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1 PREAMBULE 

 

1.1 RAPPEL REGLEMENTAIRE 

� D’une part, 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 soit couvert par un plan d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés et d’autre part, le décret 96-1008 du 18 novembre 1996, version consolidée au 29 

novembre 2005, retranscrit les objectifs communautaires de valorisation des emballages en droit français et 

précise les modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision des plans. 

1.2 LA SITUATION EN ISERE 

Le Plan en vigueur en 2007  a été approuvé par arrêté préfectoral le 10 février 2005. 

L’article 45 (article L. 541-14 du code de l’environnement) de la loi 2004-809 du 13 août 2004, relative aux 
libertés et responsabilités locales, a transféré au département la compétence d’élaboration et de suivi du PEDMA. 

L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2005-01025 du 10 février 2005 a transféré au bénéfice du Département de 
l’Isère la compétence d’élaboration du plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 
 

1.3 LA DEMARCHE POUR LA REVISION DU PEDMA DE L’ISERE 

 
La démarche entreprise par le Conseil général  de l'Isère repose sur : 

���� La concertation et la transparence  

En  préalable à la révision du PEDMA, le Conseil général a organisé 7 débats citoyens en 2005 et a constitué 
deux groupes de travail, largement ouverts à toutes les bonnes volontés, sur les thématiques mises en avant:  

- l'un sur la prévention et le tri ;  

- l'autre sur les traitements et les centres de stockage. 

Les différents établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de collecte et de traitement ont été 
rencontrés fin 2006 pour vérifier que ces acteurs de terrain adhéraient bien à la démarche entreprise. 

5 réunions de restitution du travail mené depuis plus d’un an ont été organisées pour le grand public en 
février 2007. La commission consultative du plan, dans laquelle les principaux acteurs des déchets sont 
représentés s’est réunie trois fois pour entériner les travaux des groupes de travail. 

���� Les grands principes qui ont conduit la réflexion  

L’objet de la révision du PEDMA consiste dans la recherche d’un équilibre entre : 

-  la garantie de la santé des populations et le respect du milieu naturel (minimiser les impacts : 

réduction des quantités de déchets à enfouir, transports, …), 

-  la préservation des ressources naturelles, 

-  la maîtrise des coûts et la création d’activités locales (emplois). 

 
La concrétisation de ces objectifs permettra d’atteindre les préconisations du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable : une production de 200 kg/an/hab. d’ordures résiduelles en 2017. 
 
 

���� Un  plan composé de trois outils  

La spécificité  de ce plan  consiste à mettre en œuvre trois leviers indissociables et indispensables pour que ses 
préconisations puissent à la fois être prises en compte et évoluer de manière dynamique : 
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1. le document en lui même précisant les organisations territoriales et les objectifs, notamment de tri et de 

prévention, 

2. les contrats d'objectifs avec les EPCI responsables de la collecte et du traitement. 

Les contrats d'objectifs, signés entre la Commission Consultative du plan et les EPCI vont permettre 
d'ajuster localement les objectifs de prévention et de tri aux performances actuelles des EPCI. Ils devront 
être passés aussi avec des associations et les chambres consulaires et pourquoi pas avec les acteurs 
industriels du déchet, 

3.  le comité de suivi qui sera mis en place dès 2008, animera la prise en charge de ce plan dans le souci 
d’informer l’ensemble des acteurs, sera un relais d’informations qui recensera l'ensemble des données 
techniques et financières utiles à l'échelle départementale et créera un réseau d’échanges d'expériences. 

 

1.4 LE PERIMETRE DU PLAN ET L’EVOLUTION DE LA POPULATION  

Le périmètre technique pour la révision du PEDMA de l’Isère comprend le département de l’Isère et les 
communes extérieures pour lesquelles les déchets sont traités dans les installations iséroises. 

En revanche, le périmètre administratif du plan sur lequel s’applique la partie réglementaire est le territoire du 
département de l’Isère. 
 

Carte 1 : Périmètre technique du plan révisé de l’Isère : les EPCI de collecte des déchets 
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La population sur le périmètre du plan est déterminée à partir de la population INSEE 1999 et l’estimation 2005 
(1 157 000 hab. en Isère), à l’exception des secteurs touristiques, où la population DGF a été retenue. 

Les prévisions sont : 1 360 000 hab. en 2012 sur le périmètre technique de PEDMA (carte 1) et 1 420 000 hab. 
en 2017.  
 
 
 

2 LES OBJECTIFS ET DISPOSITIONS DU PLAN POUR LES DECHETS DES MENAGES (ET 

COLLECTES AVEC LES DECHETS DES MENAGES) 

 
 
Les 3 objectifs retenus pour la production des déchets des ménages (et collectés avec les déchets 
des ménages) sont : 

1. diminuer la quantité d’ordures ménagères résiduelles et de refus de tri de 284 kg/hab.an en 

2004 à 235 kg/hab.an en 2012, puis tendre vers 200 kg/hab.an en 2017. 

Ces objectifs sont applicables à toutes les ordures ménagères résiduelles, qu’elles soient traitées en Isère ou à 
l’extérieur, qu’elles proviennent de l’Isère ou d’autres départements. 

2. Stabiliser les apports en déchèterie (220 kg/hab.an) et augmenter le taux de valorisation 

3. Ecarter les déchets dangereux des ménages et des entreprises (et administrations) des 

déchets résiduels 
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2.1 LES ACTIONS DE PREVENTION (REDUCTION DE LA PRODUCTION ET DE LA NOCIVITE DES 

DECHETS) 

Entre 1999 et 2004, on observe en Isère une augmentation de la production de déchets ménagers (et collectés 
en même temps), ramenée à l’habitant, de + 23% en passant de 465 kg/hab. an à 572 kg/hab. an (Ordures 
Ménagères et apports en déchetterie). 
 
Pour renverser cette tendance, les actions de prévention prescrites dans le PEDMA de l’Isère sont détaillées dans 
les quatre paragraphes suivants. 
 

2.1.1 LES ACTIONS DE REDUCTION A LA SOURCE DE LA PRODUCTION D’ORDURES MENAGERES 

 

Tableau 1 

En kg/habitant permanent an 

Gisement 
rapporté à la 
population 

permanente du 
département 

2012 2017 

Promouvoir la redevance incitative (REOM et spéciale)  Non chiffrable Non chiffrable 

Réduire les publicités non adressées (Stop Pub) 18 4 6 

Supprimer les sacs de caisse 2 1,8 2 

Développer le compostage à domicile  34 10 17 

Inciter à boire l’eau du robinet 1 0,6 0,6 

Montrer l’exemple dans les établissements publics 4 1 2 

Promouvoir les filières de réutilisation et réparation 2 1 1 

Orienter le comportement des consommateurs 20 5 8 

Dématérialiser les bureaux 8 3 5 

Séparer les déchets dangereux 4 2 3 

Renforcer l’éducation à l’environnement  Non chiffrable Non chiffrable 

Créer un réseau de foyers référents  Non chiffrable Non chiffrable 

                Total arrondi 28 45 

                Total arrondi 37 200 62 500 

Diminution rapportée au tonnage total de déchets gérés par les EPCI - 5 % - 8,4 % 

 

2.1.2 LES ACTIONS DE REDUCTION DE LA NOCIVITE DES DECHETS DES MENAGES ET PETITES ENTREPRISES  

Les objectifs et préconisations du plan pour les DDM (Déchets Dangereux des Ménages) les DTQD (Déchets 
Toxiques en Quantités Dispersées) produits par les entreprises et les établissements publics et les déchets 
d’activités des soins à risques infectieux (DASRI) sont : 

1. une information des ménages sur la reprise par les fournisseurs des déchets d’équipements 

électriques et électroniques  (DEEE) et des piles et accumulateurs ainsi que le développement du 

réseau de points d’accueil des piles (mairies, écoles, …),  

2. la généralisation de l’accueil des DDM et DTQD à toutes les déchèteries, 

3. une formation adaptée des agents de déchèterie,  

4. le soutien à la distribution d’emballages spécifiques pour les piquants et coupants par l’intermédiaire 

des pharmacies et le soutien au regroupement des ainsi que des solutions pour les particuliers en auto 

médication (diabétiques, …) adaptées à leurs besoins (proximité, simplicité, gratuité). 

 

Enjeux : 2 à 3 kg de déchets dangereux/habitant.an, soit 2 700 t en 2012  à 4 200 t en 2017 (sur 

un gisement de 4 kg/hab.an). 
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2.1.3 LES ACTIONS EN MATIERE DE PREVENTION DES DECHETS APPORTES EN DECHETERIE  

Les principales actions de prévention portent sur : 

� les déchets verts, en incitant à de nouvelles pratiques, l’objectif consiste à stabiliser les apports à leur 

niveau actuel. 

� la mise en place d’un réseau de recycleries sur les sites les plus importants.  

2.1.4 LES ACTIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE DE REDUCTION DES FLUX DES DECHETS DES MENAGES 

Le PEDMA soutient une série d’actions complémentaires de prévention, dont la mise en place sera coordonnée 

par le Comité de suivi.  

2.1.5 LES ENJEUX FINANCIERS DU PLAN DE PREVENTION 

Les coûts prévisionnels d’un programme ambitieux de prévention, permettant d’atteindre les objectifs fixés 

sont de l’ordre de 6 €/hab.an. 

 

2.2 LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTES SELECTIVES  

 
2.2.1 LES OBJECTIFS DU PEDMA DE L’ISERE 

Au renforcement des collectes sélectives (cartons des commerces, papiers de bureaux, déchets de cuisine des 
gros producteurs, …) s’ajoute comme objectif majeur du plan la réduction de la proportion de refus de tri. 
 

 

 Tableau 2 : Objectifs de 

valorisation des ordures 

ménagères 

2004 

 

kg/hab.an 

Moyenne Eco- 
Emballages 

      AV     P à P 

     kg/hab.an 

Perspectives 
2012 

kg/hab.an 

Perspectives 
2017 

kg/hab.an 

Déchets de cuisine(1) 2  4 5 

Métaux  UIOM 4  4 4 

Refus tri 16  5 5 

Verre 28 29    à    32 36 38 

Journaux magazines et autres 
vieux papiers 

15 15   à     22 24 30 

Autres emballages  11 7,7   à     13,4 14 20 

Matière organique Métro 12  11 11 

OM résiduelles 268  230 198 

OM totales 356  328 311 

Total déchets valo. (sans  
refus tri) 

72 (20 %)  93 (29 %) 108 (35 %) 

Diminution OM résiduelles   - 14 % - 25 % 

(1) Collecte séparée, sans prendre en compte la fraction organique des ordures ménagères traitée à Murianette 
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2.2.2 LES DISPOSITIONS POUR LE TRI DES RECYCLABLES SECS 

Les recyclables secs des ménages et les DNM produits en Isère sont aujourd’hui triés dans 21 centres 
de tri, dont 11 en dehors de l’Isère et 10 en Isère. 
  
Les hypothèses retenues pour dimensionner les capacités de tri sont : 

� une amélioration du geste de tri sur le territoire de la Métro, qui se traduira par une réduction des 

quantités totales à trier (moins d’indésirables), 

� une évacuation directe d’une grande partie des journaux magazines et autres vieux papiers vers les 

filières de valorisation, sans passer par un centre de tri (pour les secteurs en apport volontaire). 

Si certains centres de tri sont au-delà de leur capacité, mais d’autres disposent de capacités, notamment pour la 
partie nord et ouest du département. Les capacités disponibles dans les centres de tri en périphérie de 
l’Isère se situent autour de 150 000 t/an, principalement pour les DNM. Avec de telles disponibilités dans 
les 21 centres de tri, les capacités de tri peuvent être considérées comme suffisantes pour les années à venir sur 
le périmètre du plan.  

 

2.2.3 L’AUGMENTATION DE LA VALORISATION DE LA MATIERE ORGANIQUE 

Les objectifs du PEDMA de l’Isère sont les suivants : 

� mise en place par les EPCI de moyens de prévention et de recyclage organique des déchets verts et 
déchets alimentaires produits par les ménages par le biais des déchèteries et de programmes de 
compostage à domicile ou de quartier, 

� recommandation de l’adhésion des unités de compostage à la charte régionale qualité des composts, 

� maintien de la valorisation de la matière organique des ordures ménagères de la Métro, par compostage 
à Murianette (qui correspond à 15 000 t écartées des OM résiduelles),  

� nouvelles collectes au porte à porte des biodéchets des ménages ciblées sur : 

- les gros producteurs (comme les établissements d’enseignement et les restaurateurs par exemple), 

- le SICTOM Sud Grésivaudan, avant enfouissement des déchets résiduels ultimes en Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). 

� Le compostage des déchets végétaux et de la fraction fermentescible des ordures ménagères  

Les  plates-formes de compostage de déchets verts et de biodéchets utilisées sur le périmètre du PEDMA de 
l’Isère ont une capacité de traitement de plus de 100 000 t/an, alors que les déchèteries du département 
reçoivent près de 80 000 t de déchets verts par an, et que la collecte sélective des biodéchets auprès des 
ménages et de quelques gros producteurs bien ciblés concernera 7 000 t/an. 

Dans cette perspective, compte tenu des capacités disponibles en 2007 et des mesures de prévention prévues 
pour limiter les flux de déchets verts, le plan prévoit uniquement la création d’une éventuelle nouvelle 
unité de compostage des biodéchets pour le SICTOM du Sud Grésivaudan, et aussi une adaptation, a 
minima administrative, pour pouvoir traiter les biodéchets de quelques gros producteurs sur les plates-formes  
existantes. 

� Le compostage et la stabilisation par traitement mécano biologique des ordures ménagères 

résiduelles 

Le PEDMA de l’Isère prend acte de la filière de compostage des OM résiduelles sur l’unité de 
Murianette (15 000 t de matière organique déviées des déchets résiduels). 
 

La seule collectivité ayant un projet de traitement mécano biologique en Isère en 2007 est le SICTOM Bièvre 
Centre Isère : une unité de 35 000 t/an répondra largement aux besoins. Cette solution technique pourrait 
concerner d’autres EPCI, sous réserve d’une cohérence avec la définition des déchets ultimes. 

� Le co-compostage des déchets et des boues de STEP 
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Le plan prévoit la valorisation agronomique d’une part importante des boues de STEP et un soutien à cette 
valorisation. 

 

2.3 LA STABILISATION DES APPORTS EN DECHETERIE ET L’AUGMENTATION DU TAUX DE 

VALORISATION 

 
Les principaux objectifs retenus dans le PEDMA de l’Isère sont : 
 

� généraliser l’adhésion de tous les EPCI à la charte déchèterie, 

� stabiliser les tonnages reçus en déchèterie et augmenter la valorisation des encombrants : séparation du 
bois, augmentation de la valorisation énergétique (installations industrielles et incinération) et 
augmentation de la valorisation des inertes (gravats), 

� renforcer le réseau de déchèteries simplifiées dans des secteurs isolés et encourager l’installation de 
déchèteries dédiées aux professionnels (si la demande est exprimée), 

� soutenir la mise en place d’un réseau de recycleries et renforcer la prévention (déchets verts …), 

� favoriser l’accueil des DASRI et de l’amiante - ciment en déchèterie. 

 

 

 
 Tableau 3 : Objectifs de 

valorisation des apports en 
déchèterie (kg/hab.an) 

 

2004 
Perspectives en 

2012 
Perspectives en 2017 

Déchets verts 
Valorisation énergétique 
Ferrailles 
Cartons 
Bois 
Inertes valorisés 
DEEE (électro) valorisés 

60 
2 

17 
7 
8 

12 
- 

60 
24 
18 
7 

15 
23 
3 

60 
28 
18 
7 

19 
47 
3 

Total valorisé 106 150 180 

Inertes non valorisés 
Encombrants non valorisés 
Déchets dangereux (DEEE, DDM, 
DTQD) 

54 
55 
1 

42 
24 
2 

19 
18 
3 

Total non valorisé 110 68 40 

Total général 216 218 220 

Taux de valorisation 49 % 69 % 82 % 

Total valorisé 134 000 t 205 000 t 257 000 t 

TOTAL déchèterie 273 000 t 298 000 t 313 000 t 
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2.4 LE TRAITEMENT DES DECHETS RESIDUELS DES MENAGES 

2.4.1 L’EVOLUTION DES TRAITEMENTS ET LA  LIMITATION DU RECOURS A L’INCINERATION 

En parallèle à la diminution des flux de déchets résiduels, l’objectif est de réduire l’enfouissement des déchets 
«organiques » et de limiter le recours à l’incinération. 

Pour cela, le PEDMA de l’Isère prévoit : 

 

� la valorisation énergétique d’une partie des encombrants reçus en déchèterie dans des installations 
industrielles (cimenteries, chaufferies, …) ; 

� le maintien en activité des UIOM existantes et en construction, en redéployant l’utilisation des usines 
vers des besoins non couverts, comme l’incinération de la fraction combustible des encombrants de 
déchèterie et de DNM difficiles à recycler, mais combustibles ; 

� la mise en place d’une unité de traitement mécano-biologique pour le Centre Isère ; 

� de ne plus enfouir de boues de STEP ; 

� une capacité de stockage ou d’incinération pour les Déchets Non Ménagers (DNM) résiduels et des refus 
de tri et de criblage après compostage de l’ordre de 370 000 t/an en 2012 et 330 000 t/an en 2017 ; 

� le strict respect de la définition des déchets ultimes acceptés en ISDND, et notamment le suivi annuel 
des emballages non ménagers reçus en ISDND ; 

� de faire le point sur les nouvelles technologies de traitement tous les 3 ans, 

� qu’au-delà des obligations réglementaires, et en fonction des besoins, une organisation de suivi 
concertée avec les riverains et les associations soit encouragée, sur chacune des installations de 
traitement (publiques et privées de l’Isère). 

Les conséquences sur les unités de traitement sont synthétisées ci-dessous : 
 

� l’Ouest de l’Isère (CC du Pays Viennois et Communauté de Communes du Pays Roussillonnais) dispose 
de deux centres de traitement thermique à proximité (Salaise sur Sanne et Bourgoin Jallieu), 

� le SICTOM Sud Grésivaudan envisage le stockage en ISDND des déchets ultimes après collecte séparée 
des biodéchets, 

� les orientations du SIBRECSA en matière de traitement des ordures ménagères résiduelles devront être 
cohérentes avec les plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Isère et de Savoie, 

� les autres EPCI utilisent les unités d’incinération existantes pour les OM résiduelles.  

 

2.4.1.1 Approche des besoins de traitement thermique du PEDMA de l’Isère 

La capacité de traitement actuelle est jugée suffisante pour le territoire concerné par le plan départemental de 
l’Isère ; le plan révisé ne prévoit donc aucune extension, ni création de nouvelles capacités 
d’incinération. Toutefois, il y aura nécessité de s’accorder avec le département de la Savoie, car, compte tenu 
de la situation particulière du SIBRECSA (à cheval entre Isère et Savoie), la variation des capacités de son usine 
d’incinération pourra évoluer en fonction des partenariats avec les collectivités savoyardes, en cohérence avec le 
plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de Savoie, avec une recherche de cohérence 
entre les plans des deux départements. 

Dans la mesure où la capacité des unités d’incinération en UIOM sera supérieure aux besoins de l’Isère dans les 
années à venir, il restera une capacité résiduelle de  60 000 à 80 000 t/an en 2012 et de 80 000 à 110 000 t/an 
en 2017. 

Cette capacité disponible pourra avantageusement être utilisée pour le traitement thermique : 

� d’ordures ménagères pour des EPCI aujourd’hui sans installation sur leur territoire, comme la CA du 
Pays Viennois et la CC du Pays Roussillonnais, 

� d’ordures ménagères pour des EPCI qui vont avoir des choix à opérer dans les années à venir, comme le 
SIBRECSA, 

� de déchets non ménagers (DNM) produits localement et d’encombrants combustibles de déchèterie, 

� d’ordures ménagères dans le cadre du dépannage inter usines. 

 

Pour les départements limitrophes, le plan n’interdit pas d’incinérer des OM dans le département de l’Isère, à 
condition que les départements demandeurs aient étudié toutes les solutions locales de traitement et respectent 
les objectifs de prévention et de tri de l’Isère. 
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Carte 2 : Localisation des centres de traitement thermique sur le territoire du PEDMA de l’Isère 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1.2 La valorisation des mâchefers d’incinération 

� Etat des lieux 
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52 000 t de mâchefers produites à Salaise sur Sanne ont été exportées en Côte d’Or et dans le Gard pour être 
stockées en ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux). 
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2. recommandation du suivi régulier de paramètres complémentaires, à ceux retenus dans la circulaire du 
9 Mai 1994 : conductivité maxi (à définir), Zn (maxi 8 mg/kg(1)), Cu (maxi 12 mg/kg), fluorures (maxi 
42 mg/kg), chlorures (maxi 2 800 mg/kg), dioxines (maxi 15 nano g/kg). 

3. privilégier les chantiers en quantités importantes et bien circonscrits pour « garder la mémoire » de 
l’emplacement des dépôts de mâchefers. 

4. traçabilité : Les producteurs de mâchefers (maître d’ouvrage des UIOM), et le Conseil général 
de l’Isère seront destinataires des éléments d’information concernant les utilisations des 
mâchefers.  

� Capacité de traitement des mâchefers en Isère 

Sans tenir compte des besoins des départements limitrophes, les capacités de maturation des mâchefers seront 
suffisantes pour les besoins isérois. Ce point devra être examiné dans le cadre de la coopération 
interdépartementale. Un dossier de demande d’extension de la plate-forme de Bourgoin Jallieu a été déposé à la 
Préfecture de l’Isère. 

2.4.1.3 La co-incinération en cimenterie 

Deux cimenteries iséroises sont autorisées pour utiliser des déchets comme combustible ou comme matériau 
entrant dans la composition du « cru », matière première entrant dans la composition du ciment (Voir carte 2). 
Les capacités autorisées pour des déchets combustibles sont les suivantes : 

� à Montalieu-Vercieu : 240 000 t/an (dont maximum 120 000 t/an de déchets dangereux), 

� à Saint Egrève : 100 000 t/an. 

2.4.2 LE STOCKAGE DES DECHETS ULTIMES EN ISDND 

2.4.2.1 Rappel de l’état des lieux et capacités disponibles en Isère 

Les capacités de stockage disponibles en 2007 et envisageables à moyen ou long terme en Isère figurent 
sur la carte 3 ci-après. 
 

2.4.2.2 La définition des déchets ultimes acceptés en installation de stockage en Isère 

La définition légale du déchet ultime indique bien : « Elle est adaptable dans l’espace, et s’interprète 
différemment selon le contexte et la spécificité territoriale. ». Il appartient à chaque département de définir les 
déchets ultimes. 

Après une politique forte et ambitieuse de réduction à la source, de tri de valorisation et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés répondant aux objectifs du plan révisé de l’Isère, il reste le déchet ultime 
admissible en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). 

Dans le cadre de la révision du PEDMA de l’Isère, un déchet ultime est un déchet non dangereux, 
notamment du point de vue de sa toxicité et de son potentiel de lixiviation, que l’on ne sait pas 
aujourd'hui valoriser en garantissant la santé des populations et en respectant l’environnement 
dans les conditions techniques et économiques du moment. 

La notion de déchet ultime est donc évolutive dans le temps pour s’adapter aux nouvelles 
possibilités de valorisation et se réserver l’éventualité de reprise ultérieure de son traitement. 

Cette définition concerne : 
� les déchets de l’Isère traités en Isère ou à l’extérieur du département, 

� les déchets extérieurs traités dans les installations du département de l’Isère.  

�  

2.4.2.3 Les déchets acceptés en ISDND en Isère 

Leur nature est à la fois précisée dans la définition des déchets ultimes (annexe 1 du PEDMA) et dans la 
réglementation en vigueur (arrêtés du 19 janvier 2006 et du 9 septembre 1997 et circulaire du 6 juin 2006). 

Des ordures ménagères et des boues de STEP pourront être accueillies temporairement dans les conditions 
précisées en annexe : du PEDMA. 
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Carte n° 3 : Capacités actuelles pour le stockage des déchets non dangereux sur le périmètre du 
PEDMA de l’Isère 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2.4 Les besoins en capacité de stockage en ISDND  

 
L’évaluation annuelle des besoins de stockage en ISDND à l’horizon 2017 est très incertaine, car des procédés 
nouveaux de traitement à des tarifs compétitifs au coût du stockage sont probables, et des grosses incertitudes 
pèsent sur les perspectives d’évolution du coût de l’enfouissement, en fonction de la « pression » régionale. 

Une approche des quantités à enfouir, en l’état des connaissances actuelles, est simulée dans le tableau 4 ; elle 
permet d’orienter dans les grandes lignes les décisions qu’il y aura à prendre pour dimensionner les prochaines 
capacités de stockage. 
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Tableau 4 : Besoins annuels pour le stockage en ISDND sur le périmètre du PEDMA de l’Isère 
 

Catégorie de déchet En 2005 en 2012 en 2017 

Ordures ménagères après collecte 
sélective des biodéchets 

0 10 000 8 000 

Ordures ménagères stabilisées 0 27 000 25 000 

Ordures ménagères (arrêts techniques et 
pannes en 2012 et 2017) 

52 400 20 000 20 000 

Refus de criblage après compostage 7 500 8 500 8 500 

Refus de traitement des mâchefers 11 300 3 000 3 000 

Encombrants de déchèterie 32 000 33 000 25 000 

DNM et refus de tri  Isère 

Hors Isère 

156 400 

215 700 

150 000 

210 000 

130 000 

190 000 

Amiante-ciment ε 1 000 1 000 

Résidus de l’assainissement et du 
nettoyage mécanique des voiries 

0 10 000 6 000 

Boues de STEP (temporaire en cas 
d’accident) 

5 200 2 000 2 000 

Déchets du BTP 21 900 20 000 15 000 

TOTAL ARRONDI 502 300 495 000 434 000 

 
 

2.4.2.5 Les sites à prévoir pour les déchets non dangereux 

Le département de l’Isère dispose d’une capacité d’enfouissement qui répond aux besoins à très court terme, 
c’est à dire à l’horizon 2009-2010. 

Au-delà de cette échéance, seuls les sites de Penol et de Satolas et Bonce disposeront de garanties de capacités 
de stockage (capacité annuelle moyenne de 300 000 t/an pour des besoins proches de 500 000 t/an). 
 
En effet, des contraintes pèsent sur les autres sites : 
 

� St Quentin / Isère (ISDND exploité par Lely Environnement) : la prolongation de l’exploitation de ce site 
est possible pendant quelques années, dans la mesure où les apports ont fortement diminué au cours des 
dernières années,  

� Vienne : la poursuite d’exploitation du site a fait l’objet d’un arrêté préfectoral. Il existe des recours contre 
l’exploitation de cet ISDND : il n’est pas exclus de devoir envisager une alternative à ce site (autre site), 

� Izeaux : cet ISDND est autorisé, mais les conditions ne permettent pas son exploitation. C’est pourquoi, la 
recherche d’un site alternatif est en cours, pour répondre aux besoins de l’agglomération grenobloise et du 
Sud Isère, 

� Cessieu : la capacité résiduelle du site actuel est très limitée et un projet d’extension porté par la Sté Véolia 
est en cours pour une capacité de 40 000 t/an ; ce projet répondrait aux besoins du Nord Isère, 

� St Quentin / Isère (ISDND exploité par Véolia Environnement) : ce site dispose d’une capacité résiduelle 
très limitée, 

� projet privé à Penol : Serpol a déposé un dossier de demande d’autorisation pour une ISDND d’une 
capacité de 50 000 t/an, avec augmentation jusqu’à 90 000 t/an ; pour ce projet, qui  a reçu un avis 
défavorable du CDH, un arrêté de refus a été pris en janvier 2007. 

 

Compte tenu des incertitudes d’une part sur les besoins réels des capacités de stockage à moyen terme (qui 
seront réévalués par le Comité de suivi), et d’autre part sur les perspectives d’aboutissement (ou non) des projets 
en cours, la Commission Consultative du plan fait le constat par « devoir de précaution » de la 
nécessité de disposer de capacités supplémentaires de stockage de 150 000 t/an au minimum. 

Remarque : pour les projets isérois, le plan entend par ISDND une installation de stockage classique ou en 
bioréacteur. 

Le plan préconise que les recherches de sites soient faites dans les zones les plus favorables du point de vue 
géologique et hydrogéologique et préconise de faire référence aux critères retenus lors de la démarche menée à 
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Izeaux. L’annexe 8 du PEDMA présente les points spécifiques à prendre en compte dans le cadre d’une recherche 
de zones favorables à l’implantation d’une ISDND.  

Le plan préconise ensuite que un à trois sites puissent être créés, proches des zones de production des déchets, 
avec un dimensionnement adapté aux besoins, sans recherche de surdimensionnement, notamment dans le 
centre ou le sud Isère. Cette préconisation s’applique dans le nord Isère si les extensions en cours de sites 
existants n’aboutissent pas. La recherche de ces sites peut se faire aussi sur les zones industrielles. 

Trois autres propositions sont inscrites dans le plan révisé de l’Isère : 

� intégrer la possibilité de la prolongation ou de l’extension de l’activité de certains sites comme Penol, 
Vienne et Satolas, dont l’autorisation d’exploiter est déterminée dans le temps (respectivement 2020 ou 
2015 pour les deux derniers sites), 

� encourager les collectivités publiques à être maître d’ouvrage des centres de stockage qui seront 
nécessaires aux besoins du département, 

� développer le réseau de centres de stockage de déchets inertes, en cohérence avec le plan BTP (jusqu’à 
1 site par canton). 

2.4.3 LES COOPERATIONS INTERDEPARTEMENTALES POUR LA GESTION DES DECHETS 

Le plan préconise réduction des importations de déchets des autres départements, à moyen terme et rappelle le 
principe de proximité. A cet effet, il propose de tenir une conférence interdépartementale sur les flux de déchets 
permettant de définir des règles commune à tous et un délai de mise en œuvre de ces règles. 

Le Plan maintient :  

� les possibilités d’échanges interdépartementaux (inter-dépannage des installations de traitement, 

utilisation de capacités résiduelles d’incinération), 

� la pérennité du traitement dans les installations iséroises pour les communes situées à 

l’extérieur du département et dont les déchets sont actuellement traités en Isère. 

 

3 LES OBJECTIFS ET DISPOSITIONS DU PLAN POUR LES DECHETS NON MENAGERS (DNM) 

3.1 OBJECTIFS ET RECOMMANDATIONS DU PEDMA DE L’ISERE POUR LES DNM 

Ce sont : 

1. l’incitation à la réduction à la source dans les entreprises, 

2. rappeler l’obligation de l’instauration de la redevance spéciale,  

3. le suivi des quantités valorisées et le respect de la définition des déchets ultimes, 

4. rappeler les obligations des producteurs de DNM. 

Le plan retient pour les entreprises et administrations, les mêmes objectifs de collecte sélective 
pour la part de déchets non ménagers aujourd’hui collectée avec les ordures ménagères. 

Par ailleurs, le plan insiste sur le respect de la définition des déchets ultimes pour les DNM reçus en centre 
d’enfouissement, notamment l’obligation de valorisation de tous les emballages non ménagers, par recyclage 
matière ou organique ou par valorisation énergétique. 

5. mettre en place et développer les collectes sélectives et la valorisation des déchets non ménagers 

Pour les DNM collectés par les EPCI ou les communes dans le cadre du service de collecte et élimination des 
déchets des ménages, le plan : 

� recommande aux collectivités de mettre en place une collecte sélective auprès de tout producteur dont 

elle assure la collecte et l’élimination des déchets, 

� recommande de ne pas prendre en charge les déchets des producteurs qui refuseraient de participer à 

ces collectes, 
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�  recommande aux EPCI la signature de la Charte déchèterie, qui harmonise les conditions 

d’accès de toutes les entreprises aux déchèteries, 

� recommande que tous les opérateurs agissent à minima pour respecter les objectifs du plan, 

déclinés localement dans les contrats d’objectifs. 

5. soutenir l’installation de déchèteries dédiées aux professionnels. 

 

3.2 OBJECTIFS QUANTITATIFS DE VALORISATION DES DNM EN ISERE 

- Les DNM collectés par le secteur privé 

Les performances actuelles de valorisation des DNM dans les entreprises de plus de 10 salariés, estimées à près 
de 70 %, sont déjà tout à fait satisfaisantes. Les efforts doivent maintenant être ciblés sur les TPE (très petites 
entreprises), où la sensibilisation et l’information auront un rôle déterminant dans les années à venir. 

Sur le gisement de DNM qui n’est pas collecté par les EPCI et qui n’est pas trié actuellement, c'est-à-dire 178 000 
t/an, le PEDMA de l’Isère affiche un objectif de diminution de 25 000 t/an : 

� prévention : réduction de 5 000 t/an d’ici 2012, 

� tri en entreprise : 20 000 t/an d’ici 2012. 

- Les DNM collectés en même temps que les déchets des ménages 

Les objectifs de prévention et de collecte sélective qui ont été déterminés regroupent les actions auprès des 
ménages et des petites entreprises. 

La part des déchets non ménagers est estimée à : 

� pour la prévention : 6 à 7 kg/hab/an (rapporté à l’ensemble de la population), sur un objectif de 45 kg 

pour 2017 (voir § 2.1.1), 

� pour la collecte sélective : 8 à 9 kg/hab/an (rapporté à l’ensemble de la population), sur un objectif de  

108 kg pour 2017(voir § 2.2.2). 

 

4 LES OBJECTIFS DU PEDMA DE L’ISERE POUR LES BOUES 

Le plan révisé retient les objectifs suivants : 

� légère diminution de l’incinération des boues (passage de 52 % à 47 %), 

� disparition des épandages non organisés, 

� disparition de l’enfouissement en ISDND, sauf exception en cohérence avec la définition des déchets 
ultimes, 

� incitation à la mise en place de « passerelles » entre la valorisation agronomique et l’incinération, 

� développement du compostage des boues, et recherche de synergies entre les EPCI ayant la 
compétence « déchets » et ceux ayant la compétence « assainissement » (de type syndicat « à la carte 
» par exemple). 

De plus, le plan révisé recommande :  

� la mise en œuvre d’un suivi des composts conformes à la norme NFU 44095 dans le cadre de la 
convention en projet entre la Chambre d’Agriculture, le Conseil général et l’Agence de l’Eau, 

� plus généralement le suivi des composts normalisés (composts d’ordures ménagères, de déchets 
verts…)  

� que le Comité de Suivi note de près l’évolution des productions de boues, afin d’adapter à l’avenir les 
filières en lien avec les évolutions des techniques, 

� d’intégrer les nouvelles techniques de traitement ou de pré-traitement des boues, susceptibles de 
réduire les quantités résiduelles de boues (comme la méthanisation par exemple), 
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� la mutualisation des filières, avec quelques installations dans le département capables de recevoir 
ponctuellement des boues liquides et de les déshydrater, pour des boues conformes au recyclage 
agricole, à l’exemple des fosses de Bourgoin Jallieu et Pontcharra. 

 
 

5 LES TRANSPORTS 

 
Le plan recommande à tous les EPCI en charge de la collecte et de l’élimination des déchets de définir et suivre 
des indicateurs permettant d’évaluer les km effectués chaque année pour les différents types de flux de déchets 
en collecte et en transport vers les différents lieux d’élimination (y compris pour les bennes des déchèterie). Les 
indicateurs pourront être définis collectivement dans le cadre du comité de suivi du plan et dans les contrats 
d’objectifs. 

Par ailleurs, le plan préconise, en fonction des contraintes techniques, économiques et 
géographiques, l'étude et la mise en œuvre de moyens de transport alternatifs, et/ou l'utilisation de 
matériels utilisant des énergies alternatives.  

Pour limiter l’impact des transports, le département de l’Isère dispose d’un réseau de stations de transit qui sera 
prochainement adapté aux besoins. 

La création d’une nouvelle station de transit se justifie sur Vienne. 

 

6 LE RECENSEMENT ET LA RESORPTION DES DECHARGES BRUTES 

 
Il n’existe plus de décharge brute en Isère, au sens réglementaire. 
 
En revanche, il existe des dépôts sauvages pour lesquels le plan rappelle aux maires : 

� l’application de l’article L.2212-2-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, au titre de la police 
municipale : le maire doit prendre le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire 
cesser les pollutions de toute nature (…) et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration 
supérieure, 

� l’application de l’article L.541-46 du titre IV du livre V du Code de l’Environnement qui prévoit deux ans 
d’emprisonnement et 75 000 € d’amende pour l’abandon et le dépôt de déchets dans des conditions 
contraires aux dispositions du présent chapitre. 

 

7 LA MAITRISE DES COUTS  

� Toutes les préconisations retenues dans le plan révisé ont été envisagées dans une 

perspective de maîtrise des coûts. 

Le programme envisagé dans le plan révisé aura essentiellement des impacts sur : 

� la prévention : le budget global à prévoir pour la prévention est estimé à 6 €/habitant/an ; 

� le renforcement du réseau de déchetteries dans les écarts, où la population concernée par ce nouveau 
service restera faible, donc les coûts rapportés à la population desservie resteront élevés, pouvant 
dépasser 20 € par habitant en milieu diffus ; 

� la valorisation énergétique des encombrants génèrera des surcoûts, en comparaison avec leur stockage en 
ISDND, mais l’incidence sur le gain environnemental est réelle (énergie renouvelable). 

Les éléments de coûts disponibles en Isère dans les rapports annuels sont difficilement comparables. C’est 
pourquoi, le PEDMA de l’Isère revendique, avec l’appui du Comité de Suivi, de disposer de données fiables et 
comparables entre elles, en distinguant bien  coût complet, coût technique, coût aidé et coût résiduel. 

Dans le cadre du Comité de suivi, il est demandé aux collectivités d’utiliser la méthode compta – coût dans un 
délai de 3 ans pour avoir des résultats comparables et pour pouvoir agréger les données à l’échelle 
départementale. 


