de temps, les communes ou EPCI qui continueront à percevoir la TEOM ou la
REOM sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages devront procéder à un
reversement de la redevance ou de la taxe au profit de la commune ou de l’EPCI qui assure
totalement ou partiellement le service.
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6.2 L'ORGANISATION DES COLLECTES

6.2.1 La collecte des ordures ménagères
 Mode de gestion du service

Au deuxième semestre 2000, la collecte des ordures ménagères est assurée
essentiellement par des régies, communales et surtout intercommunales.

Elles concernent , au total 63% des communes, ou 80% de la population du département.

On retrouve :
• 23 régies intercommunales, qui concernent 52% des communes ou 73% de la population
• 34 régies communales, qui concernent 11% des communes ou 7% de la population

Les 37% d'autres communes, ou les 20% de populations restantes sont collectées par
14 prestataires privés.

 Organisation technique

La collecte des ordures ménagères se fait presque exclusivement de manière traditionnelle
au porte à porte : il existe quelques points d'apport volontaire, dans des conteneurs enterrés,
en zone touristique de montagne.

Pour maîtriser les coûts, de nombreux EPCI ont optimisé leurs collecte au porte à porte en
aménageant des points de regroupement, aussi bien en zone urbaine (par exemple
Chambéry), qu'en zone rurale.

Les fréquences de collecte sont très variables : de 1 fois par semaine en zone rurale, à 3 fois
par semaine en zone urbaine ou touristique, voire jusqu'à 6 fois par semaine en zone
sensible (centre ville, par exemple, mais également dans les zones touristiques).

 Les déchets des artisans et commerçants

Les déchets des artisans, des commerçants, des petites entreprises locales et des marchés
sont le plus souvent collectés avec les ordures ménagères, sans poser de problèmes
techniques particuliers à l’opérateur, sauf dans les zones à forte fréquentation touristique, et
pour la collecte sélective à Chambéry.

Les gros producteurs de déchets sont collectés dans le cadre de contrats privés.

 Les tonnages collectés et leurs modes d'évaluation

Les tonnages sont identifiés avec précision au niveau de chacun des exutoires utilisés par
les collectivités : stations de transit, UIOM, CET de Classe 2.

Ces tonnages concernent les ordures ménagères résiduelles des communes, plus les
déchets des activités collectés en mélange.

Le niveau de précision est, généralement, celui de l'EPCI.

Pour les communes de Savoie, ces tonnages sont suivis annuellement, dans le cadre de
l'observatoire savoyard de l'environnement.

A l'échelle du département, ce sont 156 000 tonnes qui ont été collectées en 2000.



PPPaaarrrtttiiieee   AAA   :::   cccooonnnttteeexxxttteee   eeettt   ééétttaaattt   dddeeesss   llliiieeeuuuxxx

Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la  Savoie 
Préfecture de la Savoie - Octobre 2003 58

 La production individuelle d'ordures ménagères résiduelles

Tonnage 
collecté     

(en 2000)

 Population 
de référence 

Ratio de 
production      

(en kg/hab/an)
SIVOM de Haute Tarentaise (Tignes, Val d'Isère) 7 053         3 852         1 831             
SIVOM du Canton de Bozel 11 378       9 010         1 263             
SITOM de Haute Tarentaise 14 261       19 061       748                
SITOM des Vallées du Mont Blanc 1 604         2 741         585                
CC des Vallées d'Aigueblanche (+ Le Bois et St Oyen) 2 716         5 618         484                
CC du Lac du Bourget 18 791       43 790       429                
SIRTOM de Maurienne 16 291       40 444       403                
SIMIGEDA 24 415       64 443       379                
SITOM de la Région de Moûtiers 2 686         7 155         375                
CC Chartreuse Guiers 4 135         11 106       372                
Bourdeau - Bourget du Lac - Chappelle du Mt du Chat 1 677         4 514         371                
CC des Bauges 1 349         3 828         352                
CC de Chautagne 1 450         4 182         347                
SIBRECSA (y/c Champ Laurent) 14 188       43 583       326                
CA Chambéry Métropole 36 038       111 721     323                
SIVOM des Echelles / District des Entremonts 1 260         3 916         322                
Plateau de la Leysse 1 131         3 546         319                
CC de Yenne et CC du Lac d'Aiguebelette 2 875         9 418         305                
SICTOM Ainan Bas Guiers 6 409         21 271       301                
CC du Canton d'Albens 1 694         6 512         260                

Tableau 21 : la production individuelle d'ordures ménagères résiduelles

Ces ratios de production sont évalués en considérant les collectivités dans leur intégralité, y
compris quand elles sont à cheval sur deux départements.

Les tonnages collectés sont rapportés à la population permanente, ce qui explique les
valeurs très élevées pour les secteurs très touristiques.

On constate un écart important entre les productions individuelles d'ordures ménagères
résiduelles entre :

• les zones rurales et les zones urbaines ;
• les zones à forte activités touristiques et les autres,
• les zones ayant complété leurs programmes de collectes sélectives et celles qui

les démarrent.

Les productions les plus élevées se rencontrent dans les zones à très forte
fréquentation touristique : les ratios présentés sont calculés sur la base de la
population permanente.

Cependant, cette comparaison entre les différentes zones n'est pertinente qu'à partir du
moment où l'on a réintégré, dans les tonnages des ordures ménagères résiduelles, les
tonnages des collectes sélectives du verre et des autres matériaux.
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6.2.2 Les collectes sélectives des matériaux recyclables secs
 Etat de la collecte sélective

Fin 2000, les collectes sélectives multimatériaux (verre, papier, emballages légers) sont
assez bien développées sur le département, puisqu'elles concernent 242 500 habitants, soit
65% de la population départementale.

En 2001, trois collectivités ont démarré leur programme. Ce sont donc 292 000 habitants qui
sont concernés, soit 79% de la population.

2002 devrait voir se développer d'autres programmes de collecte sélective multimatériaux.

Collectivités ayant mis en place une collecte sélective multimatériaux
• Communauté de Communes de Yenne,
• Communauté de Communes du Lac du Bourget,
• SIVOM du Val d'Arly (quelques communes)

qui ont démarré leur programme en 2001 (leurs tonnages ne figurent
donc pas dans cet état des lieux basé sur l'année 2000)

• SIMIGEDA,
• CC d'Albens (SITOA),
• Bourget du Lac/Bourdeau/Chapelle du Mont du Chat,
• Chambéry Métropole,
• SIRTOM de Maurienne,
• SIBRECSA.

Collectivité ayant mis en place une collecte sélective du verre et des papiers
• Communauté de Communes Chartreuse Guiers.

Collectivité ayant mis en place une collecte sélective du verre
• Les autres collectivités de Savoie.

 Organisation technique
 Le verre

Le verre est toujours collecté séparément en apport volontaire. La ville de Chambéry a,
pendant plusieurs années, collecté le verre en mélange avec les autres recyclables au porte
à porte mais face à des problèmes de valorisation aval des produits, le verre a été retiré.
Depuis l’automne 1999, il est à nouveau collecté en apport volontaire avec un tri par couleur
dans des conteneurs compartimentés.

La Communauté de Communes d’Albens trie également le verre par couleur, mais au moyen
de deux conteneurs différents.

 Pour les autres recyclables (hors verre)

Les flux collectés sont très différents d’une collectivité à l’autre. On rencontre 4 grands
types :

• la collecte multimatériaux (journaux-magazines et emballages en mélange)
développée par exemple sur la Ville de Chambéry en bacs roulants au porte à porte,

• la collecte en 2 flux « journaux-magazines / emballages » sur la Communauté de
Communes d’Albens, le SIRTOM de Maurienne, le SIBRECSA et la Communauté de
Communes du Lac du Bourget avec les 2 flux collectés en apport volontaire ou le flux
de journaux-magazines collecté par apport volontaire tandis que le flux emballages
est collecté en majeure partie en bacs roulants, en porte à porte ou en point de
regroupement,
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• la collecte en 2 flux « papiers-cartons / autres emballages » sur SIMIGEDA et les
trois communes du Bourget du Lac, La Chapelle du Mont du Chat et Bourdeau.
Pour ces dernières, la collecte est réalisée entièrement en apport volontaire. Sur le
SIMIGEDA, les modalités sont différentes selon les types d’habitat.

 Le bilan des tonnages collectés sélectivement à l'échelle du département

A l'échelle du département, 25 588 tonnes de matériaux issus des ordures ménagères sont
collectées sélectivement, en vue d'une valorisation matière.

Tonnes kg/habitant/an %
Verre 12 292     32,9               48%
Verre des déchetteries 1 193       3,2                 5%
Total verre 13 485    36,1              53%
Autres matériaux 9 905       26,5               39%
Autres matériaux en déchetteries 2 198       5,9                 9%
Total hors verre 12 103    32                 47%
Total 25 588     69                  100%

Tableau 22 : les tonnages collectés sélectivement en 2000

La collecte sélective du verre représente plus de la moitié des tonnages collectés.

6.2.3 La collecte sélective de la FFOM

Bien que prévue dans les objectif du plan précédent, cette collecte sélective n'a pas été mise
en œuvre en Savoie.

6.2.4 Bilan des tonnages et productions individuelles
 Tonnages

Les ordures ménagères résiduelles et les matériaux collectés sélectivement sur le
département représentent un total de 181 602 tonnes en 2000, soit une production
individuelle de 487 kg par habitant permanent et par an.

Flux Tonnes Ratio
Ordures Ménagères Résiduelles 156 014   418   
Collectes sélectives 25 588     69     

Verre 13 485         36        
Autres collectes 12 103         32        
FFOM -                -        

Total 181 602   487   

Tableau 23 : les productions globale et individuelle d'ordures ménagères

Les collectes sélectives représentent 14% de ce gisement.
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 Productions individuelles par flux
La production moyenne d'ordures ménagères (en intégrant les collectes sélectives aux ordures ménagères résiduelles) est de 487 kg par habitant
permanent et par an à l'échelle du département.

Les informations recueillies permettent d'évaluer ce gisement sur différents secteurs du département.

Du fait que le calcul de ce ratio est basé sur la population permanente, il n'est pas illogique d'être confronté à des productions très élevées dans
les zones à fortes activité touristique.

Ratio de production en kg par habitan et par an

NOM
Ordures 

ménagères 
résiduelles

Verre Verre en 
déchetterie

Autres 
Collectes 
sélectives

 Papiers et 
plastiques 

en 
déchetterie 

Gisement 
ordures 

ménagères

Taux de 
collecte 
sélective

SIVOM de Haute Tarentaise (Tignes, Val d'Isère) 1 831         116  9             -         6             1 962      6,7%
SIVOM du Canton de Bozel 1 263         84    -           -         8             1 355      6,8%
SITOM de Haute Tarentaise 748            54    2             -         7             811         7,7%
SITOM des Vallées du Mont Blanc 585            48    -           -         -           634         7,6%
CC des Vallées d'Aigueblanche (+ Le Bois et St Oyen) 484            61    -           -         -           545         11,3%
SIRTOM de Maurienne 403            45    2             34         3             487         17,4%
CC du Lac du Bourget (sf Bourget, Bourdeau, Chappelle) 429            21    2             -         6             458         6,3%
Bourdeau - Bourget du Lac - Chapelle du Mt du Chat 371            35    -           49         -           455         18,3%
SIMIGEDA 379            35    4             19         6             444         14,6%
CC Chartreuse Guiers 372            36    -           3           32           443         16,0%
SITOM de la Région de Moûtiers 375            30    1             -         23           429         12,4%
CA Chambéry Métropole 323            18    4             59         6             409         21,2%
CC de Chautagne 347            38    5             -         11           400         13,4%
CC des Bauges 352            46    -           -         -           398         11,6%
SIBRECSA (y/c Champ Laurent) 326            33    2             14         5             380         14,3%
CC Yenne / CC du Lac d'Aiguebelette 305            42    10           -         13           369         17,3%
SICTOM Ainan Bas Guiers 301            38    6             -         13           359         16,0%
Plateau de la Leysse 319            22    -           -         -           341         6,5%
SIVOM des Echelles / CC des Entremonts 294            38    -           -         -           332         11,3%
CC du Canton d'Albens 260            34    -           27         -           321         19,0%

Tableau 24 : les productions individuelles par flux, en  kilogrammes/habitant/an
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Ces ratios de production sont également évalués en considérant les collectivités dans leur
intégralité, y compris quand elles sont à cheval sur deux départements.

Les tonnages collectés sont rapportés à la population permanente, ce qui explique, comme
pour les ordures ménagères résiduelles, les valeurs très élevées pour les secteurs très
touristiques.

On constate un écart important entre les productions individuelles d'ordures ménagères
résiduelles entre :

• les zones rurales et les zones urbaines ;
• les zones à forte activités touristiques et les autres,
• les zones ayant complété leurs programmes de collectes sélectives et celles qui

les démarrent.

6.2.5 Estimation de la quantité de déchets des activités en mélange avec
les ordures ménagères résiduelles

Il est délicat de connaître avec précision le tonnage de déchets des activités collectés en
mélange avec les ordures ménagères résiduelles.

Cette quantité dépend des habitudes prises par les activités, de la politique des EPCI, de
l'accessibilité des déchetteries aux activités, de la présence d'opérateurs de collecte sur les
zones concernées et de bien d'autres facteurs.

Quelques collectivités en Savoie sont équipées de camions munis d'un système de pesée
embarquée, permettant de mesurer avec une certaine précision les tonnages collectés.

Les tonnages collectés auprès des activités et clairement identifiés en tant que tels (dans le
cas de collectes au porte à porte, en point de regroupement, il est impossible d'attribuer les
tonnages à untel ou untel) représentent parfois 25% du total.

Sur la base de 156 000 tonnes d'ordures ménagères résiduelles, ce pourcentage permet
d'établir une quantité de 39 000 tonnes.

Par ailleurs, l'ADEME a déterminé, pour 1993 et 1995, une production moyenne d'ordures
ménagères au sens strict (c'est à dire en provenance uniquement des ménages), ainsi
qu'une production au sens large (c'est à dire en intégrant les déchets des activités, collectés
en mélange avec les ordures ménagères).

1 993        1 995        
Ordures ménagères au sens strict 340           352           
Ordures ménagères au sens large 419           434           

Tableau 25 : le ratio moyen de production d'ordures ménagères en France

La par des déchets des activités s'établit à environ 20% du gisement d'ordures ménagères.
Sur cette base, on déduit un tonnage de 36 000 tonnes de déchets assimilés.
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6.3 LA GESTION DES ENCOMBRANTS EN DEHORS DES
DECHETTERIES

6.3.1 Les déchets verts
En dehors de la Ville de Chambéry, il n'existe pas de collecte spécifique des déchets verts,
qu'il s'agisse des déchets verts des particuliers ou ceux des services techniques des
communes.

L'essentiel des déchets verts collectés l'est au niveau des déchetteries. Une partie l'est en
mélange avec les ordures ménagères.

Beaucoup de communes disposent encore de sites où les déchets verts sont stockés,
compostés en tas, voire brûlés.

Sur la Ville de Chambéry, il existe une collecte au porte à porte hebdomadaire, réalisée de
mi-mars à fin novembre, en habitat individuel. 1 150 tonnes de déchets verts ainsi été
collectées en 2000.

6.3.2 Les inertes
Il n'existe pas de collecte spécifique des inertes, qu'il s'agisse des inertes des particuliers, de
ceux des services techniques des communes ou de ceux des entreprises.

Ils sont soit collectés en mélange avec les encombrants, soit acheminés directement sur des
lieux de dépôt.

Beaucoup de communes disposent encore de sites dédiés au stockage des inertes.
Parfois ces mêmes sites accueillent également des déchets verts voire des encombrants.

6.3.3 Les autres encombrants

En dehors des déchetteries, les encombrants sont gérés à différents niveaux :

Certaines communes organisent des collectes au porte à porte, avec une fréquence variant
entre 1 fois par an et 1 fois par mois.
D'autres mettent en place des "bennes à tout", ponctuellement, une ou plusieurs fois par an.

Ces collectes peuvent être organisées à l'échelle intercommunale.

Ces collectes sont parfois exécutées par des entreprises d'insertion, directement auprès des
particuliers (Emmaüs, Bon débarras, Trivallée, par exemple).

Les encombrants sont généralement triés sommairement afin d'extraire les métaux.
Certains sont triés plus finement, en séparant la fraction incinérable du reste.

La fraction non valorisable et non incinérable est stockée.

6.3.4 Bilan des tonnages collectés

Du fait de la très grande dispersion des tonnages et des modes et des sites de traitement, il
existe peu d'informations quant aux tonnages d'encombrants collectés en dehors des
déchetteries.

Le seul tonnage connu est celui des déchets verts collectés au porte à porte sur la ville de
Chambéry : 1 150 tonnes en 2000.



PPPaaarrrtttiiieee   AAA   :::   cccooonnnttteeexxxttteee   eeettt   ééétttaaattt   dddeeesss   llliiieeeuuuxxx

Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la  Savoie 
Préfecture de la Savoie - Octobre 2003 64

LES DECHETTERIES EN 2000LES DECHETTERIES EN 2000
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Carte 4 : les équipements qui accueillent les déchets encombrants
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6.4 LES DECHETTERIES
La déchetterie est un espace clos et gardienné adapté au dépôt volontaire et au tri des
déchets ménagers ou artisanaux qui sont produits de façon occasionnelle et qui ne sont pas
collectés par la voie traditionnelle, du fait de leur encombrement ou de leur nature.

Ouverte plusieurs jours par semaine, la déchetterie offre un meilleur service que les collectes
épisodiques d’encombrants.

Parce qu’elle n’est pas suffisamment proche de tous les habitants pour qu’ils s’y déplacent
quotidiennement, la déchetterie n’est pas adaptée à la collecte des journaux et emballages
jetés chaque jour : pour ce type de déchets, c’est un outil complémentaire aux collectes
sélectives.

Les déchetteries doivent pouvoir accepter :
• les déchets encombrants, qui par leur taille ou leur volume ne peuvent être

ramassés par les bennes de collecte des ordures ménagères (gros électroménager,
matelas, mobilier, inertes, végétaux, pneumatiques, …) ;

• les déchets ménagers spéciaux (DMS) : piles, huiles, batteries, peintures,
solvants, … qui ne peuvent être éliminés par les mêmes voies que les ordures
ménagères sans créer de risques aussi bien pour leur collecte que pour leur
traitement.

Le système de la déchetterie est aujourd’hui suffisamment modulable pour s’adapter aux
différentes configurations rencontrées, notamment en milieu urbain ou zone de montagne,
où se fait sentir le manque de disponibilités foncières.

6.4.1 Le réseau de déchetteries

Il existe actuellement en Savoie un réseau de 42 déchetteries (dont 7 installations
sommaires en Maurienne et Tarentaise qui doivent être mise en conformité). Une installation
iséroise (déchetterie d'Entre Deux Guiers) dessert la commune des Echelles qui adhère à la
Communauté de communes Chartreuse Guiers. De nombreux projets ont abouti en 2001 :
• l’ouverture de 3 équipements supplémentaires : Val d’Arly, bassin d’Aigueblanche et

Albanais,
• la reconstruction de 3 installations anciennes devenues inadaptées (accueil, situation,

configuration) : Ugine, Aiguebelle, La Chambre,
• le réaménagement de la déchetterie relais d’Albiez-Montrond.

 La problématique des déchetteries « relais » (secteurs de montagne
touristiques)

Des déchets ciblés – Les déchets concernés sont pour 70% des encombrants (ferrailles,
encombrants enfouissables en CET de classe 2 et encombrants incinérables) : dans le cas
général ce sont les ferrailles qui au sein de cette catégorie sont les plus importantes. Les
papiers-cartons peuvent également représenter une catégorie non négligeable lorsque les
conditions d’accueil (donc de perspectives de valorisation) sont correctes (benne couverte).
Des producteurs spécifiques – En stations de sports d’hiver ce ne sont pas les particuliers
qui produisent le plus d’encombrants, mais l’activité commerciale et artisanale liée au
tourisme. On peut classer ces déchets en 3 catégories : les déchets provenant de l’activité
de l’hébergement (produit principalement de mai à octobre), les déchets provenant de
l’activité commerciale (essentiellement cartons et films plastiques d’emballages dont le gros
du gisement est produit lors de l’approvisionnement des commerces à l’automne) et les
déchets spécifiques des stations (matériel de ski de location usagés et déchets des
remontées mécaniques).
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Quelques recommandations

- Catégories de tri minimum : il s’agit des encombrants enfouissables, des encombrants
incinérables, des ferrailles, des cartons et des gravats (si un site de dépôt n’est pas
accessible localement) ; les DMS et huiles de vidanges sont des catégories moins
prioritaires dans ce contexte mais dont la collecte est très importante pour la protection
de l’environnement. Dans le cas où il existe une filière locale de valorisation, il peut être
intéressant d’accueillir les déchets végétaux.

- Des aménagements spécifiques : la benne papiers-cartons doit être couverte (pan
couvert ou benne fermée).

- La plage d’ouverture : elle est fonction de la taille de la station (entre 15 et 40 heures par
semaine). En hiver (décembre-mars), soit la déchetterie est fermée mais un service de
remplacement (benne ou collecte porte à porte) doit être mis en place, soit la déchetterie
reste ouverte avec une plage horaire très réduite.

- L’accès aux professionnels : il doit être encouragé mais les volumes apportés ne doivent
pas saturer l’équipement avec les déchets des gros chantiers ; si l’accès est payant le
tarif ne doit pas être dissuasif afin d’éviter le report en décharge sauvage ou dans le flux
des ordures ménagères.

- Les services complémentaires : ils sont intéressants pour les cartons des commerçants
en période d’approvisionnement (octobre-novembre), pour les encombrants sur des sites
de stations « étagés » et diffus ainsi que pendant la période hivernale de fermeture de la
déchetterie.

6.4.2 Les tonnages collectés

En 2000, ce sont 67 500 tonnes d'encombrants et matériaux recyclables qui ont été
collectées sur les différentes déchetteries. Ces tonnages se répartissent de la manière
suivante :

Déchets verts : 17 700 tonnes
Inertes : 15 400 tonnes
Autres encombrants : 31 000 tonnes
Soit : 64 100 tonnes

Matériaux assimilables aux collectes sélectives : 3 400 tonnes
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6.5 LES INSTALLATIONS DE VALORISATION MATIERE EXISTANTES

6.5.1 Les centres de tri
Huit récupérateurs et/ou exploitants de centres de tri de DIB et collectes sélectives sont
identifiés sur le Département de la Savoie :

• Pouget, à Albens,
• Onyx, à Chambéry,
• Vignier et Fils, à Chambéry,
• Valespace, à Chambéry,
• Laurots, à St Jean de Maurienne,
• Mos, à Gilly s/Isère,
• Fonlupt Environnement, à Chambéry,
• Nantet Locabennes, à Petit Cœur.

A noter également la présence de l’entreprise Savoie Pan, située à Tournon, et qui est
spécialisée dans la collecte des déchets bois.

En 1998, les centres de tri ont traité plus de 90 000 tonnes de déchets, dont 86 000 tonnes
de DIB (ne sont pas compris dans ces tonnages les DIB traités par le centre MOS à Gilly
s/Isère).

40 % des tonnages triés par ces centres ont pour origine le Bassin Chambérien, 18 % et
19 % le Bassin Aixois et la Vallée de la Tarentaise, 8 % la Vallée de la Maurienne.

Notons que 16 % des DIB traités par ces centres proviennent de départements extérieurs à
la Savoie (principalement Haute-Savoie).

21 700 t de refus de tri sont expédiées annuellement, soit en incinération (principalement à
Chambéry), pour environ 18 000 t, soit en CET pour environ 3 400 t.

Carte 5 : les installations de tri en Savoie
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6.5.2 Les plates formes de compostage des déchets verts

Le compostage des déchets verts est un processus biologique de dégradation aérobie de la
matière organique qui conduit à un produit final, le compost, composé en majeure partie
d'une matière organique dite stabilisée (sa décomposition est en grande partie terminée) et
de substances minérales.

Deux installations pratiquent le compostage de déchets verts dans le département.

 La plate-forme de compostage de Chambéry

La plate-forme de compostage de Chambéry a été construite par le DUCC en 1993 pour
permettre le traitement des déchets verts des communes adhérant au District.

Depuis sa mise en service, les volumes réceptionnés n’ont cessé de croître jusqu’à
provoquer la saturation du site en 1997.

Pour y remédier, des travaux d’agrandissement vont été engagés en 2000. Ils portent sa
capacité effective à 50 000 m3 par an.

Environ 6 000 à 7 000 m3 de compost y sont actuellement produits par an et commercialisés.
En 1998, près de 4 100 m3 de compost criblé ont été vendus.

La majorité des volumes a rejoint les talus de l’autoroute de Maurienne tandis que 1 500 m3

étaient utilisés par des paysagistes, le reste étant repris par les communes, les particuliers et
des agriculteurs (100 m3).

 La plate-forme de compostage SIBUET à Chamoux sur Gelon

Cette plate-forme, qui est opérationnelle depuis mai 1997, accueille les déchets verts de
collectivités locales, par apports directs sur le site ou via des déchetteries.

En 1998, elle a permis le traitement de plus de 28 000 m3 de déchets verts provenant des
bassins naturels de l’Arly et de l’Isère Moyenne dont ceux du SIBRECSA, du SIMIGEDA  et
du SIGED de Chamoux, le département de la Savoie représentant globalement 60% des
volumes apportés.

Environ 2 500 m3 de compost sont produits par an. Il est en grande partie commercialisé.

En 1998, la totalité du compost produit en 1997 a été vendu, soit près de 1 300 m3.

Les principaux acheteurs sont les paysagistes et les agriculteurs qui ont respectivement
contribué au recyclage de 300 m3 chacun. Les communes et les particuliers ont également
recyclé d’importants volumes (400 m3).

REPARTITION DES APPORTS EN 1998

58%24%

8%
10%

Déchetteries
Communes
Administrations
Entreprises
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 Les projets recensés

 Le SILB

Le SILB stocke actuellement, sans les valoriser, les déchets verts qui lui sont amenés par les
paysagistes et par les services techniques municipaux de son secteur.

Une réflexion est en cours pour étudier la possibilité d’extraire de ce gisement le bois
d’élagage dans le but de le valoriser énergétiquement dans la chaufferie bois du Montcel.

 Le SIRTOMM

Le SIRTOMM a réalisé en 1999 une étude de faisabilité relative aux possibilités de
valorisation par compostage des déchets verts de la Maurienne.

Suite à cette étude, il est probable que le SIRTOMM fasse à terme traiter ses déchets verts
dans une plate-forme de compostage qu’une société privée projette de mettre en service à
Saint Jean de Maurienne.

Carte 6 : les plates formes de compostage des déchets verts, en Savoie
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6.5.3 Les plates formes de compostage des boues de STEP

Le compostage des boues répond aux mêmes principes généraux que celui des déchets
verts.

Cette technique a pour principal intérêt :

• de réduire les volumes globaux à épandre,
• d’offrir le maximum de garanties sanitaires à l’épandage,
• de maîtriser les nuisances et les risques de pollutions dans la pratique des épandages,
• de modifier l’aspect et l’état physique du produit.

Elle s’envisage généralement pour traiter conjointement plusieurs types de déchets (boues,
fumiers, déchets verts) à une échelle intercommunale.

 L’unité de compostage d’Aime

Créée en 1991 et exploitée par la société ECHM (Eau et Chaleur en Haute Montagne), cette
unité a traité en 1998 :

• 4 100 m3 de boues à plus de 23 % de matière sèche,
• 1 800 m3 de fumiers de bovins,
• 5 400 m3 de sciures

Le mélange, réalisé à l’aide d’une installation spécifique est déposé en tas sur des aires
d’aération forcée.

Le compost produit est utilisé majoritairement par la STRF pour des chantiers de
végétalisation de l’autoroute de Maurienne et sur les domaines skiables des Arcs, de Val
d’Isère et de La Plagne. Les paysagistes et les particuliers drainent le reste.

 La plate-forme Lombri-Carraz à Aiton

L’entreprise Lombri-Carraz réalise un lombricompost à partir des boues biologiques de la
station d’épuration d’Ugine (600 m3 à 14 % de siccité) et des fumiers excédentaires de
centres équestres (environ 800 m3 de fumiers de cheval par an).

Le mélange est déposé en andains d’un mètre de haut et de deux mètres de large. Les
lombrics interviennent pendant la phase de maturation du mélange boues/fumiers,
préalablement fermentés.

Le lombricompost produit correspond en volume à environ 700 m3 (650 kg/m3) de compost
maturé chaque année. Il est utilisé en agriculture (prairie et grandes cultures céréalières). La
filière, conformément à la réglementation en vigueur, fait l’objet d’une surveillance des
épandages

La plate-forme d’Aiton est en cours de mise aux normes.
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! Les projets recensés 
 

" Bassin d’Albertville, Val d’Arly, Beaufortain, Tarentaise 
 
Une étude a été menée par le Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets (SMED) en vue 
d’apporter plus d’éléments sur la mise en place d’une éventuelle filière de compostage des 
boues des stations d’épuration d’Albertville, La Léchère, de Moutiers, de Bozel-St Bon et les 
deux gros projets de station sur le Beaufortain et le Val d’Arly. 
 
Elle a été complétée par une étude de définition et de faisabilité d’une plateforme de 
compostage, menée par  le  SIARA  (Syndicat  Intercommunal  d’Assainissement  de  la
Région d’Albertville). 
 

" Vallée des Aillons 
 
Est à l’étude également l’application du compostage ou de la maturation lente, aux boues de 
la nouvelle STEP d’Aillon le Jeune en mélange avec les fumiers excédentaires de la 
commune. 
 
Le compost produit pourrait être valorisé sur le domaine skiable des stations du Margériaz et 
des Aillons. 
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6.6 L'ORGANISATION DU TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
En 2000, les ordures ménagères de Savoie sont traitées sur :
• 9 UIOM

• Chambéry,
• Gilly sur Isère,
• Villarlurin-Moûtiers,
• Valezan,
• Tignes,

    en Savoie, et
• Pontcharra, en Isère
• Bellegarde, dans l'Ain
• Passy, en Haute Savoie
• Saint Laurent du Pont (jusqu'en mai 2000)

• 2 CET de Classe 2
• Roche la Molière, dans la Loire
• Cézerieux, dans l'Ain,

• 2 décharges
• Bonvillard,
• Bozel, en Savoie

6.6.1 Le traitement thermique et la valorisation énergétique des déchets
 L’usine de Chambéry

L’usine d’incinération de Chambéry comprend trois lignes de traitement, dont une est
équipée de récupération d’énergie. Les deux premières lignes ont une capacité unitaire de
4,2 t/h et ont été installés en 1977. La troisième a une capacité de 6 t/h et a été mise en
service en 1995.

Elle accueille principalement les déchets provenant de Chambéry Métropole, du SILB et du
SIRTOM de Maurienne, mais également de nombreuses collectivités périphériques. Elle
affiche une capacité nominale de 105 000 t/an environ. La capacité effective actuelle est
plutôt de 98 000 tonnes par an. L’usine est saturée.

La récupération de l’énergie sur le four 3 permet la production de 18 500 MWh électriques
environ dont 2/3 sont consommés pour les besoins de l’usine et de la station d’épuration. Le
reste est vendu à EdF.

Les trois lignes d’incinération sont équipées d’un traitement des fumées par condensation
qui permet de respecter et même d’aller au delà des valeurs imposées par l’arrêté ministériel
du 25 Janvier 1991. En revanche, le respect de la directive européenne nécessitera des
travaux complémentaires, particulièrement en ce qui concerne les dioxines.

Les trois lignes d’incinération sont équipées d’un système d’injection des boues de station
d’épuration. Pour être acceptées sur l’usine, les boues doivent avoir une siccité de 19%
maximum. La capacité de traitement est de l’ordre de 6.000 t/an de matières sèches. En
1999, le tonnage traité a été de 4.350 tonnes environ provenant des stations d’épuration de
Chambéry, du Bourget du Lac et de deux stations de la Maurienne.

En sortie de four, les mâchefers sont stockés sur la plate-forme attenante à l’usine. Ils sont
majoritairement valorisables et utilisés en travaux publics. Les lots non conformes sont
évacués en CET de classe 2. Ces évacuations ont représenté 20% environ en 1999.

Les cendres et les REFIOM récupérés en sortie du traitement des fumées sont évacués vers
un CET de classe 1. Ces quantités représentent environ 3% du tonnage incinéré.



PPPaaarrrtttiiieee   AAA   :::   cccooonnnttteeexxxttteee   eeettt   ééétttaaattt   dddeeesss   llliiieeeuuuxxx

Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la  Savoie 
Préfecture de la Savoie - Octobre 2003 73

 L’usine de Gilly sur Isère

L’usine de Gilly sur Isère a été mise en service en 1987 et comprend un four d’incinération
sans récupération d’énergie de 3,7 t/h environ correspondant à une capacité nominale de
28.000 tonnes/an.

Cette usine accepte les déchets du SIMIGEDA, du SICTOM de la Bathie et de Saint Martin
de Belleville (qui a adhéré au SIMIGEDA) depuis l’arrêt du four des Menuires.

Ainsi, pour l’année 2000, le tonnage accepté sur le site était de l’ordre de 25.500 tonnes dont
700 tonnes de DIB environ.

Des travaux de mise aux normes devaient être entrepris afin que l’usine respecte les normes
en ce qui concerne le traitement des fumées (échéance au 1/12/2001 pour la
déchloruration).

L'usine a été fermée en octobre 2001.

 L’usine de Villarlurin-Moûtiers

L’usine de Villarlurin-Moûtiers a été mis en service en 1991 et comprend un four
d’incinération sans récupération d’énergie d’une capacité théorique de 0,8 t/h et réelle de
0,55 t/h. La capacité annuelle, en fonctionnement 5j/7 comme actuellement, est de 3.000 à
3.100 tonnes environ. Il n'est pas envisageable de fonctionner en continu 7j/7 ce qui aurait
amené à une capacité annuelle de 4.000 tonnes environ.

Cette usine accueille principalement les déchets du SITOM de Moutiers.

Pour l’année 1999, le tonnage traité a été de l’ordre de 2.900 tonnes.

L’usine est équipée pour le traitement des fumées d’un traitement sec à la chaux qui lui
permet de respecter les valeurs imposées par l’arrêté ministériel du 25 Janvier 1991. Un
renforcement des normes à l’émission (dioxines, acidité,…) se ferait à priori sans travaux
complémentaires.

Les mâchefers sont traités à Gilly sur Isère.

 L’usine de Valezan

L’usine d’incinération de Valezan comprend un four d’incinération d’une capacité de 3,3 t/h
correspondant à une capacité nominale de traitement de 22 000 t/an environ. La capacité
effective actuelle est plutôt de 19 000 tonnes par an.

Cette usine est également équipée d’un sécheur à boues d’une capacité évaporatoire de
1 t/h permettant le séchage de 8.500 tonnes de boues à 22% de MS environ.

Cette usine accueille principalement les déchets du SIVOM du Canton d'Aime et du SIVOM
de Haute Tarentaise (hors Tignes et Val d'Isère).

En 1999, l’usine a ainsi accueilli 15.000 tonnes environ d’ordures ménagères et 1.500 tonnes
de boues brutes. Les boues étant séchées avec les fumées produites par l’incinération, il y a
effectivement récupération d’une partie de l’énergie produite.

Pour le traitement des fumées, l’usine est équipée d’un traitement sec à la chaux permettant
de respecter les normes fixées par l’arrêté ministériel du 25 Janvier 1991. Une évolution vers
de nouvelles normes plus contraignantes se fera a priori sans travaux complémentaires.

Les mâchefers sont caractérisés, de catégorie V et valorisés en travaux publics ou sous
couche routière.

Le génie civil de l’installation a été prévu pour deux fours.
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L’usine d’incinération de Valezan a ainsi de la capacité disponible, tant en ordures 
ménagères qu’en boues. 
 
La prise en compte de déchets supplémentaires en période de haute saison touristique n’est 
cependant pas possible. L’acceptation de déchets d’autres collectivités nécessite donc un 
stockage intercalaire, par mise en balles par exemple. 
 

! L’usine de Tignes 
 
L’usine d’incinération de Tignes comprend deux lignes de capacité unitaire théorique 1,5 t/h, 
soit une capacité annuelle, en fonctionnement continu, de l’ordre de 17 000 t/an. 
 
Cette usine accepte également des boues de station d’épuration. Celles ci sont incinérées 
par injection dans le foyer. La siccité des boues est de l’ordre de 18% 
 
Cette usine accueille les déchets de Tignes et de Val d’Isère. En 1999, les tonnages 
considérés ont été de 6.900 t d’ordures ménagères et de 1.300 t de boues de station 
d’épuration.  
 
L'UIOM a fait l'objet d'une mise aux normes pour ce qui concerne le traitement des fumées, y 
compris dioxines et furanes.  
 
Les mâchefers étaient jusque là stockés sur le site. Ils seront maintenant valorisés ou 
évacués en CET. 
 

! L’usine de Pontcharra 
 
L’usine d’incinération de Pontcharra a été mise en service en 1977 et comprend un four sans 
récupération d’énergie d’une capacité de 2,5 t/h correspondant à une capacité annuelle de 
15.000 tonnes environ en fonctionnement 5j/7. En fonctionnement continu, l’usine a une 
capacité de l’ordre de 18.000 t/an. 
 
Cette usine accueille principalement les déchets du SIBRECSA. 
 
En 1999, le tonnage traité à été légèrement inférieur à 15.000 t/an. 
 
Le SIBRECSA vient de mettre en place un dispositif de traitement des fumées permettant 
d'anticiper les futures normes et de prendre en compte le traitement des dioxines et furanes 
(performances basées sur la circulaire Lepage). 
 
Les mâchefers sont valorisés en sous couche routière ou en travaux publics. Les travaux 
envisagés prévoient la réalisation d’une plate-forme étanche. 
 
Les équipements prévus dans le cadre de la mise aux normes sont conçus pour être utilisés 
par un nouveau four (d'une capacité double par rapport à l'actuelle) équipé d’une 
récupération d’énergie qui pourrait venir en substitution du four actuel.  
 

! L’usine de Saint Laurent du Pont 
 
Cette usine accueillait les Ordures ménagères résiduelles de la Communauté de Communes 
Chartreuse Guiers, jusqu'en mai 2000, date de sa fermeture. 
 

6.6.2 Le stockage en CET de classe 2 
 
Il n’existe pas de CET de Classe 2 dans le département de la Savoie bien que la création 
d'un tel équipement figure dans le Plan précédent. 
 
Les deux décharges communales encore utilisées pour les ordures ménagères résiduelles 
(Bonvillard et Bozel) ont été fermées fin 2002. 
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6.6.3 Le stockage des déchets inertes
 Les pratiques

Les déchets inertes produits dans le cadre de marchés publics sont entièrement à la charge
des entreprises qui réalisent les travaux (décaissement, réfection de routes, création de
tronçon , déblais, démolition d’ouvrages d’art…). L’entreprise doit s’acquitter du traitement
final des déchets ou matériaux inertes sans indiquer explicitement le lieu d’élimination au
maître d’ouvrage ou maître d’œuvre ce qui limite la traçabilité actuelle des déchets (peu de
débouchés identifiés lors de travaux réalisés par les entreprises pour la DDE : Lély à
Fontaine, Dumas TP à Ceysérieu).

Les travaux réalisés en régie par la DDE produisent des déchets inertes qui se ventilent
dans les filières suivantes :

• Le curage des fossés est systématiquement régalé sur les banquettes, digues et
accotements de chaussées,

• La filière de traitement des boues de décantations n’est pas identifiée clairement
(épandage sous conditions restrictives dans la circulaire de juin 2001),

• Les matériaux issus de démolition d’ouvrages d’art sont concassés et régalés, où
envoyés sur plate-forme de concassage (Fontaine à Yenne…) ainsi que les
matériaux extraits dans la réalisation ou réalésage de tunnels (ex : matériaux rocheux
recyclés par GIGUET TP sur un site de carrière),

• Les matériaux de chaussées (fraisâts et couches de base/fondation extraites) servent
en grande partie à la réalisation de sous-couches de roulement pour les communes
qui en évoquent le besoin. Les fraisâts sont aussi recyclés auprès des entreprises
disposant de centrales d’enrobage équipées pour le recyclage (Gerland à Voglans,
Fontaine à Yenne…). Ils peuvent être stockés temporairement sur les centres
d’exploitation, sur des délaissés ou des terrains avec accord des mairies ou privés
concernés (ex : RN 504…),

• Les déchets en mélange peuvent être stockés définitivement sur les terrains
appartenant à l’état (ancienne carrière, terrain vague…) ou à la collectivité (CG ou
commune) avec un accord bipartite d’utilisation ou être utilisés pour réaliser des
banquettes, digues et élargissements ou réalisation d’accotements (ex : 1m
d’élargissement sur la RD 912, 8 km d’accotements le long de la RD 925).

Les collectivités sont, de leur côté, fortement demandeuses de matériaux de remblaiement
(fraisats, tout-venant,…) pour améliorer la stabilité de pistes, chemins, routes communales.
Elles disposent néanmoins de nombreux petits sites accueillant les déchets inertes produits
par les habitants, services techniques et entreprises locales (bétons, enrobés, briques,
céramiques, tout-venant, terres végétales, plâtre…).

Les pratiques des entreprises et artisans se calent fortement sur les contraintes locales de
chantier. Par le biais des organismes de professionnels du BTP, il ressort que :

• la pratique de solutions non conformes comme le dépôt en décharges sauvages
apparaît encore actuellement,

• les arrangements locaux (terrain à remblayer, piste à renforcer, trou à combler,
réhaussement) permettent aux petites entreprises et artisans de trouver une filière
d’élimination au coup par coup,

• le prix et le lieu d’élimination ne sont que très peu ou pas intégrés dans la démarche
de prestation des entreprises et artisans.
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 Les sites utilisés

 Les Centres de Stockage de Déchets Inertes

Cette dénomination, introduite par le guide de conception publié en avril 2001 regroupe
actuellement l’ensemble des dépôts accueillant des déchets dits inertes, soumis au code de
l’Urbanisme.

En réalité, ces installations peuvent être autorisées par arrêté municipal ou ne pas l’être.
Dans le cas échéant elles peuvent avoir un fonctionnement plus ou moins illicite (non
gardienné, entrée libre, dépôt autre que des déchets inertes).

Le recoupement d’informations a permis de mettre en évidence 18 dépôts d’inertes (1 seul
dépôt fermé en fin 2001 à Montvernier) dont :

• 13 dépôts appartenant à une collectivité (CG, commune, Syndicat…),
• 1 dépôt d’appartenance mixte (Etat / CG),
• 1 dépôt d’Etat,
• 3 dépôts privés

12 de ces dépôts sont autorisés par arrêté municipal ou préfectoral (ex : Vie Claire).

Les déchets accueillis et évoqués lors des entretiens sont les suivants :

• Terres végétales,
• Décapages superficiels, tranchées, drainages,
• Démolition de routes et ouvrages d’art,
• Déchets de bâtiment (briques, céramiques, tuiles, verres),
• Gravats, résidus de déroctage naturel,
• …

Ces Centres de Stockage accueillent près de 40 000 t/an de déchets inertes en
provenance :

• de déchetteries,
• de l’activité Bâtiment local
• de Travaux publics (réalisés par des privés ou par l’état),
• de services techniques municipaux.

Les capacités annuelles oscillent entre 100 t (Praz/chindrieux) et 20 000 t (Chambéry
Métropole).

La pérennité de ces installations est une des priorités fixées par chacun des exploitant mais
ces dernières restent limitées (entre 2 et 10 ans). Seuls les Centres de Stockage de Déchets
Inertes d’Entremont-le-Vieux (appartenant à l’Etat et interne), de Chamoux-sur-Gelon et de
Modane ont une espérance de vie supérieure à 10 ans.
Les conditions d’acceptation au sein de ces installations sont extrêmement variables en
fonction :

• des travaux à réaliser pour maintenir le site en bon état,
• des moyens de protection pour empêcher tout dépôt sauvage (clotûre, portail, clefs,

système de contrôle…),
• des contrats passés pour l’exploitation de ces sites,…
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On observe principalement trois configurations :

• la gratuité totale pour le dépôt,
• un seuil à partir duquel la collectivité facture à une entreprise,
• l’application d’un tarif d’entrée en fonction du volume estimatif ou du type de camion

entrant,

L’accessibilité aux Centres de Stockage de Déchets Inertes est très variable :

• enregistrement, autorisation communal et prise de clefs en mairie,
• accueil direct sur le site avec un gardien qui gère la procédure d’acceptation,
• ouverture avec un système de jeton (acheté au préalable en Mairie) et de portail

automatique 24h/24h (Centre de Modane).

Dans les remarques des gestionnaires des sites, il est important de noter la forte
préoccupation d’une éventuelle mise en conformité vis à vis du Guide de conception (MATE
– avril 2001) et des futures contraintes fixées par la transposition en droit français de la
Directive européenne concernant la mise en décharge.

 Les carrières

Actuellement, en Savoie, aucune carrière ne reçoit de matériaux extérieurs à sa propre
activité (mouvements de terres internes par reprofilage, remblaiements et aménagements
avec les terres de décapages initiales,).

Cette situation est due à l’application nette des arrêtés préfectoraux d’exploitation de
carrières qui, de par leur caractère réglementaire, empêche tout apport extérieur sur les
carrières en activité ou en cours de réaménagement.

AIME

BOURG-
SAINT-MAURICE

MACOT-
LA-PLAGNE

ENTREMONT-LE-VIEUX

NOVALAISE

CHINDRIEUX

MONTVERNIER

RANDENS

BOURGET-DU-LAC

LESCHERAINES

CHAMOUX-
SUR-GELONSAINT-BALDOPH

MODANE

MONTVALEZAN

CHAMBERY

Carte 7 : les dépôts d'inertes, en Savoie
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6.7 LES DECHARGES SAUVAGES ET EN FIN DE VIE ET LEUR
RESORPTION

En 1994, l’ADEME, en collaboration avec le Conseil Régional et le concours des
départements de Rhône-Alpes a conduit un inventaire régional des décharges (IREDOM).

En Savoie, la DDAF a complété cette démarche entre 1995 et 1996, par une actualisation de
l’inventaire, pour le compte du Département, de la Région et de l’Ademe, ce premier travail a
permis de recenser et de qualifier 371 décharges brutes en Savoie.

Suite à cette phase d’inventaire, et au cours des années 1999 et 2000, une étude de
diagnostics simplifiées sur 100 des décharges communales brutes recensées a été réalisée
pour le compte du Syndicat Mixte pour l’Elimination des Déchets de Savoie.

Dans les objectifs de cette étude figurait en particulier l’analyse des possibilités de
reconversion en Centre de Stockage de Déchets Inertes (type de stockage : classe 3) basée
sur l’évaluation de certains critères pour jauger la faisabilité technique et administrative :

• Critères strictement géométrique,
• Critères environnementaux,
• Critères réglementaires.

Certaines configurations de terrain étaient proscrites de manière à cibler au mieux les sites
les plus favorables.

L’étude de diagnostic a débouché sur un volant de 39 décharges présentant un intérêt pour
le stockage de déchets inertes.
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6.8 LES RESIDUS DE L'ASSAINISSEMENT

Les seules données fiables concernent les boues d’épuration, urbaines et industrielles
(productions actuelles et futures). Pour les autres catégories de déchets, les ordres de
grandeur par ratio permettent de situer les enjeux, ce qui est aujourd’hui suffisant pour
dimensionner les équipements à mettre en place dans le département en particulier pour le
traitement des sables, graisses et matières de vidange.

6.8.1 Les boues en Savoie

 Les quantités de boues

En 1999, la production de boues s’est ainsi élevée à près de 56 300 m3 représentant
9 100 tonnes de matières sèches.

Les boues produites sont de trois types :

en m3 % en t de MS %
boues liquides (<12% de MS) 9 546          17% 427            5%
boues pâteuses (12-22% de MS) 38 588        69% 6 492         71%
boues solides (>22% de MS) 8 141          14% 2 161         24%
Total 56 275        100% 9 080         100%

Tableau 26 : la nature des boues produites en 2000

 La destination des boues (2000)

64%

25%

2%
6% 3%

incinération
recyclage agronomique
réhabilitation
compostage
autre

Figure 5 : la destination des boues - en % de produit brut

On note :
• que près des deux tiers (2/3) des boues du département sont incinérées, avec ou

sans valorisation énergétique,
• que un quart du volume est valorisé, brut, agronomiquement, essentiellement par

épandage agricole, dans et à l’extérieur du département,
• que moins de 3% des boues sont mises en décharge.



PPPaaarrrtttiiieee   AAA   :::   cccooonnnttteeexxxttteee   eeettt   ééétttaaattt   dddeeesss   llliiieeeuuuxxx

Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la  Savoie 
Préfecture de la Savoie - Octobre 2003 80

Par secteur géographique, on remarque en outre :

• que l’incinération concerne essentiellement Chambéry et dans une moindre mesure,
Aix les Bains, la Tarentaise et la Maurienne,

• que les seuls secteurs où l’épandage reste le mode d’élimination majoritaire sont
l’Albanais, l’Avant Pays et la Combe de Savoie,

• que le compostage se développe essentiellement en Tarentaise (plate-forme
E.C.H.M à Aime) ,

• que la Maurienne et la Tarentaise sont les secteurs ayant recours au plus grand
nombre de filières, ce qui témoigne de difficultés particulières d’élimination.

6.8.2 Les matières de vidange

Les matières de vidange sont collectées au niveau des fosses septiques des habitations et
bâtiments non raccordés au réseau d’assainissement.

Actuellement, ces déchets ne sont ni suivis, ni quantifiés. Ils ne sont ni d’ailleurs pris en
compte par le plan départemental en vigueur.

Le gisement de matière de vidange peut être estimé selon un ratio national de production de
matières de vidange par habitant non raccordé sur le réseau d’assainissement.

Le gisement de matières de vidange peut être estimé sur la base d'une production de 1 m3

par foyer non raccordé aux STEP et par an.

Le nombre d’équivalent-habitants raccordés sur le réseau d’assainissement va augmenter
jusqu’en 2011 compte tenu du programme d’assainissement et réduira les quantités de
matières de vidange.

C’est pourquoi, les principales STEP du département ont la capacité de traiter l’ensemble
des matières de vidange générées en Savoie.
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6.8.3 Autres résidus de l’épuration urbaine

Ces matériaux sont de trois types :
• les graisses,
• les sables de curage,
• les refus de dégrillage.

 Les graisses

Les graisses sont générées par trois types de producteurs :

• certaines stations d’épuration des collectivités,
• certaines industries agro-alimentaires,
• certains restaurants (privés ou collectifs).

Par extrapolation des données nationales au département de la Savoie, le gisement de
graisses peut être estimé à 3 400 tonnes par an, environ.

Par extrapolation de données bibliographiques et par analogie avec d'autres département, le
gisement de graisses au niveau des STEP est estimé entre 95 et 650 tonnes par an.

Les graisses collectées dans les industries agro-alimentaires et la restauration représentent
entre 3 et 5 fois le tonnage collecté au niveau des STEP.

 Les sables de curage

Ils sont collectés au niveau des stations d’épuration, des réseaux d’assainissement et d’eaux
pluviales.

Par extrapolation des données nationales au département de la Savoie, le gisement de
sables de curage peut être estimé à 3 000 tonnes par an, environ.

Par extrapolation de données bibliographiques et par analogie avec d'autres département, le
gisement de sables au niveau des STEP est estimé entre 550 et 6 000 tonnes par an.

Les sables collectés dans les réseaux représentent jusqu'à 3 fois les tonnages collectés au
niveau des STEP.

 Les refus de dégrillage

Ces déchets sont collectés à l’entrée des stations d’épuration des eaux usées des
collectivités.

Par extrapolation des données nationales au département de la Savoie, le gisement est
estimé à 4 900 tonnes par an.

Par extrapolation de données bibliographiques et par analogie avec d'autres département, le
gisement est plutôt estimé entre 560 et 2000 tonnes par an.

Ces déchets rejoignent généralement le flux d'ordures ménagères résiduelles.
Ces tonnages sont en principe déjà comptabilisés
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7 LA LISTE DES ICPE 
 
Les installations classées pour la protection de l'environnement savoyardes suivantes sont 
utilisées dans le cadre de la gestion des déchets ménagers du département : 
 

! UIOM 
 
•  Chambéry, 
•  Gilly sur Isère (fermée en 2001), 
•  Villarlurin-Moûtiers, 
•  Valezan, 
•  Tignes. 
 

! CET de Classe 2 
 
•  Néant mais 2 décharges (fermées en 2002) : 

•  Bonvillard, 
•  Bozel. 

 
! Déchetteries 

 
•  Drumettaz 
•  Bissy 
•  Chambéry-le-Haut 
•  La Ravoire 
•  Saint-Alban-Leysse 
•  Chindrieux 
•  Novalaise 
•  Yenne 
•  Domessin 
•  Saint-Genix-sur-Guiers 
•  Francin 
•  Villard-Sallet 
•  Chamoux-sur-Gelon  
•  Gilly-sur-Isère  
•  La Bathie 
•  Ugine 
•  St-Pierre-d'Albigny  
•  Beaufort  
•  Saint-Bon-Tarentaise  
•  Valezan  
•  Bourg-Saint-Maurice  

•  Montvalezan  
•  Tignes/Val d'Isere 
•  Moûtiers  
•  Les Ménuires  
•  Les Allues 
•  Pralognan  
•  La Plagne  
•  Aiguebelle  
•  La Chambre  
•  Lanslebourg-Mont-Cenis 
•  Modane  
•  Saint-Etienne-de-Cuines  
•  Saint-Julien-Montdenis  
•  Saint-Léger  
•  Saint-Michel-de-Maurienne  
•  St-Jean-d'Arves / St-Sorlin-d'Arves  
•  Valloire  
•  Albiez-Montrond  
•  Jarrier  
•  Saint-Colomban-les-Villards  
•  Valmeinier  

 
! Stations de transit 

 
 

! Centres de tri 
 
•  Chambéry 
•  Gilly sur Isère 
 

! Plates-formes de compostage 
 
•  Chambéry 
•  Chamoux sur Gelon 
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8 BILAN DE L'ETAT DES LIEUX

A partir de l'état des lieux, on peut faire ressortir les points suivants :

• une dispersion des compétences du fait de la multiplicité des structures
intercommunales ;

• un renforcement de l'intercommunalité, en particulier pour le traitement,

• un gisement de déchets mieux connu que lors des études précédentes ;

• un gisement de déchets des activités beaucoup plus important que celui dont les
collectivités ont légalement la responsabilité ;

• une production d'ordures ménagères peu représentative dans de nombreux secteurs à
dominance touristique,

• une variabilité très importante des apports sur certains sites de traitement, ce qui pose
des problème de saturation temporaire,

• une collecte des matériaux recyclables secs en passe d'être généralisée à toute la
population départementale ;

• des collectes sélectives aussi performantes que celles ailleurs en France dans des
contextes similaires, mais qui devront toutefois être optimisées ;

• un réseau de déchetteries qui se met en place progressivement et qui couvrira la totalité
du territoire départemental ;

• un mode de traitement très majoritairement basé sur l'incinération,

• un déficit très important de capacités de traitement thermique,

• L'absence de centre de stockage des déchets ultimes, qu'ils soient ou non issus de
l'incinération, d'où une forte dépendance des départements périphériques.

• une filière de valorisation agricole des boues de station d'épuration qui permet de
recycler une part importante de ces déchets produits en Savoie mais qui ne sera pas
suffisante.
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PARTIE B - LES OBJECTIFS DU PLAN DEPARTEMENTAL 
REVISE ET L'ORGANISATION PRECONISEE 

 
Les objectifs fixés dans le cadre de la révision du Plan Départemental s'appuient sur les 
objectifs fixés dans le Plan de 1994. 
 
Les évolutions portent sur les déchets concernés, les objectifs fixés en terme de valorisation 
(matière, organique et énergétique), la hiérarchisation des modes de traitement. 
 
Le Plan révisé doit être : 
•  un outil pour satisfaire à la réglementation en vigueur et aux exigences de la santé 

publique 
•  en cohérence avec le PREDIS (Déchets Industriels Spéciaux) et le PREDAS (Plan 

Régional d'Elimination des Déchets des Activités de Soin) ;  
 
Cette cohérence doit être recherchée pour : 

•  les Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères, 
•  les Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) et Déchets Toxiques en Quantités 

Dispersées (DTQD) collectés par les collectivités, 
•  les Déchets d’Activités de Soins, si ces déchets sont traités dans les mêmes 

installations que les ordures ménagères. 
•  en cohérence avec les Plans des départements voisins. 
 
Ces objectifs et préconisations se déclinent aussi bien en terme qualitatifs (rationalisation 
des transports, réduction de la production à la source…) que quantitatifs (taux de collecte 
sélective, de valorisation,…). 
 
Ils doivent permettre, d'une part, de répondre aux exigences réglementaires, et plus 
particulièrement à la circulaire du 28 avril 1998 relative à la révision des Plans 
Départementaux d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés, et d'autre part, 
d'envisager les différentes organisations territoriales de cette gestion des déchets pour le 
département de la Savoie, en s'appuyant sur le Plan en vigueur. 
 
Rappelons que cette circulaire fixe un objectif national et précise qu’il n’est pas applicable 
uniformément à chaque Plan Départemental. Sa transcription au niveau départemental 
présente par contre l’intérêt de situer les grandes lignes de la planification et de fixer dans le 
temps la progressivité de la réalisation des objectifs locaux. 
 
Les objectifs quantitatifs ont été fixés aux horizons 2006 et 2011 correspondant aux étapes 
retenues par le décret du 18 Novembre 1996. 
 
Les actions à mener par les collectivités et les équipements proposés dans ce Plan révisé 
doivent répondre à plusieurs préoccupations : 
 

1) Evaluer le plus précisément possible les flux de déchets à 5 et 10 ans (2006 et 2011), 
2) Réduire la production de déchets à la source, inscrite dans la loi de Juillet 1992,  

avec l'appui d’actions de sensibilisation et de communication, à l’échelle du 
département et/ou de chaque EPCI, 

3) Améliorer les performances actuelles de l’indicateur de collecte pour recyclage, en 
fixant des objectifs ambitieux mais réalistes de collecte sélective, 

4) Prendre en compte les déchets industriels banals collectés avec les OM et 
encombrants des ménages, prendre en considération les autres, 

5) Tenir compte des orientations retenues par chaque EPCI et les mettre en cohérence 
à l’échelle du département, dans le cadre du respect du Plan, 

6) Respecter dans la mesure du possible le principe de proximité, et prévoir la limitation 
du transport par la route, 

7) Proposer des solutions respectueuses de l’environnement et de la santé publique, 
8) Développer une politique de communication auprès des ménages, des entreprises, 

des administrations et des scolaires, 
9) Favoriser la création d’activités et évaluer les enjeux en terme d’emplois nouveaux. 
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1 SYNTHESE DES PRINCIPAUX OBJECTIFS 
 

1.1 ESPRIT GENERAL 
 
Les objectifs du plan révisé ne sont pas significativement différents de ceux du Plan de 1994. 
Le fil conducteur a toujours été de compléter les objectifs du Plan précédent, en tenant 
compte notamment de l'évolution de la réglementation, sans pour autant bouleverser les 
programmes qui ont été mis en place. 
 

1.2 LES OBJECTIFS 
 
Les principaux objectifs qualitatifs et quantitatifs sont les suivants : 
 

! La réduction à la source 
 
•  Mise en place d'un programme de compostage individuel auprès de 70 000 à 

115 000 habitants ; 23 000 habitants pratiquant effectivement le compostage individuel. 
 

! Les collectes séparatives et la valorisation matière 
 
•  Développement et généralisation des collectes sélectives de matériaux secs recyclables 

(verre, autres emballages, papier, carton) à toute la population du département 
(permanente et saisonnière (stations, …).  
Sensibilisation et mobilisation permanente de l’ensemble des acteurs. 
25% du gisement d'ordures ménagères collecté sous cette forme à l'horizon 2011,  
 

•  Mise en œuvre d'une collecte au porte à porte de la FFOM, auprès de 92 000 habitants, 
dans les zones les plus favorables,  
 

•  Finalisation du réseau de déchetteries, y compris déchetteries de montagne.  
 

•  Accueil systématique des DMS en déchetteries.  
 

•  Mise à profit de toute opération de construction, d’aménagement, réhabilitation 
immobilière pour rendre possible, favoriser et optimiser les collectes. 

 
! La gestion des boues 

 
•  Valorisation agricole d'un tiers du gisement de boues de STEP.

 
•  Définition d'une solution de secours et de remplacement. 
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! Le traitement des déchets résiduels 
 
•  Maîtrise des flux interdépartementaux,  

 
•  Traitement thermique avec valorisation énergétique des ordures ménagères résiduelles, 

des refus de tri et des refus de compostage,  
Expérimentation possible en vue d’un développement éventuel d’autres technologies 
respectueuses de l’environnement (méthanisation,…),  
 

•  Mise aux normes des équipements existants,  
 

•  Recours à l'enfouissement pour les encombrants non incinérables, qui ont, sous 
condition, le statut de déchet ultime,  
 

•  Réalisation d'un ou plusieurs CSDU pour une capacité totale de 100 000 tonnes par an, 
Interdiction d’y enfouir des ordures ménagères résiduelles, 
  
 

•  Réalisation d'un réseau de centres de stockage des matériaux inertes (CET 3) en 
concertation avec le Plan départemental de gestion des inertes du BTP. 

 
! La maîtrise des coûts / l'intercommunalité 

 
•  Achèvement du renforcement de l'intercommunalité pour la gestion des déchets. 
 

! Les déchets des activités 
 
•  Prise en compte des déchets des activités habituellement collectés en mélange avec les 

ordures ménagères.  
 

•  Attribution des capacités de traitement thermique résiduelles aux déchets des activités,
  

•  Prise en compte des déchets des activités dans le dimensionnement du ou des CSDU.
  

•  Prise en considération des déchets des activités dans le dimensionnement des unités de 
traitement thermique.   
 

•  Mise en place éventuelle d’une filière spécifique avec création de capacités de traitement 
thermique dédiées, pour les déchets des activités. 

 
! Information et communication 

 
•  Mise en œuvre d’une politique volontariste d’information par et à l’attention des différents 

acteurs (collectivités, pouvoirs publics, socio - professionnels, entreprises, grand public, 
scolaires, …) 

 
! Suivi de la mise en œuvre du Plan 

 
•  Mise en œuvre d’une commission de suivi composée des représentants de 

l’Administration, des collectivités et des autres partenaires intéressés (professionnels, 
associations, …). Elle sera chargée d’examiner au moins une fois par an l’état de la mise 
en œuvre du Plan, d’en débattre et de proposer le cas échéant des réorientations.   
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1.3 ECHEANCIER 
 

 
 

 
fin 2003 (1) 

 

 
fin 2004 (1) 

 
2006 

 

 
2011 

 
 
Mise en place des collectes de 
matériaux secs recyclables 
 

 
Collectes 

opérationnelles

   

 
Mise en place des collectes de la 
FFOM 
 

  
Collectes 

opérationnelles

  

 
Réseau de déchetteries 
Y/c prise en compte des DMS 
 

 
Réseau finalisé

 
 

  
 

 

 
Réseau de centres de stockage 
des inertes (CET 3) 
 

Réseau finalisé
A hauteur de 

50% des 
besoins  

 Réseau finalisé
A hauteur de 

100% des 
besoins) 

 

 
Traitement biologique 
 

 Equipements 
opérationnels à 
hauteur de 50% 

des besoins 
 

Equipements 
opérationnels à 

hauteur de 
100% des 
besoins  

 

 
Traitement thermique 
 
 
 
Mise aux normes des 
équipements existants 

 
 
 
 
 

Programmes 
arrêtés 

 
 
 
 
 
 

 
Equipements 

opérationnels à 
hauteur de 
100% des 
besoins 

 

 
CSDU 
 

  
 

 
Equipement 
opérationnel 

 

 

 
Compostage individuel 
 

Engagement 
des 

programmes 

Programme de 
sensibilisation 

effectué 

25 000 
habitants le 
pratiquent 

effectivement 

27 000 
habitants le 
pratiquent 

Taux de collecte sélective (2) 
avec les DIB en mélange dans les OM
sans les DIB en mélange dans les OM

   
32,1 % 
35,4 % 

 
37,8 % 
41,3 % 

 
Taux de recyclage (3) 
 

   
28 % 

 
35 % 

 
Taux de valorisation organique (4) 
 

   
14 % 

 
14 % 

 
Taux de valorisation matière (5) 
 

   
43 % 

 
48 % 

(1) Les deux premières échéances ont été mises en concordance avec la date de clôture de la révision du Plan et l’état 
d’avancement de chacune des actions répertoriées. 

(2) Tonnages collectés sélectivement en vue d'une valorisation / gisement total de déchets dont l'élimination est à la charge 
des collectivités 

(3) Tonnages de matériaux recyclés / gisement total de déchets dont l'élimination est à la charge des collectivités. 
(4) Tonnages de matériaux valorisés sous forme de compost et boues épandues en agriculture / gisement total de déchets 

dont l'élimination est à la charge des collectivités. 
(5) Taux de recyclage + Taux de valorisation organique. 
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2 LE PERIMETRE DU PLAN

2.1 LE PERIMETRE ADMINISTRATIF DU PLAN DE LA SAVOIE
La zone administrative du Plan comprend l'ensemble des communes du département de la
Savoie, et c'est sur ce territoire que l'état des lieux de la gestion a été réalisé, dans la
partie A du document.

Ce périmètre se restreint aux limites administratives du département de la Savoie, sans
considérer dans leur intégralité certaines collectivités situées à cheval sur plusieurs
départements.

FLU MET

Combe de SavoieCombe de Savoie
NordNord

BaugesBauges

ChartreuseChartreuse

AlbanaisAlbanais

Val Val d’Arlyd’Arly

Aix-les-Bains/Aix-les-Bains/ChautagneChautagne

ChambéryChambéry

BO URG -SAINT-MAU RICE

Combe de SavoieCombe de Savoie
SudSud

MaurienneMaurienne

SICTOMSICTOM
AinanAinan
BasBas

GuiersGuiers

SIVOM Aime +SIVOM Aime +
SIVOM de HauteSIVOM de Haute

TarentaiseTarentaise

Tignes Tignes et Valet Val
d ’Isèred ’Isère

SIVOM duSIVOM du
Canton de Canton de BozelBozel

ST-MartinST-Martin
de de BellevilleBelleville

CC des ValléesCC des Vallées
d d ’Aigueblanche’Aigueblanche

SITOM de MoutiersSITOM de Moutiers

Avant-PaysAvant-Pays

Carte 8 : le périmètre administratif du Plan

Dans le cadre du Plan révisé, de la définition des objectifs et de l'organisation préconisée, ce
périmètre convient pour des secteurs comme la Tarentaise ou la Combe de Savoie Nord.

Ce périmètre est restrictif pour des secteurs comme l'Albanais, le Val d'Arly, la Combe de
Savoie Sud, l'Avant Pays Savoyard, le Massif de Chartreuse.

Certaines communes et EPCI situés à la frange du périmètre administratif peuvent
avantageusement être intégrés à l'une ou l'autre des réflexion départementales, leur gestion
des déchets pouvant se tourner délibérément soit vers Isère, soit vers l'Ain, soit vers la
Savoie, soit vers la Haute-Savoie.

Ces choix influent nécessairement sur les ajustements ou les augmentations de capacités de
des équipements des quatre départements.

A la demande de certaines collectivités situées à la frange de ce périmètre, parfois localisées
sur deux départements, et pour entreprendre une démarche cohérente à une plus grand
échelle, la réflexion s'est engagée sur un périmètre sensiblement différent.
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2.2 LA MODIFICATION DU PERIMETRE DE LA REFLEXION : LE
PERIMETRE TECHNIQUE DU PLAN

Les collectivités concernées par le Plan révisé sont les communes et les EPCI du
département de la Savoie.

Sont intégrés au périmètre, les EPCI dans leur intégralité, même s'ils sont à cheval sur
plusieurs départements, dès lors que leur gestion des déchets est délibérément tournée vers
le département de la Savoie.

Cela concerne :
• La Communauté de Communes des Entremonts, dont une commune (Saint Pierre

d'Entremont-Isère) se situe en Isère.

• La Communauté de Communes Chartreuse Guiers, dont 6 communes, sur 7 (Entre-
Deux-Guiers, Miribel-Les-Echelles, Saint-Christophe-Sur-Guiers, Saint-Joseph-De-
Riviere, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Pierre-de-Chartreuse), se situent en Isère.

• Le SIBRECSA, dont les déchets sont traités à l'UIOM de Pontcharra, en Isère.

Sont écartées de la réflexion les EPCI, à cheval ou non sur plusieurs départements, dont la
gestion des déchets est organisée sur d'autres départements, sans interférer avec le
dimensionnement des équipements de la Savoie.

Il s'agit :
• du SIVOM du Val d'Arly, qui adhère au SITOM des Vallées du Mont Blanc,

• de la Communauté de Communes de l'Albanais, qui a formellement adhéré au SITOA,
qui a lui même subdélégué sa compétence traitement au SILA.

La Communauté de Communes des Vallons du Guiers, qui constitue la partie iséroise du
SICTOM Ainan Bas Guiers est écartée du périmètre, dès lors que cet EPCI à adhéré au
SITOM Nord Isère.

Remarque: Ce point devra éventuellement être revu, compte tenu
des évolutions récentes (juin 2002) survenues sur ce
secteur.

Le périmètre de réflexion est sensiblement élargi.
Cette réflexion prend une dimension interdépartementale.
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2.3 LES DIFFERENTS SECTEURS DE PRODUCTION

Aix-Chautagne

Chambéry

CC Charteuse Guiers

CC de Yenne
CC du Lac d'Aiguebelette Bauges

CC des Vallées
 d'Aigueblanche

Combe de Savoie Sud

SICTOM Ainan 
et Bas Guiers

Combe de Savoie Nord

SIRTOM de Maurienne

SITOM Région
 de Moûtiers

SIVOM Canton d'Aime

SIVOM Canton de Bozel

SIVOM Haute 
Tarentaise - Tignes

SIVOM Haute 
Tarentaise - Valezan

SIVOM des Echelles 
CC des Entremonts

St Martin

Carte 9 : le périmètre technique du Plan

Dans le périmètre technique du Plan, les secteurs de production, qui peuvent regrouper
plusieurs structures sont les suivants :

• le SIVOM de Bozel
• le SIVOM Haute Tarentaise - Tignes
• le SIVOM Haute Tarentaise  - Valezan
• le SIVOM du canton d'Aime
• la Communauté de Communes des Vallées d'Aigueblanche, y/c Le Bois et St Oyen
• le SITOM de la région de Moûtiers

• la Combe de Savoie Nord, représentée par le SIMIGEDA, hors Saint Martin,
• Saint Martin de Belleville (qui fait partie intégrante du SIMIGEDA, mais dont les

données sont considérées à part, compte tenu de leur très forte variation dans
l'année)

• la Combe de Savoie Sud, représentée par le SIBRECSA, y/c Champ Laurent,

• Aix - Chautagne représentée par la Communauté de Communes d'Aix-les-Bains et la
Communauté de Communes de Chautagne)

• la partie iséroise du SICTOM Ainan Bas Guiers, représentée par la Communauté de
Communes Val Guiers,

• la Communauté de Communes de Yenne et la Communauté de Communes du Lac
d'Aiguebelette

• Les Bauges, représentées par la Communauté de Communes des Bauges et les
communes du Plateau de la Leysse,

• Chambéry (Communauté d'agglomération + communes indépendantes)
• le SIRTOM de Maurienne

• la Communauté de Communes Chartreuse Guiers
• la Chartreuse (SIVOM des Echelles/ Communauté de Communes des Entremonts)
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3 L'EVOLUTION DES GISEMENTS ENTRE 2000 ET 2011

Les évolutions du gisement des déchets sont liées d’une part à l’évolution de la population,
et d’autre part à celle de la production individuelle de déchets.

3.1 PERSPECTIVE DEMOGRAPHIQUE

L'observation des données de l'INSEE relevées au cours des recensements de 1975, 1982,
1990 et 1999 montre une augmentation démographique régulière.

L'hypothèse retenue par le plan est une projection aux années à venir de l'évolution
constatée entre les deux derniers recensements.

A l'échelle du périmètre technique du Plan, la population serait de 420 700 habitants en 2006
et de 437 600 habitants en 2011.

Populations (habitants permanents) 2000 2002 2006 2011
Saint Martin de Belleville 2 548        2 580        2 646        2 730        
SIVOM de Bozel 9 067        9 181        9 415        9 715        
SIVOM Haute Tarentaise Tignes 3 876        3 925        4 025        4 154        
SIVOM Haute Tarentaise Valezan 10 781      10 918      11 196      11 553      
SIVOM d'Aime 8 400        8 506        8 722        9 000        
CC des Vallées d'Aigueblanche 5 653        5 725        5 870        6 058        
SITOM de la Région de Moutiers 7 200        7 291        7 477        7 715        
Combe de Savoie Nord 62 252      62 938      64 334      66 123      
Combe de Savoie Sud 44 028      44 930      46 792      49 227      
Aix les Bains Chautagne 53 195      54 641      57 651      61 649      
CC Yenne / CC Aiguebelette 9 510        9 698        10 083      10 587      
Bauges 7 473        7 674        8 094        8 651        
Chambéry 112 659    114 560    118 458    123 518    
Chartreuse 3 965        4 063        4 269        4 540        
SIRTOM de Maurienne 40 444      40 444      40 444      40 444      
CC Chartreuse Guiers 11 171      11 302      11 569      11 911      
SICTOM Ainan Bas Guiers 9 263        9 403        9 689        10 058      
TOTAL 401 484   407 780   420 734   437 634   

Tableau 27 : évolution de la population

3.2 EVOLUTION DU GISEMENT D'ORDURES MENAGERES

 Evolution de la production individuelle

Compte tenu du contexte économique actuel, et des évolutions constatées par ailleurs, on
envisage une augmentation régulière de la production individuelle d'ordures ménagères
d'ici 2011.

Les hypothèses retenues dans la présent étude sont les suivantes :

• Evolution de la production individuelle de 2000 à 2003 3,00%
• Evolution de la production individuelle de 2004 à 2007 2,00%
• Evolution de la production individuelle de 2007 à 2011 1,00%
• Evolution de la production individuelle à partir de 2011 0,00%
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 Evolution de la production globale

L'évolution des gisements de déchets sont la combinaisons des évolutions de population et
des évolutions des productions individuelles de déchets.

L'évolution du gisement d'ordures ménagères est donc la combinaison de la production
individuelle et de l'évolution de la population.

Gisement d'OM (en tonnes / an) 2000 2002 2006 2011
Saint Martin de Belleville 5 320       5 716       6 406       7 017       
SIVOM de Bozel 12 206     13 113     14 698     16 098     
SIVOM Haute Tarentaise Tignes 7 534       8 094       9 072       9 936       
SIVOM Haute Tarentaise Valezan 8 339       8 959       10 042     10 998     
SIVOM d'Aime 7 113       7 642       8 565       9 382       
CC des Vallées d'Aigueblanche 3 061       3 289       3 686       4 037       
SITOM de la Région de Moutiers 3 067       3 295       3 693       4 045       
Combe de Savoie Nord 23 267     24 956     27 883     30 419     
Combe de Savoie Sud 16 182     17 520     19 943     22 270     
Aix les Bains Chautagne 23 788     25 923     29 896     33 933     
CC Yenne / CC Aiguebelette 3 476       3 760       4 273       4 762       
Bauges 2 732       2 977       3 432       3 894       
Chambéry 45 726     49 329     55 753     61 705     
Chartreuse 1 435       1 560       1 792       2 023       
SIRTOM de Maurienne 19 711     20 912     22 858     24 261     
CC Chartreuse Guiers 4 570       4 905       5 488       5 998       
SICTOM Ainan Bas Guiers 3 297       3 550       3 999       4 406       
TOTAL 190 826   205 499   231 480   255 183   

Tableau 28 : évolution du gisement d'ordures ménagères

A l'échelle du périmètre technique du Plan, le gisement d'ordures ménagères serait de
231 500 tonnes en 2006 et de 255 200 tonnes en 2011.

3.3 EVOLUTION DU GISEMENT DES AUTRES DECHETS
 Les encombrants

Il est envisagé une stabilisation de la production individuelle pour différentes catégories
d'encombrants. Le gisement d'encombrants évoluera donc uniquement en fonction de la
progression de la population.

Les hypothèses retenues sont une production de 84 kg par habitant et par an pour les
déchets verts, 63 kg par habitant et par an d'inertes et 100 kg par habitant et par an d'autres
encombrants.

Dès lors que l'on raisonne sur le périmètre technique du Plan, le gisement en 2000 est
sensiblement différent que celui établi dans l'état des lieux.

périmètre périmètre
administratif technique

en tonnes / an 2 000         2 000       2 006         2 011         
Déchets verts 31 400        33 700      35 300        36 800        
Inertes 23 500        25 300      26 500        27 600        
Autres encombrants 37 300        40 100      42 100        43 800        
Encombrants 92 200        99 100      103 900      108 200      

Tableau 29 : évolution du gisement d'encombrants
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 Les boues de STEP

Le gisement de boues des STEP de la Savoie est amené à augmenter compte tenu de trois
principaux facteurs :

• les créations de nouvelles STEP,
• les développements de raccordement des usagers au STEP existantes,
• les modifications des procédés d’épuration des stations et des traitements des boues sur

les STEP existantes.

L'hypothèse retenue par le plan est une production de boues de STEP des collectivités à
hauteur de 93 700 tonnes de Produit Brut (PB) à l'horizon 2006, soit 14 400 tonnes de
matières sèches. Ce gisement devrait augmenter régulièrement pour atteindre
15 900 tonnes de matières sèches soit 102 800 tonnes produit brut à l'horizon 2011.

 Les autres résidus de l'assainissement

Il est envisagé comme hypothèse une stabilisation des tonnages.

3.4 BILAN DES TONNAGES DE DECHETS DONT L'ELIMINATION EST A
LA CHARGE DES COLLECTIVITES
Compte tenu des hypothèses retenues précédemment, les tonnages de déchets dont
l'élimination est à la charge des collectivités évolueraient de la façon suivante :

périmètre périmètre 
administratif technique

2 000           2 000           2 006           2 011           
Ordures ménagères                        
(y/c collectes sélectives) 181 600       190 800       231 500       255 200       

Encombrants 92 200         99 100         103 900       108 200       
Déchets verts 31 400        33 700        35 300        36 800        
Inertes 23 500        25 300        26 500        27 600        
Autres encombrants 37 300        40 100        42 100        43 800        

Déchets Ménagers Spéciaux 1 400           1 500           1 600           1 600           
Boues (tonnes de PB) 56 300         56 300         93 700         102 800       
Total 331 500       347 700       430 700       467 800       

Tableau 30 : l'évolution des tonnages de déchets dont l'élimination est de la
responsabilité des collectivités

Les tonnages sont arrondis à la centaine de tonnes.
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4 LA MAITRISE DU VOLUME ET DE LA NATURE DES
DECHETS ULTIMES

4.1 LES DISPOSITIONS A INSCRIRE DANS LE PLAN REVISE POUR
FAVORISER LA REDUCTION A LA SOURCE

Les collectivités ont principalement à ce jour un rôle « curatif » et ne disposent que de
moyens incitatifs pour limiter à la source la production de déchets.

Néanmoins, un certain nombre d’actions peuvent être engagées, dans le cadre de
campagnes de sensibilisation, communication pour orienter le citoyen dans ses choix de
consommation vers des produits et pratiques qui limitent ou évitent la production de déchets.

4.1.1 Qui fait quoi ?

Les actions d’incitation à la réduction à la source concernent les EPCI (auxquels le Plan est
opposable) et le Département qui peuvent solliciter le concours d’autres acteurs comme :

• les collectivités gestionnaires des établissements d’enseignement (sensibilisation en
milieu scolaire),

• les associations de défense des consommateurs ou de protection de l’environnement,
• les entreprises commerciales.

Il est proposé dans la pratique que :

• le Département programme et réalise la conception de ces actions, pour avoir une
certaine homogénéité,

• les EPCI et les communes diffusent ces actions.

4.1.2 Les actions inscrites dans le Plan révisé

 Montrer l’exemple dans l’administration et les collectivités locales

A l’instar de la démarche engagée par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement depuis 1996, visant à mieux intégrer les préoccupations environnementales
dans les activités des administrations de l’Etat, les collectivités locales doivent montrer
l’exemple en mettant en place une gestion soucieuse de l’environnement au sein de leur
administration et des établissements qu’elles gèrent directement.

Ceux-ci étant le plus souvent ouverts au public, l’impact est important.
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Les actions contribuant à réduire les flux de déchets peuvent porter sur les deux points
suivants.

 Approvisionnement de matières consommables et de biens d’équipement (pour les
bureaux, ateliers et cuisines)

• Un volet environnement peut être pris en considération au niveau de la politique
d’achat des fournitures. Les cahiers des charges des appels d’offres des marchés
publics peuvent également inclure des dispositions particulières relatives aux
déchets.

• Les collectivités sont souvent des prescripteurs influents pour de nombreuses
activités publiques, parapubliques et associatives (hôpital, maison de retraite,
cantine scolaire, collège et lycée, cuisine centrale…). Elles sont à même de jouer
un rôle moteur afin d’impulser des actions collectives : sensibilisation des
différents services achats aux enjeux et moyens de réduction de la production des
déchets et incitation à coordonner leurs commandes (ce qui facilite la négociation
avec les fournisseurs pour obtenir d’autres produits, d’autres conditionnements ou
d’autres conditions de livraison).

 Mise en place de collectes sélectives des papiers de bureau et des consommables
informatiques

• La sensibilisation du personnel et la réduction des quantités de fournitures
consommées peuvent être obtenues par les actions suivantes : comptage du
nombre de photocopies avec tableau de bord de suivi, incitation à utiliser le verso
des feuilles comme brouillon, édition systématique des rapports en recto-verso et
mise en place d’outils de communication sans support papier comme les réseaux
informatiques intranet ou la messagerie électronique…

• Pour les services administratifs, le papier constitue l’essentiel du contenu des
poubelles de bureau. Cela justifie donc la mise en place d’un dispositif de collecte
spécifique, à la fois très simple techniquement et peu contraignant.

 Inciter au changement des comportements

Comme consommateurs et usagers des services de la collectivité, les ménages sont les
principaux acteurs de la réduction de la production de déchets. Ils peuvent par exemple, à
titre individuel, apposer des autocollants sur leurs boîtes aux lettres indiquant qu’ils ne
souhaitent pas de prospectus. Afin de les encourager à adopter une démarche éco-
citoyenne, les collectivités peuvent aussi engager des programmes d’information et de
sensibilisation aux gestes de prévention, comme l’incitation à prendre moins de sacs
plastiques dans les magasins en utilisant un panier ou autre contenant réutilisable.

L’objectif est de modifier les comportements d’achat et les habitudes de gestion des déchets.

Pour cela, différents relais peuvent être impliqués dans les opérations orchestrées par les
collectivités : associations de consommateurs et de protection de l’environnement,
associations de commerçants et distributeurs.

Un partenariat avec l’éducation nationale au niveau académique peut être utilement
recherché pour les actions pédagogiques en milieu scolaire ou la sensibilisation et la
formation des professeurs des écoles en IUFM.
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 Développer des alternatives aux collectes classiques

Afin de détourner une partie des ordures ménagères et des déchets encombrants des filières
d’élimination classiques, les collectivités peuvent agir à deux niveaux.

 Développer le compostage individuel

L’idée est de maintenir l’existant et de développer le système. L'existant consiste
surtout en la gestion domestique d'une part très importante des déchets verts des
particuliers.

Ce programme doit se prolonger dans les années à venir, et doit concerner toute la
population.

Le développement de cette pratique en habitat pavillonnaire est certainement l’axe le
plus porteur de la réduction à la source, qui mérite le maintien d’un soutien à l’échelle
départementale, notamment en terme de sensibilisation – formation des utilisateurs
de bacs à compost, pour éviter que l’action engagée ne « s’essouffle » et pour
améliorer les performances du dispositif en place.

A titre d'exemple, plusieurs actions à l’échelle du périmètre du Plan ou du
département peuvent accompagner la distribution des éco-composteurs, ou autres
matériels envisagés, ou supports de sensibilisation, notamment :

• formation gratuite des habitants (réalisée par les ambassadeurs de tri). Il existe
une forte demande d’informations et d’échanges avec des « personnes
ressources », qui semblent ouvertes à un échange d’expérience,

• présentation et démonstration en déchetterie,

• mise en place de « jardins de démonstration » où sont présentés différents types
de bacs, ainsi que leur mode d’emploi,

• mise à disposition de broyeurs sur les déchetteries ou à domicile,
• présentation sur des foires ou salons,
• assistance technique et financière par les EPCI auprès des communes et des

associations communales pour des actions de promotion du compostage
domestique :

• communication par l'intermédiaire du journal local,
• compostage de "quartier",
• assistance à la mise en place d'un programme communal de

développement du compostage au jardin.

L'objectif minimum fixé par le Plan est que 20% de la population en habitat individuel,
non concernée par la collecte au porte à porte de la FFOM, pratique effectivement le
compostage individuel de la FFOM,.

Cet objectif va bien au delà de la simple gestion domestique des déchets verts.

Cela représente environ 25 000 habitants en 2006 et 27 000 habitants en 2011, sur le
périmètre du Plan.

Cela signifie que le programme de compostage individuel, qui commence par les
opérations primordiales de sensibilisation, devra concerner une population environ
3 à 5 fois plus importante, soit environ 75 000 à 135 000 habitants.
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 Réparation/rénovation de biens usagés

Il s'agit de faire évoluer les déchetteries au-delà des pratiques actuelles et prévues en
favorisant au maximum le recyclage et le réemploi (concept de « recyclerie »). Des
contractualisations avec des associations ou des structures d’insertion peuvent
permettre de valoriser :
• des appareils électroménagers, des cycles, des meubles (après remise en état),
• des textiles (fripes ou revente en l’état),
• des bois non souillés,
• etc.

Les collectivités locales peuvent apporter un soutien aux initiatives propres à
promouvoir la réutilisation de biens usagés ou bien les susciter.
Des organismes, bien souvent associatifs, proposent en effet des services de collecte
complémentaires à ceux fournis par la collectivité et dont le but est de récupérer
certains biens et équipements pour les rénover en vue de leur réutilisation (meubles,
appareils électroménagers, cycles…) ou d’en valoriser les matériaux constitutifs et les
pièces détachées (Envie, Emmaüs,…).
Le soutien à ces filières peut se traduire par la mise à disposition de locaux ou
d’équipements, l’élimination des déchets non récupérables, la promotion des services
offerts…

Le soutien à la création de « recycleries », insérées dans le tissu urbain ou contiguës
à des déchetteries, s’inscrit pleinement dans l’évolution des modes de consommation
qui se traduisent par une réduction à la source des déchets.

Différentes approches complémentaires sont envisageables, comme le montrent
l’Association des Bergerettes à Beauvais (60), Juratri (39) ou l’ADEAN (67) : collectes
décentralisées, contiguës aux déchetteries, magasins de revente…

 Intervenir auprès des distributeurs

Les collectivités peuvent inviter les distributeurs à développer des dispositifs de reprise des
emballages ou des produits et matériels usagés et informer ensuite les ménages de leur
existence.

Des expériences à plus ou moins large échelle existent dans le secteur de l’électroménager
et de l’ameublement en particulier. L’intérêt est le détournement d’une partie des déchets
encombrants (apports plus faibles en déchetterie).

On peut envisager la limitation de l’usage des sacs plastiques en incitant les consommateurs
à prendre moins de sacs plastiques dans les magasins en utilisant un panier ou autre
contenant réutilisable. Cette action nécessite un partenariat avec la grande distribution et
une communication directe dans les magasins, superettes, super et hyper marchés.

 Inciter à l’usage de produits recyclés
en donnant l’exemple dans la gestion de ses propres consommables (imprimés, archives
papier …)
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 Développer en déchetteries et autres lieux d'apport volontaire la collecte à part
des déchets toxiques des ménages et des entreprises

Cette démarche est essentielle puisque le retrait de ces indésirables améliore la qualité des
traitements en aval (qualité des boues de stations d'épuration, par exemple). Cf. § 5.2.1.

 Connaître pour agir et repenser le financement de la collecte

La pesée sur châssis (suivi précis des tonnages collectés par quartier ou par commune), la
pesée dynamique embarquée (identification et pesée individuelle des bacs équipés de puces
électroniques) ou l’identification du nombre de bacs levés sont des moyens de mesure
objectifs qui permettent de fiabiliser et parfois d’individualiser une information régulière des
usagers. Dans certains cas favorables, on peut même envisager une modulation des
contributions des ménages au financement de la collecte et du traitement des déchets en
fonction des efforts qu’ils consentent.

La pesée sectorisée, avec identification des gros producteurs permet également une
meilleure connaissance du gisement de déchets. Cette connaissance fine du comportement
des usagers permet de mieux cibler les actions et les moyens mis en œuvre visant à
améliorer la gestion des déchets ou prévenir leur production.

Cela renforce la responsabilité des ménages, mais également et surtout celle des
entreprises des administrations et les incite à présenter moins de déchets à la collecte (tri et
recyclage des déchets de fabrication, utilisation de filières d’élimination professionnelles,
collecte séparée des papiers de bureau…).

Les premiers retours d’expérience permettront d’analyser l’intérêt économique de la pesée
embarquée : surcoût de 1,5 € / bac sur nouveau bac et 7,6 € / bac sur bacs existants et
acquisition du matériel de pesée embarquée (≈ 15 000 € par benne équipée).

4.1.3 L'impact de la réduction à la source sur le gisement
Les rares données disponibles sur les actions de réduction à la source en France sont
aujourd’hui trop disparates pour établir avec certitude leur impact sur l’évolution des
tonnages.

Néanmoins, les hypothèses retenues, pour deux actions dont l'effet est quantifiable à
l’horizon 2006, sont les suivantes :

2 006            2011
Gestion domestique des déchets verts : 8 800 tonnes *

Compostage individuel de la FFOM 1 700 tonnes 1 900 tonnes

Total : 10 500 tonnes 1 900 tonnes

Tableau 31 : l'impact de la réduction à la source sur les gisements

* A l'horizon 2006, les 8 800 tonnes affectées à la gestion domestique des déchets verts
correspondent aux tonnages mobilisables non captés en déchetteries (Cf § 4.2.5) en 2006,
mais qui le sont en 2011. Le gisement non mobilisable de déchets verts n'a pas été pris en
considération.

D'autre part, le Plan traduit l'impact des programmes de réduction à la source par une
augmentation des gisements d'ordures ménagères plus faible que celle constatée
actuellement.
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4.2 LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTES SEPARATIVES

4.2.1 La problématique

La Commission a envisagé plusieurs niveaux de collectes séparatives, et, pour chacun de
ces niveaux, elle a examiné comment le département de la Savoie pouvait contribuer aux
objectifs nationaux fixés par le Décret du 18 novembre 1996 et la Circulaire du 28 avril 1998.

 Le Décret du 18 novembre 1996

Le Décret du 18 Novembre 1996 s'applique à chaque Plan départemental pris
individuellement.

Cependant il fixe des objectifs globaux de valorisation/recyclage des emballages, qu'il
s'agisse d'emballages ménagers ou d'emballages des activités, à l'échelle nationale, et non
départementale.

Partant des principes suivants :
• le gisement d'emballages ménagers est à peu près connu,
• le gisement d'emballages non ménagers n'est pas connu et varie beaucoup d'une

année sur l'autre,
• le Plan n'est pas opposable aux activités,

il est proposé, dans le cadre du Plan révisé, d'analyser les objectifs du Décret vis à vis des
emballages ménagers seuls.

Il appartient aux collectivités de mettre en œuvre les moyens pour atteindre les objectifs fixés
pour les déchets ménagers, seuls déchets dont elles ont légalement la responsabilité de leur
élimination.

Il appartiendra aux producteurs de déchets non ménagers de mettre en œuvre les moyens
pour atteindre les objectifs fixés pour leurs déchets d'emballages.

Cependant, le Plan n'interdit pas aux collectivités d'intégrer une partie des DIB et de mettre
en œuvre des moyens pour aider les producteurs de déchets non ménagers à atteindre leurs
objectifs.

 La Circulaire du 28 avril 1998

Le Plan ne se fixe pas comme objectif de transcrire à l'échelle locale l'objectif national de
50% de collecte sélective en vue d'une valorisation issu de la Circulaire du 28 avril 1998.

Cependant, il se fixe comme objectif de s'en rapprocher au plus près.
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4.2.2 Pour les recyclables secs contenus dans les ordures ménagères

L'objectif fixé par le Plan se traduit par la généralisation à toute la population du périmètre du
Plan de la Savoie (c'est à dire y compris celle qui habite en habitat vertical) :

• de la collecte sélective des journaux, magazines revues et autres papiers,
• de la collecte sélective des emballages ménagers (verre, papier, carton, briques

alimentaires, bouteilles en plastiques, emballages en acier, emballages en
aluminium),

• de la collecte sélective des textiles usagés.

D'autres matériaux pourront être collectés sélectivement quand leurs filières de valorisation
seront opérationnelles (films en plastique, par exemple).

Cette généralisation des collectes s'applique également aux population des collectivités
extérieures au département de la Savoie qui sont incluses dans le périmètre technique du
Plan.

L'objectif retenu par le Plan est la mise en œuvre d'un dispositif qui ne remet pas en question
les programmes existants si, toutefois, ils permettent d'atteindre les objectifs retenus.

Le dispositif envisagé s'appuiera sur la situation actuelle, qui devra être optimisée.
L'optimisation pourra porter sur les contenants de pré-collecte, les performances
individuelles, la communication, le taux de refus des matériaux, l'organisation du transport.

Ce dispositif devra être étendu aux collectivités qui n'ont pas mis en œuvre leur programme
de collecte

Le Plan ne fixe pas de contrainte particulière sur la nature des flux collectés, hormis le verre
qui reste séparé des autres matériaux.

Le Plan retient un objectif départemental de collecter 20% du gisement d’ordures ménagères
sous forme de matériaux recyclables secs, à l’horizon 2006 et 25% à l’horizon 2011.

Le Plan incite les collectivités à transcrire localement cet objectif global.

 Les tonnages en jeu

A l'échelle du périmètre du Plan les tonnages en jeu sont les suivants :

Département 2006 2011
Verre collecté / valorisé 20 800 tonnes 28 700 tonnes
Autres matériaux collecté 25 500 tonnes 35 100 tonnes

valorisé 19 700 tonnes 27 100 tonnes
Total recyclé 40 500 tonnes 55 800 tonnes
Total collecté 46 300 tonnes 63 800 tonnes

Échéance

Tableau 32 : les tonnages collectés sélectivement

 Echéancier

Les programmes de collecte sélective des matériaux secs recyclables devront être
opérationnels au plus tard en 2004.
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4.2.3 Pour la fraction fermentescible des ordures ménagères

Le Plan révisé ne retient pas comme objectif la mise en œuvre de la collecte de la FFOM au
porte à porte auprès des ménages sur tout de son périmètre, objectif qui figurait dans le
précédant plan.

L'objectif fixé dans le Plan révisé est de mettre en place cette collecte au porte à porte dans
les zones les plus favorables, c'est à dire en habitat horizontal, relativement regroupé.

Ce choix est justifié, entre autre, par la très forte dispersion des gisements.

Cependant, si le Plan ne fait pas une obligation de la collecte de la FFOM dans certains
secteurs, il encourage vivement les collectivités qui le souhaitent à entreprendre ce genre de
démarche et à appuyer les initiatives tendant à collecter les gisements concentrés, par
exemple auprès des activités de la restauration ou des grandes surfaces commerciales.

Le fait que le Plan révisé ne retienne plus la généralisation des collecte de la FFOM au porte
à porte auprès des ménages dans ses objectifs ne signifie pas que Plan fait une impasse sur
la gestion de la matière organique.

En effet, celle ci s'effectue au travers de :

• la collecte au porte à porte dans les zones les plus favorables,
• le compostage individuel (1 700 - 1 900 tonnes),
• l'accueil des déchets verts en déchetteries (de 26 000 t en 2006 à 37 000 t en 2011),
• la gestion domestique des déchet verts à hauteur du gisement qui n'est pas capté en

déchetterie (11 000 tonnes en 2006),
• éventuellement la collecte de FFOM dans la restauration, en particulier la restauration

collective (gisement mobilisable évalué à 200 g/couvert/jour, ou 30% des tonnages
collectés auprès des ménages).

 Le développement des collectes dans les zones les plus favorables

L'objectif fixé par le Plan révisé est le développement de la collecte de la FFOM au porte à
porte sur les secteurs d'Aix les Bains, la Chautagne, le bassin Chambérien, la Combe de
Savoie Nord, la Combe de Savoie Sud, auprès de la population en habitat individuel et en
bâtiment de 1 à 2 logements.

En tenant compte de la dispersion de l'habitat individuel sur une fraction de cette zone,
l'objectif se traduit par la définition d'une population minimale de 92 000 habitants
permanents effectivement desservie par une collecte sélective de la FFOM au porte à porte.

Cette population se répartit de la manière suivante :
• Aix les Bains/Chautagne : 27 000 habitants
• Chambéry : 43 000 habitants
• Combe de Savoie Nord : 17 000 habitants
• Combe de Savoie Sud : 5 000 habitants

Le flux de FFOM pourra comprendre des déchets verts (collectés pour l'essentiel en
déchetteries), en plus des déchets de cuisine.

Cette collecte auprès des ménages s'accompagnera d'une collecte auprès des activités.
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 Performances attendues

Les performances de la collecte sélective de la FFOM attendues sont :
• au minimum de 70 kg par habitant desservi et par an, dans le cas où le flux

collecté ne concerne que les résidus de cuisine
• bien plus élevés (100-130 kg) dans le cas où des déchets verts sont intégrés au

flux collecté.

 Echéancier

Ces collectes devront être opérationnelles fin 2004.

 Tonnages en jeu

Sur la base des populations retenues dans l'échéancier, et d'une collecte basée uniquement
sur les résidus de cuisine, les tonnages considérés sont les suivants :

92 000   habitants 6 440     tonnes
Activités 1 940     tonnes

8 380     tonnes

Cible tonnage collecté

Tableau 33: les tonnages de FFOM collectés

Ce sont près de 8 400 tonnes de matériaux fermentescibles qui sont détournés du flux
d'ordures ménagères résiduelles, et ce dès 2004.

4.2.4 Pour les déchets verts des collectivités
Une partie des déchets verts municipaux pourra être réceptionnée en déchetterie, en
mélange avec les apports des particuliers. Une autre fraction pourra être apportée
directement sur les plates-formes de compostage.

Ces tonnages sont intégrés dans le bilan massique des déchetteries (Cf. § 4.2.5).
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4.2.5 Pour les encombrants des ménages (y compris déchets verts et
inertes)
L'objectif retenu par le Plan est de finaliser le réseau de déchetteries, permettant de
desservir l'ensemble de la population départementale, ou du périmètre technique du plan. Ce
schéma s'appuiera sur celui envisagé par le plan précédent.

Sauf exception, fin 2003, l’ensemble de la population devrait pouvoir accéder en moins de
10 minutes de route à une déchetterie. Celles-ci devront au moins accueillir séparément les
déchets végétaux, les inertes, les papiers-cartons, les ferrailles, les pneumatiques et être
munies d’un local spécialement équipé pour regrouper les déchets ménagers spéciaux.

Les déchetteries doivent être organisées (sur le site, ainsi qu’au niveau des filières avales)
de manière à assurer un tri optimisé des déchets, et respecter les critères imposés par les
objectifs.

Les éventuelles collectes complémentaires, effectuées au porte à porte ou par apport
volontaire, restent autorisées par le Plan. Celles ci, par leurs modalités, devront
impérativement être compatibles avec les objectifs de valorisation des encombrants.

Les collectivités qui ne disposent pas d'équipement sur leur territoire devront impérativement
passer des conventions d'apport avec les collectivités voisines, pour permettre à tous les
usagers de disposer des services d'une déchetterie.

 Les objectifs quantitatifs

 Les déchets verts

L’objectif retenu est de capter et valoriser 75% du gisement mobilisable à l’horizon 2006
et 100% à l’horizon 2011 par le biais :

• du réseau de déchetteries et de plates formes de compostage,
• de ramassages au porte à porte de déchets verts seuls ou de l’ensemble de la

FFOM,

A l'horizon 2006, les 25% restants sont gérés de manière domestique.
 Les inertes

L’objectif retenu est de collecter 90% du gisement mobilisable à l’horizon 2006 et 100%
à l’horizon 2011 par le biais du réseau de déchetteries.

Ces inertes devront être valorisés à hauteur de 40 %, à l'horizon 2011, par le biais des plates
formes de recyclages des inertes prévues dans le Plan BTP.

 Les autres encombrants

Compte tenu des performances de récupération atteintes dans les secteurs les mieux
équipés, l’objectif retenu est de collecter 100% du gisement mobilisable à l’horizon
2011 (80% à l’horizon 2006), soit par apport direct en déchetteries, soit par mise en place
de collectes occasionnelles au porte à porte.

Les encombrants qui transitent par les déchetteries ou qui sont collectés au porte à porte
devront être destinés à une valorisation matière ou énergétique :

• à hauteur de 50% minimum à l’horizon 2006,
• à hauteur de 60% minimum à l’horizon 2011.
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 Tonnages en jeu

Compte tenu de l'échéancier retenu, les tonnages à considérer aux échéances 2006 et -
2011 sont les suivants :

en tonnes / an déchets collectés matériaux valorisables
2006 2011 2 006        2011

Déchets verts 26 500      36 800      26 500      36 800      
Inertes 23 900      27 600      11 000      
Incinérables 9 200        17 200      9 200        17 200      
Non incinérables 17 100      17 200      
Ferrailles 4 900        6 400        4 900        6 400        
Cartons 1 600        2 100        1 600        2 100        
Pneumatiques 800           900           900           
total 84 000      108 200    42 200      74 400      

Taux de valorisation (matière et énergie) 50% 69%

Tableau 34 : les tonnages collectés en déchetteries
(    ) : 11 000 tonnes d'inertes valorisables uniquement à l'horizon 2011, quand les filières de
recyclage seront en place, dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional des déchets
inertes du BTP, et du plan départemental des déchets du BTP.

 L'organisation préconisée
L'organisation s'appuie essentiellement sur le réseau existant, qu'il conviendra de compléter
à hauteur de 7 à 8 sites nouveaux. Certains sites actuels devront être remis en conformité
avec la réglementation.
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Carte 10: le réseau de déchetteries
 Echéancier

Les équipements prévus devront être opérationnels au plus tard fin 2003.
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4.2.6 Pour les DMS (Déchets Ménagers Spéciaux), DTQD (Déchets
Toxiques en Quantités Dispersées) et DASRI (Déchets d’Activités
de Soins à Risques Infectieux)

Les DMS sont, par définition, produits par les ménages tandis que les DTQD sont produits
par les entreprises et les établissements publics (enseignement scolaire et supérieur en
particulier). Les seuls DASRI pris en compte dans le présent plan sont ceux produits par les
particuliers (notamment les diabétiques et les toxicomanes) et certains professionnels de la
santé qui ne respectent pas la réglementation en vigueur.

Tous ces déchets présentent plusieurs risques :

• pollution diffuse des milieux aquatiques, (enfouissement sur chantier, décharge sauvage,
rejet à l’égout…),

• pollution atmosphérique (dioxines après incinération),
• pollution des mâchefers d’incinération,
• pollution des composts produits à partir des ordures ménagères,
• pollution des eaux usées, donc des boues de stations d’épuration,
• danger lors de la manutention et du transport en déchetterie de certains déchets toxiques

(amiante-ciment, tubes fluorescents…),
• risques de piqûre et de coupure liés à la présence de seringues et d’objets tranchants

dans les ordures ménagères, pour le personnel de collecte.

 Les quantités de déchets toxiques diffus produites par les ménages et les
entreprises et les priorités

La production totale de DMS et DTQD est évaluée dans l’étude « Déchets toxiques produits
en petites quantités » réalisée par les Agences de l’Eau et le MATE fin 2000, et dans l'étude
de la composition des ordures ménagères (campagne MODECOM de 1993).

Les quantités estimées sont
• de 1 400 tonnes de DMS,
• et 3 000 tonnes de DTQD.

C’est sur ces flux que les efforts doivent être portés pour écarter les déchets dangereux des
ordures ménagères.

Si l’on hiérarchise les déchets toxiques en fonction de leur « équivalent toxique », et en
prenant en compte les collectes séparatives déjà en place (huiles), ou à venir très
rapidement compte tenu des dispositifs nationaux récemment mis en place (piles) ou par
intérêt économique (batteries), les priorités d’actions concernent les flux ci-dessous (par
ordre décroissant).

DMS DTQD
1 Les solvants de l’activité automobile X
2 Les décapants (bois et métaux) X
3 Les solvants domestiques X
4 Les déchets des laboratoires de l’enseignement X
5 Les thermomètres des ménages X
6 Les solvants des laboratoires d’analyses (eaux et sols) X
7 Les biocides (fongicides, désherbants, …) X
8 Les encres d’imprimerie X

(d’après les données fournies dans l’étude « Déchets toxiques produits en petites quantités »
réalisée par les Agences de l’Eau et le MATE.
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 Aspects réglementaires particuliers

 Classification des déchets dangereux

Comme le prévoit l’article 74 de la circulaire du 9 Août 1978, les déchets dangereux
ne devraient pas être admis dans les déchets ménagers pour raisons de sécurité :

« Art.74 – Produits non admis dans les déchets ménagers :
Les déchets ménagers présentés au service de collecte ne doivent contenir aucun
produit ou objet susceptible d’exploser, d’enflammer les détritus ou d’altérer les
récipients, de blesser les préposés chargés de l’enlèvement des déchets, de
constituer des dangers ou une impossibilité pratique pour leur collecte ou leur
traitement.
Les détritus à arêtes coupantes doivent être préalablement enveloppés ».

La réglementation prévoit deux dispositions pour l’élimination des DMS et DTQD :

• l’accueil des DMS et DTQD en déchetterie, dans des conditions qui respectent
l’arrêté du 2 Avril 1997. L’arrêté donne une liste non exhaustive des catégories de
déchets admises en déchetterie,

• l’information sur les moyens  d’élimination, conformément à la circulaire du
18 Mai 1977 (article I-1-3).

« En raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif, de leur
caractère explosif ou d’autres propriétés, un certain nombre de déchets des
ménages ne peuvent pas être éliminés par les mêmes voies que les ordures
ménagères sans créer de risques pour les personnes et l’environnement. Pour
ces déchets, dont l’admission avec les ordures ménagères est refusée par le
service (sauf, éventuellement, pour de faibles quantités des moins dangereux
d’entre eux), la commune doit faire connaître ou être en mesure d’indiquer les
moyens d’élimination (lieux de réception, installations de traitement et entreprises
spécialisées) ».

En revanche, la réglementation ne fait pas de lien entre « DMS/DTQD » et « déchets
dangereux » définis dans le décret 97-517 du 15 Mai 1997 : la nomenclature en
annexe II ne prend pas en compte toutes familles de déchets toxiques, mais
uniquement :

• peinture, encres, colles et résines,
• solvants,
• produits chimiques de la photographie,
• pesticides,
• tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure.

L’arsenal réglementaire n’apporte pas de réponse claire quant aux catégories à
admettre ou refuser en déchetterie.

 Le cas de l’amiante-ciment

Actuellement, aucun texte réglementaire n’interdit la prise en compte des déchets
contenant de l’amiante (comme les plaques d’amiante-ciment ou fibro-ciment) dans
les déchetteries. Ils ne sont pas signalés dans la liste des déchets admis du « guide
de la déchetterie » édité par l’ADEME en 1998.
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Toutefois, les déchets de l’amiante doivent suivre une réglementation très stricte en
terme de déconstruction des matériaux liés, de conditionnement et de traitement.
Celle-ci induit de fortes contraintes autant pour les collectivités prenant en compte
ces déchets que pour les professionnels de la déconstruction ou de la démolition
(arrêtés du 8 Février 1996 et du 2 Juillet 1996).

Remarque: Il conviendra d'être très prudent sur ce thème
spécifique ; la réglementation est en cours d'évolution.

 L'aménagement des déchetteries

L’arrêté du 6 mai 1997 impose certaines prescriptions en terme d’aménagement,
d’exploitation et d’entretien :

En terme d'aménagement, les prescriptions sont les suivantes :

• Les DMS peuvent être stockés dans une armoire ou dans un local fermé,
• Si les DMS sont stockés dans un local, celui-ci doit être ventilé et doit respecter

les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales (murs et
planchers haut coupe-feu de degré 2 heures, couverture incombustible, porte
extérieure pare-flamme de degré ½ heure, matériaux de classe M0, dispositifs
d’évacuation de fumées),

• Si les DMS sont stockés sur une aire, celle-ci doit être abritée et mise en
rétention,

• Le sol des aires ou locaux à DMS doit être étanche, incombustible et résistants
aux produits considérés,

• La capacité de rétention au sol est d’au moins 100 % de la capacité du plus grand
réservoir de stockage.

En terme d'exploitation et entretien aménagement, les prescriptions sont les
suivantes :

• Interdiction de stocker les DMS à même le sol,
• Interdiction au public d’avoir accès à l’aire de stockage des DMS,
• Interdiction de transvaser des DMS sauf les huiles usagées,
• Durée maximale de stockage de 3 mois pour les DMS avec un maximum de

150 batteries, 20 kg de mercure, 3 tonnes de peintures, 5 tonnes d’huiles
usagées et 1 tonne pour les autres DMS.

 Les objectifs et préconisations du Plan révisé pour les DMS, DTQD et DASRI

Compte tenu des risques qu’ils présentent, ces déchets doivent :

• être bien identifiés par les particuliers et les entreprises,
• être manipulés et transportés dans des conditions conformes à la réglementation et sans

danger pour les personnes (voir § spécifique sur la communication),
• rejoindre des filières spécifiques et adaptées au traitement des déchets dangereux.

Au niveau actuel de la réflexion, il est difficile d’imposer dans le Plan des règles qui
répondent à l’attente de tous les acteurs concernés. C’est pourquoi le Plan révisé préconise
la mise en place d'un groupe de travail pour mieux cibler les actions à réaliser au delà de la
révision du Plan :

• définition plus précise des catégories de déchets admises en déchetterie,
• conditions de sécurité pour le transport et le maniement des DMS par les particuliers et

les agents de déchetterie,
• collecte des DASRI…
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 Aspect collecte

Le Plan révisé préconise une gestion des DMS et DTQD collectivité par collectivité,
par EPCI, et à un échelon plus global, en prenant en compte en aval le mode
d’élimination des ordures ménagères et des boues de stations d’épuration.

En effet :

• le rejet de DMS et DTQD liquides à l’égout n’a pas le même impact si en aval les
boues retournent dans les sols (agricoles ou non) ou si elles sont, par exemple,
éliminées par incinération,

• le mélange de DMS et DTQD solides avec les ordures ménagères n’a pas le
même impact en aval si les déchets sont incinérés (avec un traitement de fumées
conforme à la réglementation en vigueur), stockés ou s’ils sont compostés (ce
dernier mode de traitement n'existe pas actuellement en Savoie, mais pourrait
concerner certaines collectivités tant que les équipements de traitement
thermique ne sont pas tous opérationnels).

C’est pourquoi le Plan révisé insiste sur la nécessité absolue de collecter les DMS
et DTQD, dès lors qu’en aval il n’existe pas toujours une filière adaptée au traitement
de ces déchets. C’est le cas pour les collectivités qui réalisent :

• le compostage des ordures ménagères, avec ou sans collecte sélective de la
FFOM (contamination du compost),

• l’enfouissement des ordures ménagères en CSDU, ne serait ce que lors d'arrêts
techniques des UIOM, ou en attendant que les équipements de traitement
thermique soient opérationnels,

• le retour au sol des boues.

Cette collecte peut se réaliser au porte à porte ou par apport volontaire en déchetterie
ou tout autre point adapté : pharmacie pour les DASRI, grandes surfaces de
bricolage, pour les DTQD, par exemple.

Si, en aval, il existe une filière de traitement adaptée (incinération par exemple, ce qui
sera le cas pour la quasi-totalité des ordures ménagères résiduelles de la Savoie),
l’accueil des DMS et DTQD en déchetterie reste recommandé, car l’étude des
Agences de l’Eau et du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement sur des déchets toxiques produits en petites quantités conclue que si
le traitement thermique détruit la plupart des molécules organiques présentes dans
ces déchets, ceux qui contiennent des métaux lourds participent à la contamination
des mâchefers. Une attention particulière doit être portée à la problématique des piles
domestiques, qui constituent une source non négligeable de métaux lourds et ne
peuvent être séparés par criblage simple comme les batteries. On retient également
l’impact de certains déchets organochlorés (biocides, …) qui se transforment en
dioxines au travers du processus d’incinération.

Cette collecte des DMS, DTQD et DASRI peut s'envisager différemment, selon les
cibles concernées :

• les ménages, pour lesquels la collectivité a une obligation d’élimination de tous
les déchets (y compris les dangereux) et d’information (voir circulaire du
18 mai 1977),

• les entreprises et établissements d’enseignement, pour lesquels la collectivité
peut apporter sa contribution, sans obligation réglementaire.
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Pour les ménages et pour les activités, le Plan révisé préconise au minimum la
collecte en déchetterie des DMS et DTQD, tout en développant de gros moyens de
communication dans les collectivités où il n’existe pas de filière adaptée au traitement
de ces déchets en aval (voir ci-dessus). Ce dispositif est plus adapté à la collecte des
DMS.

Le Plan préconise le développement de programmes à l'image de celui développé
dans le cadre du Contrat de Bassin du Lac du Bourget, qui prévoit la création de
points d'accueil systématique des DMS et DTQD dans les points de vente de ces
produits. Ce dispositif est plus adapté que les déchetteries pour l'accueil des DTQD.

Rappelons toutefois que pour les piles et accumulateurs, le décret du 12 Mai 1999
prévoit leur reprise par les distributeurs, grossistes et détaillants depuis le
1er Janvier 2001. Ce dispositif de reprise est en train de se mettre en place et si,
théoriquement, il sera possible pour les collectivités de se désengager de cette
collecte quand celle-ci sera assurée par les professionnels de la distribution, les
collectivités doivent garder un rôle à jouer dans la pré-collecte.

 Conditionnement et stockage des DMS et DTQD

Les déchetteries qui accueillent les DMS doivent être conformes aux prescriptions
des arrêtés du 2 Avril 1997 et du 6 Mai 1997, et ne recevoir uniquement que des
produits dans des contenants fermés.

Si la déchetterie accepte l’amiante-ciment, celui-ci doit être conditionné sur palette, et
sous film plastique.

 Communication

Après mise au point de stratégies élaborées par des professionnels de la santé, de la
qualité de l’eau, des conditions de travail et de la gestion des déchets, le Plan prévoit
la mise en œuvre d’un programme départemental d’information ciblé auprès des
particuliers et PME pour le stockage, le conditionnement et le transport des DMS, en
particulier pour les tubes fluorescents et l’amiante ciment : un guide de prévention
des risques pour le transport des DMS et DTQD devrait être élaboré à l’échelle
départementale. Il apporterait :

• les indications précises sur les catégories de déchets admises ou refusées en
déchetterie, la liste des entreprises spécialisées pour la collecte et le traitement
des déchets dangereux,

• les précautions à prendre pour éviter tout risque d’accident lors du transport et de
la réception en déchetterie (ou autre centre d’apport volontaire).
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En fonction de la toxicité des déchets, les actions à mener en priorité concernent :

• les professionnels de l’automobile, de l’imprimerie et des dentistes,
• les responsables des collèges, lycées et établissements d’enseignement

supérieur,
• les ménages pour les décapants, les solvants, les thermomètres et les biocides.

La formation des agents de déchetterie doit être adaptée, et chaque agent doit être
en mesure de guider les entreprises et les particuliers vers les filières adaptées : les
listes d’opérateurs doivent être tenues à jour dans le cadre du suivi du Plan (accès à
un site Internet départemental ou régional), et diffusables en version « papier » sur
chaque déchetterie.

Pour certains matériaux comme l’amiante-ciment, il est préférable d’inciter les
particuliers à se rapprocher des professionnels de la toiture pour éliminer ces
matériaux, pour lesquels les mesures à prendre pour la manutention et le transport
sont très contraignantes du point de vue réglementaire (arrêtés du 8 Février et du
14 Mai 1996).

 La collecte des DASRI

Si la gestion des DASRI relève de la compétence du PREDIS (décret 97-517 du 15
Mai 1997) ou du PREDAS dans le cas de la Savoie, les ordures ménagères
contiennent une part non négligeable de déchets de soins diffus, en provenance :

• des professionnels de la santé : le Plan révisé sollicite la DRASS pour renforcer la
sensibilisation des professionnels et les inciter à généraliser la collecte des
déchets de soins diffus,

• des particuliers diabétiques, toxicomanes, …).

Pour les piqûres réalisées par les particuliers, c’est le médecin qui est prescripteur,
donc responsable de l’injection. Il doit à ce titre donner au patient la « marche à
suivre » jusqu’à l’élimination des déchets piquants : prestataires de collecte,
emplacements des bornes sécurisées d’apport de DASRI, lieux d’approvisionnement
en boîtes plastique pour le stockage temporaire des piquants, …

Afin de limiter les pratiques non réglementaires, le Plan révisé soutient la collecte des
seringues des particuliers par l’intermédiaire des pharmacies, où les usagers peuvent
disposer d’emballages spécifiques.

NB 1. Les « stylos » d’injection d’insuline peuvent être assimilés à des emballages, et
à ce titre doivent être repris par les pharmaciens, dans le cadre des obligations de
l’association Cyclamed.

NB 2. Une circulaire interministérielle  (DGS-VS 3/DPPR n°2000-322) du 9 juin 2000
permet l'acceptation en déchetterie des DASRI produits par les ménages et par les
professionnels exerçant en libéral.

Le Plan rappelle cette possibilité offerte aux collectivités, sans en faire un objectif.
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 Les tonnages en jeu et leur impact

Si les flux collectables dans les déchetteries sont aujourd'hui compris entre 0,6 et 0,7 kg par
habitant et par an (hors huiles de vidange), les quantité collectées devraient sensiblement
augmenter, suite aux différents programmes de sensibilisation et mise en œuvre de
programmes nationaux.

tonnes kg/hab
huiles de vidange 170         0,40        
batteries 170         0,40        
piles 210         0,50        
DMS pâteux, solvants, acides, bases 170         0,40        
DMS particuliers et phytosanitaires 40           0,10        
Total collecté 760         1,80        

Tableau 35 : les tonnages de DMS collectés en déchetteries en 2006

Dans les situations les plus favorables, il est donc possible d’extraire au plus la moitié du flux
de DMS des ordures ménagères par l’apport en déchetterie. Cela justifie amplement la mise
en œuvre de programmes complémentaires.

Si l’accueil en déchetterie n’est qu’une mesure partielle pour mieux maîtriser les flux
polluants générés par les habitants et petites entreprises, elle s’inscrit dans la démarche
d’incitation au changement des comportements et de prise de conscience des impacts
négatifs des déchets dangereux pour le milieu naturel et les professionnels de la collecte des
déchets.

 Cas particulier des médicaments

Pour les médicaments non utilisés et les emballages de médicaments, le Plan révisé
préconise leur reprise par les pharmaciens (dispositif Cyclamed). Pourtant, en 1997,
Cyclamed n'a drainé au niveau national que 13,5 % du gisement des déchets issus de
médicaments (DIM), ce qui revient à dire que 86,5 % des DIM se retrouvent dans le circuit
des ordures ménagères, sans que les collectivités locales n'aient reçu la moindre
participation de la part de Cyclamed.

 Echéancier

L'accueil des DMS en déchetteries devra être opérationnel au plus tard fin 2004, en même
temps que le réseau d'équipement est finalisé.

Pour les autres modes de gestion, complémentaires aux déchetteries, les appels à projet
devront être réalisés.
Ces projets devront être calibrés pour capter la totalité de ces déchets, le plus tôt possible.
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4.3 LA MAITRISE DES FLUX INTERDEPARTEMENTAUX
4.3.1 La problématique

L'état des lieux de la gestion des déchets dans le département de la Savoie fait apparaître
un déséquilibre des flux interdépartementaux.

Le solde des exportations est de 71 400 tonnes de déchets solides et de 2 000 tonnes de
boues en 2000.

4.3.2 Objectif du Plan quant à la provenance et à la destination
géographiques des déchets
Le Plan autorise les flux interdépartementaux de déchets, dans les deux sens (importation,
exportation).

Les mouvements sont contraints par les prescriptions du Plan départemental de la Savoie et
par celles des Plans des départements voisins, voire, le cas échéant, des autres
départements.

 Exportation

Les déchets ne peuvent être exportés que dans les départements suivants, au nom du
principe de proximité et de la limitation des transports :

• Ain,
• Isère,
• Hautes-Alpes,
• Haute-Savoie.

En l'absence de filière dans la Savoie et dans les départements périphériques, le Plan
autorise à acheminer les déchets plus loin.

Dans ce cas, ces exportations devront pouvoir cesser dès qu'une filière locale sera
opérationnelle, dans des conditions économiques au moins sensiblement équivalentes. Les
marchés passés devront intégrer ce type de clause.

 Importations

Les déchets à traiter (enfouis et incinérés) dans le département de la Savoie doivent provenir
et être générés, outre la Savoie, exclusivement des départements suivant :

• Ain,
• Isère,
• Hautes-Alpes,
• Haute-Savoie.

Dans le cas où il existe une filière spécifique en Savoie dont les autres départements ne
disposent pas, le Plan autorise à y acheminer les déchets de plus loin, à condition toutefois
d'être en mesure de traiter les déchets de la Savoie.

Ces importations devront pouvoir cesser dès qu'une filière locale sera opérationnelle, dans
des conditions économiques au moins sensiblement équivalentes.

Ces dispositions (sur les importations et exportations) ne concernent pas les matériaux qui
ont acquis le statut de matière première secondaire.
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5 LES OBJECTIFS DE VALORISATION DES BOUES DE
STATIONS D'EPURATION

5.1 LA PROBLEMATIQUE
Le gisement de boues est évalué à 14 400 tonnes de matières sèches soit 93 700 tonnes
produit brut à l'horizon 2006.

Ce gisement devrait augmenter régulièrement pour atteindre 15 900 tonnes de matières
sèches soit 102 800 tonnes produit brut à l'horizon 2011.

Il faut rappeler que la gestion des boues urbaines est de la responsabilité des détenteurs de
la compétence assainissement ; les collectivités concernées doivent donc se prononcer sur
leur projet en matière d’élimination des boues, pour que les détenteurs de la compétence
«déchets» puissent intégrer (ou non) le traitement des boues en parallèle au traitement des
déchets.

Rappelons également que les conclusions de l’audit réalisé en 1998 par le Cabinet Arthur
Andersen pour les Agences de l’Eau ont mis en évidence que dans la mesure du possible,
l’épandage des boues est à privilégier, pour les petites stations d’épuration.

 Sur la base de ces conclusions, il est logique de privilégier le retour au sol (agricole
ou non agricole) des boues, et d’inciter les Collectivités à se donner tous les moyens
nécessaires pour pérenniser cette filière en la rendant irréprochable.

Cette orientation en faveur du recyclage agricole des boues s’inscrit pleinement dans les
objectifs de la loi du 13 juillet 1992 et de la circulaire du 28 avril 1998.

Le recyclage agricole des boues se heurte à plusieurs obstacles qui en font une filière fragile
bien que tous les audits et enquêtes (Arthur Andersen, CNRS …) concluent à la pertinence
environnementale et économique globale du recyclage agricole et qu’aucun argument
scientifique sérieux ne permet d’étayer un quelconque rejet.

Ces obstacles sont accentués localement du fait de la promotion d'une agriculture labelisée,
de qualité, ce qui réduit sensiblement les opportunités de valorisation agricole.

Pour ces raisons, il s'avère que les agriculteurs sont en moyenne réticents à accepter
des boues d'épuration, ce qui fragilise fortement la filière d'épandage.
Sécuriser l'élimination des boues par une amélioration qualitative de la filière agricole
et la création de solutions de secours ou d'alternatives constitue l'un des axes majeurs
de ce Plan. A ce titre, le rôle de suivi et de contrôle de la MEGMO et de la chambre
d’agriculture est déterminant.

Les actions inscrites dans le cadre de la révision du plan départemental sont de plusieurs
ordres :

• amélioration de la qualité des boues,
• garanties à apporter sur la qualité des boues,
• respect de la réglementation à tous les échelons,
• organisation entre Collectivités pour éviter les concurrences,
• moyens techniques à mettre en œuvre,
• gestion des boues non valorisables,
• détermination d'une solution alternative, comprise dans le sens de "de secours",
• détermination d'une solution alternative, comprise dans le sens de "de

remplacement".
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5.2 LES ACTIONS POUR FAVORISER LE RECYCLAGE AGRICOLE DES
BOUES

5.2.1 Amélioration de la qualité des eaux usées, donc des boues

Les utilisateurs de boues ont besoin d’être rassurés et d’avoir une relation de confiance avec
les Collectivités productrices de boues.

Aujourd'hui, il y a une réelle méconnaissance de la nature des effluents rejetés par de
nombreuses entreprises, handicap majeur pour créer un climat de confiance. Au delà de la
police de réseau, c'est une relation de proximité entre la collectivité et les entreprises qui doit
être mise en place, par l’intermédiaire d’agents de surveillance.

 Le Plan révisé recommande l'établissement de conventions de raccordement des
entreprises sur les réseaux d'eaux usées, ainsi qu'un suivi accru des rejets d'eaux
usées et du fonctionnement des unités de traitement par les exploitants.

L'amélioration de la qualité des boues peut s'opérer en captant en amont le maximum de
micro polluants constitués pour l'essentiel de déchets ménagers spéciaux (DMS), et de rejets
industriels, artisanaux et commerciaux, et agricoles.

On rejoint ici l'objectif retenu précédemment par le Plan, à savoir la prise en compte
généralisée des DMS en déchetterie et la gestion des DTQD (Cf. § 4.2.6) en mettant l'accent
sur les produits liquides évacués avec les eaux usées.
Ces équipements devront accueillir les piles mais aussi tous les autres types de DMS, voire
les DTQD.
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5.2.2 Les garanties à apporter sur la qualité des boues

 Améliorer la connaissance des rejets

Le Plan révisé préconise :

• l'autosurveillance sur les STEP,
• une concertation locale plus poussée entre les producteurs, utilisateurs et intermédiaires

pour assurer la transparence et la confiance,
• d'imposer aux exploitants de toutes les STEP de fournir à la MEGMO tous les éléments

de suivi indispensables à une traçabilité des épandages : carnet d'épandage avec
identification cartographique des parcelles et dose épandue, en harmonisant le mode de
restitution des données, pour constituer une base de données facilement actualisable.

 S'appuyer sur les actions mises en œuvre dans le département

Le département de la Savoie assure la maîtrise d'ouvrage d'un SATESE (Service
d'Assistance Technique pour l'Environnement) et par là même un contrôle analytique des
effluents et de la filière.
Parallèlement, une mission d'expertise des épandages de boues d'épuration et du suivi de
gestion de la matière organique (MEGMO) existe depuis 1999, en partenariat avec l'Agence
de l'Eau, les collectivités, la Chambre d'agriculture, es services de l'Etat, les producteurs et
les utilisateurs.
Son rôle est de veiller à une valorisation agricole des boues dans le respect de la
réglementation et de la santé publique, d'organiser et de pérenniser les filières de recyclage
de la matière organique.

 Elimination des produits douteux

Compte tenu de l'origine des effluents traités dans certaines STEP, des boues épandues sur
le périmètre du Plan la Savoie pourraient être proches des seuils réglementaires, et
valorisables en agriculture, mais, du fait de la faible périodicité des mesures, de forts
soupçons pèseraient sur elles.

Il est préconisé d'écarter toutes boues douteuses, toujours dans l'optique de consolider la
filière agricole.

5.2.3 Mettre en place une organisation entre collectivités pour éviter les
concurrences

La législation sur les déchets pose deux principes essentiels concernant l’accès au milieu
agricole :

• le principe de proximité visant à limiter le transport des déchets en vue de leur
élimination,

• la traçabilité qui suppose de ne pas mélanger les boues d’origine différente.

De manière générale, le principe de proximité doit conduire à épandre au plus proche
techniquement possible du lieu de production. Le principe de traçabilité doit permettre
d’identifier pour chaque parcelle épandue le producteur ayant fourni la boue. Cependant le
morcellement du cadastre, la pratique des échanges de parcelles entre agriculteurs, les
remembrements et les offres de boues de producteurs différents auprès des mêmes
interlocuteurs conduisent à préconiser une gestion de l’espace par périmètre d’épandage ou
îlots culturaux plutôt qu’une identification à la parcelle, difficile à mettre en œuvre et peu
pratique.
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5.2.4 Des moyens techniques à mettre en œuvre
Le dispositif réglementaire qui encadre le recyclage agricole des boues impose aux
agriculteurs certaines contraintes techniques qu’il convient d’envisager de telle sorte que ces
agriculteurs puissent avoir les possibilités d’épandre des boues dans des conditions
optimales, compatibles avec leurs calendriers culturaux, sans générer de nuisances, limitant
les manutentions et le temps d’épandage.

Pour cela, plusieurs moyens techniques peuvent être envisagés, à l’échelle des stations
d’épuration, ou par regroupement de plusieurs stations :

 La déshydratation des boues, au delà de 25 % de matières sèches (m.s)

Ce qu'il faut éviter absolument, c'est la production de boues pâteuses. En effet, celles ci
posent des problèmes de stockage (elles ne tiennent pas en tas), de manque de
stabilisation, d’hétérogénéité d’épandage. Elles sont plus difficilement acceptées par les
agriculteurs et les riverains. Par contre, tout autre conditionnement peut être une solution
intéressante, à optimiser au cas par cas.

Pour les stations de petite taille, plusieurs solutions sont possibles :

• déshydratation par filtre-presse avec des unités mobiles,
• déshydratation sur lits plantés de roseaux  (plus d’une trentaine d’expérience en France

de traitement des effluents ou de séchage des boues),
• compostage décentralisé, avec contrôle en continu de l’oxygénation.

 L’augmentation des capacités de stockage des boues :

Le déficit de capacité de stockage des boues peut conduire à des situations aberrantes, où
les agriculteurs peuvent être amenés à réaliser des stockages intermédiaires de boues dans
des conditions non satisfaisantes.
L’objectif à poursuivre consiste à évoluer progressivement vers une situation « confortable »
pour les agriculteurs, avec pratiquement un an de stockage pour se mettre à l’abri des
aléas : manque de jours disponibles pour l’épandage, conditions météorologiques
défavorables, …

Le dimensionnement des capacités de stockage pourra être établi sur la base des
orientations imposées dans le cadre du nouveau programme d'actions de la Directive
Nitrates.

 La stabilisation des boues

En sortie d’ouvrages d’épuration et de déshydratation mécanique, les boues ne sont pas
stabilisées, ce qui pose des problèmes d’odeurs lors de leur reprise et épandage. Les
collectivités peuvent stabiliser les boues, par l’une des voies suivantes :

• chaulage (stabilise partiellement la matière organique mais ne fait pas baisser
significativement le taux de matière organique. Cette stabilisation est insuffisante pour
enfouir les boues ensuite),

• compostage : le compostage des boues, à condition d’être réalisé de manière
rigoureuse,  présente des avantages : meilleure acceptabilité par les agriculteurs,
diversification des débouchés, et il peut être fait à l’échelle industrielle aussi bien que
décentralisée.

• méthanisation,…
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Remarque importante : La mise en place d’outils de conditionnement et de pré-traitement
des boues rendront les boues beaucoup plus attractives pour les agriculteurs et sont donc
des moyens nécessaires pour pérenniser la filière « recyclage agricole ». Dans pratiquement
tous les cas, un stockage important et/ou un pré-traitement poussé sont un préalable utile
pour les filières autres que le recyclage agricole (incinération, stockage en CSDU…).

De ce fait, même si la filière « recyclage agricole » régresse dans les années à venir, les
outils de conditionnement « amont » seront utilisés dans tous les cas de figure, permettant
de réduire les transports et de disposer de boues compatibles avec les autres filières
potentielles présentées dans le paragraphe suivant.

5.3 LES OBJECTIFS DE VALORISATION DES BOUES

La filière de valorisation des boues par épandage est retenue prioritairement avec un objectif
de valorisation de 1/3 des tonnages de matière sèche, soit 4 650 t/an de matières sèches
en 2006 et 5 300 tonnes à l'horizon 2011.

tonnes de MS % de la MS tonnes de PB % du PB
Boues valorisables 4 650             32% 34 200           36%
Boues non valorisables 9 750             68% 59 500           64%
Total 14 400           100% 93 700           100%

Tableau 36 : les tonnages de boues en 2006

tonnes de MS % de la MS tonnes de PB % du PB
Boues valorisables 5 300             33% 39 100           38%
Boues non valorisables 10 600           67% 63 700           62%
Total 15 900           100% 102 800         100%

Tableau 37 : les tonnages de boues en 2011

L’épandage pourra se faire de différentes façons (boues liquides, épaissies, chaulées,..),
dans le respect de la réglementation, dans le cadre de plan d’épandages, et pour des boues
de qualité telle que définie précédemment. Un traitement complémentaire pourrait s’avérer
intéressant, la méthanisation, par exemple.

Par contre, des solutions alternatives doivent être mises en place pour traiter toutes
les boues qui ne pourraient être épandues. Il appartient aux EPCI responsables du
traitement des eaux de mettre en œuvre ces solutions, en concertation avec les EPCI
disposant de la compétence déchets.

Lors de la création ou de la modification d'unités de traitement thermique, le traitement
conjoint des déchets solides et des boues de STEP devra systématiquement être étudié puis
mis en œuvre chaque fois que cette possibilité est crédible en termes techniques et
économiques, en l’absence d’autre solution de valorisation ou traitement pertinente.
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5.4 LA MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES

Même si l'objectif fixé par le Plan est une valorisation matière de la totalité des boues
conformes à la réglementation et aux seuils retenus, des solutions alternatives doivent être
définies.

Des solutions alternatives, qualifiées de secours, devront être mises en place pour traiter les
boues impropres à la valorisation matière du fait de teneurs trop élevées en éléments
indésirables.

Des solutions alternatives, qualifiées de remplacement, devront être mises en place pour
traiter des boues qui, bien qu'elles respectent la réglementation et les seuils retenus, bien
qu'elles puissent être valorisées à ce titre, ne trouvent de preneur (effet psychologique,
lobbying,…).

5.4.1 Les solutions de secours

Compte tenu des modes de traitement retenus dans la Savoie, les boues impropres à la
valorisation agricole du fait de teneurs en éléments supérieures aux seuils retenus devront
être soit enfouies soit incinérées, soit traitées par toute autre technologie respectueuse de
l'environnement.

En cas d'enfouissement, les boues devront avoir fait l'objet d'un prétraitement en vue de
stabiliser la matière organique. Cette stabilisation doit être comprise au sens de dégradation,
et non pas de séchage en vue de l'arrêt du processus de fermentation.

Ce prétraitement pourra être un compostage, un traitement sur lit de macrophytes, ou toute
autre technologie respectueuse de l'environnement permettant d'atteindre ce même objectif.

Dans l'esprit du principe de réversibilité de l'enfouissement, les boues devant suivre cette
filière seront stockées dans un casier spécifique.

5.4.2 Les solutions de remplacement

Ces solutions sont destinées aux boues qui, réglementairement peuvent être épandues,
mais qui ne le sont pas pour diverses raisons (effet psychologique, principe de
précaution,…)

L'objectif du Plan est d'inciter à la mise en place d'un programme de compostage ou de
méthanisation des boues de STEP.
Ce dispositif permettrait :

• une stabilisation de la matière organique,
• une diminution des quantités à traiter.

Le compost produit pourrait être :
• valorisé en agriculture s'il répond aux normes et si des débouchés existent,
• enfoui en CSDU à condition d'être à au moins 30% de siccité,
• traité thermiquement avec valorisation énergétique.

Le plan laisse la porte ouverte à d'autres technologies respectueuses de l'environnement qui
permettraient d'atteindre le même objectif, à savoir disposer d'une solution de remplacement,
sans recourir à l'enfouissement de boues dont la matière organique n'est pas stabilisée.

Ces solutions devront être mises en œuvre par les producteurs de boues.
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Cependant, le plan prévoit qu'il y ait une concertation entre les collectivités ayant une 
compétence gestion de l'eau et de l'assainissement et celles ayant une compétence déchets. 
 
Si cette solution s'avère partiellement ou totalement irréalisable compte tenu du contexte 
réglementaire et/ou psychologique du moment, l'objectif du plan est de recourir au traitement 
thermique des boues. 
 
Ce traitement peut être envisagé conjointement avec des ordures ménagères, dans une 
unité existante ou à créer, qu'il conviendra d'équiper d'injecteurs ou autre dispositif had-hoc, 
ou dans une unité spécifique dédiée au traitement des boues. 
 
Si la solution retenue est un traitement conjoint des boues et des ordures ménagères 
résiduelles, le conditionnement des boues (pour les ramener à la siccité voulue) devra être 
compatible avec les contraintes de valorisation matière des sous-produits du traitement 
thermique. 
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6 LA GESTION DES AUTRES DECHETS DE
L'ASSAINISSEMENT

6.1 LA PROBLEMATIQUE

Il faut rappeler que la gestion des matières de vidange, graisses, sables, refus de dégrillage
de l’épuration urbaine, est de la responsabilité des détenteurs de la compétence
assainissement ; les collectivités concernées doivent donc se prononcer sur leur projet en
matière de gestion de ces résidus, pour que les détenteurs de la compétence « déchets »
puissent intégrer (ou non) leur traitement en parallèle au traitement des déchets (lavage des
sables, incinération, co-compostage ou méthanisation).

A partir du 1er juillet 2002, les solutions d’élimination et de valorisation envisageables pour
ces résidus de l’épuration urbaine se limiteront aux possibilités suivantes :

• traitement thermique : incinération spécifique, en UIOM, en cimenterie ou thermolyse
pour les graisses,

• traitement thermique avec les ordures ménagères pour les refus de dégrillage,
• stockage en CSDU (CET de classe 2), sous réserve qu’ils soient considérés comme des

déchets ultimes,
• stockage en CSDUS (CET de classe 1) ou en centre de traitement de Déchets Industriels

Spéciaux pour des résidus pollués,
• traitement en station d’épuration en l’état (matières de vidange) ou après avoir subi un

pré-traitement biologique (graisses),
• lavage (pour les sables) avec valorisation des sables lavés.

Par ailleurs, pour être en cohérence avec la circulaire du 28 avril 1998 qui met en avant la
valorisation, la principale voie de valorisation offerte pour ces résidus d’épuration urbaine est
la valorisation des sables lavés.

6.2 LES MATIERES DE VIDANGE
(Il s'agit des matières de vidanges des fosses septiques et fosses toutes eaux.)

Le réseau de fosses de dépotage prévu par le schéma départemental d'assainissement
couvre d'autant plus les besoins du département que les quantités annuelles tendent à
diminuer avec le raccordement progressif de la population non desservie par
l'assainissement collectif.

Le plan se fixe comme objectif de veiller à la mise en œuvre du schéma d'assainissement.

6.3 LES SABLES ET LES GRAISSES

Partant du constat
• qu'il n'existe pas de filière départementale pour le traitement des graisses et pour le

traitement et recyclage des sables de curage (seules deux STEP accueillent les graisses,
en Savoie),

• que ces matériaux sont soit enfouis en CET de classe 2 ou ailleurs (pour les sables de
curage), soit traités sur des sites éloignés de leur lieu de production pour les graisses,

• que les quantités en jeu et les seuils de rentabilité économique des équipements ne
permettent pas d'envisager des filières départementales,

le Plan se fixe comme objectif d'initier et entretenir une réflexion interdépartementale sur la
gestion et la valorisation de ces deux types de déchets.
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Le Plan révisé peut également proposer une démarche en deux temps :

1. offrir dans les meilleurs délais une capacité de traitement des sables et des graisses, sur
un ou plusieurs équipements situés dans une zone d'habitat dense, éventuellement au
confluent de plusieurs départements.
La ou les installations programmées sont nécessaires, mais peut être pas suffisantes :
c’est un minimum qui ne couvrira pas les besoins de tout le département.

2. à défaut d’une appréciation fine des quantités qui seront admises dans les centres de
traitement (quantités très variables en fonction du prix d’admission), l’évaluation des
besoins complémentaires se fera en 2003-2004, à partir du retour d’expérience sur les
installations en service.

Les entreprises de vidange sont actuellement dans une impasse pour éliminer les graisses
collectées et à défaut d’exutoire, utilisent des filières non conformes à la réglementation :
rejet dans les réseaux…, ce qui perturbe en aval l’exploitation des stations d’épuration.

C’est pourquoi, parallèlement aux projets des collectivités pour le traitement des sables et
graisses, l'objectif du Plan est que les collectivités soutiennent les initiatives privées visant à
mettre en place des équipements spécifiques pour le traitement des sables et graisses (en
particulier pour apporter une solution aux entreprises qui collectent les graisses du secteur
agro-alimentaire et du secteur de la restauration collective, confrontées à l’élimination des
graisses).

6.4 LES REFUS DE DEGRILLAGE

Le Plan retient comme objectif que ces déchets apparentés aux ordures ménagères suivent
la même filière de traitement que ces dernières.
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7 RECAPITULATIF DES FLUX PREVISIONNELS A LA
CHARGE DES COLLECTIVITES

en tonnes par an
2 006           2 011           

Tonnages collectés en vue d'une valorisation matière
Collecte sélective des recyclables 46 300         63 800         
Compostage individuel 1 800           1 900           
Collecte sélective de la FFOM 8 400           8 400           
Gestion domestique des déchets verts 8 800           -                
Déchets verts des déchetteries 26 500         36 800         
Encombrants (hors DV) valorisables 6 500           8 500           
Inertes valorisés -                11 000         
Filières spécifiques -                900              
Valorisation agricole des boues 34 200         39 100         
Total 132 500       170 400       

Tonnages non collectés en vue d'une valorisation matière
Ordures Ménagères Résiduelles 175 000       181 100       
Boues non valorisables 59 500         63 700         
Encombrants incinérables 9 200           17 200         
Encombrants non incinérables 17 100         17 200         
Inertes non valorisés 23 900         16 600         
Encombrants non captés 11 100         -                
Déchets Ménagers Spéciaux 1 600           1 600           
Filières spécifiques 800              -                
Déchets de l'assainissement -                -                
Total 298 200       297 400       

Total gisement 430 700       467 800       

Échéance

Tableau 38 : les tonnages de déchets à la charge des collectivités

Les tonnages ont été arrondis à la centaine de tonne
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8 LES DECHETS DES ENTREPRISES
8.1 REMARQUE PREALABLE

Au titre de la circulaire du 1er mars 1994, le Plan a compétence pour faire des préconisations
sur la gestion des DIB.

Il convient en premier lieu de rappeler que les préconisations du Plan Départemental
ne sont pas opposables aux entreprises productrices de déchets, alors qu’elles le sont
aux collectivités locales.

Cependant, elles sont opposables aux exploitants des ICPE (Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement). De ce fait, les conditions d’accès des déchets
d’entreprises dans les ICPE sont susceptibles d’évoluer dans le cadre de la révision du Plan
pour l’accès en centre de tri, stations de transit, centre de compostage, centre de traitement
thermique,  mais surtout pour l’accès en CSDU, où seuls seront admis les déchets qui
répondent à la définition des déchets ultimes

Les objectifs de valorisation matière et la notion de déchet ultime s'appliquent aux
DIB. Il appartient aux producteurs de DIB de mettre en œuvre les moyens techniques
et organisationnels pour atteindre ces objectifs et n'enfouir plus que des déchets
ultimes.

8.2 LES MOTIVATIONS RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DES
DECHETS INDUSTRIELS BANALS DANS LE CADRE DE LA
REVISION DU PLAN DE LA SAVOIE

Elles sont de quatre ordres :

1) respecter la réglementation en vigueur,
2) apporter une réponse aux besoins des entreprises, dans une logique environnementale

(pour évoluer vers la certification par exemple), une logique d’aménagement du territoire
(diminution des transports routiers, labellisation des zones d’activités, …) et une logique
économique (rester compétitif et éviter les distorsions de concurrence),

3) aménager les collectes réalisées par les EPCI dans le cadre du Service Public, en
assurant une transparence du financement du service (voir annexe 5 de la circulaire du
28 avril 1998,

4) optimiser ou viabiliser les installations existantes ou à créer : adéquation besoins-
capacités (Cf. § 10).

Le Plan révisé doit donc préciser pour chaque installation sa capacité globale ainsi que la
part de cette capacité qu’il est prévu d’affecter aux déchets industriels banals, tel que le
préconise l’annexe 5 de la Circulaire du 28 avril 1998.
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Pour les déchets banals des entreprises, les principaux enjeux du Plan révisé concernent :

• les solutions techniques et les organisations qui permettent d’augmenter la valorisation
matière et énergétique en maîtrisant le coût de gestion des déchets (car la réduction à la
source et le tri en entreprise ne deviennent réalité que si ces mesures sont
économiquement acceptables, avec une équité pour l’ensemble des entreprises, par
branches professionnelles),

• le dimensionnement des installations de transfert, tri, compostage et de traitement
conjoint ordures ménagères-déchets banals financées par les collectivités locales, en
limitant les risques pris par les Collectivités.

8.3 LES ACTIONS PREVUES POUR LIMITER LES FLUX A ENFOUIR EN
CSDU

8.3.1 Les incitations à la réduction à la source dans les entreprises

Deux types de recommandations susceptibles d’être relayées par les EPCI, les Chambres
Consulaires, la grande distribution et les établissements de formation professionnelle
méritent d’être inscrites dans le Plan révisé :

 Encourager la réutilisation des emballages en entreprise

Cela concerne :
• les cartons,
• les palettes,
• le calage polystyrène en vrac.

Les moyens à mettre en œuvre sont simples :
• disposer d’un local de regroupement et de rangement (cartons réutilisables à plat,

calage, polystyrène en vrac),
• sensibiliser le personnel chargé de la réception des marchandises et de

l’expédition.

 Encourager la mise en place « d’emballages navettes »

Le remplacement des suremballages, ou emballages de transports jetables peut être
effectué assez facilement dans certaines professions, par des « emballages navettes » ou
des contenants retournables, sans générer de surcoût.

Les commandes professionnelles se prêtent dans de nombreux cas, à l’installation d’un flux
aller-retour de contenants à la place d’un emballage à usage unique :

• il existe très souvent une relation de confiance entre l’acheteur industriel et le fournisseur
(possibilité d’un lieu de discussion et de proposition d’évolution de la logistique des
livraisons),

• les commandes d’une entreprise sont souvent suffisamment conséquentes et régulières
pour que le fournisseur puisse prendre en considération la demande de son client,

• relative fidélité client/fournisseur et opportunité pour le fournisseur de fidéliser un peu
plus le client (surtout quand celui-ci est confronté à un problème croissant de coût
d’élimination de ses déchets),

• livraisons souvent réalisées par un même transporteur qui livre directement plusieurs
clients du même fournisseur et qui peut donc, sans surcoût (autre que le changement
d’habitudes), rapporter des contenants vides à l’industriel fournisseur. En effet, de
nombreuses tournées de ce type sont réalisées sans fret retour.
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8.3.2 Mettre en place un réseau d’animateurs « déchets banals »

 Les cibles

L’engagement de la démarche concerne essentiellement les CCI et la Chambre des Métiers,
appuyées par les organisations professionnelles par branche (FFB, FNTR, …).

 Principe

Les animateurs « déchets banals » aident les entreprises individuellement et/ou
collectivement dans l’organisation et la maîtrise de la gestion de leurs déchets.

Un animateur peut suivre environ 100 à 150 entreprises de plus de 10 salariés à raison de
2 passages par an.

Compte tenu du nombre d’entreprises susceptibles d’être concernées, la démarche sera
nécessairement progressive, et ne concernera pas toutes les entreprises.

Dans un premier temps, une démarche « pilote » avec un ou des animateurs bien encadrés,
pourrait être engagée en ciblant bien les catégories d’entreprises les plus à l’écoute.

L’animateur conduira les entreprises à réfléchir sur une gestion rationnelle, voire collective
des déchets banals ; c’est à dire qu’il pourra éventuellement les amener à mettre en
coordination ou en commun certains moyens (matériels, services, réflexions), en jouant sur
leurs complémentarités locales.

 Rôle de l’animateur déchets banals

L’animateur déchets banals sera un initiateur et un accompagnateur de projets de gestion
des déchets banals dans les entreprises.

Initiateur de projets, il doit convaincre les entrepreneurs afin d’obtenir de leurs services un
engagement dans une telle démarche, fixer des objectifs et les moyens d’y parvenir.

Accompagnateur de projet, il doit aider les entreprises à faire les bons choix technico-
économiques.

Les types d’actions à mener sont de plusieurs ordres :
• inciter les entreprises à engager la démarche,
• réaliser un diagnostic dans les entreprises,
• définir les objectifs,
• proposer des solutions individuelles ou collectives.

 Financement du service

La mise en place d’un réseau d’animateurs « déchets banals » peut être partiellement
financée de plusieurs façons, dont :

• le dispositif « nouveaux services – nouveaux emplois » dit « emplois jeunes ».

Parmi les exemples de fonctions identifiées par le Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement, on retrouve le conseiller en déchets industriels.

Dans sa description du profil, le Ministère précise que ce conseiller « est employé par
une chambre consulaire ou une organisation professionnelle », qu’« il informe et
sensibilise les PME et PMI, les aide à faire un diagnostic, les informe sur la législation et
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les conseille sur les moyens techniques et organisationnels à mettre en œuvre ». « Il a
un niveau supérieur de formation et sait orienter le cas échéant ses interlocuteurs vers
les bureaux d’études compétents »,

• les aides à la gestion des déchets municipaux et des entreprises de l’ADEME : prise en
charge partielle (plafonnée à 30 % maximum) sur 3 ans du salaire et des charges et
dépenses attachées à la charge de l’organisme d’accueil, pour des postes de « chargés
de mission déchets » placés auprès des structures signataires d’un contrat territorial.

8.3.3 Renforcer l’appui technique et organisationnel pour la gestion
collective des déchets des entreprises

La mise en place d’un réseau d’animateurs DIB est un atout indéniable pour favoriser le
regroupement d’entreprises au sein d’une ZI ou d’un périmètre cohérent et restreint, ayant
comme objectif d’apporter des solutions techniques et organisationnelles.

 Les cibles

Les CCI et la Chambre des Métiers ont un rôle privilégié pour identifier les associations
d’entreprises ou des entreprises leader, capables d’engager la démarche.

 Les conditions à réunir pour la réussite de ces opérations

En général, le groupement d’entreprises permet d’accéder pour les producteurs à de
meilleures conditions tarifaires pour la collecte et le traitement, par une optimisation des
tournées, une séparation optimisée des flux et des filières de valorisation nouvelles, car les
quantités de déchets par catégorie sont plus importantes.

Cette démarche est en général bien perçue par les entreprises de taille moyenne de
« production », les entreprises de distribution et de services.

Néanmoins, l’aboutissement de tels projets nécessite de passer beaucoup de temps pour
que la concertation entre les entreprises se concrétise. Le principal écueil est l’absence de
« moteur » ou porteur de projet, car le rôle des collectivités, du Conseil Général, de l’ADEME
et des organismes consulaires (Chambre des Métiers et CCI) doit être relayé par les
entreprises à l’issue de la phase d’études préalables, quand l’opération se met en place.

Trois conditions doivent être réunies pour faire aboutir ce type d’initiatives :

1) identifier dès le départ un « porteur de projet » : collectivité, entreprise volontariste ou
association d’entreprises,

2) répondre concrètement et financièrement à la demande des entreprises : ce sont des
réponses individuelles qui doivent être apportées, en jouant sur l’effet d’échelle lié à la
dimension collective du projet. Pour ce faire, il est proposé d’orienter les aides publiques
(ADEME, Conseil Général…) vers la réalisation de missions locales réalisées par des
bureaux d’études privés, apportant des solutions « concrètes », plutôt que de continuer à
faire de la sensibilisation auprès d’acteurs qui ont du mal à se situer par rapport à ces
projets de gestion collective,

3) ne pas déstabiliser le fragile démarrage des opérations par des propositions
commerciales individuelles. La mise en place d’opérations collectives devrait permettre à
tous les acteurs économiques d’y trouver leur intérêt (producteurs de déchets, collecteurs
et professionnels du tri et du traitement).
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8.3.4 Mieux identifier les flux des gros producteurs de déchets
industriels banals

Si certains gros producteurs ont déjà engagé une démarche visant à dévier de
l’enfouissement les déchets industriels banals recyclables ou incinérables, certaines grosses
entreprises ont encore des efforts à faire pour se mettre en conformité avec la
réglementation en vigueur (notamment le décret du 13 juillet 1994). L’identification des flux
de déchets industriels banals produits par les grosses entreprises et la connaissance de leur
destination est un préalable indispensable à la définition de stratégies visant à réduire les
quantités de déchets ultimes à enfouir (concertation entreprises, ADEME, services de l’Etat).

8.3.5 Apporter un appui spécifique pour les très petites entreprises :
commerce, artisanat et services de proximité

 Les cibles

Ce sont :

• les collectivités, dans le cadre du Service Public d’Elimination des Ordures Ménagères
(SPEOM) . 

En théorie, la gestion (collecte et traitement) des déchets « non ménagers » n’incombe
pas aux collectivités sauf si :

• cette prestation a été clairement intégrée (par délibération) au service public
assuré par la collectivité,

• la collectivité a instauré un système de financement de cette prestation, appelé
« redevance spéciale », pour celles dont le financement du service est assuré par
la TEOM,

• les chambres consulaires qui ont à la fois un rôle de sensibilisation de leurs adhérents et
qui peuvent initier la réalisation d’équipements spécifiques (déchetteries dédiées aux
professionnels) ou l’organisation de collectes séparées par zones ou branche d’activité,

• les opérateurs privés : entreprises de collecte de déchets ou distributeurs (type Point P),
pour la mise en place de déchetteries dédiées par exemple.

 Les actions proposées

Les commerçants et artisans sont soumis aux mêmes exigences réglementaires que les
PME ou grandes entreprises mais sans avoir ni les moyens financiers (location de plusieurs
bennes) ni la capacité de stockage pour pouvoir les respecter, ce qui conduit à suggérer
plusieurs propositions adaptées à leurs besoins.

 Le développement des collectes séparatives adaptées aux besoins des professionnels
Un des seuls moyens pour eux d’accéder au tri à des coûts raisonnables et l’organisation de
collectes séparatives, qu’elles soient communes avec les ordures ménagères ou spécifiques
pour les déchets banals des activités.

Trois modèles sont possibles :

• la collecte avec les ordures ménagères possède l’avantage de limiter le passage multiple
de camions lors des collectes, mais a pour principal inconvénient de ne pas être adapté à
certaines catégories d’activités,

Une coordination entre les services des collectivités et les représentants des entreprises
(ce qui pourrait être le rôle des « animateurs déchets banals » afin de déterminer quelle
est la meilleure solution entre les contraintes des collectivités et les besoins des
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entreprises (en fonction de leur activité, du type et des quantités de déchets produits)
devra être mise en place,

• une collecte spécifique de matières organiques dans les grandes et moyennes surfaces
(GMS), maisons de retraite et de convalescence, prisons, centre de vacances, casernes,
CAT, établissements scolaires et universitaires, … et entreprises agro-alimentaires.

Cette piste nécessite donc le partenariat des entreprises, des responsables de cuisines
d’installation recevant du public et des collectivités,

• une collecte spécifique (en particulier les papiers-cartons), organisée soit par les
entreprises elles-mêmes, soit par la collectivité a l’avantage de correspondre mieux aux
besoins des entreprises qu’une collecte avec les ordures ménagères.

Ces collectes séparatives ne pourront se justifier que si la redevance spéciale est mise en
place, avec des mesures financières incitatives pour favoriser les collectes séparatives
(redevance assujettie au poids de déchets résiduels par exemple).

 Favoriser l’accès des déchetteries des collectivités aux professionnels
Une autre préconisation réside dans le développement de déchetteries accessibles sous
conditions de prix et de volumes à l’ensemble des entreprises du département, avec une
harmonisation des conditions d’accès.

Les horaires d’ouverture des déchetteries doivent être suffisamment larges pour permettre
aux entreprises artisanales et commerciales d’apporter les déchets en dehors des heures de
travail.

Pour les entreprises artisanales et de services qui sont amenées à travailler régulièrement
sur différentes communes du département, il serait intéressant que les systèmes
d’abonnement donnent un droit d’accès à l’ensemble des déchetteries du département (ou
par secteur).

Toutes ces dispositions nécessitent une négociation et une coordination entre les
collectivités locales et les représentants des entreprises.

 Soutenir l’installation de déchetteries dédiées aux professionnels
A l'image de la situation dans certains départements en France, certaines déchetteries
pourraient rapidement être  saturées et souhaiter limiter l’accueil des déchets des
professionnels, car leurs installations seraient saturées à cause des tonnages importants dus
aux artisans et entreprises. C’est pourquoi, la mise en place de déchetteries spécifiques pour
les professionnels mérite d’être soutenue, en particulier pour les professionnels du bâtiment.

La société POINT P a mis en place de tels dispositifs dans plusieurs villes de France.

Le développement de déchetteries dédiées aux entreprises est suspendue à l’initiative de
maîtres d’ouvrage représentant les entreprises pour engager la démarche.
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 Améliorer la transparence des coûts du service rendu par les collectivités : favoriser
la mise en place de la redevance spéciale
La redevance spéciale permet de faire payer le producteur de déchets non ménagers en
fonction des quantités réellement remises à la collectivité.

Une généralisation de sa mise en place, conformément à la loi du 13 juillet 1992 permettrait
d’assurer une transparence des coûts pour les entreprises bénéficiant des collectes
municipales.

Cette mise en place peut être facilitée et mieux acceptée par les entreprises si un certain
nombre d’éléments sont suffisamment pris en compte :

• mise en place progressive par catégorie d’usagers. La priorité devra être donnée aux
gros producteurs (industrie, grande distribution), souvent localisés dans des zones
d’activités, ce qui facilite leur identification. D’autre part, les volumes de déchets peuvent
être évalués sans trop de difficulté.

Le dispositif pourra être étendu aux autres producteurs dans un second temps. Il faut
veiller cependant à ne pas trop étaler cette mise en place dans le temps : cela
constituerait en effet une inégalité entre les différentes entreprises (souvent source de
mécontentement) ;

• coordination des services des collectivités locales avec les représentants des entreprises
(consulaires, syndicats professionnels) pour une meilleure adéquation des  moyens à
mettre en place et des besoins des entreprises ;

• éviter un cumul « redevance spéciale + TEOM » qui est mal accepté par les entreprises
qui ont le sentiment de payer 2 fois le même service. La solution la plus efficace est de
déduire la TEOM de la redevance spéciale, payée sur présentation de l’avis du Trésor
Public ;

• tarification basée non plus sur le nombre de bacs mis à la disposition mais sur le volume
réel présenté. Ceci offrirait l’avantage de prendre en considération les variations
journalières de production de déchets qui peuvent être très importantes puisqu’elles
varient avec l’activité (jours de livraison …). Actuellement, le professionnel est incité à
présenter une quantité de déchets en vrac les jours de pointe pour éviter de payer le prix
fort le reste du temps.

Une tarification au volume moyen réel permettrait aux entreprises de disposer de bacs en
nombre suffisant pour absorber les pointes. La définition de la base du paiement serait
réalisée par estimation contradictoire avec observation des volumes réellement
présentés.

Les mesures des quantités de déchets banals produites par les entreprises peuvent faire
l’objet :

• soit d’une estimation conjointe entre les services des collectivités et les entreprises (avec
le soutien de leurs représentants),

• soit d’une mesure directe par pesée embarquée sur les bennes de collecte. Cette
dernière mesure a l’avantage de ne susciter aucune contestation mais demande un
investissement préalable important (de l’ordre de 100 kF - 15.2 k€ pour un camion équipé
d’informatique embarquée et de système de pesée).

Les entreprises assujetties pourraient être incitées à participer plus activement aux collectes
sélectives en modulant le niveau de la redevance en fonction du type de déchets à collecter.
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8.3.6 Adapter les cahiers des charges des donneurs d’ordres publics
pour inciter à la valorisation des déchets

Les dispositions ci-dessous concernent essentiellement les déchets du bâtiment.

La législation relative à la gestion des déchets de chantier implique un partage des
responsabilités entre maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entrepreneur et coordinateur santé-
sécurité.

Les domaines de responsabilité en matière de déchets de chantier sont les suivants :

• L’entrepreneur :

La plupart des marchés de travaux impute à l’entrepreneur l’évacuation des déchets de
chantier. L’entrepreneur est donc, par le jeu des contrats, responsable de l’élimination
des déchets.

• Le maître d’ouvrage :

La programmation peut intégrer dans le cahier des charges, des prescriptions
environnementales comprenant la gestion des déchets, le respect de ces prescriptions
devenant un critère de choix des entreprises.

• Le maître d’œuvre :

Il doit intégrer les recommandations de la maîtrise d’ouvrage dans les documents
contractuels de marché des travaux (possibilité de tri sur les chantiers, modalités de
démolition…).

Il peut faire un choix quant aux modes de gestion des déchets de chantier dès le dossier
de consultation des entreprises (DCE) à condition d’être en accord avec le maître
d’ouvrage.

Pour rendre cette démarche efficace, un suivi sera nécessaire tout au long du chantier,
notamment lors de l’intervention des entreprises sous-traitantes.

• Le coordinateur santé-sécurité :

Les conditions d’évacuation des déchets font partie des missions confiées au
coordonnateur « SPS » par la loi du 31 décembre 1993 et le décret du
26 décembre 1994, au même titre que la maîtrise des nuisances ou de la circulation.

Le Plan révisé préconise que les dossiers de consultation (DCE) des documents d’ordres
publics soient volontaristes en matière de valorisation des déchets. Pour ce faire, les
DCE devront comprendre :

• soit un lot spécifique « gestion des déchets de chantier », ce qui n’est pas
toujours évident car les flux de déchets ne sont pas toujours connus au
moment de la consultation,

• soit l’identification dans chaque lot d’un poste « élimination des déchets », et
dans ce cas chaque entreprise assume la responsabilité de l’élimination de
ses propres déchets.
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8.3.7 Les objectifs de valorisation matière et énergétique pour les
déchets industriels banals

Il est souhaitable de différencier :

• les déchets banals des activités du bâtiment, et des travaux publics
• les refus de tri incinérables (provenant des entreprises),
• les déchets banals industriels.

 Les déchets du bâtiment et travaux publics

Le gisement de DIB du bâtiment est évalué à 69 000 tonnes dont 2 000 tonnes
d'emballages.
Les objectifs de valorisation retenus dans le Plan BTP sont de 70% pour les emballages et
de 15% pour les autres DIB (les inertes sont comptabilisés à part).
En conséquence la quantité de DIB du bâtiment à éliminer est évaluée à 57 500 tonnes par
an.

Le gisement de DIB des travaux publics est évalué à  21 000 tonnes.
Les objectifs de valorisation retenus dans le Plan BTP sont de 15% pour les DIB (les inertes
sont comptabilisés à part).
En conséquence la quantité de DIB des travaux publics à éliminer est évaluée à
18 000 tonnes par an.

Au total, la quantité de DIB du BTP à éliminer est de 75 000 tonnes par an.

 Les DIB et refus de tri

L'état des lieux a établi un gisement de DIB hors BTP pour les entreprises  de deux
manières, sachant que chacune des évaluations a montré ses limites en terme de précision.

La première évaluation portant sur les entreprises de 10 salariés et plus, a établi un
gisement de l’ordre de 182 000 tonnes, dont les 2/3 sont triés à la source.

Le tiers restant (70 000 tonnes) est constitué de DIB en mélange dont plus de la moitié est
produit par les commerces, les hôtels et les restaurants.

Dans la pratique, on peut donc penser qu'une part significative de ce gisement est éliminé en
mélange avec les ordures ménagères résiduelles.
De fait, pour ne pas faire de double compte, si l'on exclut du calcul les commerces, les hôtels
et les restaurants employant entre 10 et 100 salariés, le gisement  de DIB  en  mélange   à
éliminer en plus des ordures ménagères ne s'établit plus qu'à 42 000 tonnes par an.

La deuxième évaluation, effectuée par les chambres consulaires, détermine un gisement de
303 000 tonnes par an, dont 119 000 tonnes de DIB en mélange. Si on considère qu’il y a
environ 39 000 tonnes de ces DIB en mélange avec les ordures ménagères, on doit
envisager une capacité de traitement suplémentaire de 80 000 tonnes par an.

On retiendra donc une hypothèse intermédiaire de 60 000 tonnes par an.
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8.4 LES BESOINS DE CAPACITE DE TRAITEMENT POUR LES DIB

Les besoins globaux de traitement, en plus de ceux pour les ordures ménagères résiduelles
et les DIB collectés en mélange avec ces OMR s’établit donc à 135 000 tonnes par an.

Les quantités de DIB qui entreront en centre de tri en 2006 et 2011 sont difficiles à évaluer. Il
est encore plus incertain d’estimer les flux de refus de tri incinérables.

Selon la nature des déchets entrants en centre de tri, la proportion de refus incinérables est
très variable, de l’ordre de 2 à 5 % des entrants en affinage, de l’ordre de 15 à 30 % pour
des recyclables et DIB en mélange, de l’ordre de 60 à 80 % pour des DIB en mélange après
avoir extrait les recyclables.

Néanmoins, si une grande partie des DIB non recyclables et des refus de tri sont
incinérables, on a retenu une hypothèse prudente pour ne pas surdimensionner les
capacités de traitement thermique : projet de traitement thermique de 40 % des flux de DIB
et de refus de tri.

Dans ces conditions, les besoins supplémentaires, pour les DIB seraient de :
• 55 000 tonnes pour du traitement thermique,
• 80 000 tonnes pour de l’enfouissement en CSDU.

8.5 LA DEFINITION DU DECHET ULTIME POUR LES DIB

Conformément à la réglementation, après le 1er juillet 2002, ne pourront être enfouis que les
DIB ne comprenant plus de matériaux recyclables et d'emballages valorisables.

Cette définition est précisée au chapitre traitement (Cf § 10)
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9 LE TRI ET LA VALORISATION DES MATERIAUX ISSUS
DES COLLECTES SEPARATIVES

9.1 LE TRI DES MATERIAUX RECYCLABLES SECS
9.1.1 Les matériaux à trier

Il s'agit d'une partie des matériaux collectés sélectivement auprès des ménages :

• les emballages (papier, carton, briques alimentaires, bouteilles en plastique, l'acier,
l'aluminium),

• les recyclables qui ne sont pas de l'emballage (les journaux magazines, revues, papiers
divers),

• les matériaux éventuellement collectés auprès des artisans commerçants dans le cadre
de la collecte effectuée auprès des habitants.

Le verre, qui est collecté à part, est valorisé directement chez les verriers et ne nécessite
pas, de la part des collectivités, d'un tri en amont.

Les textiles suivent une filière bien spécifique, gérée par les professionnels de la branche.

A ces matériaux, il convient d'ajouter les papiers/cartons collectés au niveau des
déchetteries, et qui nécessitent un tri ou un simple conditionnement avant de rejoindre la
filière de valorisation.

9.1.2 Les tonnages à considérer

Les tonnages à trier évoluent dans le temps compte tenu de l'amélioration des performances
des collectes sélectives des matériaux recyclables secs.

Les tonnages à prendre en compte dans le dimensionnement des centres de tri sont les
suivants :

2006 2011

Matériaux issus des collectes sélectives 25 500   35 100   

Papiers cartons des déchetteries 1 600     2 100     

Total : 27 100   37 200   

tonnes / an

Tableau 39 : les besoins en capacité de tri

A l'horizon 2011, les tonnages à trier et conditionner sont de l'ordre de
37 200 tonnes par an.
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9.1.3 Les capacités à mettre en œuvre
L'objectif du Plan est de s'assurer de la disponibilité de capacités suffisantes pour le tri des
matériaux collectés sélectivement auprès des ménages.

Les capacités effectives dépendront également des programmes des collectivités, selon
qu'elles séparent à la source ou non les papiers et les cartons, qui pourraient suivre d'autres
filières plus courtes (centres de tri spécialisés, associés ou non aux papetiers).

Compte tenu des équipements existants, les capacités de tri actuelles permettent de couvrir
les besoins départementaux. Ces équipements permettent également le tri des déchets des
activités (DIB).

Tant que ces capacités de tri existent pour les déchets des collectivités, le plan ne prévoit
donc pas la création d'équipements supplémentaires. La création d'un nouvel équipement ne
s'envisagera qu'en cas de disparition d'un équipement existant ; un équipement existant
pourra donc être déplacé.

Cet objectif pourra être modulé en fonction des conclusions et des orientations retenues
dans le plan régional et dans le plan départemental de gestion des déchets du BTP, en
particulier si des besoins supplémentaires en capacités de tri apparaissent.

Cependant, les capacités des équipements pourront être modulées en regard des besoins
pour les déchets des activités.

9.1.4 L'organisation préconisée
Le tri des déchets ménagers s’organisera autour des centres de tri de Chambéry et Gilly sur
Isère.

Chambéry

Gilly

centre de tri accueillant des déchets ménagers

centre de tri spécifique pour DIB
Carte 11: l’organisation préconisée du tri
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9.2 LA VALORISATION DE LA MATIERE ORGANIQUE (HORS BOUES)
9.2.1 Les matériaux à valoriser

Les matériaux à traiter ont plusieurs origines possibles :
• les déchets verts collectés en déchetterie,
• les déchets verts des collectivités, qui seront également regroupés sur les déchetteries.

Sur les équipements permettant de traiter ces matériaux peuvent également être accueillis :
• les déchets verts des petites entreprises, puisque, compte tenu du rapport des différents

tonnages, les objectifs du plan peuvent être d'accueillir ces matériaux dans les
équipements mis en œuvre par les collectivités.

• La FFOM collectée auprès des activités de restauration,
• la FFOM collectée au porte à porte auprès des particuliers et des activités

9.2.2 Les tonnages à considérer
Le tonnage total à traiter évoluera peu dans le temps : il s'agit essentiellement de déchets
verts et le réseau de déchetteries devrait être finalisé et opérationnel rapidement. Il l'est déjà
pour l'essentiel.

La principale évolution des tonnages à considérer réside dans la FFOM dot la collecte se
mettra progressivement en œuvre.

en tonnes 2006 2011
Déchets verts 26 500   36 800   
FFOM 8 400     8 400     
Total 34 900   45 200   

échéance

Tableau 40 : les besoins en capacité de traitement biologique

9.2.3 Les techniques envisageables pour la valorisation biologique
 Le compostage

Le compostage est un procédé biologique de fermentation permettant la valorisation des
déchets organiques (déchets verts, boues de station d’épuration, déjections animales, …) et
la production d’un amendement organique : le compost.

Principe simplifié du compostage :
Matière organique + O2 + Eau ➠ compost + CO2 + Chaleur

Le traitement des déchets organiques sur une unité de compostage reconstitue
artificiellement les principales phases de dégradation du carbone dans le milieu naturel et le
temps de dégradation est optimisé.

Production végétale

Retour au sol Déchets végétaux

Compostage

Le compostage est une « attaque » de la matière organique contenue dans ces déchets par
des organismes vivants, présents naturellement dans les matières à composter. La cinétique
de la dégradation des déchets organiques dépend donc directement des conditions dans
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lesquelles les micro-organismes se développeront (c’est à dire la température, le
pourcentage de CO2 et d’O2 et l’humidité).

L'opération de compostage (et son suivi) débute à la réception des déchets organiques et
s’achève à la livraison ou l’épandage du compost. Il peut être plus ou moins automatisé
selon les techniques, mais pour maîtriser le procédé (absence de nuisances olfactives,
dégradation optimale de la matière, …) et obtenir un compost de qualité de nombreux
paramètres doivent être suivis, contrôlés et analysés.

Les principales étapes sont :
• la réception / stockage,
• le broyage et mise en andains,
• la fermentation (aération, retournement),
• la maturation,
• le criblage et le stockage du compost.

Dans le cas de co-compostage avec des déjections animales, les opérations de
réception et de broyage des déchets verts peuvent s’effectuer sur un premier site et
l’ensemble des autres opérations directement chez l’agriculteur.

Du fait de leur caractère putrescible, le compostage de la FFOM exige encore plus
d’attention que celui des déchets verts traités séparément.

On considère que :

• au delà de 4 000 t/an de déchet putrescible un procédé par aération forcée est
nécessaire

• en deçà de 4 000 t/an et en mélange avec les déchets verts deux cas se présentent :
• proximité des habitations : la nécessité de maîtrise du procédé impose une

aération forcée,
• site éloigné des habitations : le compostage extensif reste possible.

 La méthanisation

La méthanisation est un procédé de traitement biologique par voie anaérobie (sans oxygène)
qui permet de produire un digestat et du biogaz. Après maturation par compostage le
digestat constitue un amendement organique dont les caractéristiques sont voisines de
celles du compost.

Ce procédé est particulièrement bien adapté au traitement de déchets humides tel que la
fraction fermentescible (y compris les tontes de gazon, les fleurs et les papiers cartons
souillés ne pouvant pas faire l’objet d’un recyclage matière) séparée par collecte sélective.

Pour ces déchets, la filière est en cours de développement en France (Communautés
urbaines de Lille et de Dunkerque, SYTRAD de Valence, SIVOM de la Vallée de l’Yerres et
des Sénarts à Varenne-Jarcy, … ) mais elle est beaucoup plus répandue à l’étranger,
particulièrement dans les pays d’Europe du Nord (Danemark, Pays-Bas, Allemagne,
Suisse, …).

La méthanisation est également adaptée au traitement de déchets organiques liquides tels
que les déjections animales, les boues de station d’épuration …

Elle n’est pas adaptée aux déchets ligneux pour lesquels la filière compostage est
incontournable. Pour cette raison, les installations combinées de compostage et de
méthanisation présentent de nombreux avantages.
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En fin de cycle de traitement, la pâte extraite des digesteurs appelée « digestat » contient
moins de 25% de matière sèche. Elle doit être pressée pour séparer :

• une fraction solide qui est affinée et mise en maturation aérobie pour obtenir un
produit épandable en agriculture,

• des jus réutilisés en partie pour le mélange avec les matières fraîches en entrée de
digesteur. Les quantités excédentaires peuvent être utilisées en fertirrigation (teneurs
élevées en matières organiques et en azote) ou bien traitées en station d’épuration.

Au cours de la digestion anaérobie, les chaînes carbonées sont dégradées, mais l’azote et
les autres minéraux sont conservés. Les matières fertilisantes pourront être restituées au sol.

La qualité de l’amendement après méthanisation est directement liée à celle des déchets
introduits en digesteurs. Elle est comparable à celle obtenue par compostage.

Les conditions d’utilisation sont identiques, sous réserve d’une maturation du produit, sous
abri pour l’assécher. Les impuretés résiduelles sont triées mécaniquement à l’issue de ce
séchage.

La méthanisation se justifie particulièrement en zone urbaine ou industrielle où la pression
foncière est forte, où la maîtrise totale des odeurs est un élément important à prendre en
compte.

Elle serait parfaitement adaptée au traitement des biodéchets sur le site de compostage de
la Communauté d’Agglomération de Chambéry.

 Comparaison Méthanisation – Compostage et complémentarités

 Les avantages de la méthanisation par rapport au compostage

• Emprise au sol limitée liée à une durée du processus de méthanisation largement plus
faible ;

• Maîtrise des odeurs, confinées dans les réacteurs de digestion ou récupérées au niveau
de la zone de déchargement des bennes et de l’aire de maturation en vue d’un traitement
par bio-filtre ;

• Absence de rejets atmosphériques ;
• Réduction de la production de gaz à effet de serre par substitution de l’énergie biogaz à

l’utilisation de combustibles fossiles ;
• Bilan énergétique positif, avec reprise possible de l’électricité, ou de la chaleur par le

réseau urbain ou par un industriel voisin ;

 Les limites de la méthanisation par rapport au compostage

• Inadapté au traitement de déchets végétaux seuls car pas ou peu de dégradation de la
lignine en condition anaérobie ;

• Difficile à décentraliser, d’où la nécessité de drainer des gisements suffisants ;
• Coût de traitement encore supérieur à celui du compostage extensif. Les différences sont

beaucoup plus faibles par rapport au compostage en aération forcée ;
• Production de jus excédentaires qui doivent être traités en station d’épuration lorsqu’ils

ne trouvent pas de débouchés en agriculture (fertirrigation).
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 La complémentarité entre méthanisation et compostage

La combinaison de la méthanisation anaérobie et du compostage aérobie présente nombre
d'avantages :

• accroissement de la souplesse du traitement vis à vis d’une variation de la qualité des
déchets : les déchets alimentaires et les tontes passent en méthanisation alors que les
fractions plus ligneuses sont conservées pour le compostage du digestat ;

• optimisation des coûts du fait de l’utilisation d’équipements de pré et de post-traitements
commun aux deux technologies : équipements de maîtrise des odeurs par exemple ;

• autoconsommation de l’énergie-biogaz produite pour couvrir les besoins de toute
l’installation combinée, l’excédent éventuel en électricité et en chaleur pouvant
également être vendu à d’autres consommateurs ;

• moindre rejets d’eau par la réutilisation des jus de la méthanisation pour arroser la masse
végétale en compostage, (qui perd beaucoup d’eau par évaporation au cours de la
fermentation aérobie) ;

• le digestat nécessite une courte post-maturation pour achever son hygiénisation
(température minimale de 60°C), particulièrement lorsque la méthanisation se déroule en
condition mésophiles, mais surtout pour sécher la matière digérer (évaporation
importante d’eau pendant le compostage) : le post-compostage aérobie permet de
stabiliser le compost issu de la digestion anaérobie pour son application en amendement
organique de haute qualité ; Dans une installation combinée, les infrastructures
nécessaires pour assurer ce post-traitement existent déjà.

9.2.4 Les capacités à mettre en œuvre

Le plan doit s'assurer de la disponibilité de capacités suffisantes pour le broyage,
compostage, méthanisation de ces matériaux.

Ces capacités sont de 35 000 tonnes par an, à l'horizon 2006 et de 45 000 tonnes par an à
l'horizon 2011.

Comme il n'existe peu d'équipements sur le département, le Plan prévoit la création de
plusieurs plates-formes principales, qui pourront s'appuyer sur des plates-formes
décentralisées.
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9.2.5 L'organisation préconisée

 Le co-compostage des déchets verts et des déjections animales

Des zones d’élevage de moyenne et haute montagne,.les institutions techniques sont en
train de sensibiliser les acteurs locaux à une meilleure gestion des déjections animales :
en favorisant l’épandage d’amendements organiques sur des zones pentues et en gérant de
façon plus rationnelle les apports de déjections animales. Ces démarches pourraient aboutir
à l’utilisation de composts en grande quantité si les problèmes techniques
d’approvisionnement et d’épandage sont résolus (constitution de CUMA pour acquérir ce
matériel ou soutien économique).

C'est pourquoi le Plan préconise la mise en place de plates formes de broyage de déchets
verts, localisés en fonction des débouchés potentiels.

Localisation équipements à créer Remarques

Avant Pays 1 site de broyage A installer de préférence à proximité d’une
des quatre déchetteries

Bauges 1 site de broyage

A construire après l’ouverture de
déchetteries, dans un deuxième temps. Il
devra s’accompagner de la constitution d’un
réseau d’unités de compostage à la ferme

Chartreuse 1 site de broyage

A construire après l’ouverture de
déchetteries, dans un deuxième temps. Il
devra s’accompagner de la constitution d’un
réseau d’unités de compostage à la ferme

Maurienne 2 sites de broyage

3 sites de maturation et stockage sont
recensés sur cette zone. Il conviendra de
tenter d’en aménager pour servir de site de
broyage . Ils seront à aménager dans un
second temps lorsque les déchetteries
accepteront les déchets verts.

Tarentaise 2 sites de broyage
Qui devraient être construits à proximité
d’une déchetterie et en fonction des besoins
locaux définis par les agriculteurs

Combe de Savoie
Nord (et Val d’Arly) 1 site de broyage

A placer si possible à proximité de
déchetterie. Le site de Beaufort pourra être
choisi en fonction des préconisations
retenues par l’AOC pour l’utilisation de tels
composts et les volontés des agriculteurs

Le développement du co-compostage sera favorisé par les actions suivantes :

• travailler à partir des équipements existants : déchetteries, plates-formes de compostage,
site de maturation, …

• envisager des sites de réception des déchets verts sur chacune des zones
géographiques,

• prévoir la création de sites de broyage de déchets verts à proximité de déchetteries pour
limiter les rotations et faciliter l’évacuation du broyât chez les agriculteurs dans le cadre
du co-compostage avec des déjections animales. Les déchets verts broyés devront être
transportés sur une distance maximale de 50 km.

• encadrer les relations entre les collectivités et les agriculteurs en programmant des
réunions préalables pour que chaque partie définisse ces attentes et besoins, et en
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aidant à la rédaction de conventions claires sur les aspects techniques, organisationnels
et économiques de telles opérations.

• envisager l’incorporation des déchets verts dans le co-compostage uniquement à la
demande des agriculteurs. L’exemple de l’Avant Pays montre qu’il est préférable dans un
premier temps de sensibiliser les agriculteurs au compostage (même s’il n’y a que des
déjections animales), puis de les inciter à prendre des déchets verts. La démarche doit
être accompagnée d’une information technique.

 Compostage et méthanisation

Le Plan retient l'utilisation des équipements existants pour les déchets verts, éventuellement
complétés par un site en Combe de Savoie sud.
Le site de Chambéry pourrait avantageusement être transformé ou complété par une unité
de méthanisation.

Chambéry/Aix

SIBRECSA ?
Chartreuse

Bauges

Chamoux

Avant pays

Maurienne

Tarentaise

Beaufortin

 unité de méthanisation

plate forme de compostage de déchet verts, voire de FFOM

plate forme de broyage de déchets verts
Carte 12: les équipements de traitement de la matière organique

9.2.6 Echéancier

Les capacités nécessaires devront être opérationnelles en 2006.
Dès 2003, les équipements devront être opérationnels à hauteur d'au moins 50% des
besoins.
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10 LE TRAITEMENT DES DECHETS RESIDUELS

10.1 OBJECTIF GLOBAL QUANT AU TRAITEMENT DES DECHETS DONT
L'ELIMINATION RELEVE DE LA RESPONSABILITE DES
COLLECTIVITES

Dans le Plan actuellement en vigueur, le traitement des déchets résiduels se base
essentiellement sur un traitement thermique avec valorisation énergétique.

Les événements récents qui ont touché l'UIOM de Gilly-sur-Isère ne justifient pas un
changement de cap significatif, même s'ils ont accentué l'idée de disposer de moyen de
traitement respectueux de l'environnement et de la santé publique.

L'objectif du Plan révisé est de s'appuyer essentiellement sur le traitement thermique avec
valorisation énergétique :

• pour les ordures ménagères résiduelles,
• pour les refus de tri des matériaux recyclables secs,
• pour les refus de compostage de la matière organique,
• les encombrants incinérables,
• les refus de dégrillage des STEP.

sur le stockage pour :
• les encombrants non incinérables,
• les inertes non valorisables.

Et sur des filières spécifiques pour :
• les DMS,
• les déchets de l'assainissement autres que les boues et les refus de dégrillage,
• les pneumatiques.

Ces différents modes de traitement devront se faire selon des modes respectueux de
l'environnement, de la santé publique, et de la réglementation.

Les déchets qui ne seront pas traités thermiquement mais enfouis devront bénéficier, au
delà de 2002, du statut d'ultimes.
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La répartition des flux par mode de traitement se ferait de la manière suivante :

en tonnes par an
2 006           2 011           

Traitement thermique
hors boues de STEP
OM résiduelles 175 000       181 100       
Encombrants incinérables 9 200           17 200         
Refus de tri 5 800           8 000           
Refus de compostage 800              900              
Déchets de l'assainissement
Total Traitement thermique 190 800       207 200       

boues de STEP (t de PB) 59 500         63 700         

CSDUS (CET 1)
REFIOM 9 500           10 400         
Total CSDUS 9 500           10 400         

CSDU (CET 2)
Encombrants non incinérables 17 100         17 200         

Refus de mâchefers 1 700           1 900           
Total CSDU 18 800         19 100         

CET 3
Inertes 23 900         16 600         
Total CET 3 23 900         16 600         

Filières spécifiques
DMS 1 600           1 600           
Pneumatiques 800              -                
Déchets de l'assainissement
Total filières spécifiques 2 400           1 600           

Total à traiter (hors boues) 235 900       244 500       
Total à traiter 295 400       308 200       

Échéance

Tableau 41 : les besoins en capacité de traitement des déchets résiduels

Ces flux ne concernent que les déchets dont l'élimination relève de la responsabilité des
collectivités. Ils ne prennent pas en compte ceux des activités qui pourraient être traités
conjointement avec eux (sauf les déchets collectés en mélange avec les ordures ménagères
résiduelles des collectivités).
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10.2 LA DEFINITION DES DECHETS ULTIMES DANS LE DEPARTEMENT
DE LA SAVOIE

10.2.1 Cadre général
Elle doit s’appréhender pour chaque catégorie de déchet. Pour certaines catégories de
déchets, pour lesquelles il n’existe pas d’équipement en service dans le département
(comme le lavage des sables) ou des capacités insuffisantes (comme le traitement
thermique), les flux concernés seront considérés comme ultimes jusqu’à la mise en service
des installations prévues.

La définition des déchets ultimes doit être adaptée à chacune des catégories suivantes :
• les ordures ménagères,
• les refus de tri et de compostage,
• les encombrants non incinérables,
• les DIB,
• les boues de station d’épuration urbaines et industrielles,
• les autres résidus de l’épuration (graisses et sables).

La Circulaire du 28 avril 1998 renvoie au Plan Départemental la définition des déchets
ultimes en fonction du contexte local.

Il s’agit de définir :
• le caractère « exceptionnel » d’acceptation en CSDU de déchets reçus en conditions

normales en usine d’incinération,
• la fraction « non valorisable » des DIB,
• les conditions d’acceptation en CSDU des déchets d’épuration.

Dans le contexte local, le Plan révisé propose la définition suivante des déchets ultimes :
« déchets qui seront acceptés en centre de stockage de déchets ultimes », avec un certificat
d’attestation préalable justifiant que ces déchets sont issus d’un tri ou ne sont pas acceptés
en UIOM à défaut de capacité de traitement thermique.

A partir du 1er Juillet 2002, il est proposé d’admettre uniquement en CSDU :

 Des ordures ménagères résiduelles à titre exceptionnel

En conditions normales, les ordures ménagères résiduelles ne seront plus admises en
CSDU, y compris lors des arrêts techniques programmés.

L’établissement d’un accord entre les unités de traitement thermique pour accepter dans la
limite des capacités disponibles, les ordures ménagères résiduelles et DIB qui ne pourraient
être incinérés au cours d’arrêts techniques programmés ou de défaillances, est encouragé
par le Plan révisé.

L’objectif consiste à rendre exceptionnel, le recours à l’enfouissement dans le département
pour le stockage d’ordures ménagères résiduelles.

 Les encombrants non incinérables collectés en déchetterie ou au porte à porte

Ils ont le statut d’ultimes, sous réserve que leur quantité ramenée au tonnage entrant dans
les déchetteries, soit :

• inférieure à 20 % dans les déchetteries qui disposent de deux bennes pour le tout-
venant, l’une pour les incinérables, l’autre à destination du CSDU,

• inférieure à 30 % dans les déchetteries qui ne disposent que d’une seule benne pour le
tout-venant.
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Ces seuils de 20 % et 30 % seront réajustés régulièrement par la Commission de suivi du
Plan, en fonction de l’évolution de l’état de l’art du fonctionnement des déchetteries.

Dans le cas des collectes au porte à porte en mélange, il est proposé un passage
systématique en centre de tri ; la part non valorisable après tri aura le statut d’ultime.

 Les déchets industriels banals non valorisables

Pour les gros producteurs de déchets industriels banals, le déchet ultime peut être défini en
se basant sur :

• la Loi du 13 juillet 1992 qui met en avant la valorisation par réemploi, recyclage ou tout
traitement visant à obtenir à partir des déchets des matériaux recyclables et de l’énergie,

• la circulaire du 28 avril 1998, qui établit une hiérarchie entre les modes de traitement :
• prévention et réduction à la source,
• valorisation matière et valorisation organique,
• valorisation énergétique (traitement thermique),
• traitement respectueux de l’environnement de la fraction non valorisable.

• le décret du 13 juillet 1994, qui impose aux entreprises de faire éliminer les déchets
d’emballage dans des filières de valorisation (matière ou énergie).

Selon la nature des déchets produits par les entreprises, et le pré-tri réalisé ou non en
entreprise, il existe plusieurs configurations « type » décrites dans le synoptique page
suivante.

• la configuration « 0 » n’a pas d’avenir dans le Plan révisé ;
• la configuration 1 s’impose aux entreprises qui ne veulent pas réaliser de pré-tri en

interne : passage en centre de tri,
• les autres entreprises qui produisent souvent des déchets d’emballages incinérables

pourront choisir :
• entre les solutions 2 et 3, en l'absence de capacités d’incinération suffisantes,
• entre les solutions 4 et 5, en présence de capacités d’incinération suffisantes, tout

en respectant, dans la mesure du possible, le principe de proximité.

Seront par conséquent considérés comme déchets ultimes :

• Les refus de tri non incinérables,
• Les déchets industriels banals non valorisables, à condition pour les entreprises de

joindre à leur certificat d’acceptation préalable en CSDU un justificatif attestant des flux
recyclés et/ou incinérés (tonnages et/ou logistique prévue pour les collectes séparées),
ou de l’impossibilité de traitement thermique par manque de capacité. Pour cela, un
formulaire standard devra être élaboré et validé par les services de l’Etat.

N.B. : En l'absence de capacités suffisantes de traitement thermique, des déchets industriels
banals incinérables seront considérés comme ultimes. Néanmoins, dans tous les cas,
l’accès en CSDU est interdit aux déchets organiques (résidus agro-alimentaires, de
restauration collective, …), afin de se mettre en conformité avec la Directive Européenne sur
la mise en décharge du 26 avril 1999 et de réduire au maximum les nuisances olfactives.
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 Des boues de stations d’épuration urbaines et industrielles
Il est retenu que les boues de STEP brutes3 ne peuvent pas bénéficier du statut de déchet
ultime à partir du 1er juillet 2002, compte tenu de leur teneur trop élevée en matière
organique non stabilisée.

Le Plan révisé incite fortement les producteurs de boues industrielles à définir une stratégie
à moyen terme avec plusieurs filières pérennes, avec comme perspective de limiter l’accès
au CSDU à des périodes courtes, entre deux destinations « fiables ».

Si leur recyclage agricole et leur traitement thermique n’étaient pas possible, le recours au
stockage en CSDU pourrait demeurer possible, avec l’accord de l’administration chargée des
installations classées (DRIRE) et de l’autorité compétente du Plan (Préfecture) et ce, à titre
temporaire.

Dans ce cas, les boues pourraient être admises en CSDU après avoir subi un pré-traitement
visant à stabiliser la matière organique et à condition d’être ramenées à plus de 30% de
matière sèche.

Ce pré-traitement pourrait être le compostage ou toute autre technologie respectueuse de
l’environnement permettant d'atteindre ce même objectif.

Des dérogations pourront être étudiées ponctuellement, au cas par cas, par les autorités
compétentes pour certaines quantités faibles ne justifiant pas le recours au compostage.

 Les sous-produits non valorisables du traitement thermique

Les REFIOM ont le statut de déchet ultime et joignent la filière régionale prévue au PREDIS
Le refus de mâchefer bénéficient également du statut de déchet ultime et pourront, à ce titre
être enfouis en CSDUS.

 Les sables et résidus de curage et déchets de voirie
Ils pourront être considérés comme ultimes dans l’attente de la mise en service d’une ou
plusieurs unités de lavage si les unités de traitement thermique  du département ne peuvent
pas les accepter.

10.2.2 Remarque importante
Le statut d'ultime conféré à un déchet ne signifie pas qu'il doit être enfoui, mais qu'il peut
l'être.

En fonction de la proximité ou de l'éloignement des sites de traitement par rapport à leur lieu
de production, des déchets bien qu'ayant le statut d'ultime, pourront être traités différemment
(ainsi, il est peut être envisagé une valorisation énergétique des refus de tri de DIB).

Il appartiendra à la commission de suivi du Plan d'étudier de tels cas de figure, au fur et à
mesure de la mise en place des équipements, en gardant à l'esprit la hiérarchie des modes
de traitements rappelés par la Circulaire du 28 avril 1998.

10.2.3 Cas des déchets produits en Savoie et traités dans d'autres
départements
Le Plan de la Savoie ne fixe pas de contrainte particulière aux déchets produits sur son
périmètre mais qui sont traités dans des départements périphériques.

Il est entendu que leur traitement sera réalisé dans des conditions conformes aux différentes
réglementations. Les déchets enfouis devront répondre à la définition locale (celle du
territoire d'accueil) du déchet ultime.

                                               
3 Boues brutes = boues non compostées ou méthanisées
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10.2.4 Cas des déchets traités en Savoie mais produits dans d'autres
départements

Les déchets provenant de l'extérieur du périmètre technique du Plan devront répondre aux
conditions générales (Cf. §10.2.1) donc à la définition du déchet ultime dans le département
d'accueil (la Savoie) mais également à la définition du déchet ultime du département
d'origine.

10.2.5 Dispositions transitoires

Il est bien évident qu’au 1er juillet 2002, date à partir de laquelle les CET de classe 2
accepteront uniquement des déchets ultimes, les collectivités et les entreprises du périmètre
du Plan ne seront pas en mesure d’adapter leurs modes de collecte et de traitement pour
réduire de façon sensible les apports en CET.

Il est par conséquent indispensable que le Plan révisé assouplisse la définition du déchet
ultime pendant une période transitoire nécessaire à la mise en place des équipements de
traitement thermique.

Il est par conséquent indispensable que la Commission de suivi du Plan définisse chaque
année, avec précision la nature des déchets admis et refusés en CET de classe 2, en
fonction des solutions immédiatement disponibles.

La période transitoire ne saurait aller au delà de 2008, date à laquelle toutes les capacités de
traitement devront impérativement être opérationnelles.
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10.3 LE TRAITEMENT THERMIQUE AVEC VALORISATION
ENERGETIQUE

10.3.1 Les déchets concernés
 Les besoins des collectivités

Les déchets à prendre en compte sont en premier lieu ceux dont l'élimination relève de la
responsabilité des collectivités, produits dans le périmètre du Plan :

• les ordures ménagères résiduelles,
• les encombrants incinérables,
• les refus de tri,
• les refus de compostage,
• des déchets de l'assainissement.

Les besoins s'élèvent à 191 000 tonnes par an à l'horizon 2006 et à 207 000 tonnes
par an, à l'horizon 2011 (hors capacité de traitement des boues).

en tonnes par an
2 006           2 011           

Traitement thermique
hors boues de STEP
OMR 175 000       181 100       
Encombrants incinérables 9 200           17 200         
Refus de tri 5 800           8 000           
Refus de compostage 800              900              
Déchets de l'assainissement
Total Traitement thermique 190 800       207 200       

Échéance

Tableau 42 : les besoins en capacité de traitement thermique

 Les besoins pour les boues de STEP

Dans le cas où la totalité du gisement de boues doit être éliminer par traitement thermique,
une part pourra l'être par injection directe, sans influer sur la capacité des UIOM.

Une autre part ne pourra être injectée, mais devra, par exemple être séchée au préalable,
puis incinérée. Ces boues accapareront environ 16 400 - 18 100 tonnes de capacité sur les
UIOM.

2 006                         2 011                         
Boues valorisables 4 650 t de MS 5 300 t de MS
Boues non valorisables 9 750 t de MS 10 600 t de MS
Gisement de boues 14 400 t de MS 15 900 t de MS

Boues à sécher       de 9 160 t de MS 10 660 t de MS
à 10 260 t de MS 11 760 t de MS

soit de 14 100 t à 65% de MS 16 400 t à 65% de MS
à 15 800 t à 65% de MS 18 100 t à 65% de MS

Tableau 43 : les besoins en capacité de traitement thermique pour les boues

 Les besoins des activités

Les besoins supplémentaires pour traiter les DIB qui ne sont pas collectés en mélange avec
les ordures ménagères résiduelles sont de 55 000 tonnes par an (Cf. point 8.4).
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10.3.2 Adéquation entre les besoins et les capacités existantes et à créer
 Les capacités actuelles

Au mois de mars 2002, les capacités de traitement thermique (y/c l'indisponibilité des  unités
lors des arrêts techniques) sur le périmètre du plan sont les suivantes :

• Chambéry : 98 000 tonnes par an
• Pontcharra : 18 000 tonnes par an
• Valezan : 19 000 tonnes par an
• Tignes : 17 000 tonnes par an
• Moûtiers : 3 000 tonnes par an

• Total : 155 000 tonnes par an

Il convient de noter que les capacités des unités de Tignes et de Valezan sont supérieures
aux stricts besoins des collectivités concernées, mais les capacités résiduelles sont
difficilement mobilisables du fait de leur localisation géographique et de leur très forte
variabilité au cours de l’année.

 Les besoins globaux

Les besoins globaux, à l'échelle du périmètre du plan de la Savoie, compte tenu des objectifs
définis dans les chapitres précédents sont de 246 000 tonnes par an, à l'horizon 2006 et de
262 000 tonnes par an à l'horizon 2011. A ces besoins s'ajoutent potentiellement
18 000 tonnes de capacité pour traiter éventuellement les boues, au titre des solutions
alternatives à l'épandage.

Dans ces tonnages sont donc compris environ 55 000 tonnes de DIB, en plus de ceux déjà
contenus dans les ordures ménagères résiduelles.
Il convient de garder à l'esprit que ces déchets ont un pouvoir calorifique sensiblement
supérieur à celui des ordures ménagères.

Dans ces besoins ne sont considérés que les déchets solides: les boues, en fonction du
mode de traitement retenu et de leur nature, vont influer sur les capacités effectives à mettre
en œuvre (les boues peuvent être ou non thermiquement neutres).

Dans tous les cas, il y a un profond décalage entre les capacités actuelles et les besoins
pour les déchets solides.

Au minimum ce déficit est de 91 000 tonnes par an, sachant que les capacités résiduelles
des unités de Tignes et de Valezan sont difficilement mobilisables du fait de leur éloignement
géographique.

10.3.3 Le niveau d'acceptation des déchets des activités
L'acceptation des déchets des activités dans les équipements de traitement thermique
utilisés pour les déchets dont l'élimination relève de la responsabilité des collectivités des
collectivités se fera à hauteur des capacités résiduelles de ces équipements.

Si ces capacités s'avèrent insuffisantes pour traiter les déchets des activités à hauteur des
besoins, le plan autorise la mise en œuvre d'une unité de traitement thermique dédiée à ces
déchets.

 Les déchets hospitaliers

L'unité de Chambéry est inscrite au PREDAS pour traiter les déchets de la Savoie et de la
Haute Savoie.
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10.3.4 La valorisation des sous produits du traitement thermique
 Métaux contenus dans les mâchefers

Le Plan prévoit l'extraction des métaux (acier et aluminium) sur les mâchefers.

 Valorisation des mâchefers

L'objectif retenu par le Plan est de développer et pérenniser les débouchés des mâchefers
en techniques routières.

 Valorisation de l'énergie

L'objectif est d'assurer les débouchés pour l'énergie produite.

Lors de la mise en œuvre de tout nouvel équipement, où de l'extension de capacités
existantes, la faisabilité de la valorisation énergétique devra être systématiquement étudiée,
éventuellement contre expertisée, puis mise en œuvre chaque fois que cette possibilité est
crédible en termes techniques et économiques.

Cette étude de faisabilité devra envisager différents modes de valorisation, dont le
branchement à un réseau de chaleur et la valorisation sous forme d'électricité.

10.3.5 Evaluation des flux concernés

Ces flux sont évalués d'une part en considérant uniquement les déchets dont l'élimination
relève de la responsabilité des collectivités, et, d'autre part, en considérant l'ensemble des
entrants sur les équipements (déchets des collectivités plus déchets des activités).

en tonnes / an

2 006        2 011        2 006        2 011        

Tonnages traités 
thermiquement 190 800    207 200    246 000    262 000    

Mâchefers 57 200      62 200      73 800      78 600      
Mâchefers valorisés 49 500      53 700      63 800      67 800      
Acier 5 700        6 200        7 400        7 900        
Aluminium 300           400           400           500           

soit : métaux 6 000             6 600             7 800             8 400             
Refus de mâchefers 1 700        1 900        2 200        2 400        

Refiom 9 500        10 400      12 300      13 100      

Pour les déchets des 
collectivités Tonnages globaux

Tableau 44 : l'évaluation des flux liés au traitement thermique des déchets

Cette répartition des flux est basée sur l'état de lieux du parc d'UIOM français, réalisé par
l'ADEME en 2001.

Cette répartition peut différer
• en fonction de l'efficacité des programmes de collecte sélective (plus ou moins de

métaux, par exemple),
• en fonction du procédé de traitement des fumées,
• en fonction du traitement des boues (par exemple la matière minérale des boues

traitées à l'UIOM de Chambéry se retrouve dans les REFIOM),
• …
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10.3.6 La mise aux normes des équipements existants 
 
La directive européenne publiée en décembre 2000 a été traduite en droit français, au 
travers de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002. 
 
Par rapport aux rejets de dioxines, cette norme prévoit que les nouvelles installations devront 
respecter le seuil d'émission de 0.1 ng/Nm3, et que les toutes les usines existantes (sans 
distinction de capacité horaire) devront respecter ce seuil au plus tard fin 2005. Cette norme 
devrait aboutir, à une diminution d'un facteur 100 des rejets de dioxines par les unités de 
traitement thermique de déchets ménagers. 
 
La plupart des installations du département respectent d'ores et déjà la valeur de 0.1 ng/Nm3. 
 
Fin 2003, les maîtres d'ouvrage des équipements concernés devront avoir arrêté leur 
programme quant à la mise aux normes des unités. 
 

10.3.7 La répartition des besoins des collectivités 
 

! Les déchets solides 
 

Déchets solides à traiter (en tonnes / an) 2006 2011
Saint Martin de Belleville 5 340        5 590        
SIVOM de Bozel 12 310      12 930      
SIVOM Haute Tarentaise Tignes 7 570        7 920        
SIVOM Haute Tarentaise Valezan 8 490        9 000        
SIVOM d'Aime 7 230        7 650        
CC des Vallées d'Aigueblanche 3 140        3 360        
SITOM de la Région de Moutiers 3 170        3 420        
Combe de Savoie Nord 22 780      24 740      
Combe de Savoie Sud 16 880      18 740      
Aix les Bains Chautagne 23 400      26 430      
CC Yenne / CC Aiguebelette 3 690        4 080        
Bauges 2 960        3 340        
Chambéry 44 560      49 060      
Chartreuse 1 550        1 730        
SIRTOM de Maurienne 19 550      20 340      
CC Chartreuse Guiers 4 720        5 090        
SICTOM Ainan Bas Guiers 3 460        3 780        
TOTAL 190 800 207 200    

Tableau 45 : les besoins en capacité de traitement thermique - déchets solides 
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10.3.8 L'organisation préconisée 
 
Le traitement thermique s'organise au sein de 5 territoires en principe autonomes, même si 
une certaine perméabilité est recommandée, notamment pour gérer les arrêts techniques 
des différents équipements. En effet, dans le Plan révisé, les déchets qui ne peuvent être 
incinérés lors des arrêts techniques des unités de traitement thermique ne sont pas 
considérés comme des déchets ultimes. 
 
Partant du principe que le Plan de 1994, qui prévoyait la création d'une grande unité de 
traitement thermique en Combe de Savoie, n'a pas été mis en œuvre, le Plan révisé doit 
nécessairement envisager une autre organisation. 
 
En conséquence, le traitement thermique des déchets résiduels s'articule autour de 
5 ou 6 équipements : 

•  l'UIOM de Chambéry, 
•  l'UIOM du SIBRECSA, à Pontcharra ; 
•  l'UIOM de Tignes, qui conserve son aire d'influence actuelle ; 
•  l'UIOM de Valezan, qui conserve son aire d'influence actuelle et dont la capacité 

pourra être adaptée à l’évolution de ses besoins ; 
•  une nouvelle unité pour le SIMIGEDA, pour traiter les déchets du syndicat ; 
•  une nouvelle unité en Tarentaise, pour traiter conjointement les déchets du District 

d'Aigueblanche, du SITOM de Moûtiers et du SIVOM de Bozel. Ces deux dernières 
unités pourront n’en faire qu’une seule. 

 
Une unité complémentaire sous maîtrise d’ouvrage privée pourrait voir le jour, pour traiter 
spécifiquement les déchets des activités, si les capacités mises en œuvre par les 
collectivités se révèlent insuffisantes. 
 
L'UIOM du SITOM de Moûtiers n'est pas pérennisée. Elle pourrait rester en fonctionnement 
jusqu’à la mise en œuvre de l’unité de traitement thermique prévue pour les déchets de la 
Tarentaise, à condition toutefois que son fonctionnement se fasse dans le respect des 
normes, de la réglementation en vigueur et du respect de la santé publique. 
 
Il va de soi que cette dernière remarque s’applique bien entendu à toute unité de traitement 
en fonctionnement, actuelle ou à venir. 

Chambéry

Pontcharra

Valezan

Tignes

SIMIGEDA

Tarentaise

 
Carte 13: les unités de traitement thermique 

Le plan laisse envisageable une adaptation des contours de chaque territoire en fonction 
d’une part des évolutions de l’intercommunalité et d’autre part des évolutions des capacités. 
Néanmoins, les points forts de l’organisation actuelle, et notamment le transport par voie 
ferrée des déchets de la Maurienne, devront, dans la mesure du possible, être préservés. 
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 Capacités

Les capacités minimales des unités de traitement thermique (pour les déchets solides) se
répartissent de la manière suivante :

Chambéry

Pontcharra

Valezan

Tignes

SIMIGEDA

Tarentaise

136 kt

37 kt

36-45 kt

19 kt

15 kt

24-28 kt

Total : 267-280 kt

Carte 14: les capacités des unités de traitement thermique

• Chambéry : 136 000 tonnes par an
• Pontcharra : 37 000 tonnes par an
• Valezan : 19 000 tonnes par an
• Tignes : 17 000 tonnes par an

• Tarentaise : mini 24 000 tonnes par an souhaitable 28 000 tonnes par an
• SIMIGEDA: mini 36 000 tonnes par an souhaitable 45 000 tonnes par an

• Total: 267 000 tonnes par an 280 000 tonnes par an

Le plan prévoit donc la mise en œuvre de deux nouvelles unités créées ex-nihilo.
Compte tenu des faibles capacités des deux équipements, ce qui ne garantit pas
nécessairement une bonne maîtrise des coûts, le plan envisage qu'ils n'en fasse qu'un seul.

Partant du principe que l'organisation du traitement envisagée par le Plan de 1994 pour la
Moyenne Tarentaise et la Combe de Savoie était pertinente techniquement et
économiquement, que ce point a été confirmé ultérieurement par des études
complémentaires, le Plan révisé laisse la possibilité aux collectivités de mettre en œuvre une
unité de 100 000 tonnes par an sur ce secteur.

Cette unité permettrait de traiter les déchets de ce secteur, une part importante de DIB, et
d'accueillir les ordures ménagères résiduelles de la Maurienne.

 Maîtrise d’ouvrage

Les situations administrative et juridique des unités de traitement thermique devront être
conforme à la réglementation.

Le plan recommande de mettre en adéquation la maîtrise d'ouvrage de ces équipements
structurants et leur aire d'influence.
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10.4 LE STOCKAGE EN CSDU 
 
Partant du constat : 
•  qu'il n'existe pas de CSDU en Savoie,  
•  que les déchets à enfouir le sont dans des départements voisins (essentiellement en 

Isère et Loire), 
•  que les Plans révisés des départements voisins fixent clairement comme objectif la 

limitation voire l'interdiction des importations de déchets, 
 
l'objectif du Plan est de rendre le département autonome en terme d'enfouissement des 
déchets dont l'élimination relève de la responsabilité des collectivités et de proposer une 
solution de traitement pour les déchets des activités. 
 

10.4.1 Les déchets concernés 
 
Les déchets à prendre en compte sont en premier lieu ceux dont l'élimination relève de la 
responsabilité des collectivités, produits dans le périmètre du Plan : 

•  les encombrants non incinérables, collectés au niveau des déchetteries, 
•  les refus de mâchefers, qui ne peuvent être valorisés en techniques routières. 

 
Ce sont potentiellement des DIB ou refus de tri de DIB, déchets dont l'élimination ne relève 
pas de la responsabilité des collectivités, non recyclables. 
 
Au delà du 1er juillet 2002, ces déchets doivent avoir le statut de déchet ultime. Est ultime un 
déchet «qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et 
économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction 
de son caractère polluant ou dangereux». 
 

10.4.2 Les besoins en capacité de stockage en CSDU pour les déchets 
dont l'élimination relève de la responsabilité des collectivités 
 

2 006         2 011         
CSDU (CET 2)
Encombrants non incinérables 17 100       17 200       

Refus de mâchefers 1 700         1 900         
Total CSDU 18 800     19 100     

Échéance

 
Tableau 46 : les besoins en capacité de stockage en CSDU pour les déchets dont 

l'élimination relève de la responsabilité des collectivités 
 
Ces besoins sont faibles et permettent difficilement d'envisager la mise en œuvre d'un 
équipement d'une telle capacité, dédié aux seuls déchets dont l'élimination relève de la 
responsabilité des collectivités, dont le coût de fonctionnement soit économiquement 
supportable. 
 
En conséquence, le Plan envisage la création de capacités de stockage en considérant non 
seulement les besoins des collectivités mais également les besoins des activités. 
 

10.4.3 Le niveau d'acceptation des déchets des activités 
 
La capacité de stockage est établie en fonction des besoins stricts des collectivités (par 
exemple les encombrants non incinérables), des besoins indirects des activités (les refus de 
mâchefers liés au traitement thermique des DIB) et surtout des besoins directs des activités, 
qui apportent l'essentiel des tonnages. 



PPPaaarrrtttiiieee   BBB   :::   llleeesss   ooobbbjjjeeeccctttiiifffsss   ddduuu   ppplllaaannn   dddééépppaaarrrttteeemmmeeennntttaaalll   rrrééévvviiisssééé   eeettt   lll '''ooorrrgggaaannniiisssaaatttiiiooonnn   ppprrrééécccooonnniiissséééeee

Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la  Savoie 
Préfecture de la Savoie - Octobre 2003 155

10.4.4 L'évolution potentielle des besoins de capacités de stockage
Les capacités de stockage seront révisées en fonction des besoins, notamment ceux des
activités, sous réserve qu'il s'agisse bien entendu de déchets ultimes et que les capacités de
traitement thermique pour les déchets des activités soient opérationnelles.

10.4.5 Evaluation des flux concernés
Les besoins (hors évolution potentielle) se répartissent de la manière suivante :

en tonnes par an
2006 2011

CSDU (CET 2)
Encombrants non incinérables 17 100   17 200   
DIB / refus de tri de DIB 80 000   80 000   

Refus de mâchefers 2 200     2 400     
Total CSDU 99 300   99 600   

Tonnes par an

Tableau 47 : l'évaluation des flux à stocker en CSDU

10.4.6 Echéancier

Les équipements nécessaires devront être réalisés et opérationnels dans les meilleurs délais
et au plus tard trois ans après la publication du Présent Plan révisé.

10.4.7 Organisation préconisée

En l'état actuel, si plusieurs projets ont été évoqués, aucun n'est réellement identifié et ne
peut, en conséquent, être pris en compte par le Plan.

Les besoins de capacités identifiés, pour le périmètre technique du Plan sont estimés à
100 000 tonnes par an. Cela conduit à une capacité globale de 1 000 000 à
1 500 000 tonnes pour un équipement d'une durée de vie de 10 à 15 ans.

Une telle installation devrait être localisée au plus près du barycentre des gisements et des
flux du département, dans un souci de limiter les transports.

Compte tenu du contexte local, le Plan n'exclut pas la répartition des capacités en deux sites
distincts.
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10.5 LE STOCKAGE EN CENTRES DE STOCKAGE DE MATERIAUX
INERTES (CET 3)
Le CET de Classe 3, ou centre de stockage de matériaux inertes est un espace aménagé
gardienné, clôturé où pourront être déposés les déchets inertes répondant à la définition ci
après.

Les déchets inertes sont des déchets qui ne subissent aucune modification physique,
chimique ou biologique. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne
produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et n’ont
aucun effet dommageable sur d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une
manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé
humaine.

L'objectif fixé par le Plan est que chacune des déchetteries telles qu'elles ont été définies au
§ 4.2.5 dispose d'un exutoire pour les déchets inertes, éventuellement le plâtre et l'amiante
ciment, dans des conditions conformes aux prescription du guide technique publié par le
MATE au premier semestre 2001

Les CET de Classe 3 à créer sur le département pourront être conçus de manière à accepter
des déchets inertes des activités en veillant toutefois, si la maîtrise d'ouvrage est publique à
garantir les intérêts des deux parties :

Les collectivités peuvent prendre en compte les DIB dans leurs dimensionnements
d'équipements, mais :

• soit si c'est un gisement captif (déchets collectés par la collectivité pour les
artisans et commerçants, par exemple)

• soit en sécurisant l'approvisionnement (marchés et assurances).

Dans tous les cas, conformément à la réglementation, les structures devront mettre
en place la fiscalité propre auprès des producteurs de déchets qui ne sont pas des
ménages. Elles répercuteront ainsi aux producteurs non ménagers le juste coût de la
gestion de leurs déchets.

Les collectivités qui fonctionnent sous le régime de la TEOM ou du budget devront
instaurer en plus, la redevance spéciale pour les producteurs non ménagers.

Les collectivités qui fonctionnent sous le régime de la REOM devront adapter leurs
barèmes aux productions spécifiques des activités.

 Echéancier

Les centres de stockage de matériaux inertes (CET 3) devront être réalisés parallèlement
aux équipements prévus par le schéma directeur du réseau de déchetteries.
Ces équipements devront donc être opérationnels fin 2003, à hauteur de 50% des besoins et
en 2006 à hauteur de la totalité des besoins.

Cependant, la mise en œuvre de ces équipements ainsi que des unités de recyclages des
inertes va beaucoup dépendre des objectifs et de l'échéancier du Plan régional des déchets
du BTP.

 Tonnages en jeu
en tonnes / an 2006 2011
Inertes collectés en déchetteries 23 900      27 600      
Inertes valorisés -             11 000      

Inertes à stocker en CET 3 23 900      16 600      

Tableau 48 : les tonnages d'inertes
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 L'organisation du stockage des inertes

Avant de définir de manière précise  l'organisation du traitement des inertes, il importe
d'apprécier la gamme des coûts, pour des équipements répondant aux prescriptions du
guide technique publié par le MATE.

Une évaluation des coûts a été effectuée pour des équipements de grandes capacités, plutôt
destinés au traitement des inertes du BTP. On se rend compte que les coûts sont
relativement élevés et deviennent prohibitifs pour des équipements de petites dimensions
(petites dimensions par rapport aux besoins pour les déchets du BTP).

Compte tenu des besoins, pour les déchets de collectivités (environ 17 000 tonnes par an à
l'horizon 2011), et de la forte dispersion des gisements sur certains territoires, il conviendrait
de mettre en œuvre des CET dont la capacité avoisinerait les quelques centaines de tonnes.
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Figure 6 : la variabilité du coût du stockage en CET 3

Même dans des conditions d'exploitation réduites à leur plus simple expression, un CET de
classe 3 d'une capacité de 500 tonnes par an offrirait un coût de l'ordre de 15 € par tonne, ce
qui n'est pas économiquement supportable pour ce type de déchet.

Cela signifie que l'organisation retenue économiquement supportable devra s'appuyer avant
tout sur les CET de classe 3 de grandes capacités, prévus dans le cadre du Plan
départemental de gestion des déchets du BTP.

Ensuite, il conviendra de recenser les différentes carrières du département, dont l'arrêté
d'exploitation prévoit, dans le cadre de leur réhabilitation, d'accepter des déchets inertes.
Dans ces conditions, le coût de traitement serait bien moindre.

En dernier ressort, il conviendra de créer quelque sites de petites capacités, si le trop grand
éloignement des carrières par rapport aux gisements générerait des transports trop
importants.

Comme les collectivités devront s'appuyer sur des équipements probablement privés, qui,
pour le moment n'existent pas, en tout cas pas à la hauteur des besoins, le Plan encourage
ces collectivités à jouer le rôle de catalyseur de projets, à assurer le soutien à l'émergence
de filières développées par le secteur privé, à faciliter ces émergences par le biais, par
exemple, de la mise à disposition de terrains.

Les deux Commissions de suivi des Plans concernées devront se rencontrer régulièrement
et se concerter, pour mettre en œuvre des équipements dans des conditions garantissant
une maîtrise des coûts.
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10.6 LE RECENSEMENT ET LA RESORPTION DES DECHARGES
BRUTES OU NON AUTORISEES

Le Plan interdit tout stockage de déchets dans les décharges brutes non autorisées et
prévoit l’obligation de réhabilitation des sites anciens.

La circulaire du MATE du 10 novembre 1997 prévoit spécifiquement ce volet dans la révision
du Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés. Elle rappelle que
des dispositifs financiers (dans le cadre du FMGD) fonctionnent à l'échelle départementale.

Le Plan interdit tout stockage de déchets dans les décharges brutes non autorisées et
préconise le suivi annuel de la résorption des décharges sauvages, actualisant ainsi
l’inventaire de la DDAF de 1999.

Si l'inventaire est déjà réalisé et même s'il nécessite d'être actualisé, il convient de compléter
le plus rapidement possible la phase de diagnostic de ces sites (le diagnostic a porté sur
seulement 100 sites).

Un diagnostic complet est à effectuer sur les décharges brutes communales et les
décharges sauvages les plus importantes. Un diagnostic simplifié pourra être envisagé pour
les décharges agréées, les dépôts d'inertes, les CET de classe 2.

Ce diagnostic devra aboutir à une évaluation des risques et une hiérarchisation des sites, au
travers d'une note de risque global. Cette hiérarchisation servira de base à la planification du
programme de résorption proprement dit.

De plus, pour éviter la création de décharges sauvages et résorber les décharges existantes
qui accueillent principalement des déchets végétaux et des déchets de chantier, les
principales actions consistent également :

• à renforcer/mettre en place le réseau de déchetteries à l'échelon intercommunal,
• à accepter les entreprises en déchetteries, en particulier celles de petites dimensions

(artisans, commerçants, dont la production de déchets ne permet pas une gestion
autonome correcte, à des coûts acceptables),

• à demander aux EPCI de prendre en charge la résorption des décharges,
• à continuer l'information auprès des communes et des EPCI pour les incitations

financières.
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11 LES TRANSPORTS

11.1 LA LIMITATION DES TRANSPORTS

Le Plan prévoit la limitation effective des transports des déchets.
Cet objectif se traduit d'abord par la définition d'un périmètre maximal au sein duquel les
déchets peuvent circuler (Cf.§ 4.3).

Cet objectif se traduit ensuite par la limitation des tonnages importés de l'extérieur du
périmètre technique du Plan.

11.2 LA LIMITATION DE L'IMPACT DES TRANSPORTS

Le Plan prévoit la limitation effective des transports des déchets par la route.

L'utilisation d'autres modes devra systématiquement être étudiée puis mise en œuvre
chaque fois que cette possibilité est crédible en termes techniques et économiques, et ceci
pour tous les types de déchets :

• ordures ménagères brutes et résiduelles après collectes sélectives
• collectes sélectives des matériaux secs recyclables et des matières organiques,
• matériaux triés en déchetteries,
• sous produits de l'incinération valorisables ou devant être enfouis.

Cette disposition s'entend également aux flux entrants et sortants des unités.
Le Plan recommande que l'autorisation d'exploiter des équipements structurants soit
subordonnée à cette évaluation.

Si la mise en œuvre de solutions alternatives s'avéraient irréalisables dans l'immédiat, les
transports routiers devront être optimisés.

Cette optimisation devra être réalisée de sorte à ne pas hypothéquer les possibilités de mise
en œuvre, à l'avenir, de solutions alternatives au transport routier.

Cela concerne en particulier les déchets du SIRTOMM qui sont actuellement acheminés par
train à l'UIOM de Chambéry, mais qui pourraient avantageusement être acheminés, ne
serait-ce que partiellement, à celle de Pontcharra ou une nouvelle unité en Combe de
Savoie, dans le cadre d'une optimisation des deux équipements.

L'argument avancé pour expliquer l'absence du développement des transports alternatifs est
l'inadaptation du réseau actuel et de son fonctionnement.
Le Plan préconise d'être particulièrement attentif aux évolutions envisageables dans le cadre
des grands travaux régionaux prévus dans les années à venir.



PPPaaarrrtttiiieee   BBB   :::   llleeesss   ooobbbjjjeeeccctttiiifffsss   ddduuu   ppplllaaannn   dddééépppaaarrrttteeemmmeeennntttaaalll   rrrééévvviiisssééé   eeettt   lll '''ooorrrgggaaannniiisssaaatttiiiooonnn   ppprrrééécccooonnniiissséééeee

Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la  Savoie 
Préfecture de la Savoie - Octobre 2003 160

12 ASSURANCE DE LA PERENNITE DES DEBOUCHES
POUR LES PRODUITS VALORISABLES

12.1 LES DEBOUCHES POUR LES PRODUITS RECYCLABLES

12.1.1 Les débouchés pour les emballages ménagers
Les débouchés pour les emballages ménagers triés et conditionnés sont garantis par
Adelphe et Eco-Emballages, pour peu, que les matériaux répondent aux Prescriptions
Techniques Minimales (PTM).

Cela concerne les collectivités qui ont opté pour la garantie de reprise pour les différents
matériaux lors de la signature des contrats avec les sociétés agréées.

12.1.2 Les débouchés pour les papiers-journaux-magazines
Des contrats tripartites ont été mis en place pour certaines catégories de papier à desencrer.
Ces contrats dont l'esprit s'inspire de ceux proposés par les sociétés agréées pour les
emballages ménagers.

Il n'existe pas de contrat de ce type pour certaines catégories de papiers, moins nobles, plus
sensibles aux aléas du marché.

Les collectivités devront être attentives aux débouchés pour ce type de matériaux

12.1.3 Les débouchés pour les textiles
Les collectivités doivent s'assurer de la pérennité de la filière qui se rétablit lentement d'une
crise récente.
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12.2 LA PRODUCTION D’UN COMPOST DE QUALITE

12.2.1 La définition du compost
On appelle compost l’amendement organique résultant d’un traitement par compostage (voie
aérobie) ou par méthanisation (voie anaérobie), deux techniques complémentaires ou
alternatives permettant le traitement des matières organiques, telles que les déchets verts, la
FFOM, les boues voire certains déchets agricoles et agro-alimentaires.

12.2.2 La définition et la mise en place d’une charte de qualité
Le traitement organique n’a de sens que si la valorisation avale est pérenne en quantité et
en qualité.

Or, la réglementation actuelle sur la mise sur le marché des amendements organiques4 et
des matières fertilisantes est aujourd’hui insuffisante, en particulier au regard des exigences
des utilisateurs potentiels : innocuité, classification plus précise des différents amendements
organiques, quantités maximales utilisables par hectare, suivi agronomique et conditions
d’épandage.

Dans un tel contexte, des moyens doivent être pris afin de :

• Pérenniser l’utilisation des composts en agriculture, aménagements urbains et routiers et
ce en définissant les différents critères de qualité en fonction des besoins reconnus de la
profession agricole ;

• Clarifier les critères de qualité des composts ;
• Sécuriser et garantir une utilisation de composts répondant à des caractéristiques bien

définies ;
• Impliquer, de façon active et volontaire, au processus de valorisation organique et de

reprise des composts, tous les acteurs de cette filière dans une volonté commune de
développement durable pour mettre en place une filière transparente.

Certaines collectivités territoriales en France ont déjà élaboré des cahiers des charges pour
apporter des garanties supplémentaires.

La démarche retenue dans la Savoie consiste à inscrire dans le Plan départemental
d’élimination des déchets ménagers et assimilés révisé, les principes des prescriptions
techniques qui correspondent aux caractéristiques intrinsèques minimales recherchées dans
les composts produits.

Ces prescriptions seront finalisées dans un second temps par un groupe de travail à
constituer dont le but est de définir les conditions d’utilisation et le suivi des amendements
organiques, dans le cadre d’une charte Qualité élaborée en partenariat entre l’Etat, le
Département, la Chambre d’Agriculture, les Collectivités et les producteurs locaux de
compost.

                                               
4 Le recyclage agricole (et non agricole) des déchets organiques s’inscrit dans un cadre réglementaire précis.

• pour les boues de STEP et les matières de vidange qui font l’objet d’une réglementation récente, il s’agit du
Décret du 8/12/1997 et de l’Arrêté du 8/01/1998,

• pour les amendements organiques, deux voies sont envisageables :
• procédure d’homologation, instituée par la Loi du 13 Juillet 1979 (très rare),
• respect des dispositions prévues dans les normes (NFU 44 051, NFU 44 071, NFU 44 551), ce qui

exempte de la procédure d’homologation.
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Les principales prescriptions techniques sont développées autour de quatre principes :

• Principe d’intérêt agronomique : l’exploitant agricole, accompagné d’un organisme de
développement agricole agréé se doit d’intégrer les principales caractéristiques
agronomiques des différents composts dans son plan de fumure ;

• Principe d’innocuité : l’épandage des composts en agriculture ne doit pas présenter de
danger pour l’homme, pour les sols, les plantes et les animaux y compris à moyen
terme ;

• Principe de précaution : si les composts présentent un risque pour l’homme, les sols,
les plantes et les animaux, leur utilisation est interdite ;

• Principe de traçabilité et de transparence : l’ensemble des résultats d’analyses
réalisées sur le compost ou toute modification importante intervenue sur le procédé de
compostage sera transmise par l’exploitant des plates-formes ou des usines de
compostage aux utilisateurs. Un organisme de développement agricole agréé et
indépendant sera chargé de collecter ces données et de les interpréter afin de constituer
une base de données du suivi départemental. L’ensemble des données sera transmis au
groupe de travail défini ci-dessus.

12.2.3 Les enjeux relatifs à la production de compost

Les flux à composter se répartissent de la façon suivante et produiront les quantités de
compost ci-dessous :

2006 2011

Compostage individuel Utilisation domestique du compost

Déchets verts 8 750 t 12 150 t

FFOM 2 250 t 2 550 t

TOTAL compost 11 300 t 14 700 t

La production annuelle de compost évoluera aux alentours de 15 000 tonnes par an.

Dans le cadre des études préalables à la révision du Plan, une étude de débouchés du
compost envisageait des conditions extrêmes de la collecte de la FFOM, en plus des
collectes de déchets verts en déchetterie.

Les tonnages de compost (environ 15 000 tonnes) nécessitaient au maximum une superficie
d’épandage d’environ 1 500 hectares, dans le cas où on ne parviendrait pas à intéresser les
agriculteurs à réaliser le co-compostage de leurs déjections animales.

Aussi, en théorie, trouver ces surfaces semble relativement aisé, dans le cadre d'une
production de composts de qualité.

Les objectifs fixés par le Plan sont donc en cohérence avec les possibilités d’écoulement sur
les sols agricoles et non agricoles.
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13 INTERCOMMUNALITE - MAITRISE DES COUTS 
13.1 LA MAITRISE DES COUTS 

 
Le développement des collectes sélectives pour satisfaire aux obligations réglementaires, la 
mise en œuvre d'un réseau de déchetteries, de même que la modernisation des 
équipements de traitement, devraient inévitablement conduire à une hausse des coûts par 
rapport à la situation actuelle, notamment dans le contexte de la Savoie où la densité de 
population reste limitée (engendrant des coûts de logistique supérieurs à la moyenne). 
 
Il n’en demeure pas moins que la maîtrise des coûts est un objectif fondamental du 
Plan révisé, de manière à ce que les propositions soient admissibles en terme 
économique par les Collectivités qui auront à les mettre en œuvre. 
 

13.2 L'EVOLUTION DE L'INTERCOMMUNALITE 
 
De l'état des lieux de la gestion des déchets en Savoie, il ressort que l'intercommunalité, en 
terme de collecte et de traitement est parfois insuffisante, parfois en contradiction avec la 
réglementation. 
 
 
L'objectif retenu par le Plan est que cette intercommunalité soit renforcée pour qu'elle 
concerne l'ensemble des collectivités dont la gestion des déchets est résolument tournée 
vers le département de la Savoie. 
 
Cet objectif concerne à la fois l'intercommunalité de collecte, mais surtout celle de traitement. 
 
Sur ce sujet particulier, le Plan insiste ardemment sur l'importance de mettre en adéquation 
la maîtrise d'ouvrage des équipements structurants et leur aire d'influence. Cela concerne en 
particulier les unités de traitement thermique existantes ou à créer. 
 
Cela pourrait se concrétiser peut être par un syndicat mixte de réalisation. 
 
Notamment l’évolution du périmètre et des compétences du Syndicat Mixte pour l’Elimination 
des Déchets mériterait d’être examinée. 
 
Cette intercommunalité forte est un bon outil pour concourir à l'objectif de maîtrise des coûts. 
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14 SITUATION DU PLAN PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS
NATIONAUX

14.1 INDICATEUR DE COLLECTE SELECTIVE EN VUE D'UNE
VALORISATION MATIERE
Cet indicateur est calculé pour situer le Plan de la Savoie par rapport aux contraintes
nationales fixées par la Circulaire du 28 avril 1998.

Les tonnages pris en compte ne concernent que les flux de déchets dont l'élimination relève
de la responsabilité des collectivités.

en tonnes par an
2 006           2 011           

Tonnages collectés en vue d'une valorisation matière
Collecte sélective des recyclables 46 300         63 800         
Compostage individuel 1 800           1 900           
Collecte sélective de la FFOM 8 400           8 400           
Gestion domestique des déchets verts 8 800           -                
Déchets verts des déchetteries 26 500         36 800         
Encombrants (hors DV) valorisables 6 500           8 500           
Inertes valorisés -                11 000         
Métaux extraits des mâchefers 5 700           6 200           
Filières spécifiques -                900              
Valorisation agricole des boues 34 200         39 100         
Total collecté en vue d'une valorisation matière 138 200       176 600       

Tonnages non collectés en vue d'une valorisation matière
Ordures Ménagères Résiduelles (hors métaux des mâchefers) 169 300       174 900       
Boues non valorisables 59 500         63 700         
Encombrants incinérables 9 200           17 200         
Encombrants non incinérables 17 100         17 200         
Inertes non valorisés 23 900         16 600         
Encombrants non captés 11 100         -                
Déchets Ménagers Spéciaux 1 600           1 600           
Filières spécifiques 800              -                
Déchets de l'assainissement -                -                
Total non collecté en vue d'une valorisation matière 292 500       291 200       

Total gisement 430 700       467 800       

% des tonnages collectés en vue d'une valorisation matière 32,1% 37,8%

Échéance

Tableau 49 : l'indicateur de collecte sélective en vue d'une valorisation matière

Les tonnages ont été arrondis à la centaine de tonne.

Cet indicateur est de 32,1% à l'horizon 2006 et de 37,8% à l'horizon 2011
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Si on déduit les 40 000 tonnes des DIB collectées en mélange avec les ordures ménagères
résiduelles des tonnages dont l'élimination relève de la responsabilité des collectivités,

l'indicateur passe à 35,4% à l'horizon 2006 et de 41,3% à l'horizon 2011

en tonnes par an
2 006           2 011           

Tonnages collectés en vue d'une valorisation matière
Collecte sélective des recyclables 46 300         63 800         
Compostage individuel 1 800           1 900           
Collecte sélective de la FFOM 8 400           8 400           
Gestion domestique des déchets verts 8 800           -                
Déchets verts des déchetteries 26 500         36 800         
Encombrants (hors DV) valorisables 6 500           8 500           
Inertes valorisés -                11 000         
Métaux extraits des mâchefers 5 700           6 200           
Filières spécifiques -                900              
Valorisation agricole des boues 34 200         39 100         
Total collecté en vue d'une valorisation matière 138 200       176 600       

Tonnages non collectés en vue d'une valorisation matière
Ordures Ménagères Résiduelles (hors métaux des mâchefers) 129 300       134 900       
Boues non valorisables 59 500         63 700         
Encombrants incinérables 9 200           17 200         
Encombrants non incinérables 17 100         17 200         
Inertes non valorisés 23 900         16 600         
Encombrants non captés 11 100         -                
Déchets Ménagers Spéciaux 1 600           1 600           
Filières spécifiques 800              -                
Déchets de l'assainissement -                -                
Total non collecté en vue d'une valorisation matière 252 500       251 200       

Total gisement 390 700       427 800       

% des tonnages collectés en vue d'une valorisation matière 35,4% 41,3%

Échéance

Tableau 50 : l'indicateur de collecte sélective, hors DIB en mélange avec les Ordures
ménagères résiduelles
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14.2 INDICATEURS DE VALORISATION MATIERE

Les tonnages pris en compte ne concernent que les flux de déchets dont l'élimination relève
de la responsabilité des collectivités.

en tonnes 2006 2011
Collectes sélectives des recyclables 40 500      55 800      
Encombrants recyclables, hors inertes 6 500        8 500        
Inertes recyclables 11 000      
Métaux extraits des mâchefers 5 700        6 000        
Mâchefers 46 700      49 700      
Filières spécifiques 900           
Total recyclé 99 400      131 900    

Compostage individuel / gestion domestique 10 600      1 900        
Collecte sélective de la FFOM 8 400        8 400        
Déchets verts 26 500      36 800      
Boues de STEP (en t de MS) 4 700        5 300        
Total valorisation organique 50 200      52 400      

Total valorisation matière 149 600    184 300    

Gisement de déchets 351 400    380 900    
attention: les boues sont exprimées en t de MS

Taux de recyclage 28% 35%
Taux de valorisation organique 14% 14%
Taux de valorisation matière 43% 48%

Tableau 51 : l'indicateur de valorisation matière

Les tonnages ont été arrondis à la centaine de tonne.

Cet indicateur est de 43% à l'horizon 2006 et de 48% à l'horizon 2011
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14.3 LE RECYCLAGE ET LA VALORISATION DES EMBALLAGES
Plusieurs indicateurs sont calculés pour situer le Plan de la Savoie par rapport aux contraintes nationales fixées par le Décret du
18 novembre 1996.

14.3.1 Le gisement de déchets d'emballages ménagers
A défaut de campagne de caractérisation des déchets dans la Savoie, nous ne disposons que d’un seul référentiel pour évaluer la composition
des ordures ménagères du département : la campagne nationale d’analyse des ordures ménagères de 1993 (MODECOM).

Hors de cette campagne a été mesurée la teneur en emballages.
On peut extrapoler ces données nationales aux ordures ménagères de la Savoie, pour avoir un ordre de grandeur des tonnages des différentes
catégories d'emballages. L'extrapolation suivante porte sur les tonnages et population permanente évaluées pour 2006.
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Déchets Putrescibles 0,0% 0,0% -             
Papiers 1,4% 3 200       7,6           1,4% 3 200         7,6             
Cartons 9,3% 20 300     48,2         9,3% 20 300       48,2           
Complexes 1,4% 3 000       7,1           1,4% 3 000         7,1             
Textiles 0,2% 400          1,0           -             -             
Textiles Sanitaires
Plastiques 9,4% 20 600     49,0         2,3% 5 000         11,9           
Combustibles Non Classés 0,9% 1 900       4,5           -             -             
Verre 12,9% 28 200     67,0         12,9% 28 200       67,0           
Métaux 3,0% 6 500       15,4         3,0% 6 500         15,4           
Incombustibles Non Classés -             
Déchets Ménagers Spéciaux PM -             
Total 38,5% 84 100     200          29,4% 66 200       157            

Tableau 52 : la composition des ordures ménagères – la part des emballages
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14.3.2 La valorisation des emballages ménagers

Le Décret du 18 novembre 1996 fixe un objectif de recyclage et de valorisation des
matériaux d’emballages :

•  recyclage de 25% au minimum et 45% au maximum en poids de l’ensemble des
matériaux d’emballage, avec un minimum de 15% en poids pour chaque matériau
d’emballage,

•  valorisation d’au moins 50% et 65% maximum en poids de l’ensemble des catégories
d’emballages (matière ou énergétique).

Cependant ces objectifs valorisation/recyclage concernent la totalité des emballages, qu'il
s'agisse d'emballages ménagers ou d'emballages des activités, à l'échelle nationale, et non
départementale.

Pour les raisons déjà explicitées au § 4.2.1 de la partie B, les objectifs sont analysés par
rapport aux emballages ménagers seuls.

! Contrainte liée au recyclage

horizon 2006
tonnes recyclées % du gisement

Verre 19 700                70%
Papier/Carton 5 000                  19%
Plastiques 1 900                  9%
Acier 5 600                  99%
Aluminium 350                     40%
Total 32 550                39%

Tableau 53 : les tonnages d'emballages ménagers recyclés

Les tonnages ont été arrondis à la cinquantaine de tonne.

Le taux de recyclage de chacune des catégories de matériaux est supérieure à 15%, sauf
pour les emballages ménagers en plastique.

Le taux de recyclage global des emballages ménagers est de 39% à l'horizon 2006.

Le département de la Savoie, au travers de son Plan Départemental d'Elimination des
Déchets Ménagers et Assimilés, contribue aux objectifs nationaux de valorisation des
emballages à hauteur de 32 600 tonnes de matériaux recyclés issus des ménages.

! Contrainte de valorisation

La totalité des ordures ménagères résiduelles, qui comprennent les matériaux d'emballages
ménagers qui ne sont pas recyclés, est dirigé vers des unités de traitement thermique, où
elles sont éliminées avec valorisation énergétique.

Seul le verre contenu dans les ordures ménagères résiduelles incinérées ou enfouies est ni
valorisé thermiquement, ni recyclé.
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Seuls les emballages métalliques contenus dans les ordures ménagères résiduelles qui
seraient enfouies ne seraient ni recyclés, ni valorisés thermiquement (ceux qui sont incinérés
sont récupérés sur les mâchefers, et recyclés).

Pour les autres catégories d'emballages (papier, carton, plastiques, textiles,…), seuls ceux
contenus dans les ordures ménagères résiduelles enfouies ne seraient pas valorisées
thermiquement.

Hors le Plan de la Savoie n'envisage pas l'enfouissement de ces déchets.

En conséquence le taux de valorisation des emballages ménagers est donc de 100%
aux horizons 2006 et 2011.

14.3.3 Les déchets d'emballages des activités

Il est très délicat d'évaluer la situation du Plan par rapport aux objectifs nationaux de
valorisation des emballages, pour la fraction dont l'élimination relève de la responsabilité des
activités.

Cette difficulté tient essentiellement à deux points :
• la méconnaissance du gisement d'emballages non ménagers
• le caractère non opposable du Plan aux activités.

De l'état des lieux de la gestion des déchets en Savoie, il ressort que près de 62% du
gisement de DIB sont théoriquement triés et recyclés.
En première approche, on pourrait transposer cette proportion à la fraction des DIB
représentant les emballages non ménagers.

Partant du principe qu'au delà de juillet 2002, ne seront enfouis que des déchets ultimes, et
considérant que le Décret du 13 juillet 1994 s'applique à chaque producteur de déchets
d'emballages non ménagers considéré individuellement, le taux de valorisation théorique
pourrait être effectif.
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14.4 SYNOPTIQUES 14.4.1 Synoptique - horizon 2006

Déchets de tous les jours Déchets occasionnels

VerreOrdures 
résiduelles Encombrants Autres emballages 

+ journaux

RECYCLAGE

CENTRES D’ENFOUISSEMENT
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Centre d ’enfouissement de
classe I (Plan Régional)
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Schéma de principe de la gestion multifilière des déchets à la charge des collectivités

DMS

+

UNITES DE 
COMPOSTAGE

GESTION
DOMESTIQUE

 Fraction
fermentescible Végétaux

CENTRES DE TRI
DES DECHETS DES 

MENAGES

TRAITEMENT THERMIQUE
AVEC VALORISATION
ENERGETIQUE

Inertes
2006

34 200  t

1 700 t

   8 400 t

 26 500 t

   0 t

46 300 t

4 900 t

17 100 t6 000 t
 175 000 t

8 800 t

23 900 t

Boues de
stations

d’épuration

Boues
Non épandables

59 500 t

Refus de tri

5 800 t

Encombrants
incinérables

Refus de
compostage

 800 t

OM
résiduelles

9 200 t

mâchefers

Résidus de traitement des fumées

9 500 t

1 700  t

Refus de 
mâchefers

49 500  t   3 400 t

  1 600 t

FILIERES
SPECIFIQUES

Déchet de l ’
assainissement

VALORISATION
TRAVAUX PUBLICS

Gravats
non valorisables

Dépôts de gravats
classe III

DMS
Pneus

Sables
Graisses

Refus
de grille

 2 400 t

   t

           t
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14.4.2 Synoptique - horizon 2011

Déchets de tous les jours Déchets occasionnels

VerreOrdures 
résiduelles Encombrants Autres emballages 

+ journaux

RECYCLAGE

CENTRES D’ENFOUISSEMENT
DE CLASSE II

Centre d ’enfouissement de
classe I (Plan Régional)
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Schéma de principe de la gestion multifilière des déchets à la charge des collectivités

DMS

+

UNITES DE 
COMPOSTAGE

GESTION
DOMESTIQUE

 Fraction
fermentescible Végétaux

CENTRES DE TRI
DES DECHETS DES 

MENAGES

TRAITEMENT THERMIQUE
AVEC VALORISATION
ENERGETIQUE

Inertes
2011

39 100 t

1 900 t

   8 400 t

 36 800 t

63 800 t

6 400 t

17 200 t6 600 t
 181 100 t

    0  t

16 600 t

Boues de
stations

d’épuration

Boues
Non épandables

63 700 t

Refus de tri

8 000 t

Encombrants
incinérables

Refus de
compostage

900 t 

OM
résiduelles

17 200 t

mâchefers

Résidus de traitement des fumées

10 400 t

1 900  t

Refus de 
mâchefers

53 700  t   3 200 t

  2 100 t

FILIERES
SPECIFIQUES

Déchet de l ’
assainissement

VALORISATION
TRAVAUX PUBLICS

Gravats
non valorisables

Dépôts de gravats
classe III

DMS
Pneus

Sables
Graisses

11 000 t Refus
de grille

2 500 t

        t

            t
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15 COUT PREVISIONNEL GLOBAL

Ce chapitre du Plan n'a pas pour objet de déterminer collectivité par collectivité quel sera le
futur coût de la gestion des déchets à l'échéance 2006 ou 2011.

Il sert à déterminer les ordres de grandeur, les enjeux financiers liés à la mise en œuvre de
nouveaux équipements et de nouvelles pratiques.

Les fourchettes de coûts restent assez larges. Elles dépendent essentiellement du contexte
local et du niveau de service, mais également de nombreux autres paramètres.

Le coût définitif dépendra par exemple :
• des choix techniques et organisationnels effectués localement qui ne relèvent pas

des attributions du Plan,
• du résultat des appels d'offres,
• des modes de gestion,
• de l'évolution générale des coûts,
• de l'évolution de la réglementation, de la fiscalité, …

Des équipements vont peut être fermer, de nouveaux apparaîtront peut être ailleurs, ce qui
aura peut être une incidence sur les transports et le traitement, et donc sur le coût , même si
l'économie globale du Plan n'est pas bouleversée pour autant.

Certaines évolutions sont possibles, sans pour autant qu'elle soient prévisibles et prévues
dans le présent Plan.

Les coûts sont évalués en € 2002, sur la base des connaissances actuelles quant aux
pratiques d'aujourd'hui et sur ce que l'on présume être celles de demain.

15.1 LES COUTS DE COLLECTE (OM RESIDUELLES, RECYCLABLES
SECS ET BIODECHETS)

Sauf pour l’apport volontaire, il est difficile de séparer les coûts des collectes séparatives et
les coûts de collecte des ordures résiduelles, car celles-ci se pratiquent simultanément ou en
substitution de tournée.

 Coût des collectes en ville

La diversité de l’habitat rencontré au sein d’une même ville exige souvent des modalités de
collectes différentes, comme par exemple :

• zone pavillonnaire collectée en bacs individuels ou collectifs,
• habitat vertical en bacs collectifs (avec aménagement des locaux propreté),
• habitations isolées en bacs collectifs ...

Pour une zone urbaine de 50 000 habitants avec une répartition de l’habitat type (45 % en
habitat individuel, 10 % en petits et moyens collectifs et 45 % en grands collectifs) on peut
estimer en première approche la fourchette de coûts suivante.
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Collecte sélective des journaux, emballages et ordures ménagères résiduelles

Schéma
type

• Verre en points d’apport volontaire
• Emballages et journaux en mélange en

porte à porte 1 fois par semaine
• OM en porte à porte 2 fois par semaine

• Emballages et journaux (ou verre en
alternance) en porte à porte 1 fois par
semaine, avec benne compartimentée

• OM en porte à porte 2 fois par semaine

Bases de
calcul

€/hab/an

• Récipients col. sélective : 1,5 à 2,3 €
• Récipients OM : 2,3 à 3 €
• Collecte verre : 0,6 à 1 €
• Collecte emballages

+ journaux : 5,3 à 6  €

• Collecte OM résiduelles : 11 à 12  €

• Récipients col. sélective : 2,3 à 3  €
• Récipients OM : 2,3 à 3  €
• Collecte emballages/journaux

ou verre : 8,4 à 10  €
• Collecte OM résiduelles : 10 à 12  €

Coût
moyen Total                     20 à 24  €/hab/an Total                   24 à 28  €/hab/an

En première approche, on peut retenir une fourchette de
23 à 26 € HT/habitant concerné/an.

Collecte sélective des journaux, emballages,
Fermentescibles et ordures ménagères résiduelles

Schéma
type

• Verre en points d’apport volontaire
• Emballages et journaux en mélange

en porte à porte 1 fois par semaine
• OM et FFOM en porte à porte 2 fois par

semaine, avec benne compartimentée

• Emballages et journaux (ou verre en
alternance) en porte à porte 1 fois par
semaine, avec benne compartimentée

• OM et FFOM en porte à porte 2 fois par
semaine, avec benne compartimentée

Bases de
calcul

€/hab/an

• Récipients col. sélective : 1,5 à 2,3 €
• Récipients FFOM : 1,5 à 2,3 €
• Récipients OM : 2,3 à 3 €
• Collecte verre : 0,6 à 1 €
• Collecte emballages

+ journaux : 5,3 à 6 €
• Collecte OM/FFOM : 13,7 à 16 €

• Récipients col. sélective : 2,3 à 3 €
• Récipients FFOM : 1,5 à 2.3 €
• Récipients OM : 2,3 à 3 €
• Collecte emballages/journaux

ou verre : 8,4 à 10 €
• Collecte OM/FFOM : 13,7 à 16 €

Coût
moyen       Total 25 à 30,5 €/hab./an      Total 28 à 34,3 €/hab./an

En première approche, on peut retenir une fourchette de
27.4 à 31 € HT/habitant concerné par an. 5

                                               
5 La collecte sélective concerne 25 à 40% de l’habitat
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Les coûts d’aménagement des points de regroupement en habitat vertical ne sont pas inclus
dans les estimations précédentes car ils ne sont pas nécessairement pris en charge par la
collectivité mais plutôt par les organismes bailleurs.

Ces coûts dépendent fortement de la nature des travaux à entreprendre (aménagement de
locaux propreté intérieurs, création de points de collecte extérieurs…). Rapportés au nombre
de logements desservis, les coûts varient approximativement de 150 euro  à 300 euro par
logement, soit 3 à 6 euro par habitant .

 Coût des collectes en milieu rural

La diversité de l’habitat rencontré au sein d’un secteur rural exige souvent des modalités de
collectes différentes, telles que les suivantes :

• bourg centre collecté deux fois par semaine,
• hameaux et villages collectés 1 fois par semaine,
• maisons secondaires desservies par des bacs de regroupement car difficiles à

équiper d’une caissette ou de sacs pour la collecte sélective,
• écarts desservis par des bacs de regroupement.

Nous estimons en première approche la fourchette de coûts suivante.

Collecte sélective des journaux, emballages et ordures ménagères résiduelles

Schéma
type

• Verre en points d’apport volontaire
• Emballages et journaux en mélange

en porte à porte 2 fois par mois
• OM en porte à porte 1 ou 2 fois par

semaine (villages/bourgs)

• Emballages et journaux (ou verre en
alternance) en porte à porte 1 fois par
semaine, avec benne compartimentée

• OM en porte à porte 1 ou 2 fois par
semaine (villages/bourgs)

Bases de
calcul

€/hab/an

• Récipients col. sélective : 1,5 à 2,3 €
• Récipients OM : 2,3 à 3 €
• Collecte verre : 1 à 1,2 €
• Collecte emballages

+ journaux : 4,6 à 5,3 €
• Collecte OM résiduelles : 12,2 à 15 €

• Récipients col. sélective : 2,3 à 3 €
• Récipients OM : 2,3 à 3 €
• Collecte emballages/journaux

ou verre : 10,7 à 12,2 €
• Collecte OM résiduelles : 12,2 à 15 €

Coût
moyen       Total 21.3 à 27,4 €/hab./an        Total 27,4 à 33,5 €/hab./an

En première approche, on peut retenir une fourchette de
24.3 à 30 € HT/habitant concerné/an.
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Collecte sélective des journaux, emballages, fermentescibles
et ordures ménagères résiduelles

Schéma
type

• Verre en points d’apport volontaire
• Emballages et journaux en mélange

en porte à porte 2 fois par mois
• OM en porte à porte 1 fois par

semaine
• biodéchets en porte à porte 1 fois par

semaine (villages et bourgs)

• Emballages et journaux (ou verre en
alternance) en porte à porte 1 fois par
semaine, avec benne compartimentée

• OM et biodéchets en porte à porte 1 ou 2
fois par semaine, avec benne
compartimentée   (villages/bourgs)

Bases de
calcu l

€/hab/an

• Récipients col. sélective : 1,5 à 2,3 €
• Récipients biodéchets : 2,3 à 3 €
• Récipients OM : 2,3 à 3 €
• Collecte verre : 1 à 1,2 €
• Collecte emballages                           +

journaux : 4,5 à 5,3 €
• Collecte biodéchets : 8,4 à 10 €
• Collecte OM résiduelles : 8,4 à 10 €

• Récipients col. sélective : 2,3 à 3 €
• Récipients biodéchets : 2,3 à 3 €
• Récipients OM : 2,3 à 3 €
• Collecte emballages/journaux             ou

verre : 11 à 12 €
• Collecte OM/biodéchets : 17,5 à 20 €

Coût
moyen       Total 28 à 35 €/hab/an       Total 35 à 41 €/hab/an

En première approche, on peut retenir une fourchette de
32 à 38 € HT/habitant concerné par an. 6

 Coût des collectes en zones de montagne

La diversité de l’habitat rencontré au sein d’un secteur de montagne exige souvent des
modalités de collecte très différentes selon qu'on se situe en zone touristique ou non, que la
période de pointe se situe en hiver ou en été.

Du fait de l'apport très importants des populations touristiques, il n'est pas pertinent
d'évoquer des coûts de collecte exprimés en € par habitant.

Les ordres de grandeur constatés peuvent être appréciés en coûts à la tonne :

Ordures ménagères : 70-130 € / t contre 50-90 € / t en plaine
Verre par apport volontaire : 28-37€ / t voire 50 € / t
Papier par apport volontaire : 30-40 € / t
Emballages légers par apport volontaire : 320-350 € / t

                                               
6 La collecte des fermentescibles concerne 60 à 70 % de l’habitat
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15.2 LES COUTS DES DECHETTERIES

 Investissements

Les investissements sont très variables d’un site à l’autre selon les contraintes foncières, les
contraintes de raccordement aux réseaux et le nombre de quais. On retiendra comme ordre
de grandeur :

• 150 000 à 200 000 euro pour une déchetterie simplifiée,
• 200 000 à 450 000 euro pour une déchetterie principale.

Les investissements pour les 7 déchetteries de montagne restant à construire sont évalués à
1.6 M€ HT (10.5 MF HT), sans compter le foncier et les raccordements aux réseaux.

Ces investissements comprennent l'équipement du Val d'Arly, qui dépendra cependant du
périmètre du Plan de la Haute Savoie.

Les investissements pour les 3 autres déchetteries restant à construire sont évalués à
670 k€ HT (4.4  MF HT), sans compter le foncier et les raccordements aux réseaux.

Ces investissements comprennent l'équipement de l'Albanais, qui dépendra cependant du
périmètre du Plan de la Haute Savoie.

Le total des investissements nécessaires (hors foncier, hors raccordement aux réseaux) à la
finalisation du réseau de déchetteries s'élève à 14.9 MF HT, soit 2.27 M€ HT.

 Fonctionnement

Les coûts d’amortissement, de gardiennage et transport des déchets réceptionnés,
varient entre 6 et 10 € HT/hab. an (les principaux facteurs sont les tonnages reçus et le
nombre d’heures d’ouverture, le niveau d'acceptation des professionnels). Nous retenons
un coût de 8 € HT/hab. an.

Les coûts de traitement ou de recyclage des déchets issus des déchetteries dépendent des
filières aval utilisées (réutilisation, recyclage, compostage, incinération, enfouissement,
recyclage, …) et sont exposés dans les chapitres correspondants. En fonction des filière
utilisées ces coûts fluctuent entre 6 et 10 € HT/habitant.

Le coût moyen pour le traitement ou la valorisation est de l’ordre de 8 euro HT/hab. an.

Le coût totale des déchetteries est de l'ordre de 16 € HT / habitant / an.

Le coût d’une collecte complémentaire et périodique des encombrants en porte à porte
(parfois nécessaire pour les personnes à mobilité réduite) est estimé à 2,3 euro HT/hab. an.
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15.3 LES COUTS DU TRI DES RECYCLABLES DES MENAGES

Il s’agit d’ordres de grandeur. Les coûts actuels d’admission en centre de tri sont très
variables selon la nature des matériaux à trier.

Dans le secteur géographique du périmètre du Plan, les flux à trier sont :
• un flux multimatériaux, comprenant, les emballages légers et les papiers,
• un flux de papiers,
• un flux de corps plats, comprenant les cartons et les papiers,
• un flux d'emballages légers, en vrac, ou en sac,
• un flux de bouteilles en plastique.

Pour les recyclables secs des ménages, le prix public oscille de 38 à 45 € HT par tonne pour
un flux de papier, jusqu'à 240 à 275 € HT par tonne pour un flux d'emballages légers, voire
300 € HT par tonne pour un flux de bouteilles en plastique.

On retiendra un coût moyen de 150 € HT par tonne

2006 2011
Tonnage à trier 25 500 t 35 100 t

              euro HT/hab.an 9 12

15.4 LES COUTS DU TRI DES DECHETS BANALS

Pour les déchets banals en mélange, les coûts d’admission sont aussi très variables selon la
nature des matériaux admis. Pour des déchets banals valorisables en mélange, le prix public
est de l’ordre de 90 à 120 € HT par tonne. Ces coûts sont voisins de ceux de l’admission en
centre de stockage.

La séparation « en amont », au sein de l’entreprise, devient rapidement avantageuse si les
matériaux valorisables sont repris à valeur zéro .

Ainsi, dans une entreprise de taille moyenne, la mise en place d’une benne supplémentaire
génère un coût annuel de location de 700 à 900 € HT, soit l’équivalent du coût de
l’enfouissement en CET de 11 à 15 tonnes de déchets (TGAP comprise).

Dans beaucoup d’entreprises de taille moyenne qui mélangent tous les déchets banals, il
devient avantageux de trier les recyclables dès que l’on peut séparer au moins 11 à
15 tonnes par an (cartons ou autres matériaux susceptibles d’être repris à valeur zéro), seuil
suffisant pour justifier la mise en place d’une benne supplémentaire (il n’y aura pas de
surcoût de transport, dans la mesure où les matériaux en mélange ou séparés ont une
masse volumique voisine).
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15.5 LES COUTS DU COMPOSTAGE

 Investissements

Les investissements à prévoir sont de deux types :
• Aménagement des plates-formes de compostage existantes, pour permettre le traitement

de la FFOM en Combe de Savoie et sur le Bassin Chambérien - 2.5 M€ HT
• La mise en place des plates-formes de broyage des déchets verts - 690 k€ HT.

Les investissements globaux s'élèvent à 3.25 M€ HT.

 Fonctionnement

Il s’agit d’ordre de grandeur.

Les coûts du compostage se situent dans les fourchettes suivantes :

 euro HT/tonne euro HT/hab. an
Déchets Verts (4) 38 à 60 1,5 à 2,4

Biodéchets (1) 45 à 60 4,5 à 6

Boues (2) 45 à 60 3,7 à 4,9

Broyage de déchets verts (3) 48

(1) Par habitant concerné
(2) Sur la base de 20 kg de m.s. par habitant et par an
(3) Y compris l’incinération transport jusqu'à l'utilisateur
(4) Coût inclus dans le poste « déchetteries et encombrants ».
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15.6 LES COUTS DU TRAITEMENT THERMIQUE
Les investissements sont à envisager pour :

• L'extension et mise aux normes de l'UIOM de Chambéry
• L'extension de l'UIOM de Pontcharra
• La création des unités de Basse et Moyenne Tarentaise

 UIOM de Chambéry

Les investissements liés au traitement des fumées ont été étudiés par la collectivité. Ils se
situent dans une fourchette de 5.7 à 8.4 M€ HT, pour un coût de fonctionnement variant
entre 14 et 23 € HT / t.

Les coûts d'investissement pour l'extension de l'UIOM sont en cours d'étude par la
collectivité.

 UIOM de Pontcharra

Les coûts d'investissement pour l'extension de l'UIOM sont en cours d'étude par la
collectivité.

 Combe de Savoie et Tarentaise

Les coûts d'investissement varient entre 32 et 35 M€ HT selon que l'on construit une seule
UIOM pour le secteur ou deux, avec un coût global de fonctionnement variant entre 88 et
105 € HT par tonne.

Dans le cas où la solution retenu est une unité de 100 000 tonnes / an le coût
d'investissement est de l'ordre de 47 M€ HT, pour un coût de fonctionnement de 76 € HT par
tonne.

 Haute Tarentaise

Les coûts d'exploitation se situent entre 115 et 120 € HT / tonne.

15.7 LE COUT DE STOCKAGE EN CSDU
Les coûts actuels d’admission en CET varient en fonction du type de client (collectivité ou
entreprise) et de la quantité annuelle reçue. Ils se situent dans une fourchette relativement
large, avec des tarifs dégressifs en fonction des quantités reçues.

Dans le contexte d'un CET local, le coût de traitement devrait avoisiner les 60 € HTVA par
tonne.

15.8 LE COUT DE STOCKAGE EN CSDI
Les coûts d'admission en CDSI varient en fonction de la capacité des équipements.
On retiendra un coût moyen de 6 € HT / tonne.

15.9 LE COUT DE LA COMMUNICATION
Le budget à prévoir est de l’ordre de 1,5 euro HT/hab. an
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16 L'IMPACT DE LA NOUVELLE ORGANISATION SUR
L'EMPLOI

Le bilan du Plan en terme d'emploi est établi sur la bases des données de l'ADEME
(ADEME : le contenu en emploi des filières de collecte et de traitement des déchets
ménagers).

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre d’emplois  nécessaire pour l’organisation décrite
et pour les seuls déchets du périmètre du Plan. Une part importante de ces postes est déjà
pourvue, compte tenu de l'organisation actuelle de la gestion des déchets dans le périmètre
du Plan.

Il s’agit d’une évaluation assez sommaire car la pratique montre que le personnel employé
varie beaucoup non seulement selon la configuration du terrain mais aussi selon
l’organisation des services et les process retenus pour les équipements.

Ces emplois sont essentiellement des emplois de qualification basse à moyenne mais des
niveaux plus élevés seront requis pour l’incinération et, d’une manière générale, pour la
gestion de tous les équipements et pour la communication.

postes

Collectes sélectives des matériaux secs 
recyclables au porte à porte 17,0     

Collecte sélective du verre par apport 
volontaire 2,9       

Collectes sélectives des matériaux secs 
recyclables par apport volontaire 9,6       

Collecte sélective de la FFOM au porte à 
porte 13,8     

Collecte des ordures ménagères 84,1     

Dechetteries 50,5     

Tri des matériaux secs recyclables 63,1     

Plates formes de compostage 11,0     

UIOM 73,1     

CSDU 1,9       

Communication 50,5     

total plan 450,7   

UIOM DIB 25,9     
CET DIB 8,3       
Total DIB - hors collecte et tri 34,2     

Tableau 54 : l'impact du Plan en terme d'emplois
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17 LE SUIVI DU PLAN

Afin de pouvoir informer « en continu » les EPCI, les particuliers, les entreprises et les
associations, il est indispensable d’assurer un suivi régulier du Plan, qui soit accessible à
tous.

Les données actuelles sont dispersées entre le Conseil Général, l'ADEME, la Préfecture, les
services des Installations Classées, le SATESE, la MEGMO…

Une coordination entre les institutions améliorerait les performances des suivis actuels, en
se plaçant à deux niveaux :

• celui de la collecte des informations, afin d’éviter de demander plusieurs fois les mêmes
informations auprès des EPCI et des entreprises (concertation ADEME, Service des
Installations Classées, Préfecture …)

• celui de la diffusion des informations recueillies et traitées : les objectifs poursuivis par
chaque organisme sont différents et les données traitées ne sont pas accessibles à tous.

C’est pourquoi, le Plan révisé prévoit la mise en place d’un outil de suivi (avec des moyens
techniques et humains) « en continu », qui vise plusieurs objectifs :

1. disposer chaque année du bilan annuel des réalisations,

2. simplifier les procédures d’enquête auprès des entreprises et des EPCI et faire évoluer
les bilans annuels des installations classées pour disposer de données exploitables à
l’échelle départementale,

3. disposer de données qui permettent objectivement :
• d’ajuster les objectifs du plan par rapport aux objectifs initiaux du Plan révisé,
• de suivre les évolutions de flux enfouis en CET et la compatibilité avec la

définition des déchets ultimes donnée pour chaque catégorie de déchet,
• de définir des priorités,

4. disposer de listes de prestataires de services tenues « à jour », notamment pour les
déchets dangereux des particuliers et des entreprises,

5. suivre le programme de résorption des décharges conformément aux exigences du
décret du 18 novembre 1996 (fréquence annuelle),

6. rendre l’information traitée et synthétisée accessible à tous, en continu, auprès :

• des ECPI,
• des particuliers,
• des entreprises,
• des partenaires institutionnels du département, de la région et des départements

voisins,
• des partenaires associatifs.
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17.1 LES SOURCES D'INFORMATIONS
Les principales sources d’information disponibles sont recensées ci-dessous :

1. sources d’information à caractère obligatoire (découlent des textes
réglementaires) :
• rapport annuel des installations de traitement (décret du 29 décembre 1993),
• rapport annuel des EPCI sur le prix et la qualité du service public des déchets (décret

du 11 mai 2000),
• liste des opérateurs de collecte déposée à la Préfecture,
• registres d’entrée des installations classées et données transmises au service chargé

des installations classées,
• CLIS (Commission Locale d’Information et de Surveillance) des décharges et

installations de traitement (loi du 13 juillet 1992).

2. enquêtes régulières ou ponctuelles et études départementales ou régionales :
• enquête ITOMA réalisée par l’ADEME,
• bilan annuel du SATESE, de la MEGMO, de l'OSE (dont le champ d'intervention

pourrait, sur ce thème, être étendu au périmètre technique du Plan),
• études départementales ou régionales, à l’initiative des collectivités territoriales, de

l’ADEME, des Chambres Consulaires, des organisations professionnelles, du Conseil
Général, du Conseil Régional … ;

3. informations relatives aux projets d’installations :
• services de l’Etat chargés des « Installations Classées » ;

4. listes d’opérateurs :
• ADEME,
• CCI, CM
• professionnels de la santé,
• FNADE,
• FEDEREC,
• Préfecture (entreprises agréées).

17.2 LES INDICATEURS DE SUIVI
Le suivi du Plan de la Savoie devra être en cohérence avec les textes réglementaires :
• le décret du 11 mai 2000 pour le volet économique,
• l'annexe 14 de la circulaire du 28 avril 1998 qui prévoit un suivi des Plans coordonné par

l’ADEME et une formalisation des données homogène au niveau national.

17.3 LE SUIVI DES LISTES D’OPERATEURS
En continu, il est indispensable que les particuliers, les EPCI et les entreprises puissent
connaître les filières d’élimination par branche d’activité professionnelle (activités de soins,
automobile,…) ou par catégorie de déchets (DMS et DTQD, encombrants, amiante– ciment
…).
La base de l’information existe à la Préfecture (entreprises agréées de collecte), à l’ADEME,
à la FNADE.

Ces listes d’opérateurs sont susceptibles de répondre à la fois aux besoins des entreprises,
mais aussi des particuliers qui, ponctuellement ont à évacuer des stocks de déchets non
compatibles avec l’acceptation en déchetterie.

La mise à disposition de telles listes par les collectivités auprès des usagers répond ainsi
aux exigences de l’article 74 de la circulaire du 9 août 1978 : « pour les déchets dont
l’admission avec les ordures ménagères est refusée par le service, la commune doit faire
connaître ou être en mesure d’indiquer les moyens d’élimination (lieux de réception,
installations de traitement et entreprises spécialisées) ».
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18 INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout un travail d’information, d’explication, de sensibilisation, voire d’éducation, doit
accompagner la mise en œuvre de ce Plan révisé (annexe 12 de la circulaire du
28 avril 1998).

En effet, une bonne communication est essentielle pour que l’ensemble des dispositions
mises en place puisse fonctionner dans des conditions correctes pour remplir au mieux leur
fonction.

Une communication ponctuelle sur le Plan auprès du grand public et des élus est trop
abstraite pour être efficace. En revanche, il est préférable de disposer d’un outil de suivi
accessible à tous (cf § 17 de cette partie B).

Les préconisations du Plans impliquent non seulement une modification des habitudes mais
aussi un changement culturel. C’est pourquoi il est important de mettre en œuvre des actions
de communication de fond qui assureront à long terme de meilleurs résultats. Il faut informer,
certes, mais par dessus tout, accompagner la population et les entreprises dans cette
démarche avec des arguments.

18.1 L’INFORMATION : UNE AFFAIRE DE PROXIMITE

La coordination d’un tel projet à l’échelle départementale n’est pas chose facile et rien ne se
fait sans une parfaite connaissance du terrain. C’est pourquoi, il paraît indispensable de
maintenir la réalisation d'actions de communication auprès des particuliers au niveau EPCI.

Le Plan révisé privilégie les actions de proximité, la présence sur le terrain, pas de
communication choc, mais plutôt un travail à long terme en collaboration avec le tissu local.
En revanche, certaines actions peuvent s’envisager à l’échelon départemental :

• conception d’actions génériques de réduction à la source : compostage individuel …,
• actions auprès des administrations, établissements publics et para publics,
• partenariats avec les Chambres Consulaires pour des actions auprès des entreprises

artisanales, agricoles et industrielles,
• partenariats avec des syndicats ou groupements professionnels pour des actions par

branche d’activité.
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18.2 LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Le Plan préconise de mener plusieurs programmes en parallèle :

• continuer l’information et la sensibilisation des usagers, notamment pour la collecte
séparative où tous les habitants sont acteurs. 

La plupart des EPCI accompagnent leur programme de collecte séparative d’une
campagne de communication. Au delà de l’événement lié au démarrage de l’opération,
cette action doit durer dans le temps, et doit aller au delà du stade de la sensibilisation
pour devenir un outil pratique.

Le renforcement du réseau de « conseillers de tri » ou « ambassadeurs de tri » est
incontournable en élargissant le champ de leur mission à des actions de prévention et à
la promotion du compostage individuel ;

• Renforcer les actions pédagogiques, notamment auprès des scolaires, acteurs
dans la décennie à venir ;
Les enfants exercent un formidable effet de levier sur les comportements et les habitudes
de leurs parents et participent donc activement aux changements culturels, d’où
l’importance de les sensibiliser au geste du tri.
Un gros travail a déjà été réalisé dans les écoles souvent avec des animateurs
spécialisés, des techniciens des EPCI, en utilisant les outils pédagogiques existants. La
plupart de ces actions sont ponctuelles dans le temps et engagent peu les enseignants et
les personnels techniques. Pour s’inscrire dans la durée, les élèves doivent devenir
acteurs au quotidien, dès le plus jeune âge :

• séparation des papiers en classe et dans la cour,
• séparation des déchets organiques et compostage sur place dans les écoles

disposant d’un espace vert.

• Informer la population et les associations des projets d'installations de traitement des
déchets, en amont de la phase d'enquête publique,

• promouvoir l'utilisation des composts produits :
• auprès des donneurs d’ordres publics, pour que l’utilisation des composts produits

localement soit privilégiée,
• auprès des entreprises locales d’espaces verts,
• auprès du monde agricole et des particuliers (création de clubs d’utilisateurs de

compost par exemple) ;

• promouvoir l’utilisation de granulats recyclés et de mâchefers d’incinération auprès
des donneurs d’ordres publics.

• création de CLIS : Prévues à l’article 3 .1 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée, et
instituées par l’article 5 du Décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993, les Commissions
Locales d’Information et de Surveillance (CLIS) constituent un des volets du droit à
l’information en matière de gestion des déchets. Les usines de traitement en projet
devront faire l’objet de la constitution d’une CLIS.

• communication sur la mise en œuvre du Plan.
Des actions de communication – sensibilisation des maîtres d’ouvrage locaux et du
grand public d’envergure départementale, seront assurées par le Conseil Général en
partenariat avec l’ADEME.

Elles aborderont les objectifs généraux du Plan ainsi que l’organisation préconisée, en
terme de réduction à la source, de collecte sélective et de traitement.
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Une attention particulière sera portée à la cohérence des messages véhiculés par les
différents intervenants, de manière à assurer une complémentarité entre les campagnes
d’échelles géographiques différentes.

• garantir la transparence des coûts des services entre collectivités et entreprises.
Le partenariat entre les collectivités et les entreprises est nécessaire pour que les outils
de collecte et de traitement des collectivités puissent offrir un service qui réponde aux
attentes de chacun en totale transparence. Cela passe par :

• un retour auprès des usagers des recettes provenant des entreprises (accès en
déchetterie, redevance spéciale, traitement des déchets des entreprises, …),

• une information plus poussée des entreprises (et en particulier des plus petites)
sur leurs obligations et les moyens mis à leur disposition par les collectivités
(avec explication du coût du service).

Ces éléments doivent être disponibles, chaque année, en application du décret du
11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets.
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PARTIE C - SIGLES UTILISES

Sigle : Signification :
AV Apport Volontaire
CC Communauté de Communes
CCI Chambre de Commerce et d’Industrie
CDD Combustible Dérivé de Déchets
CET Centre d’Enfouissement Technique
CSDUS Centre de Stockage de Déchets Ultimes Stabilisés
CSDU Centre de Stockage de Déchets Ultimes
CVE Centre de Valorisation Energétique
DIB Déchets Industriels Banals
DICB Déchets Industriels et Commerciaux Banals
DM Déchets Ménagers
DMA Déchets Ménagers et Assimilés
DMS Déchets Ménagers Spéciaux
DTQD Déchets Toxiques en Quantités Dispersés
DV Déchets Verts
EVPP Emballages Vides de Produits Phytosanitaires
FFOM Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères
IAA Industrie Agricole et Alimentaire
IRE Incinération avec Récupération d’Energie
MN Moyenne Nationale
MS Matière Sèche
MVAD Mission de Valorisation Agricole des Déchets
OM Ordures Ménagères
PAP Porte à Porte
PAV Points d’Apport Volontaire
PDEDMA Plan Départemental d’Elimination des Déchets

Ménagers et Assimilés
PEE Plan Environnement Entreprise
PPNU Produits Phytosanitaires Non Utilisés
PREDAS Plan Régional d'Elimination des Déchets d'Activités de

Soins
PREDIS Plan Régional d'Elimination des Déchets Industriels

Spéciaux
QS Quintille Supérieur
REFIOM Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des

Ordures Ménagères
SATE Service d'Assistance Technique pour l'Environnement
SIVOM Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple
SR Secteur Rural
STEP Station d’Epuration
UIOM Usine d’Incinération des Ordures Ménagères
UTOM Usine de Traitement des Ordures Ménagères
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PARTIE D - GLOSSAIRE
Les définitions suivantes s’appuient sur celles établies par l’ADEME dans « le Guide pour la
révision des plans départementaux rédaction de décembre 1999 » :

Aérobie : qualificatif d'un milieu riche en oxygène (ou en air) qui permet une dégradation de la
matière organique dégageant du gaz carbonique et de l'eau ; le résultat de cette dégradation
est la production de compost.

Amendement organique : matières fertilisantes composées principalement de combinaisons
carbonées d'origine végétale, fermentées ou fermentescibles, destinées à l'entretien ou à la
reconstitution du stock de la matière organique du sol. Les amendements organiques sont
définis par la norme AFNOR NFU 44051 (en cour de révision).

Anaérobie : qualificatif d'un milieu privé d'oxygène (ou sans air) qui permet une dégradation
de la matière organique dégageant notamment un mélange de gaz appelé biogaz composé
principalement de méthane.

Benne compartimentée : véhicule de collecte cloisonné en plusieurs compartiments afin de
ramasser différents flux lors d’un même passage. Par exemple, journaux d’un côté et
emballages légers de l’autre.

Biogaz : gaz produit par la dégradation de la matière organique en absence d'oxygène
(anaérobiose) ; il comprend du méthane, du gaz carbonique et d'autres gaz à l'état de traces
(notamment malodorants à base de soufre et mercaptan).

Boues de stations d’épuration dénommées aussi boues d’assainissement : déchets
résultant du fonctionnement des dispositifs collectifs d’épuration des eaux usées.

CET : Centre d’Enfouissement Technique : lieu de stockage permanent des déchets,
appelé également Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU), ou décharge contrôlée.
On distingue :

• La classe I recevant des déchets industriels spéciaux, ultimes et stabilisés, appelé
maintenant « centre de stockage de déchets spéciaux ultimes et stabilisés »,

• La classe II recevant les déchets ménagers et assimilés,

• La classe III recevant les gravats et déblais inertes.

Co-compostage : compostage en mélange de différents types de déchets organiques dont
les caractéristiques sont complémentaires (teneurs en eau, en azote et carbone, porosité).

Collecte : ensemble des opérations consistant à enlever les déchets pour les acheminer vers
un lieu de tri, de traitement ou un centre d’enfouissement technique.

Collecte au porte à porte : mode d’organisation de la collecte dans lequel : le contenant est
affecté à un groupe d’usagers nommément identifiables ; le point d’enlèvement est situé à
proximité immédiate du domicile de l’usager ou du lieu de production des déchets.

Collecte par apport volontaire : mode d’organisation de la collecte dans lequel un contenant
de collecte est mis à la disposition du public.

Collecte sélective : collecte de certains flux de déchets (recyclables secs et fermentescibles),
que les ménages n’ont pas mélangés aux ordures, en vue d’un recyclage ou d’une valorisation
biologique.

Collecte simultanée : enlèvement d’un ou plusieurs flux en même temps.

Compost : On appelle compost l’amendement organique résultant d’un traitement par
compostage (voie aérobie) ou par méthanisation (voie anaérobie), deux techniques
complémentaires ou alternatives permettant le traitement des matières organiques, telles que
les déchets verts, la FFOM, les boues voire certains déchets agricoles et agro-alimentaires.
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Compostage : procédé de traitement biologique aérobie, dans des conditions contrôlées, des
déchets exclusivement ou majoritairement composés de déchets fermentescibles et
permettant la production de compost.

Compostage individuel : compostage par les particuliers de leurs propres déchets
organiques (déchets verts, déchets de cuisine, de potager, etc). Le compostage individuel
peut être réalisé soit en tas, soit dans des bacs spécifiques appelés composteurs.

Décharge brute : toute décharge faisant l’objet d’apports réguliers de déchets non inertes,
exploitée ou laissée à la disposition de ses administrés par une municipalité, sans autorisation
préfectorale au titre de la législation sur les installations classées.

Déchet : selon la loi du 15/07/1975 : « Tout résidu d’un processus de production, de
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout
bien meuble abandonné, ou que son détenteur destine à l’abandon ».

DASRI : Déchets des Activités de Soins à Risques Infectieux : déchets, issus des activités
de soins, qui présentent un risque infectieux.

DMS : Déchets Ménagers Spéciaux : déchets des ménages qui ne peuvent être pris en
compte par la collecte usuelle des ordures ménagères ou des encombrants, sans créer de
risques pour les personnes ou pour l’environnement. Ces déchets peuvent être explosifs,
corrosifs, nocifs, toxiques, irritants, comburants, facilement inflammables ou d’une façon
générale dommageables pour l’environnement, (exemple : les insecticides, produits de
jardinage, piles, huiles de moteur usagées, acides,…).

Déchets d’emballages : emballages, matériaux d’emballages dont le détenteur, qui sépare
l’emballage du produit qu’il contenait, se défait, à l’exclusion des résidus de production
d’emballages.

Déchets encombrants des ménages : déchets de l’activité domestique des ménages qui, en
raison de leur volume ou de leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle
des ordures. Ils comprennent notamment : des biens d’équipement ménagers usagés, des
déblais, des gravats, des déchets verts des ménages.

Déchets fermentescibles ou organiques : déchets composés exclusivement de matière
organique biodégradable. Ils sont susceptibles d’être traités par compostage ou
méthanisation.

DIB : Déchets Industriels Banals : déchets ni inertes, ni dangereux, générés par les
entreprises dont le traitement peut éventuellement être réalisé dans les mêmes installations
que les ordures ménagères : cartons, verre, déchets de cuisine, emballages.

DIS : Déchets Industriels Spéciaux : déchets qui regroupent les déchets dangereux autres
que les déchets dangereux des ménages et les déchets d'activités de soins et assimilés à
risques infectieux.

Déchets inertes : déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou
biologique. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent
aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et n’ont aucun effet
dommageable sur d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière
susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.

Déchets ménagers et assimilés : déchets communs non dangereux (par opposition aux
déchets spéciaux) des ménages ou provenant des entreprises industrielles, des artisans,
commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires et collectés dans les
mêmes conditions.
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Déchets municipaux : ensemble des déchets dont l’élimination (au sens donné par les textes
législatifs) relève de la compétence des communes. Parmi les déchets municipaux, on peut
distinguer les catégories suivantes : les ordures ménagères, les déchets encombrants des
ménages, les déchets  ménagers spéciaux, les déchets de nettoiement, les déchets de
l’assainissement collectif, les déchets verts des collectivités locales.

Déchets putrescibles : déchets fermentescibles susceptibles de se dégrader spontanément
dès leur production. Ils ont un pouvoir fermentescible intrinsèque. Il s’agit, par exemple, de
déchets de légumes ou de fruits, de déchets de viande, de reliefs de repas, de tontes de
gazons, etc. Le bois ou les papiers et cartons, par exemple, qui peuvent être stockés
séparément sans évolution notoire, ne sont pas putrescibles.

Déchets recyclables secs : dénommés ainsi par opposition aux déchets putrescibles, ils
intègrent les déchets d’emballages ménagers et les journaux-magazines, matériaux qui sont
très souvent collectés dans le cadre du dispositif de la collecte sélective des déchets
d’emballages ménagers.

Déchets verts ou déchets végétaux : résidus végétaux de l’entretien et du renouvellement
des espaces verts publics et privés (parcs et jardins, terrains de sports, etc…, des collectivités
territoriales, des organismes publics et parapublics, des sociétés privées et des particuliers).

Déchetterie : espace aménagé, gardienné, clôturé, où le particulier et, dans certaines
conditions, les entreprises, peuvent apporter leurs déchets encombrants et d’autres déchets
triés en les répartissant dans des contenants distincts en vue de valoriser, traiter ou stocker au
mieux les matériaux qui les constituent.

Digestat : résidu organique issu de la méthanisation qui, après maturation, est assimilable à
du compost.

DTQD : Déchets Toxiques en Quantités Dispersées : déchets des activités qui ne peuvent
être pris en compte par la collecte usuelle des déchets des activités, sans créer de risques
pour les personnes ou pour l’environnement. Ces déchets peuvent être explosifs, corrosifs,
nocifs, toxiques, irritants, comburants, facilement inflammables ou d’une façon générale
dommageables pour l’environnement, (exemple : les insecticides, produits phytosanitaires,
piles, huiles de moteur usagées, acides,…). De même nature que les DMS, ils s'en
différencient uniquement par leur détenteur.

Ecolabel : pour certains produits présentant des avantages écologiques, les fabricants
peuvent demander l’attribution d’un label officiel (Marque NF Environnement ou Ecolabel
européen) ; c’est le cas pour certaines peintures, colles, filtres à café, sacs poubelles…

Elimination : Dans la loi de 1975, l’élimination regroupe l’ensemble des opérations de
collecte, transport, tri, traitement et enfouissement technique des déchets, soit toute la gestion
des déchets.

Encombrants : cf. déchets encombrants.

FFOM Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères : Elle comprend la fraction
putrescible des OM (déchets de cuisine et la part des déchets verts des ménages jetés avec
les ordures dans la poubelle) et éventuellement les papiers-cartons .

Mâchefers : résidus résultant de l’incinération des déchets et sortant du four. Ils peuvent être
valorisés, essentiellement en infrastructure routière, ou stockés en décharge de classe II. Sont
parfois dénommés « scories ».

Matières de vidange : déchets résultant du fonctionnement des dispositifs individuels
d’épuration.

Méthanisation : procédé de traitement biologique par voie anaérobie, dans des conditions
contrôlées, de déchets exclusivement ou majoritairement composés de matériaux
fermentescibles et permettant la production de biogaz et de digestat.
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Ordures Ménagères (OM) : déchets issus de l’activité domestique des ménages, pris en
compte par les collectes usuelles.

Ordures Ménagères Résiduelles : les ordures ménagères sont ainsi dénommées lorsqu’elles
sont diminuées des matériaux recyclables ou des matières fermentescibles pris en compte par
les collectes sélectives.

Point d’apport volontaire : emplacement en accès libre équipé d’un ou de plusieurs
contenants destiné à permettre de déposer volontairement des déchets préalablement
séparés par leurs producteurs.

Point de regroupement : emplacement pour la collecte au porte à porte, équipé d’un ou
plusieurs contenants affecté à un groupe d’usagers nommément identifiables.

Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) : représente la quantité de chaleur dégagée par la
combustion d’une unité de masse de produit (1kg) dans des conditions standardisées, l’eau
formée étant à l’état de vapeur. Plus le PCI est élevé, mieux le produit brûle. L’unité officielle
est le joule/kilo mais il est en général exprimé en kilocalories/kilo (kcal/kg) ou Thermie/tonne
(Th/t). Le PCI du pétrole est de 10 000 Th/t, celui des ordures ménagères est de l’ordre de
2000 Th/t mais varie d’un lieu à l’autre, d’une saison à l’autre. (1 calorie = 4.18 Joules ;
1 thermie = 1 000 000 calories ; 1 kWh=0.86 thermie).

Pré-collecte : ensemble des opérations d’évacuation des déchets depuis leur lieu de
production jusqu’au lieu de prise en charge par le service de collecte.

Récupération : opération qui consiste à collecter et/ou trier des déchets en vue d’une
valorisation des biens et matières les constituant.

Recyclables secs : cf. déchets recyclables.

Recyclage matière : opération visant à introduire aux fins de leur fonction initiale ou à
d’autres fins les matériaux provenant de déchets dans un cycle de production en
remplacement total ou partiel d’une matière première vierge.

Recyclage organique : traitement aérobie ou anaérobie par des micro-organismes et dans
des conditions contrôlées des parties biodégradables de déchets avec production
d’amendements organiques (ou autres produits) stabilisés ou de méthane, ou épandage direct
de ces déchets pour permettre leur retour au sol. L’enfouissement en décharge ne peut être
considéré comme une forme de recyclage organique.

Recyclage : terme générique regroupant recyclage matière et organique.

Réemploi : opération par laquelle un bien usagé conçu et fabriqué pour un usage particulier
est utilisé pour le même usage ou un usage différent.

Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) ou redevance générale : les
collectivités peuvent substituer à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la redevance
prévue par l’article L.2333-76 du Code général des collectivités territoriales : taxe et
redevance ne peuvent coexister. Cette redevance est calculée en fonction du service rendu
pour l’enlèvement des ordures ménagères.

Redevance spéciale : redevance pour l’enlèvement des déchets assimilés ne provenant pas
des ménages. La loi du 13 juillet 1992 mentionne l’obligation d’instituer la redevance spéciale
à compter du 1er janvier 1993, dans le cas où la collectivité perçoit la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (si elle a instauré la redevance générale, elle n’est pas contrainte
d’instaurer la redevance spéciale). La redevance spéciale est calculée en fonction de
l’importance du service rendu.

Réduction à la source : voir prévention.

Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères (REFIOM) :
résidus issus du dépoussiérage et de la neutralisation des fumées des incinérateurs.
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Résidus d’assainissement : déchets résultant du fonctionnement des dispositifs collectifs
d’épuration (à l’exception des boues de station) et de l’entretien des réseaux d’évacuation des
eaux usées.

Réutilisation : opération par laquelle un bien de caractéristiques définies à cette fin est utilisé
à nouveau sans transformation un certain nombre de fois pour un usage identique à celui pour
lequel il a été conçu (cas des bouteilles en verre récupérées entières).

Structurant : produits susceptibles d’améliorer la porosité d’un mélange et de faciliter son
aération. Les déchets ligneux ont l’avantage d’être à la fois structurants et carbonés, et sont
particulièrement bien adaptés à des mélanges avec des produits compacts et azotés (boues,
gazons, etc.).

Support de culture : produit organique contenant des matières d'origine fermentées
essentiellement végétale ou susceptibles de fermenter, mais qui se différencient des
amendements organiques par une teneur plus élevée en matières inertes ; matériau
permettant l'ancrage du système racinaire de la plante, la circulation de substances nutritives
exogènes, et jouant ainsi le rôle de support. Les supports de culture font l’objet de la norme
AFNOR NFU 44551.

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : taxe prélevée par la collectivité
auprès des ménages, calculée en fonction de la surface bâtie et non en fonction du service
rendu de ramassage des ordures ménagères. Il s'agit ici de la TEOM de Savoie.

Traitement : ensemble de procédés visant à transformer les déchets pour notamment en
réduire dans des conditions contrôlées le potentiel polluant initial, et la quantité ou le volume,
et le cas échéant assurer leur recyclage ou leur valorisation.

Traitement biologique : procédé de transformation contrôlée de matières fermentescibles
produisant un résidu organique plus stable susceptible d’être utilisé en tant qu’amendement
organique ou support de culture.

Traitement thermique : traitement par la chaleur (incinération, thermolyse).

Tri à la source : opération de séparation des différents flux de déchets par les producteurs.
Dans le cas des matériaux recyclables des ménages il s’agit plutôt de non mélange que de tri
à la source.

Valorisation énergétique : récupération de la chaleur émise lors de l’incinération, ou lors d’un
autre traitement thermique, des déchets ménagers et assimilés et valorisation de celle-ci pour
des applications directes ou pour produire de l’électricité.

Valorisation : terme générique recouvrant des opérations différentes selon les textes :

• dans la circulaire du 28 avril 1998, la valorisation regroupe le recyclage matière ou
organique ainsi que le réemploi ou la réutilisation ;

• dans le décret du 18 novembre 1996, la valorisation des emballages ménagers regroupe
le recyclage matière ou organique, le réemploi ou la réutilisation mais aussi la valorisation
énergétique.
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ANNEXE - EXEMPLES D’ACTIONS DE REDUCTION A LA
SOURCE

Approvisionnement de matières consommables et de biens d’équipement

Pour une valeur d’usage équivalente, les fournitures et les matériels aux caractéristiques
suivantes peuvent être privilégiés :

 grande durée de vie,
 possibilité de recharge,
 pas d’emballages et sur-emballages excessifs (distribution en vrac par exemple),
 avec « emballages navettes » réemployables (livraison en caisses-palettes retournables
par exemple),
 reprise des emballages par le fournisseur,
 utilisation ne générant que peu de déchets,
 en matériaux récyclés et/ou facilement recyclables,
 élimination ne posant pas de problème après usage (absence de produits toxiques
notamment).

Les centrales d’achat de fournitures utilisant bien souvent des emballages de transport en
carton de dimensions standards et des matériaux de calage difficilement recyclables, il
convient de planifier et d’espacer au mieux les commandes pour que les fournitures
remplissent l’ensemble d’un colis par exemple.

Il existe maintenant de nombreux écoproduits dotés d’un label officiel spécifique tel que :
« NF-Environnement » ou « Ecolabel européen ».

De plus en plus fréquemment, les fournisseurs proposent un service de reprise systématique
des produits usagés, avec une organisation adaptée pour leur collecte, leur valorisation et
leur élimination dans le respect des règles de protection de l'environnement. Les produits
concernés sont de différents types : fluides frigorigènes, solvants, lubrifiants, matériels
bureautiques et informatiques…

Mise en place de collectes sélectives dans les bureaux

L’ajout dans chaque bureau d’une double corbeille destinée à recevoir le papier à recycler et
le brouillon, ainsi que l’installation à chaque étage d’espaces de stockage temporaire sur
chariot pour le papier à évacuer permettent d’obtenir facilement des résultats intéressants
pour peu que l’ensemble du personnel soit sensibilisé et que les agents d’entretien reçoivent
des consignes claires, dans le cadre d’une communication positive (action en faveur de
l’environnement).
Un retour d’information régulier sur les tonnages collectés contribue à maintenir la motivation
des employés.
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Incitation au changement des comportements

Quelques exemples d’actions sont présentés ci-après.

Les communes de Meudon (92) et de Mérignac (33) ont établi un partenariat avec le
distributeur Monoprix, l’ADEME et Eco-Emballages afin de sensibiliser les consommateurs
au concept de cycle de vie des produits et de valoriser les achats d’écoproduits (étiquetage
particulier, distribution d’un fascicule et d’un guide des gestes respectueux de
l’environnement).

Le Conseil Général du Bas-Rhin (67) a réalisé de 1991 à 1998 plusieurs campagnes de
communication autour de 67 gestes pour l’environnement et comprenant un volet sur les
déchets : 4 spots de 30 secondes diffusés avant le journal télévisé régional et dans les salles
de cinéma, édition à 70 000 exemplaires d’une plaquette avec reprise par la presse
régionale et coupon réponse à retourner pour l’obtenir (8 000 demandes), réalisation d’un
cahier de brouillon pour viser le public scolaire.

La Communauté Urbaine du Grand Nancy (54) a réalisé une opération de communication
pour promouvoir l’eau du robinet : distribution d’étiquettes rappelant la qualité de l’eau
distribuée ainsi que son moindre prix (environ 1 000 fois moins chère que l’eau embouteillée)
et invitant les habitants à les coller sur une bouteille vide ou une carafe pour remplacer les
bouteilles d’eau minérale.
La production annuelle moyenne de déchets que représentent les bouteilles de boisson en
plastique est supérieure à 5 kg/habitant.

Promotion du compostage individuel

Le taux de participation habituel de la population ciblée (habitat individuel) dépasse rarement
10% mais le SICTOM du Haut Jura (39) a néanmoins réussi à motiver plus de 30% des
foyers.

Pour les habitants qui ne disposent pas d’espace extérieur, le compostage collectif de
quartier peut constituer une alternative intéressante (cas de la Communauté de Communes
de Duyes et Bléone (04)).

Le rôle de la collectivité est de maintenir et de renforcer les pratiques existantes en milieu
rural et de faciliter la pratique de nouveaux utilisateurs en habitat pavillonnaire péri-urbain
par la distribution à prix réduit de composteurs (livrés avec un « bio-seau » de quelques litres
pour le transport des déchets de cuisine et éventuellement un outil pour le mélange du
compost comme le propose le District du Grand Angoulême (16) par exemple).

Tous les modèles sont utilisables : en bois ou en plastique, ouverts ou fermés, le
compostage en tas étant également possible. Le choix d’un matériel ou d’une méthode de
compostage n’est pas un élément déterminant : le bon déroulement du compostage (attesté
notamment par une absence d’odeurs et de jus) et la qualité du compost obtenu sont avant
tout liés au soin apporté au départ (mélange équilibré) et en cours de processus (arrosage et
brassage).

Le dispositif devant être basé sur le volontariat, il est préférable de proposer plusieurs
modèles et différentes capacités pour s’adapter à la taille des jardins potagers ou
d’agrément.
La participation financière des usagers (de 15 à 30 € par bac) permet d’obtenir un meilleur
engagement (une distribution gratuite génère en effet un détournement vers d’autres types
d’usages) et l’achat en nombre important par la collectivité permet une meilleure négociation
des prix avec les fournisseurs.
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Le compostage nécessite un savoir-faire et un suivi régulier. La clef de réussite d’un tel
programme repose donc sur la communication et l’éducation qui doivent être axées sur le
mode d’emploi et l’entretien du composteur, la pratique du compostage et la sensibilisation à
la gestion des déchets.
Il est primordial que la campagne de communication se prolonge au-delà de la distribution
des composteurs et qu’il s’instaure une relation de proximité garantissant ainsi une
motivation durable des volontaires. Des réunions de quartiers par exemple permettent des
échanges enrichissants entre utilisateurs pour une amélioration de leurs pratiques.

La collectivité propose donc des méthodes et son assistance technique, informe et
accompagne durablement les volontaires. Afin d’assurer un suivi et une évaluation de
l’efficacité de l’opération, des questionnaires complétés par des visites chez les particuliers
peuvent être envoyés aux participants.

Le montage des opérations peut s’appuyer sur des relais associatifs (cas du District du
Grand Besançon (25) et de l’association Doubs Nature Environnement par exemple).

L’importante production de tontes de pelouse au printemps et les déchets ligneux issus de la
taille des arbres et des haies ne pouvant pas être absorbés en totalité, il faut prévoir un
compostage temporaire en tas en parallèle pour les gazons ainsi qu’une collecte
complémentaire spécifique ou un accueil en déchetterie. Un service de broyage à domicile
peut également être mis en place (comme à la Communauté Urbaine de Strasbourg par
exemple).

La collecte des restes de repas des cantines et restaurants ne doit pas être négligée
lorsqu’un programme de compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères
est engagé (cas de la ville de Niort par exemple).

De nombreuses collectivités ont lancé des actions depuis quelques années à plus ou moins
grande échelle. Les références suivantes peuvent être citées à titre d’exemple.

Le Conseil Général du Haut Rhin (68) a diffusé une plaquette explicative à
200 000 exemplaires. Depuis, une exposition et une vidéo ont été réalisées et des actions
pédagogiques menées en milieu scolaire. Une association trinationale de promotion du
compostage individuel a également vu le jour (échange d’expériences, formation de
« maîtres en compostage »…).
Aujourd’hui, plus de 10 000 ménages sont équipés de composteurs individuels.

Le District Urbain du Pays de Montbéliard (25) a distribué en deux années plus de 2 500
composteurs et réalisé un suivi scientifique et technique pendant 18 mois afin d’évaluer les
pratiques des particuliers. Une enquête sociologique a permis de mieux cerner le profil et les
motivations des utilisateurs.
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Un inventaire national non exhaustif réalisé par l’ADEME en novembre 1997 présente
9 opérations de compostage individuel menées par quelques collectivités de la région Ile de
France :

COLLECTIVITE nombre de
conteneurs

Ville de Cesson (77) 200
SIRMOTOM (77) 40
Ville de Versailles (78) 500
SICTOM de l’Hurepoix (91) 800
SIREDOM de Saint Michel sur Orge (91) 100
Ville d’Antony (92) 1 000
Ville de Marolles en Brie (94) 60
Ville de Villeneuve le Roi (94) 1 100
Ville d’Argenteuil (95) 300

Réparation/rénovation de biens usagers

Emmaüs et d’autres associations ou structures d’insertion offrent depuis longtemps un
service de type « vide grenier », et des associations sous contrat avec Recollect réalisent la
récupération de textiles usagés…

Aujourd’hui, les collectivités sont de plus en plus nombreuses à suivre avec intérêt
l’expérience suivante qui est une référence au niveau national.

L’association des Ateliers de la Bergerette à Beauvais (60) a développé le nouveau concept
de « recyclerie » qui regroupe plusieurs types de services complémentaires en un même
lieu : déchetterie, service de collecte à domicile, ateliers de réparation/valorisation, magasin
de vente d’objets d’occasion, programmes pédagogiques d’information et de sensibilisation
sur les thèmes des déchets et de l’énergie principalement.
La revente en magasin assure l’essentiel de la recette permettant de salarier plus de 15
personnes (emplois permanents non précaires).
Cette association transmet son savoir-faire en accompagnant la création d’autres recycleries
(formation de chefs de projet) et en favorisant l’émergence d’un réseau interrégional.

Le réseau ENVIE regroupe au niveau national 28 associations implantées dans la plupart
des grandes villes. Certains distributeurs reprennent les emballages lors d’une livraison à
domicile ainsi que l’appareil remplacé qui est cédé à ces associations d’insertion. Celles-ci
ont collecté en 1998 près de 220 000 épaves et vendu 52 000 appareils rénovés, permettant
ainsi d’employer 450 personnes.
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Intervention auprès des distributeurs

Les journaux gratuits et les prospectus publicitaires, dont une partie n’est pas sollicitée et
bien souvent non lue, pourraient représenter 30 à 50 kg par foyer et par an en zone urbaine.
Leurs émetteurs ne participent pas à leur élimination et les films plastiques de protection
ainsi que les papiers glacés doivent être séparés avant recyclage, générant ainsi des coûts
de tri supplémentaires.

En attendant les conclusions des réflexions menées actuellement par un groupe de travail
mis en place par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et les
suites qui pourraient en être données, un des seuls moyens d’action des collectivités est de
rechercher un accord moral avec les distributeurs locaux pour qu’ils s’engagent à ne pas
desservir les boites aux lettres munies d’un autocollant spécifique fourni au préalable aux
habitants intéressés, soit par les collectivités soit par les associations de consommateurs.
Il est vrai que l’application de ce principe simple se heurte aux contraintes économiques des
porteurs qui sont en effet payés à l’exemplaire distribué.

Les collectivités peuvent également faire connaître le dispositif « Robinson - stop publicité »,
géré par l’Union Française du Marketing Direct, qui propose gratuitement aux particuliers de
s’inscrire sur une liste s’ils souhaitent ne plus recevoir de courrier commercial adressé
nominativement par les quelques 150 entreprises adhérentes (notamment le Syndicat des
Entreprises de Vente par Correspondance).

Adaptation du financement de la collecte

Le SYDOM du jura (39) teste depuis 1999 le principe de reversement d’une partie de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères aux communes les plus performantes en matière de
tri.
Trois visites annuelles impromptues permettent de mesurer le taux de remplissage des bacs
et la qualité du contenu et d’établir un indicateur qui est comparé deux fois par an à la
moyenne du centre de tri.
Même si l’enjeux financier est faible (de l’ordre de 2,3 €/habitan/an), l’impact psychologique
est important et les communes obtiennent rapidement de bons résultats (taux de refus de tri
inférieur à 5%).

Il est sans doute possible d’appliquer un tel dispositif incitatif de redistribution financière aux
ménages pratiquant le compostage individuel.

Les données relatives aux effets quantitatifs d’un changement du mode de financement sur
la production de déchets ne sont que très peu disponibles.

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (68) a instauré en 1997 la
redevance générale avec comme résultats une amélioration des performances de collecte
sélective et une demande accrue en composteurs individuels.
Cela a permis non seulement de stopper l’augmentation constante du tonnage de déchets à
traiter mais encore de le faire baisser de 3%.



COLLECTE SELECTIVE 
SITUATION FIN 2002

Mise en œuvre

Mise en œuvre prévue 
pour fin 2003

Etudes réalisées -
projets en cours

Pas de projet ou étude en cours

CdC des vallées
des Entremonts

CdC de
Chautagne

CdC 
Val Guiers

CdC des Vallées
d'Aigueblanche

CdC du Lac 
du Bourget

SIVOM
d'Aime

SIVOM de Bozel

SIRTOM de Maurienne

SIMIGEDA*

SITOA
(74)

Chambéry
Métropole

SIVOM  de
Haute-Tarentaise

SIBRECSA

SITOM des vallées
du Mont Blanc (74)

CdC du pays 
des bauges

CdC de
Yenne

SITOM
de Moûtiers

Plateau de
la Leysse**

*

*

SIVOM
des Echelles

CdC du lac
d'Aiguebelette

*Communes de Bonvillard et Saint-Martin-de-Belleville (adhérant au SIMIGEDA)
**Communes du plateau de la Leysse (Curienne, Thoiry, Puygros, Les Déserts, La Thuile)

Installation existante

Installation prévue pour fin 2003

Installation simplifiée (montagne)

Existante

Prévue pour fin 2003

A mettre en conformité

A créer

Ugine

Valezan

Notre-Dame-
de-Bellecombe

Les Arcs

Beaufort

Bourg
St-Maurice

La Plagne

Lanslebourg
Mont-Cenis

Montvalezan
La Bâthie

Tignes
Val d'IsèreSt-Bon-Tarentaise

Courchevel

Modane
St-Michel-

de-Maurienne

Valmeinier

Moûtiers

St-Martin- 
de-Belleville

Méribel

La Chambre

St-Julien-
Mondenis

Albiez-
Montrond

St-Jean-
d'Arves

Jarrier

Valloire

St-Colomban-
des-Villards

St-Léger
Villard-
Sallet

St-Etienne-
de-Cuines

Foncouverte

Francin

Chambéry
Métropole

Chamoux La Léchère

Bonvillaret

Gilly-sur-
Isère

Bauges

St-Pierre-
d'Albigny

Domessin

Drumettaz

St-Christophe-
la-Grotte

Entre-Deux-
Guiers* (38)

Novalaise

YenneSt-Genix/
Guiers

Chindrieux

Albens

Grésy-
sur-Aix

LES DECHETTERIES
SITUATION FIN 2002

Pralognan

* Installation en Isère mais accessible à la commune des Echelles (CdC Chartreuse Guiers)

Bonneval
Bessans

Saint-Pierre-
d'Entremont
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