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LEXIQUE 

 

Les définitions suivantes s’appuient sur celles établies par l’ADEME dans « le Guide pour la révision des plans 
départementaux rédaction de décembre 1999 ». Volontairement placé en tête de document, ce lexique 
permet au lecteur de revenir à loisir sur les définitions de termes nouveaux. 

 

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). 

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) et CSDU (Centre de Stockage des Déchets Ultimes) : 
voir ISD et ISDND 

Collecte : ensemble des opérations consistant à enlever les déchets pour les acheminer vers un lieu de tri, 
de traitement ou une installation de stockage des déchets (ISD voir définition ci-après). 

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 mélangé aux ordures ménagères résiduelles, en vue d’un recyclage ou d’une valorisation 
biologique. 

Compostage à domicile : compostage par les particuliers de leurs propres déchets organiques (déchets 
verts, déchets de cuisine, de potager, etc). Le compostage à domicile peut être réalisé soit en tas, soit dans 



 

 

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. 

DDM : Déchets Dangereux des Ménages (appelés aussi DMS) : 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 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 : déchets composés exclusivement de matière organique biodégradable. Ils sont 
susceptibles d’être traités par compostage ou méthanisation. 

Déchets inertes : composés de gravats et déblais, 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 
dangereux) des ménages ou provenant des entreprises industrielles, des artisans, commerçants, écoles, 
services publics, hôpitaux, services tertiaires et collectés dans les mêmes conditions. 

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. 

DND : Déchets Non Dangereux (ou banal) : est non dangereux (ou banal) un déchet qui n’appartient à 
aucune des catégories suivantes : 



 

Déchet ultime (au sens de la loi) : à compter du 1er juillet 2002, « les installations d’élimination des 
déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes ». Le Code de 
l’Environnement définit ce qui est considéré comme déchet ultime au regard de la loi : « est ultime un 
déchet, résultant ou non du traitement d’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 ». 

Telle qu’elle est présentée dans la loi de juillet 1992 et le Code de l’Environnement, la définition du déchet 
ultime se veut avant tout évolutive. Elle est adaptable dans le temps, puisqu’elle varie en fonction de 
l’avancée des progrès techniques réalisés en matière de traitement des déchets. Elle est aussi adaptable 
dans l’espace, et s’interprète différemment selon le contexte et la spécificité territoriale. 

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). 

Déchèterie : 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. 

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 
DDM, ils s'en différencient uniquement par leur détenteur. 

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. 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

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. 



 

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. 

NIMBY : syndrome de NIMBY, traduction de Not in My Back Yard, qui signifie « pas de ça chez moi » 

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. 

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. 

Prévention : Les actions de prévention portent sur les étapes en amont du cycle de vie du produit avant la 
prise en charge du déchet par la collectivité ou un opérateur, depuis l’extraction de la matière première 
jusqu’à la réutilisation ou le réemploi : 

?? la réduction à la source porte sur les actions menées par les entreprises, avant que le produit ne soit 
consommé, depuis l’extraction de la matière première jusqu’à la distribution, 

?? les flux évités incluent les déchets qui ne sont pas remis à la collecte du fait d’actions de gestion 
domestique (compostage à domicile, achat éco-responsable, modification du comportement des 
usagers, …), 

?? les flux détournés comprennent la réutilisation et le réemploi. 

Récupération : opération qui consiste à collecter et/ou trier des déchets en vue d’une valorisation des biens 
et matières les constituant. 

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 



 

 

Redevance spéciale : redevance pour l’enlèvement des déchets non ménagers (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. 

Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères (REFIOM) : résidus issus 
du dépoussiérage et de la neutralisation des fumées des incinérateurs. 

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). 

SINDRA : Système d’Information Régional des Déchets (ADEME et Région Rhône-Alpes) : suivi en 
continu des données locales sur tout le territoire rhônalpin : structures intercommunales à compétence 
déchets, opérations de collecte, installations de traitement, filières et flux, données techniques et financières. 

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. 

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. 

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 ou biomécanique des déchets ménagers et assimilés et valorisation de celle-ci pour des 
applications directes ou pour produire de l’électricité. 



 

PREAMBULE 

 

De par la loi, le Conseil général  de l'Isère a aujourd'hui la compétence pour réviser le plan départemental 
d'élimination des déchets et élaborer un document de planification. 

Pour cela la démarche entreprise repose sur : 

??La concertation et la transparence  

Ainsi, au préalable à la révision le Conseil général a organisé 7 débats citoyens répartis sur tout le 
territoire isérois de juin à octobre 2005 où ont pu intervenir des associations, de simples citoyens et des 
représentants de structures intercommunales. 

Le Conseil général de l’Isère  a pu ainsi recueillir les principaux sujets de préoccupation des isérois 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. 

Ces deux groupes de travail se sont réunis environ tous les 15 jours entre décembre 2005 et février 2007 ; 
soit au total plus de 30 réunions.  

Ces groupes ont notamment travaillé sur de nombreux sujets pour lesquels ont été organisées : 

?? des présentations : 

??la redevance incitative,  

??la redevance spéciale, 

??les leviers d’amélioration de la collecte sélective,  

??la méthanisation 

??la mise en place de la filière DEEE, 

??un colloque sur la  prévention des déchets, 

??…   

?? et des visites : 



 

Enfin, 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 de révision du plan, dans laquelle les principaux acteurs des déchets sont 
représentés par : 

??le Président ou son représentant et sept Conseillers généraux,  

??l’Etat ( la Préfecture, la DDAF, la DRIRE et L’ADEME), 

??l’Association des maires, 

??sept représentants des collectivités (METRO, SIBRECSA, SITOM de l’Oisans, SITOM Nord Isère, 
SICTOM de la Bièvre et les Communautés d’agglomération du Pays Viennois et du Voironnais), 

??les chambres consulaires (CCI de Grenoble et du Nord Isère, CMA de Grenoble et Vienne et la 
Chambre d’agriculture), 

??trois organisations professionnelles (FNADE, FEDEREC, APORA), 

??quatre associations (FRAPNA, Zéro-déchets, Coordination citoyenne du Voironnais et UFC Que-
choisir), 

??l’université de Grenoble, 

??l’organisme agréé Eco-Emballages,  

s'est réunie 3 fois pour entériner les travaux des groupes de travail. 

??Les grands principes qui ont conduit la réflexion  

La révision du PEDMA de l’Isère a été le fruit d’une concertation étroite, regroupant des avis divergents sur 
des questions souvent non tranchées, mais auxquelles il a fallu cependant répondre avec les connaissances 
incomplètes actuelles. 

Chaque filière a ses impacts environnementaux directs ou indirects, et 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). 
 



 

??Un  plan composé de trois outils  

La spécificité  de ce plan  consiste à mettre en œ uvre trois leviers indissociables et indispensables pour que 
ses préconisations puissent à la fois être prises en compte et évoluer de manière dynamique : 

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. 

Le plan prévoit des objectifs de prévention ou de tri sur l'ensemble du territoire isérois. Les 
contrats d'objectifs, signés entre la commission du plan et les EPCI  vont permettre d'ajuster 
localement ces objectifs aux performances actuelles des EPCI.  

 Ce sont ces derniers qui vont réfléchir aux actions concrètes qu'ils vont pouvoir mettre en œ uvre 
sur leur territoire pour atteindre les objectifs.  

 Plusieurs actions seront listées, en fonction des spécificités du territoire  (territoire rural/ urbain; 
ayant une forte restauration collective ou d'importantes zones d'activités…) 

 Les moyens mis en œ uvre pour y parvenir ainsi qu'un échéancier  seront inscrits dans les 
contrats d’objectifs. 

 Enfin les contrats d'objectifs ne se limitent pas aux seuls EPCI. 

 Ils devront être passés aussi avec des associations qui ont un rôle important à jouer dans la 
sensibilisation des habitants pour diminuer les déchets produits et pour participer activement au 
tri. 

 Ils seront également passés avec les chambres consulaires et pourquoi pas avec les acteurs 
industriels du déchet, 

3.  le comité de suivi qui sera mis en place dès 2008 

Le comité de suivi, véritable outil de pilotage, permettra : 

- d’animer la prise en charge de ce plan dans le souci d’informer l’ensemble des acteurs,  

- d’être un relais d’informations notamment de recenser l'ensemble des données techniques et 
financières utiles à l'échelle départementale, 

- de créer un réseau d’échange d'expérience et de fédérer les initiatives.  

Il permettra : 

- d’avoir une vision globale mais précise de la situation à un instant donné, mais également en 



 

1 CONTEXTE ET PORTEE DU PLAN 

 

1.1 LE CADRE REGLEMENTAIRE 

1.1.1 LE PLAN DÉPARTEMENTAL EN VIGUEUR EN 2007 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Isère a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 10 février 2005. 

1.1.2 LE TRANSFERT DE COMPÉTENCE DE L’ÉLABORATION ET DU SUIVI DU PLAN AU CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ISÈRE  

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, transfère au département la compétence d’élaboration et de suivi du plan 
départemental ou interdépartemental d’élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à 
l’article L. 2224-14 du CGCT (déchets pouvant être collectés et traités sans sujétions techniques 
particulières). 

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. 

 

1.1.3 RAPPEL SUCCINCT DU CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA PLANIFICATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILES  

L’évolution réglementaire a précisé le contenu des plans : 

?? la loi 75-633 du 15 juillet 1975 a été modifiée par celle du n° 95-101 du 2 février 1995, puis reprise 
par le code de l’environnement, par application de l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000, 
relative à la partie législative du code de l’environnement ; 

?? 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. 

 

Le plan vise à orienter et à 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 de la loi, et notamment : 

«  



 

?? le décret 96-1008 du 18 novembre 1996, version consolidée au 29 novembre 2005, retranscrit les 
objectifs communautaires en droit français et précise les modalités et procédures d’élaboration, de 
publication et de révision des plans ; 

?? la circulaire du 28 avril 1998 précise les déchets à prendre en compte dans les plans (et notamment la 
place des DIB (appelés DNM) et des déchets du BTP), la hiérarchie des modes de traitement, les 
objectifs de collecte en vue du recyclage, la définition du déchet ultime, l’évolutivité des plans ainsi que 
la formalisation des données ; 

?? la directive 2004/12/CE du 11 février 2004 fixe les objectifs de valorisation des déchets d’emballages 
au 31 décembre 2008 ; elle a été transposée en droit français par le décret 2005-1472 du 29 
novembre 2005. 

 

1.1.4 LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES RÉCENTS SUR LA PLANIFICATION  

Les références ci-dessous concernent uniquement les textes récents qui auront une incidence directe sur la 
révision du PEDMA de l’Isère et les limites de la portée du Plan. 

1.1.4.1 Le décret 2005-1472 du 29 novembre 2005  

Le décret 2005-1472 du 29 novembre 2005, modifie le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux 
plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 

?? d’une part, il transcrit en droit français les objectifs de la directive européenne 2004/12 CE du 
11/02/04, qui exigent plus de recyclage des déchets d’emballages ménagers et industriels, et fixe de 
nouveaux objectifs à l’horizon de décembre 2008, 

?? d’autre part, il soumet la révision du plan à une évaluation environnementale, dans les conditions 
prévues à la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du Code de l’environnement. Les modalités 
d’élaboration de cette évaluation environnementales sont précisées dans une circulaire du 26 Juillet 
2006. 

 

1.1.4.2 La circulaire du 25 juillet 2006   

Cette circulaire d’application du décret du 29 novembre 2005 rappelle des dispositions définies dans d’autres 
textes et précise quelques points : 

?? sur l’avis du Préfet sur le rapport d’évaluation environnementale des PEDMA, 



 

En revanche, le plan peut inciter fortement à la limitation des transports en référence à la loi du 13 
Juillet 1992 (principe de proximité déjà défini dans la Directive Européenne relative aux déchets de 
1975 - 75/442/CEE -) ; 

?? que les dispositions d’un plan non prévues par la loi et son décret d’application ne sont pas 
opposables, ce qu’il faut comprendre de la façon suivante : le plan ne peut imposer des dispositions 
qui ne sont pas prévues par la Loi, et les faire transcrire dans les arrêtés préfectoraux d’exploitation 
des centres de traitement de déchets.  

 

1.1.4.4 L’évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets 

L’évaluation environnementale est une conséquence de la directive européenne n°2001/42/CE du 27 juin 
2001 qui concerne tous les plans et programmes, transposée en droit français. 

Les conditions d’application aux Plans départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PEDMA) sont définies en particulier par : 

?? le décret n°2005-1472 du 29 novembre 2005, la circulaire du 12 avril 2006 et la circulaire du 25 juillet 
2006, 

?? le Guide de l’évaluation environnementale des Plans d’élimination des déchets (document MEDD-
ADEME publié en août 2006). 

 

Les objectifs de l’évaluation environnementale des PEDMA sont de deux ordres :  

?? exigence environnementale : 

??mieux apprécier et renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux dans les décisions 
publiques ; 

??donner une dimension préventive et stratégique à la protection de l’environnement (au même titre 
que les études d’impact pour des installations classées pour la protection de l’environnement) ; 

?? exigence démocratique :  

??accroître l’information du public : concertation des habitants et participation citoyenne. Pour ce 
faire, le Plan rappelle la Charte de Concertation élaborée et publiée par le Ministère de 
l’Environnement en 1996 ; 

??créer les conditions d’un suivi environnemental durable à l’échelle d’un territoire. 



 

 

1.2 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 

 

 



 

L’évolution prévisionnelle de la population sur le périmètre du plan a été définie à partir des données de 
l’Isère. 

La population de l’Isère croît régulièrement de 0,9 % par an depuis 1990, comme en témoigne le graphe ci-
dessous. 

Graphe 1 : Evolution de la population permanente en Isère depuis 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette hypothèse de croissance démographique de 0,9 % par an a été retenue aux horizons 2012 et 2017 
(voir tableau 1). 

Tableau 1 : Population prévisionnelle sur le périmètre du PEDMA 
 

 
Population arrondie (population DGF 

dans les secteurs touristiques) 
1999 1 220 000 

2004 1 265 000 

2012 1 360 000 

2 017 1 420 000 
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1 100 000

1 150 000

1 200 000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 68 000 t



 

2 LES DECHETS DES MENAGES (ET COLLECTES AVEC LES DECHETS DES 
MENAGES) 

 

2.1 LES CATEGORIES DE DECHETS 

Les déchets municipaux se répartissent en 4 grandes catégories selon le mode de collecte : 

?? les ordures ménagères résiduelles (après collecte sélective), qui sont destinées à un 
traitement (thermique, mécano-biologique, installation de stockage de déchets non dangereux, …) : 
ils comprennent une fraction de déchets non ménagers (administrations, entreprises, …), 

?? les ordures ménagères issues de la collecte sélective : recyclables et déchets organiques, qui 
sont destinés à une valorisation, 

?? les apports en déchèterie (ménages et petites entreprises), 

?? les autres déchets des collectivités (déchets du nettoiement, des espaces verts, des foires et 
marchés, …). 

 

Tableau 2 : Les déchets des ménages (et collectés avec les déchets des ménages) 
 

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
DECHETS DES MENAGES  
Art. 12 Loi du 15/07/75 

Art. I.2224-13 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 

DECHETS 
ASSIMILES 

DECHETS DE LA 
COLLECTIVITE 

 ORDURES MENAGERES (sens habituel) 

  ORDURES MENAGERES (sens strict) Art. L. 224-14 du 
CGCT 

Déchets des 
espaces verts 
publics 

Déchets 
occasionnels des 
ménages :  
 

Fraction 
collectée 
sélectivement : 

Déchets non 
ménagers 
collectés avec 
ceux des 
ménages Foires et 

marchés 
Encombrants 
Jardinage 

Déchets 
d’emballages 

Fraction 
résiduelle 
collectée en 
mélange 

 

Un état des lieux de la gestion des déchets ménagers et assimilés sur le périmètre du plan a été établi à 
partir des informations recueillies auprès des collectivités, des gestionnaires des sites de traitement et de 
SINDRA, avec des données de 2004 ou 2005.Cet état des lieux a permis de dresser le bilan de l’évolution de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota bene : La matière organique contenue dans les ordures ménagères de la Métro (et valorisée dans 
l’usine de compostage de Murianette), ainsi que les métaux provenant des mâchefers d’incinération figurent 
dans la rubrique « Recyclables et MO » dans le graphe n° 2 (12 kg/habitant.an en 2004). 

Graphe 3 : Evolution totale des flux de déchets gérés par les EPCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population arrondie sur  
le périmètre du plan 1 221 000 habitants  1 265 000 habitants (+ 3,6 %) 
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3 LES OBJECTIFS ET DISPOSITIONS DU PLAN POUR LES DECHETS DES 
MENAGES (ET COLLECTES AVEC LES DECHETS DES MENAGES) 

 

Les objectifs du plan sont des objectifs départementaux, qui se déclineront de manière individuelle pour 
chaque EPCI à travers un contrat d’objectifs avec le Conseil général, en fonction des caractéristiques de 
chaque EPCI et de leurs performances actuelles. 

Le PEDMA doit fixer les proportions de déchets qui doivent être valorisés aux termes de 5 et 10 ans (art 2 du 
décret 96-1008 du 18/11/1996) : le plan révisé fixe des objectifs de prévention, valorisation et traitement 
des déchets résiduels aux horizons 2012 et 2017. 

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

1) ramener la quantité d’ordures ménagères résiduelles et de refus de tri de 284 kg/hab.an 
en 2004 à 235 en 2012, puis tendre vers 200 kg/hab.an en 2017. En fait, comme cela a été 
précisé dans l’introduction, il s’agit d’une moyenne départementale, avec une fourchette de + ou – 15 
kg/hab.an, selon les contextes locaux. Les fourchettes retenues dans les objectifs départementaux 
sont détaillées dans le tableau ci-dessous.  

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. 

 

Tableau 3 : Evolution de la production individuelle d’ordures ménagères résiduelles  
(+ refus de tri) 

 

 2004 2012 2017 

OM résiduelles + refus de tri  
– en kg/habitant.an 

284 235 à 265 200 à 230 

Diminution en pourcentage (rapporté à chaque habitant en 
2004) 

7 à 17 % 19 à 30 % 

 



 

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

Ce challenge est très ambitieux, en référence à l’augmentation très importante des apports en 
déchèterie entre 1999 et 2004 : + 71 % en poids total ! 

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

Alors que les déchèteries captent 1 850 t de déchets dangereux à l’heure actuelle, soit 1,5 kg/hab.an, 
le plan fixe comme objectif de doubler ce taux de collecte, soit 3 kg/hab.an.  

La détermination de ces objectifs s’appuie sur : 

??les propositions issues des débats citoyens qui ont eu lieu en juin 2005, 

??les travaux du groupe de travail « prévention des déchets/collecte sélective » et du groupe de 
travail « traitement/stockage »,  

??les textes réglementaires en vigueur, 

??les orientations du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable présentées en Conseil des 
Ministres le 21 septembre 2005. 

 

Leur mise en œ uvre repose sur 8 idées-forces : 

?? réduire à la source la production de déchets et inciter à la réutilisation et au réemploi, en s’appuyant 
notamment sur l’éducation et la fiscalité, 

?? trier et valoriser encore plus, en s’appuyant notamment sur l’éducation, la fiscalité et la mise en place 
d’une logistique simplifiant le geste pour l’usager, 

?? faire évoluer les traitements pour limiter le recours à l’incinération, en restant ouvert aux technologies 
innovantes, 

?? accepter en ISDND uniquement des déchets ultimes respectant la définition retenue par la Commission 
Consultative de révision du plan, 

?? disposer de capacités suffisantes de stockage en ISDND, proches des lieux de production, en 
anticipant la saturation des sites existants, 

?? maîtriser les coûts, 

?? faciliter l’information et sensibiliser, 



 

Pour renverser cette tendance, les actions de prévention prescrites dans le PEDMA de l’Isère se déclinent 
en : 

?? L’incitation auprès de toutes les collectivités à examiner toutes les mesures possibles pour 
réduire la quantité de déchets, 

?? des actions prioritaires chiffrables ciblées sur la diminution des ordures ménagères 
(s’inscrivant notamment dans le cadre du plan national de prévention de la production de déchets), 

?? des actions prioritaires pour écarter les déchets dangereux et les traiter séparément (ménages et 
petites entreprises), détaillées au § 3.1.2, 

?? des pistes d’actions à moyen terme (difficiles à chiffrer) et qui seront précisées dans les années à venir 
(Comité de suivi), 

?? quelques actions ciblées sur les déchets reçus en déchèterie (déchets verts, encombrants), 

?? une réflexion à engager sur la mise en place de la redevance spéciale (voir § 4) et de la 
redevance incitative, prioritairement là où la redevance générale est instituée. 

 

Il s’agit donc d’un plan « réaliste », établi sur la base de retours d’expériences.  

La philosophie du programme d’actions de prévention repose sur 5 principes simples : 

1) définir une organisation départementale avec une structure de pilotage (Comité de Suivi), 

2) rechercher l’exemplarité plutôt que l’exhaustivité, 

3) rechercher une synergie avec les actions locales déjà engagées en Isère et au niveau national, 

4) engager des opérations « pilotes » et innovantes pour élargir le champ à des actions autres que les 
actions prioritaires, 

5) suivre en continu les résultats obtenus et actualiser le plan en conséquence. 

 

3.1.1 LES ACTIONS DE RÉDUCTION À LA SOURCE DE LA PRODUCTION D’ORDURES MÉNAGÈRES  

L’objectif est de diminuer la production de déchets de 28 kg/hab.an dès 2012 et de 
45 kg/hab.an en 2017. 

En complément des mesures recommandées sur la fiscalité, les actions prioritaires retenues par la 
Commission Consultative de révision du Plan sont : 



 

?? renforcer l’éducation à l’environnement, 

?? créer un réseau de foyers référents prêts à être suivis dans leur démarche de prévention et à 
témoigner des résultats obtenus. 

A cela, s’ajoutent les actions sur les déchets dangereux détaillées au § 3.1.2. 

Les enjeux quantitatifs sont détaillés dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau 4 

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 

 

Tableau 5 

En  tonne/an 2012 2017 
Promouvoir la redevance incitative (REOM et spéciale) Non chiffrable Non chiffrable 
Réduire les publicités non adressées (Stop Pub) 5 300 8 300 
Supprimer les sacs de caisse 2 400 2 800 
Développer le compostage à domicile  14 000 24 000 



 

3.1.2 LES ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA NOCIVITÉ DES DÉCHETS DES MÉNAGES ET PETITES ENTREPRISES  

Cela concerne les déchets dangereux dispersés, appelés DDM (Déchets Dangereux des Ménages), DTQD 
(Déchets Toxiques en Quantités Dispersées) produits par les entreprises et les établissements publics 
(enseignement scolaire et supérieur en particulier) et DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux) produits par les particuliers en auto-traitement (insuffisance rénale, hémophilie, sclérose en 
plaques, traitement par hormones de croissance, VHC et VIH, diabète…) et certains petits laboratoires et 
professionnels de la santé libéraux, produits en petites quantités. 

 Les objectifs et préconisations du plan pour le DDM et les DTQD sont : 

?? une information des ménages sur l’obligation de non mélange avec les ordures ménagères, 

?? l’information des ménages de l’existence de filières disponibles pour les DEEE, en particulier le retour 
aux fournisseurs (1 pour 1), 

?? l’information des usagers pour la reprise par les fournisseurs des piles et accumulateurs et le 
développement du réseau de points d’accueil des piles (mairies, écoles, …), 

?? une information suffisante de tous les usagers (ménages et petites entreprises) et des gardiens de 
déchèterie pour le transport et la manutention des déchets dangereux (conditionnement), 

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

?? une formation des agents de déchèterie adaptée, où 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 déchèterie. 

 

En cohérence avec le PREDAS, les objectifs du plan pour les DASRI sont : 

?? soutenir la distribution d’emballages spécifiques pour les piquants et coupants par l’intermédiaire des 
pharmacies, 

?? inciter au regroupement des DASRI par la mise en place de points d’apport volontaire, conformes aux 
exigences sanitaires (fréquence d’enlèvement, contenants…) : médibus, déchèterie, établissements de 
santé, locaux municipaux..., 

?? favoriser la mise en place de solutions pour les particuliers en auto médication (diabétiques, …) 
adaptées à leurs besoins (proximité, simplicité, gratuité). 



 

                    Tableau 6 : Objectifs du PEDMA de l’Isère pour les déchets dangereux 

 

kg/hab.an tonne
Batteries et piles 0,4 530 t 820 t 850 t
Huiles 0,4 490 t 540 t 570 t
DDM, DEEE dangreux et DTQD 0,5 600 t 1 360 t 2 840 t
Ensemble 1,3 1620 t 2 720 t 4 260 t

Amiante liée 0,2 230 t 1 000 t 1 000 t

Capté par les 
déchèteries en 2004

Objectifs 
de 

captage
en 2012

Objectif 
de 

captage 
en 2017

 

 

Enjeux : 2 à 3 kg/habitant.an, soit 2 700 t en 2012  à 4 200 t en 2017 (sur un gisement de 
4 kg/hab.an). 

 

Le plan d’actions pour la réduction de la nocivité des déchets sera élaboré par le Comité de Suivi. 
 

3.1.3 LES ACTIONS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES DÉCHETS APPORTÉS EN DÉCHÈTERIE  

Les principales actions de prévention portent sur : 

?? les déchets verts, en incitant à de nouvelles pratiques du jardinage, conjuguant le « laisser sur place », 
le choix de variétés d’arbres et arbustes à croissance ralentie, en évitant les conifères, l’incitation à 
l’achat individuel ou groupé ou à la mise à disposition de broyeurs de végétaux ; la mise en place 
d’actions pilote pour promouvoir le compostage semi collectif dans le Trièves, permettra de mesurer 
l’impact de telles actions. 

 

Enjeux : Alors que les quantités de déchets verts augmentent partout en Isère, sur le réseau de 
déchèterie,  l’objectif consiste à stabiliser les apports à leur niveau actuel. 



 

3.1.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DES FLUX DES DÉCHETS DES MÉNAGES 

Le PEDMA soutient une série d’actions complémentaires de prévention, dont la mise en place 
sera coordonnée par le Comité de suivi. La liste figure en annexe 3. 

Quelques actions remarquables méritent une attention particulière : 

?? expérimenter le désemballage des produits dans la moyenne et grande distribution tout en respectant 
la sécurité et l’hygiène (à condition que le distributeur soit à la redevance spéciale incitative, pour 
limiter les déchets résiduels), 

?? expérimenter la diminution des fréquences de collecte en lien avec la diminution des tonnages, grâce à 
la prévention (économie importante), 

?? développer un partenariat avec les structures de recherche universitaires et les grandes écoles (pôle 
grenoblois) pour évaluer l’impact environnemental de la prévention (écobilan), 

?? expérimenter l’utilisation d’outils spécifiques de collecte sélective lors de manifestations sportives et 
culturelles.  

 

3.1.5 LES ENJEUX FINANCIERS DU PLAN DE PRÉVENTION 

Les coûts prévisionnels d’un programme ambitieux de prévention, permettant d’atteindre les objectifs fixés 
sont détaillés dans le tableau ci-après sur le périmètre du plan. 

 

 Tableau 7 : Coûts prévisionnels annuels du programme de prévention en Isère 

2012 2017

Compostage individuel 2,7 M€ 2,8 M€
Autres actions 3,7 M€ 3,9 M€
Recycleries 1,4 M€ 1,4 M€
Animation structure
 départementale 0,4 M€ 0,4 M€

8,2 M€ 8,5 M€
6 €/hab 6 €/hab

Dépenses annuelles

 

 



 

3.2 LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTES SELECTIVES DES EMBALLAGES ET VIEUX 
PAPIERS 

3.2.1 ETAT DES LIEUX 

En 2006, la collecte des journaux magazines et autres vieux papiers et des emballages concerne quasiment 
toute la population départementale. Les performances actuelles de valorisation des emballages et des 
journaux-magazines sont en dessous des moyennes nationales. Un point encourageant est à signaler : alors 
que les performances de valorisation sont en général moins bonnes en milieu urbain, Grenoble Alpes 
Métropole se situe exactement dans la moyenne du département. 

 

Tableau 8 
Matériaux valorisés en 2004 

kg/hab.an 

Verre 
Journaux magazines et 
autres vieux papiers 
Emballages 

28 
15 
 

11 

3.2.2 LES OBJECTIFS DU PEDMA DE L’ISÈRE 

Comme une grande partie du territoire de l’Isère est desservie par des bornes d’apport volontaire, il serait 
très ambitieux de se positionner bien au-dessus de la moyenne nationale actuelle.En plus du renforcement 
de la collecte sélective auprès des ménages, le PEDMA de l’Isère prévoit pour 2012 un renforcement de la 
collecte systématique des cartons des commerces et des papiers des administrations (objectifs fixés au § 4). 
Un des objectifs majeurs du plan est la réduction de la proportion de refus de tri, challenge très audacieux, 
car pour atteindre un taux de refus de l’ordre de 5 kg/habitant.an en Isère, des moyens importants de 
communication et d’optimisation des collectes sélectives doivent être déployés, en priorité sur 
l’agglomération grenobloise, où les refus de tri atteignaient 44 kg/hab.an en 2004. 

Tableau 9 : Objectifs du PEDMA de l’Isère pour le recyclage des ordures ménagères  
(en kg/hab.an) 

  
2004 

kg/hab.an 
dans les OM 

2004 
 

kg/hab.an 

Moyenne Eco- 
Emballages 

      AV     P à P 
     kg/hab.an 

Perspectives 
2012 

kg/hab.an 

Perspectives 
2017 

kg/hab.an 

Métaux  UIOM 4 4   (95 %)  4  (95 %) 4  (95 %) 



 

Tableau 10 : Objectifs du PEDMA de l’Isère pour le recyclage des ordures ménagères  
(en tonnes/an) 

 
2004 

Perspectives 
2012 

Perspectives 
2017 

Métaux UIOM 5 200 5 300 5 600 

Refus de tri 20 000 6 600 7 000 

Verre 34 100 49 000 54 000 

Journaux magazines et autres vieux 
papiers 

18 600 32 000 41 700 

Autres emballages 13 900 18 100 28 400 

OM totales 450 000 446 000 442 000 

Total recyclables valorisés (sans refus tri) 71 800 104 400 130 000 

 

3.2.3 LA CONFORMITÉ AUX OBJECTIFS FIXES POUR LES EMBALLAGES PAR LE DÉCRET DU 29 NOVEMBRE 2005 

Transposant en droit français la directive « emballages » du 11 février 2004, le décret du 29 novembre 
2005, paru au JO du 30 novembre 2005, impose aux plans départementaux « l'énumération, dans un 
chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de 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 à compter du 31 décembre 2008 ; 
à savoir : 

?? la valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation 
énergétique de 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages et le recyclage de 55 % au 
minimum en poids des déchets d'emballages ; 

?? le recyclage de : 

??60 % en poids pour le verre, le papier et le carton ; 

??50 % en poids pour les métaux ; 

??22,5 % en poids pour les plastiques, en prenant en compte exclusivement les matériaux qui sont 
recyclés sous forme de plastiques ; 



 

Graphe 4 : Taux de recyclage des emballages ménagers uniquement : Objectifs PEDMA Isère  
en 2012 

Taux de recyclage des emballages ménagers : Objectif PEDMA Isère en 2012

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Verre Plastiques Métaux Papiers-
cartons

Bois Global

Périmètre Plan Décret de 1996 Décret de 2005
 

 

Graphe 5 : Taux de recyclage des emballages ménagers uniquement : Objectifs PEDMA Isère  
en 2017 

Taux de recyclage des emballages ménagers : Objectif PEDMA Isère en 2017
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En 2012, les emballages ménagers seuls ne permettent pas d’atteindre les objectifs de la Directive 
Européenne du 11 février 2004. Mais, le taux de valorisation des déchets non ménagers (DNM) 
atteint 70 %, taux dépassant largement des seuils fixés par les exigences réglementaires. Les 
efforts des entreprises, qui atteignent des performances de valorisation très élevées, cumulés 
avec ceux des ménages permettront d’atteindre un taux moyen de valorisation des emballages 
dépassant largement le taux de 55 % de recyclage imposé par la réglementation. 

Ainsi, le taux global de valorisation des emballages dépassera bien 22,5 % pour les plastiques et 60 % pour 
les papiers-cartons aux échéances réglementaires, en cumulant emballages ménagers et non ménagers. 

Sachant que l’emballage en bois est représenté pour l’essentiel de palettes et de caisses, provenant non pas 
des ménages mais des activités, le plan ne retient pas de mise en œ uvre de dispositifs spécifiques pour les 
emballages ménagers en bois. Il est en effet plus efficace de cibler les déchets d’emballage en bois issus des 
artisans commerçants et administrations, pris en charges par les collectivités, souvent déjà valorisés, mais 
pas nécessairement identifiés. Concernant les emballages en bois, notamment les palettes, le plan 
recommande d’identifier, ou du moins d’évaluer la part de palettes dans les quantités de bois collectées en 
déchèterie. Le taux actuel de valorisation des emballages en bois dans les entreprises est de 20 % au niveau 
national et dépasse donc déjà l’objectif européen de 15 %. 
  

3.2.4 LES DISPOSITIONS POUR LE TRI DES RECYCLABLES SECS 

3.2.4.1 Rappel de l’état des lieux 

Le plan de 2005 prévoit des capacités de tri nouvelles, pour les recyclables secs des ménages, notamment 
dans l’Ouest et le Nord du département, et ne fait pas de préconisations pour le tri des déchets non 
ménagers. 

Les recyclables secs des ménages et les DNM produits en Isère sont aujourd’hui triés dans 17 centres de tri, 
dont 11 en dehors de l’Isère et 6 en Isère (voir carte 2). 



 

Carte n° 2 : Centres de tri utilisés sur le périmètre du PEDMA de l’Isère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décines (69)

- 90.000
- 38.000

Légende

La Buisse

- 6.000
- 5.700 = tri des emballages
(2000) + transfert papier

La Tronche

- 180.000
- 120.000
(tri OM + 
recyclables)

Penol

- 4.500
- 3.200 

St Cyr-sur-Rhône (69)
- ?
- 15.000 

Fontaine

- 30.000
- 45.000

Voreppe

- 23.000
- 19.000

Chambéry Métropole

- 30.000
- 20.000

St Fons (69)

- 50.000
- 60.000

Irigny (69)

- 60.000
- 31.000

Vénissieux (69)

- 40.000
- 45.000

Quincieux (69)

- 30.000
- 13.000

Rillieux La Pape

- 80.000
- 30.000

L’Horme (42)

- 120.000
- 60.000

Firminy (42)

- 35.000
- 31.000

St Denis le Bourg (01)

- 10.000
- 4.000

St Jean de Soudain

- ?
- 18.500



 

3.2.4.2 Organisation du tri sur le périmètre du plan  

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, car les refus de tri atteignaient 44 kg/hab.an en 2004, de telle sorte que 
29 000 t étaient triées à La Tronche, sur les 54 000 t triées dans le département. 

?? 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). 

Pour les entreprises, la valorisation supplémentaire de 20 000 t/an (voir § 4) correspondra au tri 
supplémentaire d’environ 40 000 t/an de DNM (rendement estimé à 50 %), à comparer avec les 71 500 t 
de DNM de l’Isère triées en 2005. 
 

 Besoins prévisionnels en capacité de tri sur le périmètre du PEDMA de l’Isère 

2005 2012 2017

en kg/habitant/an 43               37               42             

en tonnes par an 54 000       50 000       60 000     

en kg/habitant/an 57               81               77             

en tonnes par an 71 500       110 000     110 000   

Total à trier 125 500     160 000     170 000   

DNM à trier

Recyclables des ménages à trier

 

Si on se reporte à la carte 2, on constate que 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. En ne prenant pas 
en compte de capacités disponibles à La Tronche, cas particulier, dans la mesure où la majeure partie de la 
capacité de tri concerne uniquement le tri mécanique avant traitement des déchets ménagers, 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 17 centres de tri (voir carte 2), les capacités de tri peuvent être 



 

?? le plan recommande l’adhésion des unités de compostage à la charte régionale qualité des composts 
(charte en annexe 6) et/ou la mise en place d’une démarche Qualité (Ecolabel européen, Certification 
Agriculture Biologique, agrément ISO 14001 …), 

?? maintenir la valorisation de la matière organique des ordures ménagères de la Métro, par compostage 
à Murianette (qui correspond à 15 000 tonnes écartées des OM résiduelles), 

?? d’autres débouchés seront recherchés pour les composts, ciblés vers des utilisations autres qu’agricoles 
(donneurs d’ordres publics, …), compte tenu du développement du compostage et notamment du fort 
développement du compostage des boues (voir § 5.3) : le plan recommande la réalisation d’une étude 
fiable du marché avant la création de toute unité de valorisation organique, en concertation avec les 
utilisateurs, 

?? les nouvelles collectes au porte à porte des biodéchets identifiées sont 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 ISDND. 
 

Le PEDMA de l’Isère laisse aux EPCI qui le souhaitent, la possibilité de mettre en place de telles collectes. 
Cette orientation est soutenue par le plan car elle permet d’écarter de l’incinération ou des installations de 
stockage des déchets qui n’y ont pas leur place. Il appartient aux EPCI de collecte d’étudier au cas par cas 
l’opportunité ou non de mettre en place ces collectes de biodéchets. 

Un objectif départemental de 4 kg/hab.an en 2012 et 5 kg/hab.an en 2017 correspond à une avancée 
significative sur un ou plusieurs EPCI, sans remettre en cause les tendances « lourdes » à l’échelle du 
département : passage de 2 200 t/an à  5 000 t/an en 2012 et près de 7 000 t/an en 2017, soit 1 500 à 
2 000 t/an de compost de qualité, ce qui ne bouleversera pas le marché local des amendements organiques. 

3.3.2 LES DISPOSITIONS POUR LA VALORISATION DE LA MATIÈRE ORGANIQUE 

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

??Approche des besoins en capacité de compostage 

Les  plateformes de compostage de déchets verts et biodéchets utilisées sur le périmètre du PEDMA de 
l’Isère ont une capacité de traitement de plus de 100 000 tonnes/an (hors compostage de boues sans 
mélange avec des déchets verts) : Voir carte 3 page suivante. 

Les déchèteries du département reçoivent près de 80 000 tonnes de déchets verts par an, et l’objectif est de 
stabiliser ces apports, par une politique forte de prévention. 



 

Une charte régionale pour un co-compostage à la ferme de qualité a été réactualisée en 2006, fruit d’une 
réflexion concertée entre les différents partenaires (FRCUMA Rhône-Alpes, Chambres d’agriculture de Rhône 
Alpes, ADEME, Région Rhône-Alpes). Cette charte est un cadre de référence pour la conception, l’agrément 
et la conduite d’opérations de co-compostage d’effluents d’élevage et de résidus de cultures avec des 
déchets des collectivités et des déchets agro-alimentaries (Sont exclus : les déchets verts seuls, les boues, 
les biodéchets). Dans une logique de proximité, cette solution bénéficie de nombreux avantages, tant du 
point de vue économique et écologique. 

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

??La place du compostage des OM résiduelles en Isère 

Le PEDMA de l’Isère maintient la filière de compostage des OM résiduelles sur l’unité de 
Murianette, qui permet de valoriser une fraction organique des OM de la Métro dans de meilleures 
conditions environnementales que l’incinération (15 000 tonnes de matière organique déviées des déchets 
résiduels) : 

?? meilleure valorisation énergétique des OM résiduelles dans l’usine de La Tronche, 

?? réelle valorisation de cette fraction organique qui, en UIOM, aurait consommé de l’énergie, compte 
tenu de son très faible pouvoir calorifique. 

Voir carte 3. 
 

??La place du traitement mécano biologique en Isère 

Compte tenu de l’approche multi-filières retenue dans les objectifs généraux du plan, et de la définition des 
déchets ultimes (voir annexe 1), cette solution s’impose aux collectivités : 

?? qui n’auront pas mis en place une collecte des biodéchets, 

?? qui n’auront pas traité la matière organique des OM soit par incinération, compostage ou 
méthanisation. 

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



 

Carte 3 : Localisation des centres de compostage de déchets verts et de biodéchets sur le 
territoire du PEDMA de l’Isère (hors compostage de boues sans déchets verts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eyzin-Pinet (38)

- ?
- 4 000

Panossas

- ?
- 9 000

Penol
Compostage à 
la ferme
DV : 1000 à 
1200 t/an

Faramans (01)

- 4 500
- 7 500

Sillans
Déchets verts : 6 000
- 7 000 (dont 2 800 
déchets verts)

St Quentin-sur-Isère
- 30 000

Murianette
(OM)
- 50 000

Meylan
- 20 000
- 14 000

La Buisse
(déchets verts)
- 22 000
- 18 000

La Buisse
(biodéchets)
- 2 500
- 2 000

Passins
- Compostage à 

la ferme  
DV : 2500 t/an

- 9 000
SICTOM des Terres 
Froides
Compostage à la 
ferme
- DV : 1000 à 1500 t/an

SIVOM du Bas-
Bugey
Compostage à la 
ferme

- DV : 1000 t/an

SICTOM du Guiers
Compostage à la ferme

- DV : 1000 t/an

Francin
- 25 000 t de déchets verts

Villard-Bonnot
(déchets verts)
- 4 000 à 5 000



 

3.4 MIEUX CONNAITRE LES DECHETS PRODUITS EN ISERE 

Le plan encourage les EPCI à caractériser plus finement les flux de déchets ménagers et assimilés, selon le 
type d’habitat, et les objectifs poursuivis : les caractérisations peuvent être ciblées sur certaines catégories 
de déchets comme les matières organiques, les déchets dangereux … 

La caractérisation des déchets est en effet un préalable indispensable à l’acquisition de la connaissance du 
déchet ainsi qu’à la recherche ou à la définition de son mode d’élimination. 

L’ADEME organise une campagne nationale de caractérisation des déchets ménagers à la demande du 
MEDAD, afin de tenir compte des évolutions depuis 1993, date du dernier référentiel national, utilisé encore 
aujourd’hui par défaut. Les résultats actualisés, probablement disponibles en 2009, permettront de disposer 
d’une base de comparaison  fiable, ce qui permettra d’ajuster les contrats d’objectifs au plus près de la 
réalité. 

Ce référentiel concernera les ordures ménagères et les apports en déchèterie, en différenciant les ménages 
et les entreprises. Les données issues de cette campagne seront exprimées en poids sec pour les ordures 
ménagères (après passage en étuve). 

 

 

3.5 RECAPITULATIF DES OBJECTIFS DE VALORISATION DES ORDURES MENAGERES  

Tableau 11 : 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 12 : Evolution des tonnages d’ordures ménagères 

 2004 Perspectives 
2012 

Perspectives 
2017 

Déchets de cuisine 2 200 5 300 7 000 
Métaux UIOM 5 200 5 300 5 600 
Refus de tri 20 000 6 600 7 000 
Verre 34 100 49 000 54 000 
Journaux magazines et autres vieux 18 600 32 000 42 600 
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3.6 LA STABILISATION DES APPORTS EN DECHETERIE ET L’AUGMENTATION DU 
TAUX DE VALORISATION 

3.6.1 RAPPEL DE L’ÉTAT DES LIEUX 

Le réseau de déchèteries comprenait 108 installations en 2004 sur le périmètre du plan de l’Isère. On a 
observé entre 1999 et 2004 une véritable explosion des apports dans les déchèteries iséroises. 

Ces apports en déchèterie incluent pour partie des déchets des entreprises, qu’il est difficile à 
évaluer (niveau de facturation très différent des apports réels des entreprises). 

 

Tableau 13 : Apports en déchèterie en 1999 et 2004 

 1999 2004 

Nombre de déchèteries 71 108 

Tonnage reçus 160 000 t 273 000 t 

Augmentation des apports entre 
1999 et 2004  + 71 % 

Apports en kg/habitant.an 
dont : 
? ? déchets verts 
? ? gravats et encombrants non 

valorisés 

134 
 

31 
65 

216 
 

60 
110 

Taux de valorisation 51 % 49 % 

 

Une grande avancée a été la signature par plusieurs maîtres d’ouvrages et les organismes consulaires et 
professionnels de la Charte départementale des déchèteries de l’Isère (voir annexe 5). 

Signée le 26 Octobre 2005 par la grande majorité des EPCI de l’Isère, la charte répond à deux objectifs : 

?? la création d’un réseau de déchèteries susceptible d’accueillir les déchets dangereux (peintures, 
solvants, …) des particuliers et des professionnels, 

?? la déterritorialisation de l’accès aux déchèteries des artisans et petites entreprises de l’Isère. 

 



 

Carte 4 : Zone d’influence des déchèteries 

 

 

 



 

3.6.2 LES OBJECTIFS POUR LE PLAN RÉVISÉ 

Les 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, dans la mesure où le réseau est presque finalisé, 

?? augmenter la valorisation matière des encombrants en mélange qui vont à l’heure actuelle en 
installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) : séparation du bois en particulier, 
augmenter la valorisation énergétique (installations industrielles et incinération) et augmenter la 
valorisation des inertes (gravats), 

?? disposer d’un réseau suffisant sur le département de déchèteries équipées pour recevoir des déchets 
spécifiques comme l’amiante ciment (équipement et formation des agents). 

?? renforcer le réseau de déchèteries, avec des équipements simplifiés dans des secteurs à l’écart des 
zones urbanisées, 

?? encourager l’installation de déchèteries dédiées aux professionnels, à proximité des plus grosses zones 
d’activité, si la demande est exprimée (voir § 4), 

?? soutenir la mise en place d’un réseau de recycleries en parallèle aux déchèteries, 

?? renforcer la prévention pour limiter les apports de déchets verts (voir § 3.1.3 sur la prévention), 

?? former les gardiens des déchèteries (le Conseil général a financé 4 formations en 2006), 

?? favoriser l’accueil des DASRI en déchèterie. 
  

??L’augmentation de la valorisation du bois 

La principale voie à développer est la recherche de débouchés pour le bois (benne spécifique), car ce flux 
représente 30 à 40 % des encombrants non valorisés et le soutien à l’émergence d’une filière industrielle de 
reprise du bois séparé en déchèterie. 
 

??L’augmentation de la valorisation des matières premières 

Le tri des matériaux qui sont aujourd’hui dans la benne « tout venant » peut être largement développé sur 
les déchèteries principales. Cela « allège » la benne « encombrants » à hauteur de 2,5 kg/habitant desservi 
sur les déchèteries principales de l’agglomération chambérienne. Un partenariat entre acteurs du secteur 
social et l’EPCI concerné est indispensable, comme la mise à disposition d’un simple local par exemple. 



 

??L’augmentation de la valorisation énergétique 

Le département de l’Isère bénéficie d’une opportunité, avec la présence de deux cimenteries et de capacités 
disponibles en UIOM, pour utiliser la fraction combustible des encombrants après broyage. Il existe :  

?? une plate-forme de tri et broyage des encombrants en vue d’une valorisation en cimenterie à Chamoux 
sur Gelon en Savoie, susceptible de desservir la partie Est de l’Isère, 

?? un projet de broyage d’encombrants dans le Nord Isère. 

Ces deux unités de broyage ont une zone d’influence qui dépasse l’Isère. 

 

Enjeux : Le gisement d’encombrants non valorisés était de 55 kg/hab.an en 2004 et dans ce flux, les 
caractérisations montrent que plus d’un tiers peut être valorisé sous forme d’énergie (hors bois). 

Alors que la valorisation énergétique ne concerne aujourd’hui que 2 kg/habitant.an (2 100 t en 2004), le 
gisement concerné est de l’ordre de 25 à 30 kg/hab.an (hors bois).  

Objectif en 2012 : 24 kg/hab.an, soit 33 000 t/an, en UIOM ou en cimenterie, 

Objectif en 2017 : 28 kg/hab.an, soit 40 000 t/an, en UIOM ou en cimenterie. 

 

??L’augmentation de la valorisation des inertes 

Moins de 20 % des inertes collectés en déchèterie sont valorisés, alors que ce flux représente des tonnages 
considérables. La valorisation de ces matériaux s’inscrit dans les objectifs du plan de gestion départementale 
des déchets du BTP de l’Isère : « un réseau départemental attractif de regroupement, de tri, de recyclage et 
de stockage des inertes est prévu ». 

Ce plan prévoit aussi d’inciter au couplage des installations, par exemple « concassage d’inertes-centre de 
stockage pour inertes ». Ce plan « BTP », incluant déchets des entreprises spécialisées et déchets des 
particuliers et des petites entreprises collectés en déchèterie a fixé un taux réaliste de valorisation de 
70 % des inertes, en incluant la couverture des centres de stockage comme une valorisation matière, car 
ces inertes viennent à la place des matériaux extraits des carrières. 

Cet objectif peut être atteint à condition de mettre en place le réseau dense de 8 plates-formes centrales et 
de15 plates-formes de proximité prévu dans le plan « BTP » de l’Isère. 

 



 

3.6.3 RÉCAPITULATIF DES OBJECTIFS DE VALORISATION EN DÉCHÈTERIE 

 

Tableau 14 : 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 



 

Tableau 15 : Objectifs de valorisation des apports en déchèterie en tonne/an 
 

  2004 Plan en 
vigueur 

(en 2008) 

Perspectives en 
2012 

Perspectives en 
2017 

Déchets verts 

Valorisation énergétique 

Ferrailles 

Cartons 

Bois 

Inertes valorisés 

DEEE (électro) valorisés 

76 000 

2 500 

22 000 

9 000 

10 000 

15 000 

- 

47 000 

9 000 

 

78 000 

 

 

- 

81 000 

33 200 

24 000 

9 300 

21 000 

31 200 

4 000 

85 000 

40 300 

25 000 

9 600 

26 400 

66 700 

4 200 

Total valorisé 134 000 134 000 205 000 257 000 

Inertes non valorisés 

Encombrants non valorisés 

Déchets dangereux (DEEE, 
DDM, DTQD) 

68 000 

69 000 

1 200 
52 000 

57 000 

32 800 

2 700 

26 400 

25 000 

4 200 

Total non valorisé 138 000 52 000 92 500 55 600 

Total général arrondi 272 000 186 000 298 000 313 000 

Taux de valorisation 49 % 72 % 69 % 82 % 

 

3.7 LE TRAITEMENT DES DECHETS RESIDUELS DES MENAGES 

3.7.1 CE QUI RESTE À ÉLIMINER 



 

7. les mâchefers non utilisés en TP, 

8. les boues de station d’épuration, dans les conditions précisées en annexe 1 (indicateurs retenus pour 
la définition des déchets ultimes). 

 

Les éléments 2 à 8 servent de base au dimensionnent des besoins en capacité d’enfouissement. 

3.7.2 L’ÉVOLUTION DES TRAITEMENTS ET LA LIMITATION DU RECOURS À L’INCINÉRATION 

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 CLIS, un comité de suivi soit mis en place sur l’ensemble des installations de traitement 
de l’Isère, à l’image de celui créé en 2006 sur l’UIOM de Bourgoin-Jallieu. 

 

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), 



 

Tableau 16 : Déchets résiduels des EPCI à incinérer en UIOM en Isère 

 

Capacité autorisée
(ou mise à disposition 

pour les besoins 
isérois)
(t/an)

2 012 2 017

Quantité 
prévisonnelle à 

incinérer
(t/an)

Capacités 
disponibles

(t/an)

Quantité 
prévisonnelle à 

incinérer
(t/an)

Capacités 
disponibles

(t/an)

La Tronche 180 000 136 000 à 158 000 22 000 à 44 000 124 000 à 143 000 37 000 à 56 000

Bourgoin Jallieu 147 000 101 000 à 112 000 35 000 à 46 000 92 000 à 103 000 44 000 à 55 000

Chambéry 3 000 3 000 0 3 000 0

Salaise sur Sanne

30 000 pour OM
35 000 à 40 000 pour 

DIB
OM : 33 000 à 37 000
DIB : 35 000 à 40 000

0
0

OM : 30 000 à 35 000
DIB : 35 000 à 40 000

0
0

Pontcharra 20 000 13 000 à 15 000 5 000 à 7 000 12 000 à 13 000 7 000  à 8 000

Livet Gavet 18 000 13 000 à 17 000 1 000 à 5 000 13 000  à 14 000 4 000 à 5 000
 

 

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. 

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, compte tenu de la situation particulière du SIBRECSA, la variation des capacités 
de l’usine d’incinération du SIBRECSA 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. 



 

Carte 5 : Localisation des centres de traitement thermique sur le territoire du PEDMA de l’Isère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UIOM 
Bourgoin Jallieu

UIOM 
de Salaise-
sur-Sanne

Projet de 
stabilisation + 
enfouissement

UIOM  de
La Tronche

UIOM  de 
Pontcharra

UIOM  de
Livet-Gavet

CA Pays 
Voironnais

SITOM Nord Isère

- Capacité : 115.000 à 147.000 t/an 
selon PCI et année de référence
- Besoins : 92.000 à 103.000 t/an

Zone d’influence de l’UIOM 
de Salaise-sur Sanne

- Capacité : 220.000 t/an 
dont 100.000 t/an pour 
déchets non dangereux
- Besoins EPCI : 31.000 à 
35.000 t/an
- Besoins actuels pour DIB :
65.000 t/an

UIOM de Chambéry 
Métropole

- Capacité autorisée : 
115.000 t/an 
- Besoins : 3 000 t/an

SIBRECSA

- Capacité : 20.000 t/an
- Besoins pour Isère : 

12.000 à 13.000 t/an
- Besoins pour la Savoie = ?

SICTOM Bièvre 
Centre Isère

- Besoins : 
20.000 à 

23.000 t/an

Projet : 
35.000 t/an

SICTOM 
Sud Grésivaudan

- Besoins : 7 000  
à 8 000 t/an 
(hors 38)

- Capacité 
autorisée : 
100.000 t/an

Cimenterie
de St Egrève

Cimenterie
de

Montalieu-
Vercieu

- Capacité autorisée : 
240.000 t/an dont la 
moitié maximum de 
déchets dangereux

UIOM 
Bourgoin Jallieu

UIOM 
de Salaise-
sur-Sanne

Projet de 
stabilisation + 
enfouissement

UIOM  de
La Tronche

UIOM  de 
Pontcharra

UIOM  de
Livet-Gavet

CA Pays 
Voironnais

SITOM Nord Isère

- Capacité : 115.000 à 147.000 t/an 
selon PCI et année de référence
- Besoins : 92.000 à 103.000 t/an

Zone d’influence de l’UIOM 
de Salaise-sur Sanne

- Capacité : 220.000 t/an 
dont 100.000 t/an pour 
déchets non dangereux
- Besoins EPCI : 31.000 à 
35.000 t/an
- Besoins actuels pour DIB :
65.000 t/an

UIOM de Chambéry 
Métropole

- Capacité autorisée : 
115.000 t/an 
- Besoins : 3 000 t/an

SIBRECSA

- Capacité : 20.000 t/an
- Besoins pour Isère : 

12.000 à 13.000 t/an
- Besoins pour la Savoie = ?

SICTOM Bièvre 
Centre Isère

- Besoins : 
20.000 à 

23.000 t/an

Projet : 
35.000 t/an

SICTOM 
Sud Grésivaudan

- Besoins : 7 000  
à 8 000 t/an 
(hors 38)

- Capacité 
autorisée : 
100.000 t/an

Cimenterie
de St Egrève

Cimenterie
de

Montalieu-
Vercieu

- Capacité autorisée : 
240.000 t/an dont la 
moitié maximum de 
déchets dangereux



 

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, 

?? 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 DNM produits localement : 

??dans une logique de minimisation des transports, 

??dans une logique de valorisation (à la place du stockage en ISDND), 

?? d’encombrants combustibles de déchèterie, 

?? d’ordures ménagères dans le cadre du dépannage inter usines, en Isère ou avec les départements 
voisins, toujours dans une logique de réduction des transports et de l’enfouissement en ISDND. 

3.7.2.2 La valorisation des mâchefers d’incinération 

??Etat des lieux 

En 2005, les plates-formes de maturation de mâchefers de Bourgoin Jallieu et St Quentin sur Isère ont traité 
112 000 tonnes de mâchefers, dont : 

?? 55 000 tonnes en provenance de l’Isère, 

?? 57 000 tonnes en provenance du Rhône et de Savoie. 

52 000 tonnes de mâchefers produites à Salaise sur Sanne ont été exportées en Côte d’Or et dans le Gard 
pour être stockées en ISDD (pour déchets dangereux). 
 

??Les objectifs du PEDMA de l’Isère 

Sous réserve de respecter des spécifications environnementales et géotechniques détaillées ci-dessous, le 
PEDMA révisé de l’Isère permet l’utilisation des mâchefers d’incinération en techniques routières 



 

b) Au niveau de la plate-forme de maturation de mâchefers : 

??maturation des mâchefers obligatoire avant utilisation (minimum de 2 mois) : abaissement de la 
charge organique résiduelle, diminution du pH et diminution de la solubilisation (donc diminution 
des relargages chimiques), grâce à la carbonatation qui s’opère pendant la maturation, 

??recommandation du suivi régulier de paramètres complémentaires, en complément de 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). Ces valeurs n’ont pas 
de bases scientifiques argumentées et ne peuvent en aucun cas servir de référence, notamment 
pour les dioxines. 

Ces recommandations s’appliqueront aux maîtres d’ouvrage (Conseil général et gros donneurs d’ordres 
notamment) en accord avec les gestionnaires des plates-formes de maturation de mâchefers. 

 

c) Au niveau des chantiers d’utilisation des mâchefers : 

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

 

d) Au niveau du suivi des chantiers : 

??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. Il 
serait bon que les maîtres d’ouvrages s’assurent de la conformité des travaux au regard de la 
réglementation par une réception de ceux – ci par un organisme spécialisé en la matière. 

Les mâchefers qui ne seront pas utilisés en remblai, couche de forme, couche de  fondation ou couche de 
base, devront : 

?? soit être stockés dans une installation de stockage de déchets non dangereux dûment autorisée 
(ISDND après incinération de déchets non dangereux, dans le respect des exigences de l’arrêté du 19 
janvier 2006), 

?? soit être incorporés dans le cru en cimenterie (après validation des études en cours). 
  

??Capacité de traitement des mâchefers en Isère 

Les capacités de traitement des mâchefers seront suffisantes, après mise en conformité réglementaire 



 

Pour la fraction combustible des résiduels de déchèterie (voir § 3.5.2), mais aussi pour des DNM, le PEDMA 
de l’Isère préconise la valorisation énergétique en cimenterie, après un tri  des indésirables et un broyage 
préalable. Cette opération requiert des équipements lourds, disponibles pour l’instant uniquement en Savoie 
(Chamoux sur Gelon).  

L’opportunité de la création sur l’Isère d’une unité de préparation de combustible dans une perspective 
d’utilisation en cimenterie est justifiée par les industriels : 

?? projet en secteur Nord Isère, avec un objectif d’autorisation de 100 000 t/an, les déchets venant en 
priorité d’Isère), 

?? étude en cours sur le Voironnais. 

 

3.7.4 LE STOCKAGE DES DÉCHETS ULTIMES EN ISDND 

3.7.4.1 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 6 ci-après. 



 

 

Carte n° 6 : Capacités actuelles pour le stockage des déchets non dangereux sur le périmètre 
du PEDMA de l’Isère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satolas et Bonce (2015)
- Capa autorisée : 

300.000 t/an 
- Extension possible 

Diémoz (2007)
- Capa autorisée : 50.000 t/an
- Demande d’extension (50.000 t/an)

Penol
- Capa autorisée : 

45.000 t/an
- Capa résiduelle : 

300.000 t

St Quentin-sur-Isère 
(Lely)
- Capa autorisée : 

230.000 t/an 
- durée de vie : limitée

Vienne (2020)
- Capa autorisée :

55.000 t/an

Cessieu

- capacité autorisée : 
12 000 t/an
-Capacité résiduelle très 
limitée
-Projet d’extension 
(40.000 t/an)

Izeaux

- capacité autorisée : 
150 000 t/an
- Recherche de site 
alternatif sur le centre 
Isère

Penol
- Projet de 50.000 t/an, 
augmentation à 90.000 t/an 
avis défavorable



 

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

La gestion en bioréacteur de casiers d’ISDND consiste à accélérer les processus de dégradation et de 
stabilisation des déchets dans une enceinte confinée. 

Cette accélération peut être opérée par la maîtrise des principaux facteurs d’optimisation de l’activité 
microbienne : humidité, taille des particules, température, préparation de la charge. 

Au sens strict, la gestion en bioréacteur n’est donc pas obligatoirement liée à la recirculation des lixiviats. 
Mais, dans la pratique, un taux d’humidité suffisant étant indispensable à une bonne dégradation de la 
matière organique, le bioréacteur est souvent synonyme de recirculation des lixiviats (source ADEME). 

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

La définition légale du déchet ultime figure dans le lexique, qui 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). 

Il existe en fait 3 types de déchets ultimes, selon leur degré de dangerosité : 

?? les déchets ultimes inertes, (voir lexique), non évolutifs, qui relèvent du plan de gestion 
départementale des déchets du BTP, 

?? les déchets ultimes dangereux (voir lexique), qui relèvent du Plan Régional d’Elimination des Déchets 
Dangereux (PREDD), 

?? les déchets ultimes non dangereux et peu évolutifs, qui relèvent de la révision du présent 
Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Isère. 

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 non dangereux à éliminer en ISDND seront : 

1) les ordures ménagères résiduelles après collecte séparative des biodéchets, pour le SICTOM du Sud 
Grésivaudan ; 

2) les ordures ménagères stabilisées pour le SICTOM Bièvre Centre Isère ; 

3) des sous-produits des centres de traitement : une parte des refus de tri issus des collectes sélectives, 
une partie des refus de criblage après compostage des déchets verts et biodéchets, les refus du 
traitement des mâchefers et les mâchefers non utilisés, les mâchefers provenant du traitement 
thermique des boues de stations d’épuration, les terres dépolluées, 

4) une partie des encombrants réceptionnés en déchèterie, qui ne sont pas valorisables ; 

5) les DNM résiduels, sous réserve de répondre aux exigences de la définition des déchets ultimes. 

6) l’amiante-ciment en alvéole spécifique (seul le site exploité par Lély Environnement à Saint Quentin 
sur Isère dispose d’une alvéole, non utilisée), 

7) le plâtre en alvéole spécifique, 

8) des résidus de l’assainissement et de nettoyage mécanique des voiries, tant que des installations de 
lavage des sables ne seront pas mises en service, 

9) des déchets du BTP en cohérence avec le plan de gestion départementale des déchets du BTP de 
l’Isère. 

 

Des ordures ménagères et des boues de STEP pourront être accueillies temporairement dans les 
conditions précisées en annexe 1 (indicateurs retenus pour la définition des déchets ultimes). 
 

3.7.4.4 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 17 ; 
elle permet d’orienter dans les grandes lignes les décisions qu’il y aura à prendre pour dimensionner les 
prochaines capacités de stockage. 



 

Tableau 17 : 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 ?  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 en 2012 et 2017) 

5 200 2 000 2 000 

Déchets du BTP 21 900 20 000 15 000 

TOTAL ARRONDI 502 300 495 000 434 000 

 

3.7.4.5 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 (voir carte n° 6 et quantités enfouies en 2005 sur le tableau n° 18). 



 

Tableau 18 : Quantités de déchets stockées en ISDND en 2005 en Isère 

 

 

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 : 

?? Diémoz : l’extension demande une modification du POS, ce qui représente actuellement un point de 
blocage, 

Commune 
d'implantation

Diémoz Satolas et 
Ronce

St 
Quentin/isère

Cessieu St 
Quentin/isère

Penol Vienne Total

Exploitant
ISS 

environnement SITA MOS
LELY 

Environnement
Véolia 

Propreté Véolia Propreté SERPOL
CAP 

Viennois

Capacité annuelle 
(tonne/an)

50 000 300 000 230 000 12 000 16 500 45 000 55 000

Durée prévisionnelle 
d'exploitation ou date 
fin exploitation

demande 
d'extension en 

cours

autorisation 
accordée 

jusqu'en 2015
?

demande 
d'extension en 

cours
? 6 ans

demande 
d'extension 

en cours

Quantité de DIB et 
refus de tris reçus en 
2005 :

Isère 14 300 60 500 75 300 70 0 300 5 900 156 370

Hors Isère 13 600 172 200 29900 0 0 215 700

Total DIB et refus de 
tri en 2005

27 900 232 700 105 200 70 0 300 5 900 372 070

Autres déchets reçus 
en 2005:

Ordures ménagères 38 300 14 100 52 400

Encombrants 2100 17500 7 200 5 200 32 000

Boues de STEP 4900 270 5 170

Refus de compostage 7500 7 500

Mâchefers 11300 11 300

Inertes pour couverture 10 300 10 300

Gravats 2500 170 510 8 400 11 580

TOTAL en 2005 32 500 237 600 141 770 240 510 45 800 43 900 502 320



 

?? 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. 

 

Carte n° 6 bis : Zones d’influence des ISDND en projet ou à créer 

 

 

 

Nord Isère



 

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 de révision 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. 

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 Izeaux. L’annexe 8 présente les critères pour sélectionner des 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, et dans le nord Isère si les extensions en cours de sites existants 
n’aboutissent pas. 

Le MEDD et l’ADEME ont engagé des réflexions poussées sur la démarche participative préalable à la 
recherche et au choix d’un site de stockage, et le PEDMA de l’Isère recommande fortement d’utiliser  la 
Charte de la Concertation élaborée et publiée en 1996 par le Ministère de l’Environnement.  

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). 

3.7.5 LES COOPÉRATIONS INTERDÉPARTEMENTALES POIUR LA GESTION DES DÉCHETS 

La carte n° 7 fait apparaître d’importants échanges interdépartementaux. 

 

 

 

 

Carte n° 7 : Flux interdépartementaux de déchets ménagers et assCarte n° 7 : Flux interdépartementaux de déchets ménagers et assimilés en 2005imilés en 2005

OM : 10 000 t (Salaise)

DNM :
- Satolas : 177 000 t

(95 000 du 69, 44 000 du 74, 23 000  
du 73)



 

Le plan préconise la limitation des importations de déchets des autres départements, à moyen terme et 
rappelle le principe de proximité inscrit dans le cadre de l’Environnement (livre V, titre IV, article L 541 – 1). 

Le Plan maintient :  

?? les possibilités d’échanges interdépartementaux, notamment dans le cadre d’un inter-dépannage des 
installations de traitement et de l’utilisation de capacités résiduelles d’incinération pour l’usine de 
Bourgoin-Jallieu, 

?? la pérennité du traitement dans les installations iséroises pour les communes situées à l’extérieur du 
département (communes du Rhône adhérentes au Syndicat Mixte Nord Dauphiné et au SYVROM de 
Vienne, communes savoyardes membres du SIBRECSA, de la communauté de communes de la Vallée 
des Entremonts et du SICTOM du Guiers, communes de l’Ain, membres du SIVOM du Bas-Bugey et 
des communautés de communes suivantes : Plateau d’Hauteville, Rhône Chartreuse de Porte, Rhône 
et Gland). 

Par ailleurs, le Plan soutient les possibilités de collaborations interdépartementales, comme Organom et le 
SITOM Nord Isère l’ont entamées depuis plusieurs mois par exemple. 

En effet, les agglomérations et les bassins d’emploi se développent sans se soucier des frontières 
administratives. 

Dans le cadre du développement durable et de la réglementation, des coopérations intersyndicales et donc 
interdépartementales sont nécessaires en vue : 

?? de préserver les capacités d’accueil en ISDND, en particulier lors des pannes ou arrêts techniques des 
équipements, 

?? d’optimiser les installations existantes, en construction ou en projet et par conséquence de limiter les 
coûts de traitement, 

?? de profiter des opportunités ou au contraire de pallier aux handicaps de chacun des territoires, 

?? de limiter les transports, 

?? de proposer les évolutions législatives ou réglementaires nécessaires pour favoriser la valorisation 
matière, notamment pour les mâchefers, 

?? d’anticiper les évolutions des techniques et les quantités et qualités des déchets. 

A cet effet, le Plan propose de tenir une conférence interdépartementale sur les flux de déchets permettant 
de définir des règles communes à tous et un délai de mise en œ uvre de ces règles, et de tendre vers une 
harmonisation de la définition des déchets ultimes sur l’ensemble des départements rhônalpins. 



 

4  
LES OBJECTIFS ET DISPOSITIONS DU PLAN POUR LES DECHETS NON 
MENAGERS 

 

4.1 DEFINITION  

Il n’existe pas en France de définition légale des DNM et cette appellation usuelle regroupe à la fois les 
déchets non dangereux issus des entreprises (commerces, artisanat, industrie, services, appelés souvent 
DIB), mais aussi ceux des établissements collectifs (santé, enseignement…) et des administrations. 

Ces déchets peuvent être classés en deux catégories : 

?? ceux qui peuvent être collectés et traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers dans le 
cadre du service public d’élimination des déchets des ménages : traditionnellement les déchets des 
commerces, artisans et administrations ; 

?? les autres : par exemple des déchets spécifiques d’une activité (chutes de fabrication…) ou des 
emballages identiques par leur nature à la catégorie précédente, mais en quantités telles qu’ils ne sont 
pas collectés ou traités par la collectivité. 

 

4.2 ETAT DES LIEUX 

L’évaluation des tonnages produits par les entreprises de plus de 10 salariés a été réalisée à partir des ratios 
de l’ADEME, affectés aux entreprises iséroises de plus de 10 salariés (fichiers fournis par les 2 CCI et 
Chambres de Métiers et de l’artisanat). 

 

 



 

Figure 1 : Part des matériaux triés et des déchets en mélange dans les DNM produits en Isère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total DNM des entreprises de plus de 10 salariés en Isère en 2004 : 616 000 t/an 

 

Les DNM en mélange des entreprises de plus de 10 salariés ont été calculés par ratio, à défaut de données 
provenant des entreprises. Ils représentent environ 180 000 tonnes/an de déchets à traiter. Ce chiffre est à 
mettre en regard des quantités de DNM réellement stockées et incinérées en Isère en 2004 et 2005 (voir 
tableau 18) : il y a une bonne relation entre l’approche théorique par ratio et la réalité, on peut donc 
considérer comme fiable la répartition théorique entre fraction valorisée (pour laquelle on n’a pas de donnée 
de terrain) et la fraction résiduelle à traiter. 

Le tableau n° 18 met en évidence la part importante de déchets extérieurs à l’Isère et traités dans le 
département. En 2005, sur les 245 000 tonnes extérieures au département, 171 000 tonnes, soit 70 %, sont 
enfouies dans l’ISDND de Satolas et Bonce, site « à la limite » de l’Isère. 
 

Tableau 18 bis (source SINDRA) 

 
En 2004 

t/an 
En 2005 

t/an 

Dont déchets 
isérois en 2005 

t/an 

Dont déchets 
provenant de 

l’extérieur à l’Isère 
en 2005    t/an 

29%

71%

437 000 t
DIB triés

179 000  t
DIB en mélange

ACTUEL

DIB triés et valorisés 



 

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

4.3.1 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 sont inscrits dans le PEDMA de 
l’Isère : 

?? encourager la réutilisation des emballages en entreprise, 

?? encourager la mise en place « d’emballages navettes ». 
 

4.3.2 RAPPELER L’OBLIGATION DE L’INSTAURATION DE LA REDEVANCE SPÉCIALE  

Le PEDMA de l’Isère recommande à tous les EPCI qui financent leur service par la TEOM et le budget 
général de mettre en place la redevance spéciale, ce qui leur permettra d’avoir une réelle transparence dans 
le financement du service, d’impliquer les producteurs non ménagers et les inciter au tri et de réaliser de 
réelles économies. Le témoignage des collectivités iséroises comme la Communauté d’agglomération du pays 
voironnais, la Communauté d’agglomération du pays viennois, le SICTOM de Morestel, le SICIOM du 
Grésivaudan et le SIVOM du Pont de Chéruy est encourageant, et met en évidence le rôle du comité de suivi 
qui aura un rôle à jouer pour aller vers des modalités plus homogènes (modes incitatifs, type de convention, 
définition de règles entre les Chambres Consulaires et les EPCI sur les seuils d’application de la TEOM et de 
la redevance spéciale …) au travers des échanges entre les EPCI et les représentants des entreprises. 

4.3.3 RAPPELER LES OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS DE DNM 

Le Plan rappelle la responsabilité des producteurs de DNM au niveau pénal : chaque entreprise est 
responsable de l’élimination de ses déchets. Elle doit s’assurer que leur élimination est conforme à la 
réglementation, qui prévoit des sanctions (amende et emprisonnement) : articles L 541 – 2 et suivants du 
Code de l’Environnement et articles L 121 – 2, L 131 – 38 et L 121 – 39 du Code Pénal. 

Les Chambres Consulaires s’engagent à rappeler les obligations des producteurs de DNM, à travers leurs 
outils de communication (journal, lettre d’information, Internet …) et lors des réunions avec les entreprises. 

4.3.4 LE SUIVI DES QUANTITÉS VALORISÉES ET LE RESPECT DE LA DÉFINITION DES DÉCHETS ULTIMES 

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 



 

4.3.5 METTRE EN PLACE ET DÉVELOPPER LES COLLECTES SÉLECTIVES ET LA VALORISATION DES DÉCHETS NON 

MÉNAGERS 

Pour les DNM collectés par les EPCI et les entreprises privées, le plan : 

?? rappelle aux collectivités leur obligation d’assurer un suivi des quantités d’emballages éliminés et les 
modalités de cette élimination pour tout producteur produisant plus de 1100 l par semaine 
d’emballages ; 

?? 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 aux collectivités de ne pas prendre en charge les déchets des producteurs qui 
refuseraient de participer à ces collectes ; 

?? recommande aux EPCI la signature de la Charte déchèterie, qui harmonise les conditions d’accès de 
toutes les entreprises aux déchèteries (voir § 3.5.2) ; 

?? recommande aux prestataires privés de prendre en charge les DNM dans un cadre identique (au 
minimum) à celui offert par la collectivité. 

4.3.6 SOUTENIR L’INSTALLATION DE DÉCHÈTERIES DÉDIÉES AUX PROFESSIONNELS 

A l'image de la situation dans de nombreux départements en France, certaines déchèteries sont déjà 
saturées et les EPCI compétents en termes de collecte peuvent 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 déchèteries spécifiques pour les professionnels mérite d’être soutenue, si 
le besoin est exprimé et si l’intérêt économique le justifie. 
 

4.3.7 OBJECTIFS QUANTITATIFS DE VALORISATION DES DNM EN ISÈRE 

??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 ne sont pas collectés par les EPCI et qui ne sont pas triés actuellement, c'est-à-
dire 178 000 t/an, le PEDMA de l’Isère affiche les objectifs suivants : 

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



 

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 
déterminé au § 3.1.1 pour 2017, 

?? pour la collecte sélective : 8 à 9 kg/hab/an (rapporté à l’ensemble de la population), sur un objectif de    
109 kg déterminé au § 3.2.2 pour 2017. 

Le détail des actions les plus pertinentes à soutenir dans le cadre du PEDMA de l’Isère, pour diminuer les 
flux de déchets résiduels autres que ceux des ménages, figure en annexe 4. 

 

 

5 LES OBJECTIFS ET LES DISPOSITIONS POUR LES DECHETS DE 
L’ASSAINISSEMENT 

 

5.1 PROBLEMATIQUE 

La gestion des déchets de l’assainissement relève de la responsabilité des détenteurs de la compétence 
assainissement. 

Les maîtres d’ouvrage concernés doivent donc se prononcer sur leurs projets en matière de gestion de ces 
résidus, pour que les détenteurs de la compétence « déchets » puissent intégrer (ou non) le traitement des 
déchets de l’assainissement en parallèle au traitement des déchets ménagers et assimilés (lavage des 
sables, incinération, autres traitements thermiques, co-compostage ou méthanisation, …). 
 

5.2 ETAT DES LIEUX 

Les données disponibles concernent les productions de boues urbaines et de boues de papeterie. 

?? Production annuelle de boues urbaines en 2005 : 16 600 tonnes de boues (exprimé en matière sèche - 
c'est-à-dire sans eau), dont 7 % sous forme liquide (18 500 m3) et 93 % sous forme pâteuse 
(77 000 m3). 

Figure 2 

 



 

?? Production de boues de papeteries en 2004 

Tableau 19 

 Matière brut (t) Matière sèche (t) 

Epandage 34 500 16 400 

 

Pour les refus de dégrillage, les sables et les graisses produites par les stations d’épuration, nous avons 
utilisé des ratios de production. Les données bibliographiques disponibles pour caractériser ces trois 
catégories de déchets figurent en annexe 4. 

 

Tableau 20 

Récapitulatif des déchets de l’assainissement dont l’élimination 
est de la responsabilité des collectivités en 2005 

Produit brut Matières sèches  
tonne tonne 

Boues d’épuration urbaines 95 500 16 600 

Refus de dégrillage 1 500 440 

Sables de STEP 3 200 1 440 

Graisses (STEP) 800 480 

TOTAL 
(arrondi) 101 000 18 660 

 

5.3 EVOLUTION PREVISIBLE DES QUANTITES DE BOUES URBAINES 

Dans les années à venir (à l’horizon 2020), la production de boue va augmenter dans des proportions 
importantes pour plusieurs raisons : 

?? toute la pollution collectée n’arrive pas aujourd’hui dans les stations d’épuration (bassins d’orage, …) : 
une amélioration du couple « réseau-station d’épuration » générera des boues supplémentaires, 



 

 

Tableau 21 : Evolution prévisionnelle des tonnages de boues de STEP 

2005 2012 2020  

Matières sèches  
(en t) 

Matières sèches  
(en t) 

Matières sèches  
(en t) 

Epandage 4 100 5 100 4 800 

Compostage 3 400 5 300 10 200 

Traitement thermique 8 600 11 700 13 800 

Enfouissement en ISDND 400 0 0 

TOTAL arrondi 16 600 22 000 29 000 

 
 

5.4 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 œ uvre 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 



 

5.5 LES OBJECTIFS DU PEDMA DE L’ISERE POUR LES AUTRES DECHETS DE 
L’ASSAINISSEMENT 

5.5.1 LES MATIÈRES DE VIDANGE 

Les matières de vidange collectées au niveau des fosses septiques et fosses toutes eaux des habitations et 
bâtiments non raccordés au réseau d’assainissement seront accueillies en station d’épuration ou valorisées 
en agriculture. En 2006, 17 stations d’épuration pouvaient les accueillir. 
 

5.5.2 SABLES, REFUS DE DÉGRILLAGE ET GRAISSES 

Sur ces produits, le PEDMA de l’Isère n’a pas engagé de réflexion particulière, laissant cette responsabilité 
aux EPCI ayant la compétence assainissement 

Il apparaît seulement que les graisses doivent suivre une filière spécifique : traitement aérobie sur une 
station d’épuration ou traitement thermique avec valorisation de l’énergie. 

Les refus de dégrillage et les sables peuvent être acceptés en ISDND, compte tenu de leur nature physique. 
Le plan recommande plus de compactage pour augmenter la teneur en matière sèche. 

Le PEDMA de l’Isère recommande la mise en place d’un réseau d’installations de lavage des sables, sur 
lesquelles pourraient avantageusement être traités à la fois sables et graviers provenant du nettoyage 
mécanique des voiries. 

 

 

6 RECAPITULATIF DES TONNAGES ET DETAIL DE L’INDICATEUR DE 
COLLECTE SELECTIVE EN VUE D’UNE VALORISATION MATIERE 

 

 

Echéance Tableau 22 en tonnes par an 
2012 2017 

Tonnages collectés en vue d’une valorisation matière   
Compostage à domicile 14 000 24 000 
Collecte sélective des recyclables 104 300 130 600 



 

 

Tonnages non collectés en vue d’une valorisation matière   
OM résiduelles dirigées en UIOM (hors métaux des mâchefers) 262 200 239 800 
Ordures ménagères résiduelles compostées, stabilisées ou enfouies 50 800 46 800 
Boues non valorisables (en t de PB) 53 200 66 300 
Encombrants incinérables 33 200 40 300 
Encombrants non incinérables 32 800 25 000 
Inertes non valorisés 57 000 26 400 
Déchets dangereux des ménages 2 700 4 200 
Total non collecté en vue d’une valorisation matière 492 000 448 800 

 
Total gisement arrondi 878 600 947 000 
% des tonnages collectés en vue d’une valorisation matière 44 % 53 % 

 

L’indicateur de collecte en vue d’une valorisation matière est de 44 % à l’horizon 2012 et de 53 % à 
l’horizon 2017 (voir détail en annexe 9). 

 

 

7 TRANSPORTS 

 

7.1 OBJECTIF GENERAL POUR LE PEDMA DE L’ISERE 

Un des objectifs des plans est d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume 
(L524-1 code de l’environnement) en respectant le principe de proximité. 

Toutefois, le principal constat en matière de transport est l’absence de données fiables permettant 
d’apprécier finement l’impact des mesures prises. 

C’est pourquoi 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 



 

7.2 LES STATIONS DE TRANSIT 

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 (Carte 8). 

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

 

Carte 8 : Localisation des stations de transit de déchets ménagers et assimilés sur le périmètre 
du PEDMA de l’Isère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tour de Pin

- 30.500 t
La Buisse

- 34.600 t

Vaulnaveys Le 
Haut

- 7.300 t

Villard de Lans

- 4.400 t 

Vienne

- 22.000 t

La Tour de Pin

- 30.500 t
La Buisse

- 34.600 t

Vaulnaveys Le 
Haut

- 7.300 t

Villard de Lans

- 4.400 t 

Vienne

- 22.000 t



 

8 LE RECENSEMENT ET LA RESORPTION DES DECHARGES BRUTES 

 

La fermeture et la réhabilitation éventuelle de l’ensemble des décharges brutes existantes dans le 
département doivent figurer dans le programme d’action du plan d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés. 

 

8.1 DEFINITION DES SITES CONCERNES 

Les sites concernés par les dispositions du plan départemental sont les décharges brutes. 

Sont considérées comme décharges brutes, les installations non autorisées faisant l’objet d’apports réguliers 
de déchets, souvent exploitées par les collectivités ou laissées à disposition par elles pour l’apport de 
déchets par les particuliers (encombrants, déchets verts). 

Il convient par ailleurs de rappeler la distinction à faire avec les dépôts sauvages qui résultent le plus 
souvent d’apports clandestins réalisés par les particuliers pour se débarrasser des déchets qui ne sont pas 
pris en compte par les services traditionnels de collecte des ordures ménagères, et dont le traitement, 
compte- tenu de leur mobilité, n’est pas intégré dans le plan. 

 

8.2 LA SITUATION EN ISERE 

Il n’existe plus de décharge brute, telles que définies ci-dessus en Isère. 

 

 

9 LA PRISE EN COMPTE DES DECHETS DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 

 

9.1 CADRE JURIDIQUE ACTUEL  

Les Plans Locaux d’Urbanismes (PLU) doivent comporter une annexe qui, à titre informatif, comprend « les 
schémas des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les 
emplacements retenus pour le stockage et le traitement des déchets » (article R123-14, al 3° du Code de 



 

9.2 DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSEREES DANS LES DOCUMENTS 
D’URBANISME 

L’Etat veillera à ce que les communes insèrent de telles dispositions dans les PLU lors de leur révision. epuis 
1998, la plupart des communes impose, à l’occasion des révisions des PLU, dans les articles 4 des 
règlements de zones (dessertes par les réseaux) l’obligation de prévoir sur chaque terrain, objet d’un permis 
de construire, la réalisation d’un local dimensionné pour la collecte sélective. Pour l’habitat vertical, chaque 
immeuble doit disposer d’un tel local intégré à l’immeuble. 

Il est également nécessaire de prévoir des dispositions alternatives dans les articles 6, 9 et 14 des 
règlements de zones afin de permettre, soit l’implantation du local dans la marge de recul par rapport à 
l’alignement, soit la possibilité de l’implanter sur un terrain déjà fortement bâti. 

Il est également nécessaire, à l’occasion des révisions de PLU, de rechercher des terrains pouvant recevoir 
une déchèterie ou un centre de tri ; les notices prévues se limitent encore trop souvent à la description du 
système de collecte, au motif que le traitement des déchets s’effectue hors du territoire communal. 

Des dispositions similaires sont à insérer en tant que de besoin dans les Plans Locaux d’Urbanismes. 

Enfin, afin de conserver la mémoire des sites, les décharges brutes réhabilitées pourraient être mentionnées 
dans le rapport de présentation du PLU, voire faire l’objet de zonage particulier s’il apparaît souhaitable 
d’imposer des prescriptions spécifiques dans le règlement qui les concerne. 

   

10 LA MAITRISE DES COUTS  

 

Ce chapitre situe les ordres de grandeur, les enjeux financiers liés à la mise en œ uvre de nouveaux 
équipements et de nouvelles pratiques et il identifie les leviers qui permettront de maîtriser au mieux les 
coûts, car l’augmentation des coûts ces dernières années devient difficilement supportable pour une part 
importante de la population. 

Les fourchettes de coûts actuels sont assez larges, de 65 à 120 €/habitant.an, avec pour la majorité de la 
population, une fourchette entre 90 et 100 € (détail en annexe 4). Ces coûts dépendent essentiellement du 
contexte local et du niveau de service, mais également de la méthodologie de calcul (voir tableau 25), ce qui 
incite à la prudence pour les comparaisons. 

A l’avenir, le coût dépendra des choix techniques et organisationnels effectués localement qui ne relèvent 



 

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 partagé, coût aidé et coût résiduel. 

Deux outils existent : 

?? e-coût (proposé par Eco-Emballages) est un logiciel qui présente un bilan technique ; c’est avant tout 
un outil de simulation, dans une logique d’optimisation, 

?? compta-coût (ADEME), qui est une méthode de suivi des coûts de gestion des déchets aboutissant à 
l’élaboration d’une grille homogène, à partir des données de la comptabilité analytique. Compta-coût 
permet d’alimenter directement SINDRA. 

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. 

Les coûts prévisionnels à l’horizon 2012 à l’échelle du département sont donnés dans le tableau 23 ci-
dessous. Ils reflètent une tendance qui lisse toutes les particularités du département (zones touristiques….), 
mais correspondent bien aux grandes masses financières, en lien avec les pratiques envisagées dans le plan 
révisé. Toutes les préconisations retenues dans le plan révisé ont été envisagées dans une 
perspective de maîtrise des coûts. 

 

Tableau 23 : Coûts prévisionnels de la gestion des déchets à la charge des collectivités  
(ordres de grandeur) 

 2012 
Prévention 8,16 M€ 6,0 €/hab 
   
Collectes   

ordures ménagères résiduelles 29,92 M€ 22,0 €/hab 
recyclables 13,60 M€ 10,0 €/hab 
FFOM 1,36 M€ 1,0 €/hab 

   
Centres de tri 8,16 M€ 6,0 €/hab 
Compostage 4,08 M€ 3,0 €/hab 
Déchèteries 20,40 M€ 15,0 €/hab 



 

11 IMPACT DE LA NOUVELLE ORGANISATION SUR L’EMPLOI 

 

Le bilan du plan en terme d'emploi est établi sur la base des données de l'ADEME (ADEME : le contenu en 
emploi des filières de collecte et de traitement des déchets ménagers). 

Le tableau 26 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 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. 

L’évaluation ci-dessous est établie sur la base de contrats de travail classiques du secteur marchand. En 
revanche, dans une perspective de nouvelles activités de type démontage d’encombrants pour en améliorer 
la valorisation, il est possible de créer de nombreux emplois. A titre d’exemple, les « chantiers Valoristes » 
qui démontent des encombrants sur Chambéry Métropole emploient 10 personnes en chantier d’insertion et 
deux personnes en encadrement, pour 300 tonnes par an ! 

Des perspectives nouvelles existent aussi dans la réparation des DEEE, et d’autres domaines avec le 
développement de l’achat d’occasion, qui peut être soutenu par les EPCI sous forme : 

?? de mise à disposition dans les déchèteries de listes d’entreprises dans le domaine de l’occasion, 
d’agendas de vide grenier, ou tout autre moyen de communication, 

?? de mise à disposition de locaux. 

Le ramassage et le lavage organisé des couches culottes réutilisables serait aussi un vecteur de création 
d’activité important. 

On voit donc que les perspectives d’emplois nouveaux sont très importantes dans ce domaine, mais bien 
difficiles à évaluer. Si chaque collectivité doit se placer dans une logique d’optimisation du coût du service 
public, elle a par ailleurs à prendre en compte le volet social, et le domaine des déchets est un excellent 
support de création d’activités locales, conciliant économie et développement d’activités (à l’exemple 
d’Envie). 



 

Tableau 24 : Emplois du secteur marchand liés à la gestion des déchets des collectivités sur le 
périmètre du PEDMA de l’Isère en 2012 

 Nombre d’emplois 

Prévention 17 

Compostage au jardin 14 

Collecte sélective des matériaux secs recyclables au porte à porte 116 

Collecte sélective du verre par apport volontaire 10 

Collectes sélectives des matériaux secs recyclables par apport volontaire 20 

Collecte sélective de la FFOM au porte à porte 14 

Collecte des ordures ménagères 279 

Déchèteries 163 

Tri des matériaux secs recyclables 204 

Compostage 34 

Stabilisation mécano biologique 4 

UIOM 167 

Installation de stockage (ISDND) 18 

Ambassadeurs de tri 68 
 

Total arrondi sur le périmètre du PEDMA de l’Isère 1 100 

 

 

12 LES CONTRATS D’OBJECTIFS 

 

La commission consultative de révision du plan a prévu de fixer des objectifs locaux de prévention de la 
production de déchets, de valorisation des déchets et de traitement définis à partir des contraintes 
et ressources de chaque EPCI, par le biais d’un contrat d’objectif. 

Le contrat d’objectif s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le Conseil général de l’Isère et le comité de 



 

13 LE SUIVI DU PLAN 

 

Le plan révisé en 2007 prévoit la constitution d’un Comité de Suivi chargé entre autre d'établir un 
rapport annuel pour la Commission Consultative du plan, sur les modalités d'application du plan.   

Mais les tâches les plus importantes pour ce Comité de Suivi seront :  

?? l’engagement et le suivi de la mise en place des actions de réduction à la source (opérations pilote et 
développement) ; 

?? le suivi des technologies nouvelles, avec une clause de rendez-vous d'ici 2 à 3 ans ; 

?? le suivi des actions prévues envers et avec les artisans et commerçants, les gros producteurs de 
biodéchets avec une clause de rendez vous d'ici 2 ans (collectes sélectives des cartons et papiers des 
artisans, commerçants et administrations, déchets organiques des établissements de restauration 
collective des entreprises ou administrations ainsi que la mise en place d'un dispositif de suivi de ces 
performances) ; 

??  l’engagement d’un partenariat avec l’Université pour structurer un écobilan par exemple, 

?? le soutien à la coopération inter-EPCI. La coopération inter EPCI est indispensable pour le succès du 
plan. Les domaines de coopération peuvent être les suivants (liste non limitative) : 

- Facilitation des collectes pour les habitants : harmonisation des consignes de tri, l’accès de tous 
les habitants à toutes les déchèteries et PAV, 

- Amélioration des performances économiques : négociation en commun de la revente des 
produits issus du tri, d’achats de prestations et matériels, 

- L’accès à de nouvelles technologies de recyclage ou d’élimination que la plupart des EPCI ne 
sauront mettre en œ uvre seuls car ils n’auront pas la taille critique en nombre d’habitants ou en 
tonnage, 

- Les échanges d’expérience et la formation en commun des personnels. 

?? la concertation avec les usagers ; 

?? la concertation avec les organisations consulaires ; 

?? l’encouragement à l’exemplarité ; 

?? la collaboration étroite avec SINDRA (ADEME et Région Rhône Alpes), système d’information régional 
des déchets, utilisé par les EPCI en charge de la collecte et du traitement des déchets pour saisir les 
informations relatives à la gestion des déchets. Cet outil permet d’élaborer des synthèses 
départementales et régionales ; 
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ANNEXE 1 : INDICATEURS RETENUS POUR LA DEFINITION DES 
DECHETS ULTIMES EN ISERE 

 
Le PEDMA de l’Isère propose d’admettre en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) 
uniquement les déchets non dangereux ci-dessous, dans le respect de la réglementation en vigueur : 

 

1) Des ordures ménagères (voir lexique) : 

??Des ordures ménagères résiduelles (voir lexique) après stabilisation mécano-biologique 

Le producteur ou le détenteur du déchet doit évaluer, avant enfouissement, le degré de stabilisation de la 
matière organique contenue dans les ordures ménagères à l’issue du traitement de stabilisation mécano-
biologique. Il fait connaître à l’exploitant du centre d’enfouissement, la méthode d’évaluation de cette 
stabilisation et les résultats obtenus.  

Les références ci-après illustrent les performances des installations actuelles. 

Références :  

?? projet du SEEDR (Roanne)  et usine en construction à Lorient : 10 g O2/kg de déchet (matière sèche), 

?? norme allemande et autrichienne : 5 g O2/kg de déchet (matière sèche), 

?? projet du SMITED (79) : 15 g O2/kg de déchet (matière sèche). 

?? Grand Duché de Luxembourg (JO du 2 mars 2006) : 10 g 02/ kg de déchet (matière sèche), 

?? Communauté d’agglomération de Montpellier : 12 g 02/ kg de déchet (matière sèche), 

 

??Des ordures ménagères résiduelles après collecte séparative des déchets alimentaires 

Les ordures ménagères résiduelles sont considérées comme ultimes après collecte séparée de déchets 
alimentaires, si l’on collecte au moins 35 kg/hab.an de déchets alimentaires sur le territoire de l’EPCI 
concerné par cette collecte  et au moins 60 kg/hab.an sur la zone de collecte des biodéchets. 

 

??Nota bene : En conditions normales, les ordures ménagères résiduelles ne seront pas 
admises dans les Installations de Stockage de Déchets non dangereux, sauf lors des 



 

Les déchets contenus dans la benne « tout venant » des déchèteries auront le statut d’ultimes si toutes les 
mesures ont été prises pour valoriser au maximum les déchets réceptionnés et limiter ainsi les quantités de 
déchets ultimes. 

Dans cette perspective, les quantités de « tout venant » admissibles en centre de stockage de déchets 
ultimes doivent être inférieures ou égales aux objectifs fixés au § 3.5.3 du plan, pour les déchets résiduels 
de déchèterie qui ne sont pas valorisés:  

?? 40 kg/hab. an en 2012 (à l’échelle de l’EPCI), 

?? 25 kg/hab.an en 2017. 

Cela nécessitera alors une valorisation énergétique de la fraction combustible notamment, en cimenterie ou 
en usine d’incinération (voir les objectifs de valorisation en déchèterie au § 3.5.3 du plan).  

De plus, les mesures prises sur chaque déchèterie devront être conformes aux termes de la Charte 
Départementale. 

Ce seuil sera ajusté régulièrement par la Commission de suivi du Plan, en fonction des filières de valorisation 
et du fonctionnement des déchèteries. 

Dans le cas de collectes des encombrants au porte à porte (en mélange), seule la part non valorisable après 
tri en centre de tri ou en déchèterie aura le statut d’ultime. 

3) Les déchets non valorisables des entreprises, administrations, institutions, services 
municipaux, établissements publics (déchets non ménagers) 

Pour les déchets non ménagers qui ne sont pas mélangés avec les déchets des ménages, chaque 
producteur doit justifier des moyens logistiques prévus pour séparer les déchets ultimes et les matériaux 
valorisables. Deux solutions possibles : 

a)  si aucun dispositif de tri interne n’est prévu dans l’entreprise (ou l’activité), le passage en centre de tri 
ou centre de valorisation s’impose, 

b)  si un tri interne est prévu (au moins 2 bennes), l’une d’entre elle pourra être dédiée aux déchets ultimes 
(et l’autre orientée vers un centre de valorisation ou de tri). 

Le PEDMA de l’Isère interdit l’accès en ISDND aux bennes contenant majoritairement des 
déchets fermentescibles en provenance, notamment, de la restauration collective et des 
industries agro-alimentaires. Cette interdiction est effective dans les douze mois qui suivent la 
publication du plan. 

Des indicateurs de suivi seront définis en concertation entre les exploitants des centres de stockage de 



 

?? les refus non valorisables provenant des centres de tri (à préciser après caractérisation), 

?? les terres dépolluées, susceptibles d’être enfouies en centre de stockage d’inertes ou de déchets non 
dangereux, 

?? les mâchefers d’incinération non valorisés en sous couche routière ou en cimenterie (valorisation 
matière) et les refus de mâchefers, 

?? les mâchefers provenant du traitement thermique des boues de stations d’épuration. 

5) Des résidus de l’assainissement non valorisés 

Les boues de stations d’épuration sont considérées comme ultimes si leur recyclage agricole et leur 
traitement thermique ne sont pas envisageables, conformément à la réglementation en vigueur et ce, à titre 
temporaire. 

Dans ce cas, les boues devront avoir subi un traitement visant à stabiliser la matière organique et à  
atteindre au moins 30% de matière sèche.  

Les sables et résidus de curage, pourront être considérés comme ultimes dans l’attente de la mise en service 
d’unités de lavage ou de traitement,.  Les refus de dégrillage sont  considérés comme ultimes à condition 
d’être ramenés à plus de 30 % de matière sèche. 

6) Les déchets issus du nettoyage mécanique des voies publiques 

Ils sont considérés comme ultimes, à défaut de filière de valorisation. 

 

7) Les déchets ultimes prévus dans les autres Plans 

Les résidus de l’épuration des fumées (REFIOM) ont le statut de déchet ultime et joignent la filière régionale 
prévue au PREDIS : centre de stockage de classe 1. 

Les déchets ultimes du BTP devront être en cohérence avec le Plan de gestion départementale des déchets 
du BTP de l’Isère, qui définit :  

?? un schéma de l’organisation territoriale de l’élimination des déchets inertes du BTP, 

?? des objectifs qui découlent de la stricte application de la réglementation pour les déchets non inertes 
(emballages….), dont le statut d’ultimes est identique à celui défini ci-dessus pour les déchets non 
ménagers (point n° 3 ci-dessus). 

Annexe 2 : les contrats d’objectifs 



 

Le principe du contrat d’objectif repose sur la méthodologie suivante : 

?? partir de l’existant : 

- population, type d’habitat, types d’activités (tourisme, industrie, rural, urbain …), 

- tonnages évités, collectés, triés, recyclés, valorisés, traités, éliminés, 

- coûts, 

?? décrire succinctement les installations existantes de gestion des déchets, 

?? décrire succinctement les dispositifs actuels de prévention, tri, recyclage,  

?? décrire le rôle actuel de chaque acteur : y compris association, Chambres consulaires … 

?? proposer, à partir du catalogue en annexe 3, une série d’actions à conduire chaque année avec un 
planning, les moyens et les objectifs attendus, pour arriver en 2012 au minimum aux objectifs du plan. 

Un tableau résumant les principales actions choisies par la collectivité ou l’organisme concerné sera établi, 
ainsi qu’un chronogramme associé (voir pages suivantes). 

Les objectifs fixés dans ce contrat portent sur une période de 5 ans (2012), en cohérence avec la première 
échéance inscrite dans le PEDMA. L’évaluation annuelle entre la commission du plan et l’EPCI concerné 
permettra de bien apprécier l’engagement concret de la collectivité ou de différents acteurs, et de faire 
évoluer les orientations sur chaque territoire. 

Les avantages concrets du contrat d’objectif : 

?? pour l’EPCI : 

??des économies d’échelle en associant secteur public et privé, 

??une optimisation des équipements et des filières, 

??une dynamisation de la vie du territoire (nouvelles activités, nouveaux emplois), 

?? pour la commission du plan : 

??une meilleure connaissance des difficultés rencontrées par les EPCI pour améliorer la gestion des 
déchets, tout en maîtrisant les coûts, 

??une évaluation fine de l’efficacité des actions engagées sur chaque territoire (mesure 
coût/avantages des actions). 

CONTRAT D'OBJECTIFS POUR LA GESTION DES DECHETS EN ISERE ENTRE LA 



 

Déchèterie 
Action 1 
Action 2 

Recyclage 
Action 1 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



 

CHRONOGRAMME 

  

               2007                 2008                      2009                 2012 

Prévention 

 

Action 1 

Action 2 

Action 3 

 

 

Collecte 

Action 1 

 

Déchèterie 

Action 1 

Action 2 

 

Tri/recyclage 

Action 1 

Action 2 

 

Traitement 

 

 

 



 

ANNEXE 3 : CATALOGUE DES ACTIONS DE PREVENTION PROPOSEES  
DANS LES CONTRATS D’OBJECTIFS 

Objectifs PEDMA en 
kg/hab.an Cible Action 

2012 2017 

Mise en place de la redevance incitative   

Compostage au jardin (individuel et/ou collectif) 10 17 

Modification du comportement des usagers 
(recharges, vrac, piles rechargeable, …) 5 8 

Stop-pub 4 6 

Suppression des sacs de caisse 1,8 2 

Promotion, réparation et réutilisation (guides, 
journées, liste d’interlocuteurs : location, réparation, 
achat occasion, accueil et don, …) 

1 1 

Promotion eau du robinet 0,6 0,6 

Réseau de foyers référents   

Promotion des couches culottes réutilisables   

Développement de la consigne du verre (producteurs 
locaux)   

Prévention de la production de déchets verts (laissés 
sur place, promotion tondeuses hélicoïdales, …)   

Fidélisation des consommateurs éco-responsables : 
points échangés en services gratuits : loisir, transport 
public, … 

  

Soutien à l’achat de produits frais   

Promotion emballages « grands contenants »   

Démonstration grand public des gains financiers liés   

Ménages 



 

 

Objectifs PEDMA en 
kg/hab.an Cible Action 

2012 2017 

Etablir un budget annuel de prévention 

Formation achats éco-responsables 

Actions spécifiques dans les locaux publics 
(vaisselle réutilisable, eau du robinet, …) 

  

Identification d’un référent prévention par 
commune (élus) 

Dématérialisation actes administratifs 

 
 
 
 
1 2 

Education à la prévention à l’école   

Formation à la prévention des agents des 
collectivités       

Signature d’une charte Eco-Collectivités entre les 
communes et l’EPCI de collecte   

Administrations 
et 

Collectivités 

Sessions de sensibilisation des élus à l’éco-
responsabilité   

 



 

ANNEXE 4 : DETAIL DES DISPOSITIONS DU PLAN REVISE 
D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE 

L’ISERE 
 

14 DETAIL DES DISPOSITIONS POUR LES DECHETS DES MENAGES (ET 
COLLECTES AVEC LES DECHETS DES MENAGES) 

 

14.1 LA PREVENTION DE LA PRODUCTION DES DECHETS 

La définition de la prévention figure dans le lexique. 

14.1.1 EVOLUTION RÉGLEMENTAIRE  

Le premier objectif énoncé dans l’article 1er de la loi du 13 juillet 1992, concerne la prévention et la 
réduction de la production et de la nocivité des déchets. Ce premier objectif est repris dans l’article 2 du 
décret du 18 Novembre 1996 qui stipule que les plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
doivent comprendre des « mesures qu’il est recommandé de prendre pour prévenir l’augmentation de la 
production de déchets ménagers et assimilés ». 

14.1.2 LES PRÉCONISATIONS DU PLAN DE 2005 ET LEURS RÉSULTATS  

Le plan précédent présentait différentes actions pouvant être mises en œ uvre, sur deux volets : 

a)  la séparation des déchets dangereux, pour réduire la nocivité des déchets traités 

Plusieurs actions étaient proposées : 

?? rendre leur réception systématique dans les déchèteries, 

?? organiser des collectes spécifiques épisodiques, 

?? encourager la collecte des déchets de soins en des points d’apport spécifique ou en déchèterie.  

 

b)  la réduction des déchets à la source 

Le plan de 2005, qui n’a pas fixé d’objectif chiffré, a retenu les actions suivantes : 



 

Rappelons que les tonnages d’ordures ménagères résiduelles (à traiter) ont augmenté de 5 % 
entre 1999 et 2004, et les apports en déchèterie ont augmenté de 71 % sur la même période 
(apports des entreprises, développement du réseau… ). 

On voit donc que les effets des mesures de prévention ne sont pas mesurables à l’heure actuelle, et qu’une 
attention particulière doit être portée à la fois sur les ordures ménagères, mais aussi sur les flux de déchets 
verts et d’encombrants reçus en déchèterie. 

Par ailleurs, le poids des emballages a diminué pendant cette période, ce qui ne facilite pas l’évaluation des 
incidences des actions actuelles de prévention. 

14.1.3 LE PROGRAMME NATIONAL DE PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS  

La situation départementale décrite précédemment est semblable à celles de la majorité des départements. 

Le Ministère de l’Ecologie et du Développement durable a décidé, pour faire évoluer cette situation, de 
lancer un plan national de prévention de la production de déchets présenté, le 11 février 2004, à l'occasion 
des 1ères rencontres nationales de la prévention organisées conjointement par le ministère de l'Ecologie et 
du Développement Durable et l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME). 

Ce plan national se développe selon trois axes, avec pour objectif une stabilisation du gisement de 
déchets ménagers d’ici à 2008 : 

?? 1er axe : mobiliser les acteurs,  

?? 2ème axe : agir dans la durée, 

?? 3ème axe : assurer le suivi des actions. 

 

14.1.4  LES ACTIONS PRIORITAIRES EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DES FLUX D’ORDURES MÉNAGÈRES 

??Action 1 : réduire les publicités non adressées mises dans les boites aux lettres 

?? production moyenne annuelle par ménage : 42 kg/an, soit  18 kg/ hab (58 % des grandes surfaces, 
18 % de journaux d’annonces gratuits, 14 % commerce local, 10 % services et publications des 
collectivités locales, 

?? après 5 ans de procédures, décret du 1er Mars 2006 relatif à la contribution à la collecte, à la 
valorisation et à l’élimination des déchets d’imprimés, puis décret du 23 décembre 2006 définissant les 
barèmes de contribution et de soutien  de la filière, 

3 moyens :



 

?? 83 % des français aiment lire les publicités, donc les 17% restant pourraient apposer l’autocollant, ce 
qui représente 85 000 boites à lettres en Isère, 

?? en Belgique, dans la région de Bruxelles Capitale, pionnière depuis 2000, 15 % des foyers ont mis en 
place un autocollant, 

?? une enquête réalisée pour le compte de l’ADEME en juin 2005 avait pour objectif d’analyser la réaction 
des habitants en fonction des dispositions mises en œ uvre par les collectivités locales (5 territoires 
concernés) concernant le stop-pub, les conclusions suivantes ont pu être dégagées : 

??participation des habitants très variables selon les territoires : entre 4 et 16 %, 

??moyenne de 5 % (autocollant ou étiquette fabriquée). 

Une diffusion systématique peut permettre de dépasser le taux de 15 % d’utilisateurs à condition 
d’être accompagnée d’une information d’accompagnement conséquente (communication).   

?? Engager avec la grande distribution des partenariats pour favoriser la publicité « ciblée », afin de 
limiter les tirages, voire de les supprimer (Internet). 

 

Enjeux : le gisement ciblé ne concerne pas uniquement aujourd’hui les Imprimés Non Sollicités (INS) en 
mélange avec les ordures ménagères : il concerne les INS dans les OM et ceux déjà collectés 
séparément : 

– gisement de l’ordre de 20 000 t/an, répartis entre collecte sélective et mélange avec les OM, 

– l’action « volontaire » des usagers aura un impact modéré sans incitation financière, car la curiosité 
l’emporte sur l’acte éco-citoyen : promotions connues grâce à la pub, … Elle est susceptible de toucher 
de l’ordre de 20 % des foyers, soit 5 300 t/an (soit une réduction annuelle attendue de 4 kg/habitant 
sur la production annuelle) en 2012, si la redevance incitative est développée sur plusieurs EPCI, 

– une REOM avec une forte incitation financière sensible rendra cette action très efficace, capable de 
toucher un tiers des foyers (si les mairies jouent le jeu pour diffuser largement l’autocollant du 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD), à l’image de Romans, Valence et 
Chabeuil : L’impact pourrait alors atteindre 8 300 t/an (réduction attendue de 6 kg/habitant sur la 
production annuelle) : objectif en 2017. 

 

??Action 2 : supprimer les sacs de caisse jetables 



 

?? l’initiative de la démarche portée par le Conseil Général des Alpes de Hautes Provence en 2004 à 
permis de réduire de deux millions d’unités par mois la distribution de sacs jetables par l’ensemble des 
enseignes pour un coût de 15000 € (Frais de communication), 

?? moyens à renforcer :  

??aboutir à la signature d’une charte regroupant les principales enseignes. 

 

Enjeux : en 2012 : réduction de 90 % des sacs actuellement distribués, soit 1,8 kg/habitant.an), et la 
totalité des sacs avec engagement fort de l’ensemble des acteurs locaux (grande distribution, mais aussi 
commerçants, marchés…) en 2017 (soit 2 kg/habitant.an). 

 

??Action 3 : développer le compostage à domicile ou de quartier et la réduction de la 
production de déchets verts 

Préambule : le volet « réduction de la production de déchets verts » figure dans le § 1.4.3 sur la prévention 
en déchèterie. 

?? Le compostage à domicile (ou domestique ou au jardin) est le moyen le plus efficace à court terme de 
prévenir la production de déchets : diminution possible de 50 à 60 kg/hab. concerné/an, 

?? il ne doit pas se limiter à la promotion ou la distribution de composteurs, mais doit être orienté vers la 
pratique du compostage autonome ou de proximité : 

??au domicile, 

??en installation collective de quartier dans les villes, 

??dans des établissements publics ou privés producteurs de déchets : établissements scolaires, 
restaurants, … 

?? l’expérience montre aujourd’hui que la mise à disposition gratuite de matériel (comme pour un bac 
roulant) est une solution de diffusion efficace, à 
condition d’être accompagnée d’une 
communication/ formation forte (ex : maître 
composteurs, partenariat avec les jardineries…), 

?? la part de population susceptible d’adhérer au 



 

Les programmes de compostage domestique devront s’accompagner d’outils pratiques, de formations et de 
suivi des opérations de façon à en mesurer l’efficacité : 

?? il est nécessaire de mettre l’accent sur une bonne maîtrise de la pratique plutôt que sur l’outil : un 
mauvais compostage générera plus de nuisance qu’il ne produira d’avantages. L’important est 
d’accompagner les gens de manière continue mais sans les forcer de façon à assurer une bonne 
qualité du compostage à domicile ; 

?? il est préférable de prévoir un accompagnement direct du citoyen car les notices peuvent être 
incomplètes ou mal comprises ; 

 

Il est proposé : 

?? de développer le broyage décentralisé des déchets verts (particuliers ou collectif), sous forme de mise 
à disposition de matériel, de soutien à des associations, … 

?? de développer un réseau de « maîtres composteurs ». Leur vocation est d’intervenir à une échelle très 
locale (le quartier) pour diffuser la pratique et apporter un conseil de proximité, 

?? de développer la formation des usagers au compostage domestique et semi-collectif ; une opération 
pilote est engagée dès 2007 dans le Trièves, pour mesurer l’impact de ce type d’action, 

?? d’accompagner les usagers pour la fabrication de silos à compost adaptés à leurs besoins. 

Enjeux pour les déchets de cuisine :   
 - 30 % de nouveaux foyers en habitat individuel équipés en 2012,  

   Soit 230 000 habitants x 60 kg/hab. concerné.an = 14 000 t/an (10 kg/hab. de l’Isère.an)   

 -  50 % de nouveaux foyers en habitat individuel équipés en 2017, 

   Soit 400 000 habitants x 60 kg/ hab. concerné.an = 24 000 t/an (17 kg/hab.de l’Isère.an) 

A cela, s’ajoute la maîtrise des déchets de jardin qui seront compostés avec les déchets de cuisine, donc 
détournés de la déchèterie (moins de déchets et moins de carburant pour aller à la déchèterie) ; ils 
représentent environ 60 kg/hab. concerné. 

 

??Action 4 : inciter les usagers à boire l’eau du robinet 

?? Il y a une réelle méfiance des consommateurs vis-à-vis 



 

?? l’action pourrait convaincre 5 % des ménages, ce qui représentera 65 000 habitants en 2012, sachant 
qu’en Isère l’eau est de bonne qualité et que la consommation d’eau en bouteille est largement plus 
faible que la moyenne française (un ménage sur deux boit déjà principalement de l’eau du robinet : 
donnée nationale), 

?? poids des bouteilles en plastique : 35 g par bouteille. 
 

Enjeux : 1 bouteille/jour x 35 g x 365 j x 65 000 habitants = 830 t/an en 2012 (0,6 kg/hab.an) et 
environ 850 t/an en 2017. 

 

??Action 5 : montrer l’exemple dans les collectivités publiques (Conseil général, mairies, 
EPCI… ), dans les établissements qui en dépendent et dans toutes les administrations de 
l’Isère 

?? Objectifs : Montrer l’exemple (« je fais ce que je dis ») en tant que pilote de la révision et du suivi du 
plan départemental (pour le CG 38), à travers des actions : 

??dans le fonctionnement interne des services (gestion des déchets toxiques, économie de papier, 
achats éco-responsables…) ainsi que dans les établissements rattachés (collèges, établissements et 
sociaux…) 

??à travers un soutien financier à des manifestations (sportives et culturelles), 

Ces actions s’inscrivent dans le Plan national de prévention de la production de déchets, qui prévoit 
une diminution de 5 % de la production des déchets pendant 5 ans et recyclage dans les 5 ans de 
60 % des papiers blancs. Elles concernent toutes les administrations, tous les établissements 
d’enseignement et le campus universitaire (60 000 étudiants), les établissements publics comme la 
SNCF et les services de l’Etat, comme les établissements pénitentiaires et militaires. 
 

?? Moyens à mettre en œ uvre : 

??réaliser un bilan détaillé des différents déchets générés par le CG 38 et les filières de traitement 
utilisées pour identifier les priorités, 

??réduire la consommation de papier par la généralisation de comportements simples : systématiser 
le recto/verso, le brouillon, la dématérialisation des actes administratifs… 

??recyclage systématique des cartouches d’encre dans toutes les administrations, 



 

- Le maître d’ouvrage : 

La programmation peut intégrer dans le cahier des charges, des prescriptions environnementales 
comprenant la gestion des déchets, (comme l’utilisation de matériaux issus de déchets, en 
particulier pour les graves issues de la démolition), le respect de ces prescriptions devenant un 
critère de choix des entreprises. 

- Le maître d’œ uvre : 

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…). 

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 de l’Isère préconise que les dossiers de consultation (DCE) soient volontaristes en 
matière de valorisation des déchets. Pour ce faire, une des deux solutions suivantes devra apparaître 
dans les DCE : 

1) soit instaurer 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, 

2) soit faire ressortir clairement dans chaque lot le poste « élimination des déchets », et dans ce cas 
chaque entreprise assume la responsabilité de l’élimination de ses propres déchets.  

 

Les actions A4 et A5 du plan de gestion départementale des déchets du BTP de l’Isère 
s’inscrivent pleinement dans cette démarche. 

??interdire l’usage de couverts, gobelets et assiettes non réutilisables dans les salles publiques pour 
des événements financés par le CG 38, 

??ne servir que de l’eau du robinet (achat de carafes) au cours des réunions, colloques, réceptions, 
buffets… 

??identifier dans chaque commune un élu référent chargé de la prévention. 



 

??Action 6 : promouvoir et soutenir les pratiques et les filières de la réutilisation et de 
réparation 

Préambule : le volet  « réduction de la production d’encombrants » est traité au § 2.4.5, avec le concept de 
recyclerie-ressourcerie. 

?? Objectifs : sensibiliser le consommateur aux nombreuses possibilités de rallonger la durée de vie de 
leurs biens. 

?? Moyens à mettre en œ uvre :  

??réalisation d’un guide et tenue à jour (papier et/ou Internet) qui recense les acteurs isérois dans 
les domaines suivants : 

- emprunt public (médiathèques, vidéothèques…), 

- location, 

- achat et revente de biens d’occasion, 

- réparation, 

- don de biens usagés. 

??organiser des journées pour la réparation, où des réparateurs professionnels se mettent à la 
disposition des usagers (exemple : http://charente.nature.free.fr), 

??bourses d’échanges et recycleries (contiguës ou non aux déchèteries ; voir § 1.4.3). 

 

L’objectif est de sensibiliser le consommateur aux nombreuses possibilités de rallonger la durée de vie de 
leurs biens. 

La mise en place d’une filière de réemploi se justifie par la volonté 

?? d’optimiser la valorisation essentiellement des encombrants (en masse), mais également des objets 
que l’on retrouve aujourd’hui dans les ordures ménagères résiduelles ; 

?? de limiter l’élimination (surtout l’enfouissement) de produits valorisables ; 

?? de préserver les matières premières non renouvelables ; 

?? de créer de l’activité, des services et des emplois locaux ; 

?? d’impliquer les citoyens dans la gestion des déchets. 



 

??inciter les commerçants à proposer des produits et services permettant de produire moins de 
déchets. 

?? Moyens à mettre en œ uvre : 

??réaliser des documents d’information et d’incitation aux gestes « éco-responsables », 

??établir un lien étroit avec les commerces locaux et la grande distribution, 

??orienter le consommateur vers les produits contenant le moins d’emballages (carte magnétique de 
fidélisation pour consommateurs éco-responsables) : carte NU à Rotterdam, opération « Ecoacquisti 
»  en Lombardie… Le détenteur de la carte NU (« maintenant » en Néerlandais) bénéficie de points 
dès lors qu’il choisit d’acheter des produits durables ou pauvres en emballages, points échangeables 
contre des produits ou services « durables » : transport public, location de vélo, loisirs… 

??soutien à l’achat de produits frais, certes générateurs de déchets organiques (compostables au 
jardin), mais moins d’emballages. 

 

Enjeux : difficiles à évaluer, de l’ordre de 5 à 8 kg/hab.an (6 600  à 11 100 t/an). 

 

??Action 8 : dématérialiser les bureaux (diminuer l’utilisation des papiers… ) 

?? Moyens à mettre en œ uvre :  

??sensibiliser toutes les activités de services, des plus grosses entreprises aux plus petites, à la 
diminution de l’usage du papier, 

??former des relais dans les entreprises pour diffuser les messages : 

- ne pas imprimer un courriel si c’est uniquement pour le lire, 

- favoriser l’utilisation des courriels, 

- utiliser les feuilles recto verso, 

- mettre en question certaines procédures : notes de services, bons de commandes, mise en 
page …   

?? Tonnages concernés : 10 000 feuilles ou  54 kg par an et par emploi de bureau à plein temps.  
 



 

 

??Action 10 : créer un réseau de foyers référents prêts à être suivis dans leur démarche de 
prévention et à témoigner des résultats obtenus 

?? Objectifs : recenser des foyers référents qui acceptent d’être suivis dans leur démarche de prévention 
pour permettre : 

??d’engager une démarche d’exemplarité pour les ménages isérois (proximité), 

??de tester les consignes du Plan de prévention, 

??de personnaliser la démarche de prévention pour les médias partenaires de l’opération. 

 

Enjeux :   difficiles à évaluer. L’opération menée en 2005 par l’association Passiflore (35) auprès de 
23 foyers qui ont pesé pendant 1 an tous leurs déchets ménagers a fourni des résultats très instructifs et 
reproductibles (au moins en habitat individuel) : passage de 250 kg d’ordures ménagères/hab.an à 
44 kg/hab.an, par une série d’actions : 

- compostage de 43 kg de déchets de cuisine par personne, 

- évitement à l’achat (emballages inutiles), 

- autocollant Stop-Pub, 

- plutôt donner que jeter (jouets, vêtements, meubles, électroménager…), 

- respect des 70 consignes fournies aux familles qui ont participé à l’opération. 

 

??Action 11 : promouvoir la redevance spéciale incitative et à la redevance générale là où 
elle est instituée 

Le PEDMA de l’Isère soutient la mise en place de la redevance spéciale auprès des entreprises et des 
administrations, obligatoire depuis le 1er janvier 1993, en application de la loi du 13 juillet 1992, dans le cas 
d’un financement du service public par la TEOM. Le comité de suivi et les Chambres consulaires veilleront à 
harmoniser avec les EPCI les modalités de mise en place de la redevance spéciale, et notamment les seuils 
d’application de la TEOM et de la redevance spéciale. 

Des réflexions sont lancées sur la redevance incitative au tri dans deux EPCI isérois : le SICTOM Sud 
Grésivaudan (expérience sur la Communauté de Communes de Vinay) et le SICTOM Bièvre-Centre Isère. Ces 



 

14.1.5 LES ACTIONS PRIORITAIRES EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DE LA TOXICITÉ DES DÉCHETS DES MÉNAGES ET 

DES PETITES ENTREPRISES 

??Remarque préalable 

Ce volet du plan est souvent traité en même temps que les déchèteries. Il a été intégré dans les objectifs de 
prévention du PEDMA de l’Isère aux motifs que : 

?? les dispositions prises visent d’abord à minimiser l’impact sur l’environnement et sur la santé des êtres 
vivants, mais aussi à réduire la nocivité des déchets et les rendre ainsi plus facilement valorisables, 

?? l’efficacité de la séparation des déchets dangereux en déchèterie a une efficacité trop limitée. 

Ce chapitre concerne les déchets dangereux dispersés, appelés DDM (Déchets Dangereux des Ménages), 
DTQD (Déchets Toxiques en Quantités Dispersées) et DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux) produits en petites quantités. 

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 déchèterie 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. 

 

??Evolution réglementaire 

??La classification des déchets dangereux 

Comme le prévoit l’article 74 de la circulaire relative à la révision du règlement sanitaire départemental type 
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 : 



 

« 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 « DDM/DTQD » et « déchets dangereux » définis 
dans le décret 97-517 du 15 Mai 1997 : la nomenclature en annexe ne prend pas en compte toutes les 
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 
déchèterie. 
 

??Le cas des piles et accumulateurs 

Le décret du 12 mai 1999 sur les piles et accumulateurs, applicable depuis le 1er janvier 2001, retient 
comme grands principes : 

?? la limitation de la quantité de mercure et de cadmium dans les piles ; 

?? le marquage systématique du nom du producteur sur les piles ; 

?? l'obligation de collecte des piles et accumulateurs usagés ; 

?? pour les piles et accumulateurs issus des ménages, la reprise gratuite par la distribution et la prise en 
charge du traitement par les fabricants, importateurs, distributeurs sous leur marque ; 

?? les utilisateurs autres que les ménages sont responsables de la collecte et du traitement des produits 
utilisés en fin de vie. 

 



 

En termes d'aménagement, les prescriptions sont les suivantes : 

?? les DDM peuvent être stockés dans une armoire ou dans un local fermé, 
?? si les DDM 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 DDM sont stockés sur une aire, celle-ci doit être abritée et mise en rétention, 
?? le sol des aires ou locaux à DDM doit être étanche, incombustible et résistant aux produits considérés, 
?? la capacité de rétention au sol est d’au moins 100 % de la capacité du plus grand réservoir de 

stockage. 

En termes d'exploitation et entretien, les prescriptions sont les suivantes : 

?? interdiction de stocker les DDM à même le sol, 

?? interdiction au public d’avoir accès à l’aire de stockage des DDM, 

?? interdiction de transvaser des DDM sauf les huiles usagées, 

?? durée maximale de stockage de 3 mois pour les DDM 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 DDM. 

 

??Les objectifs et préconisations du plan 

??Aspect collecte des DDM et DTQD 

Pour les ménages et les petites entreprises et administrations, le plan révisé préconise la 
collecte en déchèterie des DDM et DTQD, tout en développant des moyens de communication 
dans les collectivités où il n’existe pas de filière adaptée au traitement de ces déchets en aval. 

Le plan préconise par ailleurs le développement de programmes à l'image de celui développé dans le cadre 
du Contrat de Bassin du Lac du Bourget en Savoie, qui prévoit la création de points d'accueil systématique 
des DDM et DTQD dans les points de vente de ces produits. Ce dispositif est plus adapté que les déchèteries 
pour l'accueil des DTQD. 

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, 



 

Compte tenu des enjeux environnementaux et de santé publique, le plan révisé préconise des actions de 
sensibilisation à destination des utilisateurs finaux de produits toxiques pour les inciter à utiliser d’autres 
produits moins dangereux, permettant toutefois d’obtenir le même résultat. 

A titre d’exemple, la modification des pratiques du jardinage doit à la fois inciter à la diminution des déchets 
verts, mais aussi à l’utilisation des produits sains, sous forme de conseils pratiques disponibles en déchèterie 
sous forme de fiches (décoction de plantes, où se procurer des coccinelles, comment se protéger des 
ennemis des jardiniers…). 
 

??La collecte des DASRI 

Si la gestion des DASRI relève de la compétence du PREDAS, les ordures ménagères et les recyclables triés 
manuellement en aval contiennent une part non négligeable de déchets de soins diffus. 

En 2003, 42 tonnes de DASRI diffus ont été collectées en Isère auprès des producteurs de moins de 
5 kg/mois. L’Isère est le département rhônalpin le plus équipé en points de regroupement : 25 en Isère pour 
40 en Rhône Alpes. 

Pourtant, cela ne représente que 1,7 % 
des DASRI collectés en Isère. En Rhône 
Alpes, la localisation des points de 
regroupement des DASRI est détaillée 
dans le graphe ci-dessous : 

Source : bilan PREDAS 2003 

 

??L’état actuel de l’apport en 
déchèterie de l’amiante ciment 

En 2005, 6 collectivités iséroises recevaient l’amiante-ciment en déchèterie : 

?? la CC Chartreuse Guiers, 

?? le SIBRECSA, 

?? la CA du Pays Voironnais, 

?? le SICIOM du Grésivaudan, 

?? la CC du Sud Grenoblois, 

?? St Martin d’Uriage. 



 

tonne/an kg/habitant.an

Batteries et piles 530 t 0,4
Huiles minérales usagées 491 t 0,4
DMS, DTQD et DEEE 600 t 0,5
Total 1 621 t 1,3

Amiante liée 232 t 0,2

Capté dans les déchèteries de 
l'Isère en 2004

 

Les meilleures performances de collecte des déchets dangereux en déchèterie en France sont : 

?? rural: 3 kg/habitant/an, 

?? périurbain: 2 kg/habitant/an, 

?? urbain: 1 kg/habitant/an,  

?? moyenne 1 kg/habitant/an. 

On considère généralement que même dans les situations les plus favorables, il n’est possible d’extraire au 
plus la moitié du flux de DDM des ordures ménagères par l’apport en déchèterie. Cela justifie amplement la 
mise en œ uvre de programmes complémentaires, notamment d’approches par filières professionnelles pour 
les DTQD. On signalera que certaines filières existent déjà, et l’offre privée est présente sur le territoire. 

Si l’accueil en déchèterie 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. 

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 mis en place (piles) ou par intérêt économique (batteries), les priorités d’actions concernent les 
flux ci-après (par ordre décroissant). 
 

Tableau 2 : Priorités d’actions pour les DDM et DTQD (hors batteries, piles et huiles usagées) 

  DDM DTQD 



 

 

??Coût du dispositif pour les déchets dangereux 

Les coûts de gestion des déchets dangereux sont inclus dans ceux des déchèteries. 

Les coûts de traitement des DDM non triés à la source sont de l’ordre de 1 500 €/t. 

14.1.6 LES ACTIONS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES DÉCHETS APPORTÉS EN DÉCHÈTERIE 

Les principales actions de prévention portent sur : 

?? les déchets verts, en incitant à de nouvelles pratiques du jardinage, conjuguant : 

a) le « laisser sur place », appelé aussi « herbicyclage » au Canada, ou l’utilisation comme mulch du 
gazon (au pied des arbres, dans le potager…),  

b) le choix de variétés d’arbres et arbustes à croissance ralentie 
(camélia, fusain ailé, arbousier…), 

c) l’incitation à l’achat individuel ou groupé (conseil pour le choix 
des matériels, puissance minimale…),  ou à la mise à disposition 
de broyeurs de végétaux. 

 

Enjeux : Alors que les quantités de déchets verts augmentent partout en Isère, sur le réseau de 
déchèterie,  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, 

Le concept repose sur la remise dans le circuit des objets d’occasion, 
en complément du gros travail déjà réalisé par EMMAÜS et d’autres 
associations caritatives. La proximité est un point important, et il est 
possible d’utiliser de manière significative le réseau de déchèteries 
pour intensifier le réseau de points de dépôt, réparation et reprise. 

L’idée originale des « Ateliers de la Bergerette » à Beauvais dans le 
début des années 80 fait son chemin, et aujourd’hui elle est reprise et 
développée par le Conseil Régional de Picardie pour desservir 800 000 
habitants. 

Le soutien à la vente d’objets d’occasion et aux bourses d’échange est difficilement quantifiable. En 
revanche, le soutien financier et logistique à la création de recycleries représente des enjeux importants. 

En Picardie, pour 800 000 habitants, 1 400 t sont remises dans le 
circuit sur un réseau de recycleries souvent contiguës aux 
déchèteries. 

Dans son fonctionnement, la recyclerie-ressourcerie traite des 
matières, des objets captés via les déchètteries, via des collectes à 
domicile, avant même qu’ils aient acquis le statut de déchet. 

Elle fonctionne en complémentarité et cohérence avec les dispositifs 
de collecte du territoire. 

Les débouchés se trouvent auprès de la population locale, et des acteurs de l’économie locale, par 
l’ouverture d’un magasin de vente et le développement de partenariats, notamment les dépanneurs et 
réparateurs, d’associations souvent à vocation humanitaire. 

Ces recycleries-ressourceries peuvent se coupler avec des ateliers de démontage des encombrants, ce qui 
permet d’augmenter le taux de valorisation matière de ces déchets, de diminuer de 10% la quantité de 
déchets à éliminer en ISDND. 

Le plan retient l’idée de s‘appuyer sur les nombreuses initiatives locales, sans nécessairement prévoir 
d’investissements lourds.  
 

Enjeux : Les quantités déviées du traitement en Picardie sont de l’ordre de 1,75 kg/hab.an avec 



 

Les seules expériences réellement quantifiables (mais à fort enjeu en terme de « poids dévié des déchets 
municipaux ») sont les opérations de compostage au jardin : 

?? 50 à 70 €/tonne déviée des OM, 

?? coût de 1,5 à 2,5 €/habitant.an pour le compostage individuel à l’échelle d’un EPCI de 200 000 
habitants regroupant la moitié de la population urbanisée, en prévoyant la création de 3 postes 
d’animateurs. 

?? coût de 5 à 7 €/habitant concerné par le compostage au jardin, chaque année. 

L’achat et la distribution d’un bac à compost coûte environ 50 euros. Pour une durée de vie de 5 ans, 
l’amortissement du bac revient à environ 4 €/hab/an auquel il faut ajouter 4 €/hab/an de frais de 
communication, formation et suivi d’opération sur les premières années. 

Le compostage individuel représente un coût par habitant de 8 € HT/an à l’horizon 2011 et 6 € HT/an à 
l’horizon 2016. 

Pour les autres actions, le poste le plus lourd sera constitué des charges salariales pour des emplois 
d’animateurs spécifiques, dont le profil doit être adapté à cette dynamique de promotion. Le coût d’un tel 
emploi (intégrant les frais de déplacement, charges sociales et autres frais) est de l’ordre de 50 000 €/an. En 
retenant 1 emploi pour 100 000 habitants, il faudrait compter en 2012 environ 13 postes sur le périmètre du 
Plan, ce qui représenterait un budget annuel de 650 000 € pour le périmètre du Plan, 
soit 0,5 €/habitant.an à l’échelle de l’Isère. 
 

Un budget global de 4 à 6 €/habitant.an, soit  4 à 6 % de la dépense annuelle pour la gestion des 
déchets des ménages est la contribution à apporter pour écarter 28 kg/habitant.an de déchets résiduels en 
2012 et 45 kg/habitant.an en 2017. Ce budget comprend : 2 à 4 € (programme général) + 2 € (compostage 
au jardin). 

En approche très simplifiée, mettons en regard le coût moyen annuel de la prévention et l’économie réalisée 
grâce à la diminution des déchets municipaux. 

Flux détourné des déchets résiduels par chaque habitant : 28 kg/hab.an en 2012 et 45 kg/hab.an en 2017 
(voir hypothèses précédentes). 

Coût moyen de la collecte et du traitement des déchets municipaux = 150 €/tonne, soit : 

?? pour 28 kg : 0,028 tonne x 150 € = 4,2 € par habitant en 2012, 

?? pour 45 kg : 0,045 tonne x 150 € = 6,7 € par habitant en 2017. 



 

14.2 LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTES SELECTIVES DES EMBALLAGES ET DES 
VIEUX PAPIERS 

14.2.1 LES OBJECTIFS QUANTITATIFS 

Au  regard des meilleures performances de collectes sélectives d’emballages et de vieux papiers que l’on 
observe en Europe, des objectifs réalistes ont été proposés à l’échelle du département de l’Isère, sans 
distinction selon le type d’habitat, car l’impact du mode de collecte (apport volontaire ou porte à porte) et de 
la communication peut être plus fort que celui de l’habitat. La seule réserve concerne l’agglomération 
grenobloise, pour laquelle une amélioration conséquente des performances de collecte sélective (semblable 
au reste du département) sera  difficile à atteindre. 

Comme une grande partie du territoire de l’Isère est desservie par des bornes d’apport volontaire, il serait 
très ambitieux de se positionner bien au-dessus de la moyenne nationale actuelle. 

Pour les déchets des ménages, la transcription locale des objectifs de la directive européenne implique un 
effort particulier à effectuer sur les emballages en papier et carton et sur les plastiques. Des évolutions 
éventuelles locales de l’apport volontaire vers le porte à porte sont du ressort des collectivités en charge de 
la collecte. 

En plus du renforcement de la collecte sélective auprès des ménages, le PEDMA de l’Isère prévoit pour 2012 
un renforcement de la collecte des cartons des commerces et des papiers des administrations. 

Pour les déchets d’imprimés, la création d’Ecofolio va stimuler cette collecte sélective. L’article L541-10-1 du 
Code de l’Environnement prévoit que les émetteurs d’imprimés doivent contribuer à la collecte, la 
valorisation et l’élimination des produits visés en s’acquittant d’une contribution financière ou en nature 
(dans le cadre d’une convention avec un EPCI) à un éco-organisme. 

Le décret n° 2006-239 du 1er mars 2006, relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à 
l’élimination des déchets d’imprimés et le décret du 23 décembre 2006 relatif aux barèmes de contribution et 
de soutien de la filière des déchets d’imprimés encadrent la mise en place d’Eco-Folio, organisme chargé des 
déchets d’imprimés. 

Objectif : réduire la proportion de refus de tri, ce qui est un enjeu économique déterminant. Le challenge est 
très audacieux, car pour atteindre un taux de refus de l’ordre de 5 kg/habitant.an en Isère, des moyens 
importants de communication et d’optimisation des collectes sélectives doivent être déployés, en priorité sur 
l’agglomération grenobloise, où les refus de tri atteignaient 44 kg/hab.an en 2004. 

Les objectifs du plan seront réévalués dans les années à venir à partir des résultats mesurés par le Comité 
de Suivi, dans le cadre des contrats d’objectifs signés entre le Conseil général et chaque EPCI. 



 

?? le recyclage de : 

??60 % en poids pour le verre, le papier et le carton ; 

??50 % en poids pour les métaux ; 

??22,5 % en poids pour les plastiques, en prenant en compte exclusivement les matériaux qui sont 
recyclés sous forme de plastiques ; 

??15 % en poids pour le bois. » 
 

Ces objectifs s’appliquent aux emballages produits par les ménages et par les commerces et 
industries. Le décret ne précise pas la ventilation à effectuer entre ces deux catégories de producteur. 

Les résultats constatés1 en France et transmis à la Commission européenne montrent que : 

?? les objectifs sont déjà atteints pour les métaux, le papier carton, le bois et la valorisation tous 
matériaux confondus ; 

?? pour le verre, l’atteinte de l’objectif passe par la poursuite de progression observée auprès des 
ménages ; 

?? pour le plastique, l’atteinte de l’objectif nécessitera à la fois une mobilisation accrue des emballeurs 
industriels et l’amélioration des performances de collecte sélective auprès des ménages ; 

?? le respect de tous les objectifs par matériau ne suffit pas à atteindre l’objectif tous matériaux 
confondus : les ménages comme les industriels devront donc faire des efforts sur l’ensemble des 
matériaux. 

 Les calculs ont été établis : 

?? sur la base des performances actuelles des collectes sélectives, en intégrant la valorisation des 
emballages métalliques récupérés dans les mâchefers des UIOM, 

?? à partir des données de l’ADEME sur le gisement total d’emballages contenu dans les ordures 
ménagères (collectes sélectives + ordures ménagères résiduelles). 

 

Le gisement 2004 est évalué par l’ADEME à : 

Acier   6,4 kg/habitant.an Plastique 19,4 kg/habitant.an 

Aluminium   0,9 kg/habitant.an Verre 41,3 kg/habitant.an 

Papier-carton 18,1 kg/habitant.an   



 

Graphe 1 : Taux de recyclage des emballages ménagers : situation Isère 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate en 2004 que : 

?? les objectifs étaient déjà atteints pour le verre et les métaux ; 
?? l’objectif de recyclage global n’était pas atteint en 2004 ; 
?? pour les emballages en papier et en carton d’une part, et en plastique d’autre part, on reste en deçà 

de l’objectif fixé dans la directive européenne ; 
?? les emballages en bois ne font pas partie des consignes de tri des ménages, mais leur taux de 

valorisation atteint 20 % dans les entreprises (moyenne nationale) et dépasse l’objectif européen de 
15 %. 

14.2.3 LES COÛTS DU TRI DES RECYCLABLES SECS 

Les coûts du tri sont de l’ordre de : 

?? 270 €/tonne  pour les emballages des ménages en mélange, 
?? 180 €/tonne pour les recyclables secs des ménages en mélange, 
?? 45 €/tonne pour les journaux magazines et autres vieux papiers 
 

14.3 LA VALORISATION ORGANIQUE  

14.3.1 P  

Taux de recyclage des emballages ménagers : situation Isère 2004
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Pour la matière organique des ordures ménagères, deux filières sont possibles : 

?? le compostage (ou méthanisation) sur ordures résiduelles après collecte sélective des recyclables secs, 
réalisé en Isère sur l’usine de Murianette (fraction organique des ordures ménagères de Grenoble 
Alpes Métropole), 

?? le compostage (ou méthanisation) sur la fraction biodégradable des ordures ménagères préalablement 
collectée séparément. 

 

14.3.1.1 Le compostage sur ordures résiduelles après collecte sélective des recyclables secs 

Cette filière a été largement développée en métropole dans les années 80-90 avec production d’un compost 
de qualité médiocre. Dans les dernières années, cette filière a été revue pour aboutir à quelques réalisations 
de compostage qui respectent la nouvelle norme sur les amendements organiques. Les principes actuels 
sont : 

?? la mise en place de collectes sélectives performantes notamment pour le verre et les déchets toxiques 
des ménages, 

?? l’absence de broyage des ordures avant leur tri et compostage, 

?? l’adaptation de la chaîne d’affinage. 

Rappelons que plusieurs évolutions majeures sont apparues : 

?? l’AFNOR, qui a son processus interne de révision des normes, a publié en Avril 2006 la révision de la 
norme NFU 44051. L’arrêté de mise en application obligatoire de cette norme révisée n’est 
pas signé par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Le principal point d’achoppement 
concerne les délais de mise en conformité des usines existantes, car la plupart des usines produisent 
des composts qui ne répondent pas aux exigences de cette norme. Cette nouvelle norme n’impose pas 
d’obligation de moyen mais fixe des exigences assez fortes. De fait, la filière compostage sur ordures 
ménagères résiduelles n’est pas exclue ; 

?? plusieurs opérations françaises, comme celle de Murianette, montrent qu’il est possible d’obtenir un 
compost conforme à cette nouvelle norme sous réserve de collectes sélectives performantes du verre 
et des déchets toxiques des ménages et moyennant des choix techniques judicieux sur les unités de 
compostage. 

14.3.1.2 Le compostage sur la fraction biodégradable des ordures ménagères après collecte sélective 

La démarche est bien différente : il s’agit de collecter sélectivement un produit de qualité quitte à avoir 



 

? ? absence de collecte sélective de la 
matière organique 

? ? 50% de refus à mettre en 
décharge (sur masse brute) ou à 
incinérer 

? ? meilleure perception au niveau 
réglementation européenne 

 

Inconvénients 

? ? nécessité de mettre en place des 
collectes sélectives performantes 
pour limiter les entrées de refus dans 
l’unité de compostage (métaux lourds 
et verre). La nouvelle norme 
NFU 44 051 est exigeante 
notamment sur le paramètre verre + 
métaux > 2 mm. 

? ? équipements coûteux en 
investissement et plus sophistiqués 

? ? la filière fait régulièrement l’objet 
de débats au niveau européen. 

? ? surcoût si collecte supplémentaire 
: un minimum de deux collectes 
hebdomadaires peut être 
indispensable en zones urbaines 

? ? Un taux de captage limité à 40 à 
50% de la matière organique non 
synthétique (tous les habitants ne 
participent pas) le complément 
restant dans les ordures résiduelles 

? ? Les quantités d’ordures résiduelles 
à traiter sont plus importantes que 
celles de refus de tri-compostage 

 

14.3.2 CONTEXTE EN MATIÈRE DE COLLECTES SÉLECTIVES DE LA FRACTION FERMENTESCIBLE DES ORDURES 

MÉNAGÈRES ET DES DÉCHETS VERTS 

??Pour les déchets verts 

Les déchets verts sont aujourd’hui collectés par le biais des déchèteries. Il n’y a pas de collectes au porte à 
porte dédiées aux déchets verts. 

L’analyse des collectes en porte à porte de déchets verts mises en place en France, montre que les quantités 
collectées peuvent être importantes (70 à 100 kg/hab/an) avec comme conséquences des volumes 
présentés à la collecte de plus en plus importants. En outre ce service génère de nouveaux flux dans la 
mesure où il n’incite pas à pratiquer une gestion domestique. Le plan ne préconise pas leur développement. 

??Pour la fraction fermentescible des ordures ménagères 

La collecte sélective des déchets de cuisine est envisagée dans le Plan de 2005 pour trois EPCI, dont deux 
déjà opérationnels : 

?? Grenoble Alpes Métropole, sur les zones pavillonnaires (sans précision), 



 

?? biodéchets des activités (restauration publique ou privée, fleuristes, supermarchés…), 

?? biodéchets des ménages en zones aisément collectables, le développement du compostage individuel 
est recommandé pour l’habitat moins dense. 

 

14.3.3  IMPLICATIONS TECHNIQUES DU DISPOSITIF ET RECOMMANDATIONS 

14.3.3.1 Traitement mécano biologique des ordures ménagères résiduelles 

Outre la stabilisation de la matière organique qui permet de limiter fortement les émissions de gaz à effet de 
serre, l’intérêt d’un tel traitement est la diminution drastique des besoins en capacité d’enfouissement des 
déchets résiduels. 

Cette orientation retenue par le SICTOM Bièvre Centre Isère, pour une capacité annuelle de traitement de 
35 000 tonnes, pourrait être mise en place par d’autres EPCI, en cohérence avec la définition des déchets 
ultimes. 

14.3.3.2 Collectes sélectives des biodéchets issus des gros producteurs 

Les gros producteurs concernés sont : les établissements publics de restauration collective, la restauration 
commerciale, voire d’autres producteurs tels que fleuristes, supermarchés… Bien qu’il s’agisse de déchets 
non ménagers, ils se trouvent le plus souvent dans les ordures ménagères. 

Les plus gros établissements de restauration scolaire seront visés en priorité parce qu’ils constituent un fort 
gisement et par souci d’exemple (Campus universitaire, lycées et collèges par exemple). 

Dans le cadre du PEDMA de l’Isère, le Conseil général a l’opportunité d’initier et de permettre de développer 
ou viabiliser une telle collecte au travers de sa compétence de gestion des collèges du département et en 
partenariat avec les EPCI de collecte. 

 



 

Le gisement facilement mobilisable dans les seuls collèges est de l’ordre de 1 000 tonnes/an. 

Hypothèses retenues pour l’ensemble des gros producteurs à l’échelle départementale : 

?? pour 2012 : 1 kg/hab/an rapporté à l’ensemble de la population, soit 1 300 tonnes/an, 

?? pour 2017 : 1,5 kg/hab/an rapporté à l’ensemble de la population, soit 2 100 tonnes/an. 
 

14.3.3.3 Le co-compostage des déchets verts et des boues de STEP 

Les objectifs généraux du plan prévoient la valorisation agronomique d’une part importante des boues de 
STEP (voir § 5 du plan) et un soutien à cette valorisation. 

Ce soutien peut passer par la fourniture de substrat (sous forme de broyat de déchets verts par exemple) 
aux plates-formes de compostage des boues mises en œ uvre par les EPCI isérois disposant de la 
compétence assainissement. 

 

14.3.4 COÛT DU DISPOSITIF DE VALORISATION ORGANIQUE (HORS COMPOSTAGE AU JARDIN) 

14.3.4.1 Collectes sélectives des biodéchets  

Dans le contexte rural du Sud Grésivaudan, la collecte des biodéchets des ménages coûtera de l’ordre de 
150 à 200 €/t. (auquel s’ajoute le traitement par compostage ou méthanisation). 

Les coûts de la collecte spécifique des gros producteurs sont de l’ordre de 120 à 180 €/t, auxquels s’ajoutent 
les coûts de compostage (de l’ordre de 60 €/t). 

14.3.4.2 Traitement mécano biologique (TMB) des ordures ménagères résiduelles 

Pour les besoins du SICTOM Bièvre Centre Isère, le coût du traitement mécano biologique en tant que tel 
sera de l’ordre de 40 à 50 € HT/t auxquels doivent s’ajouter les coûts d’élimination des refus de TMB, 

Les investissements à réaliser pour une unité de 35 000 t/an sont de l’ordre de 7 M€ HT. 

14.3.4.3 Compostage des ordures ménagères à Murianette 

En 2004, le coût du compostage ramené à la tonne traitée (hors incinération des refus, dont le coût est 
intégré dans le traitement thermique) était de 168 €/tonne. 

14.3.4.4 Compostage des déchets verts 



 

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

14.4.1 EVOLUTION RÉGLEMENTAIRE 

14.4.1.1 Déchets Electroniques et Electriques en fin de vie 

Décret du 20 juillet 2005. 

14.4.1.2 Amiante-ciment 

Circulaire du 22 février 2005 et décret et arrêté du 15 mars 2006. 
 

14.4.1.3 Bois 

Trois catégories de bois doivent être séparés :  

?? des bois indemnes d’impuretés, capables d’être valorisés en chaufferie 
bois, 

?? des bois faiblement adjuvantés, susceptibles d’entrer dans la fabrication de 
panneaux (exportation vers l’Italie) ou autres matériaux, 

?? des bois traités, qui relèvent du stockage en ISDD (pour déchets 
dangereux) ou de l’incinération avec un traitement des fumées. 



 

Le cadre réglementaire n’est pas précis sur ce thème, et relève de décisions nationales, pour préciser la 
notion de déchets « faiblement adjuvantés » susceptibles d’être valorisés. 

 

14.4.1.4 Inertes 

Les objectifs à respecter dans le PEDMA de 
l’Isère doivent être en cohérence avec le 
contenu du schéma de gestion des déchets du 
BTP. 

 

 

??Le décret et l’arrêté du 15 mars 2006 

Ont été pris le 15 mars 2006 : 

?? un décret relatif aux installations de stockage de déchets inertes du BTP, 

?? un arrêté fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de 
déchets inertes et les conditions d’exploitation de ces installations. 

 

Les déchets inertes sont essentiellement des déchets minéraux ou assimilables au substrat naturel non 
pollués. Il n’y a pas de liste de déchets inertes mais une liste de déchets admissibles en centres de stockage 
de déchets inertes du BTP (Extrait de l’Annexe 1 de l’arrêté du 15 mars 2006 – page suivante) : 

  



 

CHAPITRE DE LA LISTE DES DECHETS 
(décret n° 2002-540) 

CODE 
(décret n° 2002-540) DESCRIPTION RESTRICTIONS 

15. Emballages et déchets d’emballage 15 01 07 Emballage en verre  

17. Déchets de construction et de démolition 17 01 01 Bétons Uniquement déchets de construction et 
de démolition triés (1) 

17. Déchets de construction et de démolition 17 01 02 Briques Uniquement déchets de construction et 
de démolition triés (1) 

17. Déchets de construction et de démolition 17 01 03 Tuiles et céramiques Uniquement déchets de construction et 
de démolition triés (1) 

17. Déchets de construction et de démolition 17 01 07 Mélange de béton, briques, 
tuiles et céramiques 

Uniquement déchets de construction et 
de démolition triés (1) 

17. Déchets de construction et de démolition 17 02 02 Verre  

17. Déchets de construction et de démolition 17 03 02 Mélanges bitumineux Uniquement après réalisation d’un test 
permettant de s’assurer de l’absence de 
goudron 

17. Déchets de construction et de démolition 17 05 04 Terres et pierres (y compris 
déblais) 

A l’exclusion de la terre végétale et de la 
tourbe ; pour les terres et pierres 
provenant de sites contaminés, 
uniquement après réalisation d’une 
procédure d’acceptation préalable. 

17. Déchets de construction et de démolition 17 06 05 Matériaux de construction 
contenant de l’amiante 

Uniquement les déchets d’amiante lié aux 
matériaux inertes (amiante-ciment, …) 
ayant conservé leur intégrité. 

19. Déchets provenant des installations de 
gestion des déchets  

19 12 05 Verre  

20. Déchets municipaux 20 02 02 Terres et pierres Provenant uniquement de déchets de 
jardins et de parcs ; à l’exclusion de la 
terre végétale et de la tourbe. 

(1) Les déchets de construction et de démolition triés mentionnés dans cette liste et contenant en faible quantité d’autres types de matériaux 
tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc., peuvent également être 
admis dans l’installation. 

  

Selon l’arrêté : 

?? les déchets de type «mélanges bitumineux» seront acceptés après réalisation d’un test garantissant 
l’absence de goudron, 

?? les déchets de type « terres et pierres » provenant de sites contaminés seront acceptés après 
réalisation d’une procédure d’acceptation préalable qui prévoit des analyses. 



 

?? le dossier de demande devra comporter l’identification du demandeur, ses capacités techniques, 
l’accord express du propriétaire du terrain ; une carte au 1/25000, un plan à l’échelle de 1/2500 ( y 
compris les terrains compris dans le périmètre de deux cents mètres autour du site), une notice 
décrivant le contexte géologique et hydrogéologique du site ; la description des types de déchets et la 
quantité maximale annuelle, leur origine, ainsi que la durée d’exploitation prévue de l’installation et la 
quantité totale de déchets qui y seront déposés durant cette période ; les conditions de la remise en 
état prévue à l’issue de l’exploitation, les dispositions prises pour prévenir les nuisances et les moyens 
pour contrôler l’accès au site ; 

?? le dossier de demande sera soumis pour avis aux services de l’Etat intéressés et au(x) maire(s) de la 
commune d’implantation et des communes situées à moins de 500 m de l’installation ; le dépôt de la 
demande sera affiché en préfecture et, le cas échéant, dans la sous préfecture concernée ; 

?? le Préfet délivre sous 3 mois un arrêté avec copie au maire et publication au recueil des actes 
administratifs départementaux. ; 

?? l’autorisation préfectorale reprend les éléments de la demande et mentionne entre autres, l’obligation 
de transmission d’un rapport annuel au préfet.  

Les exploitants des installations de stockage de déchets inertes en cours d’exploitation à la date d’entrée en 
vigueur du décret devront déposer avant le 1er juillet 2007 la demande d’autorisation sauf si l’exploitation 
cesse avant cette date. 

 

14.4.2 L’AUGMENTATION DE LA VALORISATION DES APPORTS EN DÉCHÈTERIE 

??L’augmentation de la valorisation du bois 

Les principales voies à développer sont : 

?? systématiser la recherche de débouchés pour le bois et mettre en place une benne spécifique, car ce 
flux représente 30 à 40 % des encombrants non valorisés. Si 9 500 t de bois ont déjà été séparés en 
déchèterie en 2004, il est possible de valoriser 25 000 tonnes de bois après tri en centre spécifique et 
orientation des matières vers le bois énergie et l’industrie, 

?? le soutien à l’émergence d’une filière industrielle de reprise du bois séparé en déchèterie. La 
reconnaissance du bois traité et du bois non traité n’est pas facile en déchèterie. Les tonnages totaux 
de bois capté en déchèterie permettent d’envisager la création d’un centre de tri dédié aux bois usagés 
sur le département. 



 

Cela « allège » la benne « encombrants » à hauteur de 2,5 kg/habitant desservis sur les déchèteries 
principales de l’agglomération. Le tri en haut de quai pourrait être renforcé sur de nombreux sites, si la 
configuration le permet.  

Un partenariat entre acteurs du secteur social et l’EPCI concerné est indispensable, comme la mise à 
disposition d’un simple local par exemple. 
 

Enjeux : 1,5 à 2 kg/hab.an déviés de la benne « encombrants » par une activité de démontage et tri 
poussé des déchets ; concerne les déchèteries principales. 

 

??L’augmentation de la valorisation énergétique 

Les évaluations du contenu de la benne « encombrants » sont rares, mais TRIVALOR a réalisé ce travail sur 
88 déchèteries dans les Deux Sèvres et dans 45 bennes sur l’agglomération de Besançon. Sur Besançon, la 
caractérisation de la benne « encombrants » est détaillée ci-après (tableau 4). La fraction combustible (avec 
ou sans bois) y est déterminante. 

Ce sont les contraintes économiques qui freinent aujourd’hui la valorisation énergétique de ce flux en UIOM 
(car Pouvoir Calorifique très élevé), alors que les enjeux sont très importants. Le département de l’Isère 
bénéficie d’une opportunité, avec la présence de deux cimenteries, capables d’utiliser la fraction combustible 
des encombrants après broyage (il existe par ailleurs une plate-forme de tri et broyage des encombrants en 
vue d’une valorisation en cimenterie à Chamoux sur Gelon en Savoie, susceptible de desservir la partie Est 
de l’Isère). 

 

Tableau 4 : Composition moyenne du tonnage des bennes de déchets résiduels de déchèterie 

 % caractérisation 

carton/papier 3,4% 

film et housses 1,3% 

chute plastique 14,1% 

métaux 0,2% 

déchets verts 1,1% 

mobilier 11,4% 



 

  

Enjeux : Le gisement d’encombrants non valorisés était de 55 kg/hab.an en 2004, et ce flux augmente 
d’année en année. La caractérisation de ce flux a mis en évidence que l’on peut en extraire plus d’un tiers 
pour de la valorisation énergétique. 

Alors que la valorisation énergétique ne concerne aujourd’hui que 2 kg/hab.an (2 100 t en 2004), le 
gisement concerné est de l’ordre de 25 à 30  kg/hab.an (hors bois).  

Objectif en 2012 : 24 kg/hab.an, soit 33 000 t/an, en UIOM ou en cimenterie, 

Objectif en 2017 : 28 kg/hab.an, soit 40 000 t/an, en UIOM ou en cimenterie. 

 

14.4.3 LE COÛT DU DISPOSITIF « DÉCHETERIE » 

Les coûts actuellement observés sur les déchèteries françaises se situent entre 10 et 20 € HT/habitant 
concerné.an. 

Compte tenu du différentiel de coûts entre les filières d’élimination du tout venant et de valorisation du bois, 
le renforcement de ce tri génèrera une économie de traitement de l’ordre de 0.5 €/habitant. 

L’application de la Charte déchèterie, qui permet aux EPCI de facturer le coût réel des services, est une 
source d’économie et surtout de transparence des coûts. 

 

14.5 LA COLLECTE ET L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES EN FIN DE VIE (OU DEEE)  

14.5.1 EVOLUTION RÉGLEMENTAIRE 

?? Le règlement européen relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone daté du 29 juin 
2000 (n° 2037/2000) impose, à compter du 1er janvier 2002, la récupération et le traitement de tous 
les appareils producteurs de froid, et notamment des fluides type CFC ayant un impact sur la couche 
d'ozone. Ce règlement s'impose de plein droit aux détenteurs des déchets concernés, sans nécessité 
de transposition en droit français ; 

?? l’arrêté du 26 juin 2001 concernant la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l’élimination des 
piles et accumulateurs (collecte obligatoire) ; 



 

?? le décret du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et 
à l’élimination des déchets issus de ces équipements précise l’organisation nationale retenue pour ces 
déchets :  

??une obligation de reprise s’impose aux distributeurs de tels équipements, 

??les collectivités locales doivent informer les utilisateurs de l’obligation de non mélange avec les 
ordures ménagères et des filières disponibles. Elles peuvent également prendre en charge ces 
déchets, les coûts supplémentaires occasionnés étant alors pris en charge par un organisme 
coordonnateur agréé ; 

?? le décret 2005-1472 du 29 novembre 2005 demande que le Plan énumère les solutions 
retenues pour que l'objectif national de collecte sélective de déchets d'équipements 
électriques et électroniques ménagers de 4 kilogrammes par habitant et par an soit atteint 
à compter du 31 décembre 2006 ; 

?? l’arrêté du 9 août 2006 portant agrément d’un organisme ayant pour objet d’enlever et de traiter les 
DEEE en application de l’article 4 du décret du 20 juillet 2005. Les organismes en question sont 
Recyclum, Eco-system, ERP et Ecologic ; 

?? l’arrêté du 22 septembre 2006 portant agrément d’un organisme coordinateur nommé OCAD3E. 

 

14.5.2 ETAT DES LIEUX 

La quantité de DEEE issue des ménages est estimée à environ 13 kg/an/habitant, soit environ 50% des 
DEEE. Ces données restent toutefois approximatives, aucun dispositif de suivi de ces quantités de déchets 
en particulier n'existant à ce jour. 

L’opération pilote Initiative Recyclage de collecte et traitement des DEEE ménagers sur l’agglomération de 
Nantes, a fourni quelques éléments : 

?? un taux de collecte de 4,7 kg/an/hab a été atteint sur les 12 derniers mois de l’expérience qui a duré 
deux ans ; 

?? les flux sont composés (en masse) à 75% de gros électroménager et 15% d’écrans ; 

?? ils proviennent pour 48% de la distribution, 44% des déchèteries et 8% des entreprises d’insertion ; 

?? les flux collectés dans le cadre de l'opération contiennent encore une forte proportion métallique ce qui 
a permis d'atteindre les taux de valorisation sur toutes les catégories, à l'exception du gros 
électroménager qui nécessite une valorisation des résidus de broyage et la mise en place d'unités 



 

14.5.3 OBJECTIFS POUR LE PEDMA DE L’ISÈRE ET RECOMMANDATIONS 

Dans la perspective de l’objectif de collecte de 4 kg/hab fixé par la réglementation, le plan rappelle aux EPCI 
qu’ils ont l’obligation : 

?? d’informer les ménages (utilisateurs d’équipements électriques et électroniques) de l’obligation de non 
mélange avec les ordures ménagères ; 

?? d’informer les ménages de l’existence des filières disponibles, en particulier le retour aux distributeurs ; 

?? de traiter spécifiquement les DEEE qui sont des déchets dangereux : certains d’entre eux comme les 
tubes au néon sont pris en charge dans les collectes de DDM. En revanche, les fluides type CFC 
contenus dans les réfrigérateurs ou congélateurs usagés qui arrivent sur déchèteries doivent être 
captés et traités spécifiquement. 

 

Les EPCI qui le souhaitent peuvent prendre en charge les DEEE sur les déchèteries notamment, les coûts 
supplémentaires occasionnés étant alors pris en charge par un organisme agréé. 

Si l’objectif national n’est pas atteint au 31/12/2006 compte tenu du retard pris dans l’organisation du 
dispositif national, les retours d’expérience européens montrent que l’objectif national peut être très 
largement dépassé dès la deuxième année de la mise en place du dispositif. 

Pour que les objectifs réglementaires soient atteints, le plan recommande donc de diriger le maximum de 
ces produits vers les distributeurs, qui ont juridiquement la responsabilité de la valorisation et de 
l’élimination des D3E, et qui ont l’obligation légale de reprise sur la base du « 1 pour 1 ». 

 

14.6 LE TRAITEMENT DES DECHETS RESIDUELS DES MENAGES 

14.6.1 RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN DE 2005 

Le Plan de 2005 prévoit le traitement thermique des ordures ménagères résiduelles, pour tous les territoires 
de l’Isère, avec valorisation énergétique pour les créations ou extensions. Il fait état : 

?? d’un projet de traitement thermique pour le Centre Isère et de réflexions pour l’Ouest Isère, en 
partenariat avec d’autres collectivités du Rhône, 

?? de la proche saturation des UIOM d’Athanor et du SIBRECSA, en envisageant une extension de cette 
unité que dans le cadre d’une coopération avec Chambéry Métropole. 



 

Déchets interdits Déchets admissibles 

Les déchets suivants ne peuvent pas être admis 
dans une installation de stockage de « déchets non 
dangereux » (arrêté du 19/01/06 art. 31-1) : 

- déchets dangereux définis par l’arrêté du 19/01/06 
art. 31-11 : « décret n° 2002-540 eu 18/04/2002 ; 

- déchets d’activités de soins et assimilés à risques 
infectieux ; 

- les substances chimiques non identifiées et/ou 
nouvelles qui proviennent d’activités de recherche 
et de développement ou d’enseignement, et dont 
les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement 
ne sont pas connus (par ex. déchets de 
laboratoire, etc. …) ; 

- déchets radioactifs, c'est-à-dire toute substance 
qui contient un ou plusieurs radionucléides dont 
l’activité ou la concentration ne peut être négligée 
du point de vue de la radioprotection ; 

- déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB ; 

- déchets d’emballages visés par le décret n° 94-609 
du 13/07/1994 ; 

- déchets qui, dans les conditions de mise en 
décharge sont explosibles, corrosifs, comburants, 
facilement inflammables ou inflammables, 
conformément aux définitions de l’arrêté du 
19/01/06, art. 31-11 « décret n° 2002-540 du 
18/04/2002 ; 

- déchets dangereux des ménages collectés 
séparément ; 

- déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, 

 

« Les déchets qui peuvent être déposés dans une 
installation de stockage de déchet non dangereux 
sont les déchets municipaux, les déchets non 
dangereux de toute autre origine et les déchets 
d’amiante lié ». 

L’étude d’impact figurant au dossier de demande 
d’autorisation précise la nature et l’origine des 
déchets qui seront potentiellement admis. L’arrêté 
d’autorisation précise explicitement parmi ceux-ci les 
déchets qui pourront effectivement être stockés 
dans l’installation. 

Pour être admis dans une installation de stockage 
les déchets doivent également satisfaire : 

- à la procédure d’information préalable ou à la 
procédure d’acceptation préalable ; 

- au contrôle à l’arrivée sur le site. 

Il est interdit de procéder à une dilution ou à un 
mélange des déchets dans le seul but de satisfaire 
aux critères d’admission des déchets. 



 

communautaire ; en effet, la France n’a pas transcrit intégralement en droit français cette directive 
européenne, 

?? l’arrêté du 19 janvier 2006 précise les modalités d’acceptation des déchets en ISDND et donne la 
possibilité d’accroître la cinétique de la production de biogaz, notamment par recirculation des lixiviats, 
pendant la période de suivi. Ce texte a été consolidé dans la circulaire du 6 juin 2006, qui, dans son 
article 4, prend explicitement en compte un mode d’exploitation basé sur le principe de l’accroissement 
de la cinétique de production de biogaz par une recirculation maîtrisée d’eaux ou de lixiviats. 

 

14.6.3 EVOLUTION RÉGLEMENTAIRE SUR LE TRAITEMENT THERMIQUE 

Depuis février 1997 (réglementation complétée par la directive 2000/76/CE du 4 décembre 2000 et l’arrêté 
du 20 septembre 2002), les normes sur les émissions de dioxines, d’oxyde d’azote, et de métaux lourds dans 
les fumées des installations d’incinération des déchets sont renforcées. 

Depuis le 31 mars 1995, les résidus d’épuration des fumées doivent être stabilisés avant d’être stockés en 
centre de stockage de classe I (arrêté du 18 décembre 1992). 

14.6.4 L’INCINÉRATION EN UIOM  

14.6.4.1 Rappel de l’état des lieux 

La capacité des unités d’incinération mises à disposition des EPCI et des entreprises du département de 
l’Isère est ventilée comme suit : 

?? 180 000 t/an à La Tronche, 

?? 147 000 t/an à Bourgoin Jallieu, 

?? 30 000 t/an d’OM et 35 à 40000 t/an de DNM à Salaise sur Sanne, 

?? 20 000 t/an à Pontcharra, 

?? 18 000 t/an à Livet Gavet, 

?? 3 000 à 3 500 t/an à Chambéry (73). 
 

Toutes ces unités fonctionnent déjà à leur capacité nominale, en dehors de Bourgoin Jallieu, dont l’extension 
sera mise en service en 2007. 
 



 

 

 

Tableau 5 : Mâchefers traités en Isère  et exportés en 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provenant 
de l'Isère 

(t/an)

Provenant 
de 

l'extérieur 
à l'Isère 

(t/an)

Destinations en 2005

Quantités de 
mâchefers 
traitées en 

Isère en 2005
(t/an)

Salaise sur Sanne 52 000 CET  1 (21 et 30) 0

La Tronche 31 000 Plate-forme Bourgoin 31 000

Bourgoin Jallieu 19 000 Plate-forme Bourgoin 19 000

Pontcharra 5 000 Utilisation en TP en Isère 5 000

Livet Gavet 4 400 ISD Chatuzange le Goubet (26)

Gerland (69) 25 000 Plate-forme Bourgoin 25 000

Villefranche/Saone 
(69)

11 000 Plate-forme Bourgoin 11 000

Rillieux la Pape (69) 18 000 Plate-forme Bourgoin 18 000

Savoie (73) 3 000 Plate-forme St Quentin 3 000

112 000TOTAL 

Sites de production 
de mâchefers 

Flux des mâchefers en Isère en 2005 



 

 

Tableau 6 : Besoins prévisionnels de capacité de traitement des mâchefers en Isère 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.6.5.3 Enjeux économiques de l’incinération et de la co-incinération en cimenterie 

?? Les coûts en 2004 ou 2005 de l’incinération étaient : 

??pour La Tronche : 100 € HT/t 

??pour Pontcharra : 90 € HT/t  

??pour Salaise sur Sanne (coûts à la charge des EPCI): 115 € HT/t 

??pour Livet Gavet : 115 €/t 

??pour Bourgoin Jallieu (coût prévisionnel): ? 

??pour Chambéry : 90 €/t. 
 

?? Les coûts actuels de reprise des encombrants résiduels de déchèterie en vue d’un traitement en 
cimenterie (transport, tri et broyage préalable compris) sont de l’ordre de 90 €/tonne. 

 

14.6.6 L REFIOM 

Plate-forme de 
traitement de 

mâchefers

Capacité de 
maturation de 

mâchefer autorisée 
en Isère (t/an)

Quantité traitée 
sur plate-forme 

en Isère en 2005

Total des besoins pour 
l'Isère en 2017 (avec 

UIOM du Rhône) 
(t/an)

Bourgoin Jallieu 65 000 104 000

St Quentin sur Isère 50 000 3 000

Total  arrondi 115 000 107 000 131 000 à 136 000



 

  

15 SYNTHESE DES COUTS DE L’ORGANISATION POUR LES MENAGES 

 

Les fourchettes de coûts actuels sont assez larges. Elles dépendent essentiellement du contexte local et du 
niveau de service, mais également de nombreux autres paramètres. Les données disponibles en Isère dans 
les rapports annuels sont difficilement comparables, et ne figurent dans le tableau 7 que pour les 
collectivités pour lesquelles l’information est exploitable, en rappelant qu’il s’agit d’ordres de grandeur. 
 

Tableau 7 : Coût global de la gestion des déchets à financer par la fiscalité en 2005 
 

EPCI 
Coût total en 
€/habitant.an 

Grenoble Alpes Métropole 90 

CC Bièvre Toutes Aures 67 

Syndicat Mixte Nord Dauphiné 64 

SICTOM de Morestel 69 

CC du Canton de Monestier de Ct 119 

CC du Canton de Mens 107 

CC Balcon sud de Chartreuse 70 

CA du Pays Voironnais 99 

SIBRECSA 69 

SITOM de l'Oisans 71 

CC Chartreuse Guiers 100 

SICTOM du Sud Grésivaudan 67 

CC Massif du Vercors 92 



 

 
 

Tableau 8 : Modèle synthétique de calcul des coûts de gestion des déchets à la charge  
des collectivités 

 

 poste 
Année N en euros 

HT/an 
Année N en euros 

HT/habitant 
Charges de structure   
Charges liées à l’intercommunalité   
Communication   
Pré collecte    
Collecte   
Transport   
Traitement   
Stockage   
Autre   

Dépenses 

TOTAL   
Vente de matériaux, énergie, 
compost 

  

Prestations de services (droits 
d’accès des professionnels en 
déchèterie…) 

  

Soutien sociétés agréées   
Aides à ‘investissement   
Aides au fonctionnement   
Aides à l’emploi   
Contributions des usagers   
Contributions des collectivités   

Recettes 

TOTAL   
Coût 

complet 
Dépenses totales (voir ci-dessus)   

Coût 
technique 

Dépenses totales – ventes et 
prestations services 

  

Coût 
partagé 

Coût technique – soutiens 
sociétés agréées 

  



 

L’évaluation des tonnages produits par les entreprises de plus de 10 salariés a été réalisée à partir des ratios 
de l’ADEME, affectés aux entreprises iséroises de plus de 10 salariés (fichiers fournis par les 2 CCI et les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat). 
 

Tableau 9 : les tonnages de DNM produits en Isère 
 

DIB totaux
DNM triés en 

vue d'une 
valorisation

DNM résiduels en 
mélange
(à traiter)

Gisement estimé à partir des ratios Ademe( fiable) 450 631 336 031 114 600

Gisement estimé à partir des activités hors champs ADEME 165 959 101 959 64 000

Total DIB (en t/an) 616 590 437 990 178 600

          Entreprises de + de 10 salariés

 

En théorie, sur la base des modèles proposés par l’ADEME sur un gisement de 616 600 tonnes environ, 
plus des 70% des déchets des activités non dangereux sont triés. 

Les déchets en mélange ne représentent que 29% du gisement, soit près de 178 000 tonnes de déchets. 
Afin de diminuer la part résiduelle à traiter en UIOM, cimenterie ou ISDND, ce sont sur ces flux 
que les efforts devront être portés par les entreprises, administrations et établissements 
publics pour : 

?? réduire la production de déchets non ménagers par des mesures de prévention en 
entreprise, 

?? faciliter la valorisation grâce à un tri plus poussé dans les entreprises, administrations et 
autres établissements publics. 

 

16.1 CONTEXTE ET ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE 

16.1.1 LA PORTÉE DU PLAN 

Selon le décret 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans départementaux d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés (art 1), «les plans ont pour objet de coordonner l’ensemble des actions à mener tant 



 

L’article L541-14 du code de l’environnement stipule que « chaque département est couvert par un plan 
départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à 
l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ». Le terme « déchets assimilés » n’est plus 
utilisé.  

L'article L 2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) indique que les collectivités en 
charge de l’élimination des déchets des ménages « assurent également l'élimination des autres déchets 
définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et 
traiter sans sujétions techniques particulières ».  

L’étendue des prestations afférentes à ces services est fixée par les communes ou leurs groupements dans 
le cadre des plans d’élimination des déchets ménagers. Un décret en Conseil d'Etat précise les 
conditions minimales d'exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte, en fonction 
des caractéristiques démographiques et géographiques des communes (art L 2224-15 du CGCT). 

Aucun décret n’est venu définir ces déchets mais la partie réglementaire du CGCT apporte un éclairage 
complémentaire pour cette prise en charge : 

?? « les déchets d’origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux 
quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour 
les personnes ou l’environnement sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des 
ménages » (l’article R2224-28) ; 

?? par ailleurs le Maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction 
de leurs caractéristiques. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la 
séparation de certaines catégories de déchets. Le service communal et, le cas échéant, les personnes 
dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets. L’élimination de ces déchets par la personne 
qui les produit peut être réglementée. (art L 2224-16 du CGCT). 

« Dans les zones où les plans […] sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit 
public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions 
prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans ». (art L541-15 du 
code de l’environnement). 

Le titre Ier du Code de l’Environnement pose des principes généraux fondamentaux tels que (art L110-1) : 

?? la protection et la gestion de l’espace considérées d’intérêt général ; 

?? le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à 
l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement 
acceptable ; 



 

16.1.2 LE DÉCRET SUR LES EMBALLAGES 

Le décret emballage n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif à l’élimination des déchets d’emballages dont les 
détenteurs finaux ne sont pas les ménages impose aux entreprises, considérées individuellement : 

?? de faire valoriser 100% de leurs déchets d’emballages ; 
?? de les céder par contrat à un prestataire déclaré ou à une installation agréée ; 
?? de ne pas les mélanger aux autres déchets qui ne peuvent pas être valorisés par la même voie. 

Les deux premières obligations ne s’appliquent pas aux entreprises qui produisent moins de 1 100 litres 
d’emballage par semaine et qui les remettent à la collectivité. La double condition prend toute son 
importance. 

En effet, ces entreprises sont soumises aux règles définies par la collectivité, règles qui peuvent imposer un 
tri à la source. Les collectivités n’ont aucune obligation de prise en charge. Inversement, les producteurs 
n’ont aucune obligation de remise à la collectivité, mais s’ils ne le font pas, ils se retrouvent dans l’obligation 
de valoriser la totalité de leurs emballages. 

L’interdiction du mélange est valable quel que soit le volume. 

Au dessus de 1 100 litres par semaine, les trois obligations s’appliquent que le service soit public ou privé. 
Ainsi, une collectivité ne peut proposer (ou continuer de prendre en charge) les déchets d’emballages des 
entreprises que si elle est autorisée pour la collecte et 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. 

Les exploitants d'installations agréées et les personnes qui exercent des activités de transport, négoce, 
courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat toutes informations sur l'élimination des déchets 
d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.  

Ces informations précisent notamment la nature et les quantités des déchets d'emballage éliminés et les 
modalités de cette élimination. 
 

16.1.3 LA REDEVANCE SPÉCIALE 

L’article L2333.78 du CGCT impose aux communes et EPCI qui ont recours à la TEOM ou au 
budget général, la mise en place d’une redevance spéciale pour les déchets non ménagers 
qu’elles prennent en charge. 

Cette obligation s’applique à tous types de déchets non ménagers, emballages ou pas.  



 

Les moyens recommandés dans les entreprises 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. 

 

16.2.2 RAPPELER L’OBLIGATION DE L’INSTAURATION DE LA REDEVANCE SPÉCIALE 

Le PEDMA de l’Isère recommande à tous les EPCI qui financent leur service par la TEOM et  le budget 
général de mettre en place la redevance spéciale, ce qui leur permettra : 

?? d’avoir une réelle transparence dans le financement du service : la redevance spéciale évite de faire 



 

16.2.3 METTRE EN PLACE ET DÉVELOPPER LES COLLECTES SÉLECTIVES ET LA VALORISATION DES DÉCHETS NON 

MÉNAGERS 

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

?? retient les mêmes objectifs de collecte sélective que pour les ordures ménagères, 

?? rappelle aux collectivités leur obligation d’assurer un suivi des quantités d’emballages éliminés et les 
modalités de cette élimination pour tout producteur produisant plus de 1100 l par semaine 
d’emballages ; 

?? recommande aux collectivités de mettre en place une collecte sélective auprès de tout producteur dont 
elle assure la collecte et l’élimination des déchets, qu’il s’agisse d’emballages ou pas et quelle que soit 
la quantité. Sont notamment visés : les emballages cartons, les papiers de bureau et les déchets 
organiques des établissements de restauration publics ou privés ; 

?? recommande aux collectivités de ne pas prendre en charge les déchets des producteurs qui 
refuseraient de participer à ces collectes. 

?? recommande aux EPCI la signature de la Charte déchèterie, qui harmonise les conditions d’accès de 
toutes les entreprises aux déchèteries. 

Pour les DNM collectés par les entreprises privées, le plan insiste sur le respect de la définition des déchets 
ultimes, et notamment l’obligation de valorisation de tous les emballages ménagers, par recyclage matière 
ou organique ou par valorisation énergétique. 

 

16.2.4 SOUTENIR L’INSTALLATION DE DÉCHÈTERIES DÉDIÉES AUX PROFESSIONNELS 

Conscient que toutes les déchèteries ne sont pas adaptées à l’accueil des déchets de professionnels, 
notamment à proximité des grandes zones industrielles, le plan entend encourager le développement 
d’équipements spécifiques. 

A l'image de la situation dans de nombreux départements en France, certaines déchèteries sont déjà 
saturées et les EPCI compétents en termes de collecte peuvent 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 déchèteries spécifiques pour les professionnels mérite d’être soutenue si 
le besoin est exprimé et si l’intérêt économique le justifie.  



 

Soit au total : 25 000 t/an, ce qui correspond à une diminution de l’ordre de 15 % du flux de DNM 
actuellement incinéré ou enfoui en ISDND. 

 

16.3 DÉTAIL DES OBJECTIFS QUANTITATIFS DE VALORISATION DES DNM EN ISÈRE POUR 2017 

Dans les ordures ménagères (+ refus de tri) actuelles, qui représentaient 284 kg/hab.an en 2004, on évalue 
à 31 kg/hab. an la fraction valorisable produite par les entreprises et les administrations. C’est sur ce 
gisement de 31 kg/hab.an que les objectifs de collecte sélective et de réduction de la production de DNM ont 
été fixés (tableaux n° 10 et 11). 

 

Tableau 10 : Objectifs de collecte sélective dans les entreprises et administrations collectées avec les OM 
résiduelles 

Catégorie de 
déchet 

Restauration 
collective 

Papiers de 
bureaux 

Cartons des 
commerçants 

Verre des 
débits de 
boisson 

Cartons et 
cagettes 

sur 
marchés 

Total 

Production 
actuelle en 
kg/hab.an 

13 8 4 5 1 31 

Action envisagée collecte 
biodéchets Mise en place ou renforcement collecte sélective   

Objectif de 
collecte sélective 

(kg/hab.an) 
3,6 2,5 1,5 1,0 0,2 9 

 

Tableau 11 : Objectifs de prévention dans les administrations et entreprises collectées avec les OM résiduelles 

Catégorie de déchet Papiers de 
bureaux 

Verre des 
débits de 
boisson 

Total 

Production actuelle en 
kg/hab.an 8 5 13 

Action envisagée Dématérialisation 
dans les bureaux 

développement 
de la consigne   



 

17.1 EVOLUTION RÉGLEMENTAIRE, FILIÈRES DISPONIBLES 

17.1.1 EVOLUTION RÉGLEMENTAIRE 

Depuis janvier 1998, l’épandage agricole des boues de station d’épuration est soumis à un cadre 
réglementaire strict et précis, prévoyant la réalisation de plans d’épandage et de suivis agronomiques et le 
respect de critères d’innocuité, d’intérêt agronomique et de traçabilité. 

Le projet de directive européenne sur les boues a été inclus dans la réflexion globale sur les sols qui devait 
aboutir en 2005. Ces travaux ont cependant été ajournés par l’Europe. 

Au niveau français, la norme NFU 44-095 « compost contenant des matières d’intérêt agronomique issues du 
traitement des eaux » est d’application obligatoire depuis le 18 mars 2004. Elle permet à tout compost de 
boue conforme aux exigences de la norme d’être mis sur le marché comme matière circulant librement et 
non plus comme déchet. 

Les composts de boues qui ne répondent pas aux exigences de la norme NFU 44095 peuvent être épandus 
dans le cadre du décret du 8 décembre 1997 par une procédure de plan d’épandage. 

Le compostage des boues (en mélange avec des déchets verts ou d’autres supports carbonés) est encadré 
du point de vue réglementaire par la législation sur les installations classées : 

?? autorisation pour les unités de plus de 10 tonnes de compost par jour, 

?? déclaration en deçà de 10 tonnes de compost par jour. 

Pour les plates-formes soumises au régime de déclaration, l’arrêté du 7 janvier 2002 relatif aux prescriptions 
applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710 est très précis et 
impose des mesures comparables à celles des unités sous le régime de l’autorisation : imperméabilisation du 
sol, gestion des lixiviats, procédure d’admission, registre entrée et sortie, captage et épuration des rejets 
atmosphériques, … 

17.1.2 FILIÈRES DISPONIBLES 

Au delà de la réduction de la production de boues par optimisation des procédés de traitement des eaux, 
trois grandes familles de filières sont disponibles pour les boues (voir synoptique ci-après) : 

?? épandage, 

?? incinération, 

?? stockage en ISDND. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Séchage thermique ou séchage solaire 

 

??L’épandage des boues 

L’épandage des boues peut s’envisager soit après un pré-traitement (chaulage, compostage ou 
méthanisation), soit à l’état brut. 

Dans ce dernier cas, le séchage solaire des boues est un préalable qui facilite l’épandage : tonnages 
moindres à transporter, gain de temps, … 

Pour retourner au sol, une boue peut suivre les trois filières réglementaires suivantes : 

?? épandage dans le cadre du décret du 8 décembre 1997 et de l’arrêté du 8 janvier 1998 : ces textes 
précisent notamment les valeurs limites en éléments traces et les flux annuels à ne pas dépasser ainsi 
que les analyses à prévoir et les prétraitements à effectuer sur les boues en fonction de leur 
destination (selon les cas, les boues pourront être épandues brutes, solides, stabilisées, hygiènisées) ; 

?? transformation en amendement et mise sur le marché dans le cadre de la norme  NFU 44-095 : pour 
accéder à cette filière qui impose un mélange avec des matières végétales brutes, la boue doit être 
conforme à des valeurs limites identiques à celles de l’arrêté du 08 janvier 1998, ceci pour éviter tout 
effet de dilution. En outre, la norme fixe des valeurs limites pour l’amendement plus strictes que pour 
les boues, ainsi que des obligations de marquage avec mention de la dose prescrite. Cette dose est 
calculée par rapport à des valeurs limites pour les flux annuels et pour dix ans ; 

?? homologation en vue d’obtenir une autorisation de vente ou une autorisation provisoire de vente dans 

(1) 



 

?? pour obtenir un bilan énergétique positif il faut la sécher. Ceci peut être réalisé lorsque de la chaleur 
est utilisée (chaleur issue d’unité d’incinération, d’unité de méthanisation des boues ou d’installations 
thermiques industrielles) ou avec des sécheurs solaires, 

?? dans le cas de sécheurs utilisant de l’énergie fossile, le bilan énergétique est défavorable et on ne peut 
pas véritablement parler de valorisation énergétique mais plutôt de traitement. C’est aussi le cas 
lorsqu’on incinère des boues liquides dans des fours dédiés. 

??Stockage des boues en ISDND 

Le stockage des boues en ISDND est prévu par l’arrêté du 9 septembre 1997 en catégorie D c'est-à-dire en 
déchet fortement évolutif dont le stockage conduit à la formation de lixiviats et de biogaz. L’arrêté de 1997 
indique aussi que les déchets de cette catégorie ne sont en général pas ultimes, notamment parce que leur 
caractère polluant peut être encore réduit. Lorsqu’ils sont équipés d’installation de valorisation du biogaz, on 
peut considérer que les centres d’enfouissement permettent une certaine valorisation de la matière 
organique des boues. Toutefois, seule une fraction de la matière organique est transformée en biogaz, alors 
qu’en incinération c’est la quasi-totalité qui est brûlée. 

??Méthanisation des boues 

La méthanisation permet de transformer en biogaz une part de la matière organique des boues. Sa place est 
assez particulière car elle peut être utilisée : 

?? comme prétraitement avant d’autres filières : les volumes de matière sèche à évacuer vers l’une ou 
l’autres des filières seront plus faibles, la boue digérée sera plus apte à la déshydratation et l’énergie 
issue de la méthanisation pourra servir à déshydrater encore plus la boue (certaines stations ainsi 
équipées produisent des granulés). Ainsi traitée la boues pourra être : incinérée ou compostée avec 
ajout de matières végétales de façon à produire un amendement conforme à la norme 44-095 ; 

?? comme filière à part entière : les boues méthanisées sont stabilisées, désodorisées et hygiènisées. 
Elles peuvent alors être valorisées par retour au sol selon la procédure de plan d’épandage ou 
d’homologation. 

 

 

17.2 LES AUTRES DÉCHETS DE L’ASSAINISSEMENT : RATIOS RETENUS POUR LES PRODUCTIONS DE 
DÉCHETS, HORS BOUES 

Pour les refus de dégrillage, les sables et les graisses produites par les stations d’épuration, nous avons 



 

Sables 1,6 40 à 50 0,5 à 5,5  
2,4 

Graisses 0,85 50 à 75 0,25 à 1,5  0,6 

(1) Synthèse des données bibliographiques et de données moyennes relevées sur plusieurs dizaines de STEP 

 

 

Tableau 13 

Récapitulatif des déchets de l’assainissement (hors boues) dont 
l’élimination est de la responsabilité des collectivités en 2005 

Produit brut Matières sèches  
tonne tonne 

Refus de dégrillage 1 500 440 

Sables de STEP 3 200 1 440 

Graisses (STEP) 800 480 

TOTAL 
(arrondi) 5 500 2 400 

 

 

Annexe 5 : CHARTE DEPARTEMENTALE DES DECHETERIES 
Entre : Le Conseil général de l’Isère, 

Et L’Etat,  

Et  Le Conseil régional Rhône Alpes, 

Et L’Association des Maires de l’Isère, 

Et La Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nord 
Isère, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Grenoble, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Vienne 
et la Chambre d’Agriculture de l’Isère, 

Et Les organismes et organisations professionnels concernés, 



 

1. CONTEXTE ET HISTORIQUE 

Les 93 déchèteries implantées en Isère, acceptent pour environ les ¾ d’entre elles des déchets d’activités 
professionnelles, mais selon des conditions d’accueil disparates (nature des déchets, volumes autorisés, 
conditions financières…). 

S’agissant d’un service non obligatoire offert par les collectivités maîtres d’ouvrage des déchèteries, ce 
service doit faire l’objet d’une contribution spécifique au plus prés des coûts réels correspondant au service 
rendu. Cette contribution est complémentaire des autres modes de financement du service d’enlèvement et 
d’élimination des ordures ménagères : Redevance Générale ou TEOM. 

Par ailleurs, la réglementation actuelle impose aux entreprises une traçabilité complète de la gestion de leurs 
déchets toxiques nécessitant la connaissance de la totalité de la filière d’élimination (transport,…). 

Les services de l’Etat et le Conseil Général ont initié une démarche en 2000 sur l’opportunité de créer une 
charte afin de faciliter l’accueil des petites entreprises dans les déchèteries qui n’a pas abouti. Afin 
d’optimiser l’utilisation de ces équipements (en corrélation avec les besoins des professionnels produisant 
des déchets en faibles quantités et dans un contexte local de pénuries de solutions de traitement), et afin 
d’augmenter le taux de récupération des déchets toxiques , le Conseil Général a relancé la réflexion sur un 
mode participatif, depuis l’automne 2004. 

Pour faciliter l’apport des professionnels producteurs de petites quantités aux déchèteries iséroises et pour 
tendre à généraliser l’accueil des déchets toxiques, le choix d’un accès déterritorialisé et payant à l’ensemble 
des déchèteries du département s’est imposé. Cette Charte en est l’expression et explicite particulièrement 
ces deux grands principes fondateurs. 

 

2.  OBJET DE LA CHARTE 

La présente Charte s’intègre dans une démarche départementale de progrès et a pour objectif l’amélioration 
des conditions d’accueil et de traitement des déchets acceptés en déchèteries en Isère, et plus précisément : 

?? la généralisation de l’accueil des déchets toxiques en déchèteries, 

?? l’accès déterritorialisé en déchèteries des professionnels du Département limité à des apports en 
petites quantités. 

 

3. LES ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES 



 

des conditions techniques et tarifaires d’accès en déchèteries. Elles développent un partenariat avec les 
collectivités locales pour l’amélioration et la gestion du service. Elles s’engagent à donner toute information 
statistique sur les opérations de gestion collective menées sur le territoire départemental, et sur les 
nouvelles filières spécifiques de traitement. 

Les Collectivités Maîtres d’Ouvrage des déchèteries s’engagent à mettre à disposition des équipements 
adaptés (accès, volume de stockage, horaires,…) avec un minimum de catégories de déchets acceptés, un 
accès aux professionnels situés hors du territoire de compétence et à tout mettre en œ uvre pour 
l’acceptation des déchets toxiques. En parallèle, elles s’engagent à facturer ce service aux professionnels au 
plus près des coûts réels de gestion, à fournir les éléments nécessaires à la traçabilité de leurs déchets 
toxiques et à transmettre semestriellement les données de suivi détaillées au §5 au comité de pilotage  de la 
charte. Cette instance de suivi pourra après la première année de fonctionnement et en fonction des retours 
d’informations, ajuster la fréquence de transmission des données. 

Les Organismes et Organisations Professionnels assurent en tant que relais l’information, la sensibilisation et 
la formation de leurs adhérents (y compris pour l’aspect traçabilité) et s’engagent à transmettre les 
informations sur les nouvelles filières spécifiques de traitement et les opérations de gestion collective 
menées sur le territoire départemental. 

L’ADEME apporte un appui technique et participe au comité de Suivi. Son concours financier éventuel 
prendra la forme de conventions ou marchés spécifiques établis au titre des conventions annuelles 
d’application signées avec le Département. Ces aides resteront subordonnés d’une part aux autorisations de 
programmes dotées au titre des lois de finances et d’autre part au respect des processus d’aides arrêtés par 
son Conseil d’Administration. 

Le Conseil Régional Rhône-Alpes apporte un appui technique et participe au comité de suivi. Compte tenu du 
soutien déjà apporté à la démarche, le Conseil Régional apporte un soutien financier éventuel selon ses 
critères d’intervention en matière de gestion des déchets. 

4. LES MODALITES D’ACCES 

??Conditions d’accès : 

Les conditions d’accès des particuliers sont du ressort des collectivités maîtres d’ouvrages et sont précisées 
dans les règlements intérieurs des déchèteries. 

Les professionnels ayant un chantier sur une des collectivités signataires de la présente charte pourront 
accéder librement à une des déchèteries rattachées à la présente charte et implantées au plus prés du lieu 
de chantier. 



 

?? Déchets toxiques (DMS, DTQD) dont batteries, piles, solvants et peintures. 

En fonction des caractéristiques techniques des déchèteries et des règlements intérieurs associés, les 
déchets suivant pourront également être acceptés : 

?? Bois non traité, 

?? Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), 

?? Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI), 

?? Amiante ciment, 

?? Pneus, 

?? Incinérables, 

?? Autres catégories de Déchets toxiques, 

?? Huiles végétales, … 

Les déchets des professionnels sont acceptés en déchèteries dans la mesure où aucune opération de collecte 
spécifique n’est organisée à l’échelon local (déchèteries professionnelles, collectes périodiques,…). Ainsi, les 
déchets faisant l’objet de filières professionnelles spécifiques organisées ou d’opérations de gestion collective 
(cf annexe N°1) ne seront pas acceptés sauf pour les secteurs les plus diffus ou pour des producteurs 
n’entrant pas dans les quantités minimales relatives aux dispositifs en vigueur. Dans ces cas les déchèteries 
concernées pourraient (sous réserve de critères techniques d’implantation) faire office de points de 
regroupements ponctuels quelques fois dans l’année (charge ensuite au prestataire qui organise l’élimination 
des déchets concernés d’assurer leur évacuation). 

??Quantités acceptées 

Pour les particuliers ce sont les règlements intérieurs qui fixeront les seuils maximums d’apports, ou les 
seuils à partir duquel le dépôt est payant. 

D’une manière générale, l’accès aux déchèteries est limité aux véhicules « légers » d’un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes. L’accès à des véhicules de PTAC supérieur sera possible dans les déchèteries disposant 
d’infrastructures adaptées, après autorisation de l’exploitant (l’acceptation devra être indiqué dans le 
règlement intérieur). Cependant les conditions d’accès à certains équipements qui auraient été dimensionnés 
en deçà d’un PTAC de 3,5 t seront régies par le règlement intérieur des déchèteries. 

Les quantités maximales autorisées pour les professionnels (cf annexe n° 2 pour le détail par matériau) 
seront de 3 m3 par semaine et 3 kg/sem pour les DTQD. Néanmoins, compte tenu des particularités de 
certaines déchèteries et/ou de certaines spécificités locales en terme d’activités, des apports au-delà de ces 
quantités pourront au cas par cas être envisagés, en fonction des capacités disponibles. 



 

Les gardiens des déchèteries devront obligatoirement avoir bénéficié d’un cursus de professionnalisation 
comprenant une formation de base minimale (accueil, filières,…). Dans le cadre de la charte, le Comité de 
suivi sera chargé de définir et de proposer différents plans de formation spécifiques. 

??Tarification 

Le principe de base est que ces apports de déchets d’origine professionnelle soient systématiquement 
facturés à des tarifs approchant les conditions réelles d’élimination des différentes catégories acceptées (cf 
annexe n° 2 présentant à titre indicatif les prix d’élimination  par catégorie de déchets). Néanmoins, 
certaines catégories de déchets qui présenteraient des coûts d’élimination nuls seraient acceptés sans contre 
partie financière, dans la limite des volumes maximums autorisés. Les tarifs et le mode de facturation en 
tant que tel seront définis en partenariat avec les maîtres d’ouvrages des équipements et les autres acteurs 
concernés dans le cadre de la mise en œ uvre de la charte par territoire et annexés progressivement à la 
charte départementale. 

 5. SUIVI DE LA CHARTE 

Le suivi de la Charte départementale sera effectué par un Comité de Pilotage de la Charte, composé des 
représentants des signataires, qui se réunit au minimum deux fois par an et qui évalue notamment la portée 
de cette charte en analysant les indicateurs de suivi associés : 

?? évolution des quantités de DMS/DTQD collectées, 

?? évolution des apports déclarés des professionnels en déchèteries (avec ratio des apports 
professionnels/total des apports), 

?? bilan et ajustement éventuel du système de tarification, 

?? bilan sur les formations dispensées (gardiens, professionnels,…) et les éventuels besoins 
complémentaires, 

?? identification et prise en compte dans le dispositif d’éventuelles nouvelles filières d’élimination de 
déchets (communication auprès des maîtres d’ouvrages) mises en œ uvre par des secteurs d’activités, 

?? choix d’un vecteur de communication sur les résultats obtenus et l’évolution du dispositif et contenu 
des informations à diffuser. 

L’(les)organisme(s) chargé(s) de centraliser et de communiquer ces données sera(ont) déterminé(s) après 
concertation en fonction notamment du mode de financement retenu. 

 

6. DUREE ET RESILIATION DE LA PRESENTE CHARTE 

La présente charte entrera en vigueur dès sa signature.  



 

ANNEXE 6    
 

 
CHARTE REGIONALE « QUALITE DES COMPOSTS »  

Mars 2001 

1. OBJET  

Le présent cahier des charges est l’outil technique de la charte compost. Il fixe les objectifs à atteindre pour 
l’obtention d’un compost de qualité ; ces objectifs se traduisent par un certain nombre de critères qui 
portent à la fois sur le fonctionnement de l’installation et sur les caractéristiques du produit fini.  

Certains de ces critères sont valables dans tous les cas quelle que soit l’installation ; d’autres doivent être 
définis  au cas par cas au moment de la visite technique de l’installation, précédant l’adhésion. Ils devront 
alors figurer dans l’annexe technique jointe à la convention d’adhésion de l’installation . 

La qualité d’un compost peut se décrire par : 

?? son efficacité agronomique, 

?? la constance de sa composition, 

?? l’absence de toxicité vis-à-vis des cultures, 

?? l’innocuité vis-à-vis de l’environnement (sols, eaux superficielles et souterraines), 

?? son aspect visuel (absence de plastiques, verre,...). 

Définir la qualité d’un compost va nécessiter de s’intéresser à la conduite du compostage mise en œ uvre et 



 

?? de produits d’origine végétale utilisés comme structurants, notamment des déchets de bois (écorces, 
plaquettes, sciure,...), 

 

Ne sont pas intégrés au présent cahier des charges : 

?? les composts de Matières Issues du Traitement des Eaux (MITEA) qui relèvent d’une réglementation 
particulière : demande d’homologation ou réglementation spécifique à l’utilisation agricole en cours de 
révision ; 

?? les composts produits à partir d’ordures ménagères brutes car, d’une part, même si les techniques de 
compostage ont évolué et permettent aujourd’hui de produire un compost de meilleure qualité qu’il y a 
quelques années, ce type de compost ne répond pas aux objectifs de qualité de la charte compost et 
d’autre part il existe une norme spécifique, la norme NF Compost Urbain, qui permet de les 
caractériser. 

 

Les objectifs généraux du cahier des charges sont valables quels que soient les produits traités et quel que 
soit le procédé.  

Toutefois, pour les déchets verts, les nombreuses références acquises depuis plusieurs années permettent 
de préciser les préconisations (se référer au guide technique de la charte : « compost de déchets verts »).  

En revanche, pour le compost de biodéchets, le co-compostage fumier-déchets verts ou le compost d’autres 
produits, des références restent à acquérir et des réflexions sont en cours dans le cadre de la charte 
compost (réflexions conduites dans le cadre du groupe de travail thèmes techniques), ou plus largement au 
niveau régional (démarche FRCUMA – co-compostage fumiers/déchets verts…) ou national (démarche 
ADEME QUALORG – biodéchets des ménages…). Ces références permettront d’affiner progressivement les 
préconisations pour ces types de produits. 

3. CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION DE COMPOSTAGE  

??Conformité de l’installation à la réglementation en vigueur 

L’installation de compostage doit être conforme à la réglementation en vigueur et disposer des autorisations 
administratives nécessaires. 

Pour les installations relevant de la réglementation installations classées (rubrique 2170 de la nomenclature 
installations classées = capacité de production supérieure à 1 tonne de compost par jour), durant la phase 
de fermentation au minimum, les déchets à composter sont sur une plate-forme revêtue d’un enrobé ou 



 

4. CONDUITE DU COMPOSTAGE  

??Contrôle de la qualité des produits entrants  

La qualité du compost produit est fortement liée à la qualité des produits entrants ; un contrôle des produits 
à l’arrivée doit être réalisé par l’exploitant. 

Pour maîtriser la qualité des produits entrants et réduire avant compostage les impuretés  (plastiques 
notamment), le déchargement des véhicules apportant les produits à composter s’effectue sous la 
surveillance d’un agent d’exploitation de la plate-forme. En cas de présence excessive et anormale 
d’impuretés, des mesures seront prises telles que : 

?? le refus des bennes non conformes, 

?? le tri et l’élimination des impuretés, qui pourra être réalisé avec le dépositaire concerné, 

?? l’avertissement de la collectivité ou de l’entreprise concernée. 

Des actions d’information et de formation des gardiens de déchèteries, du personnel d’entretien des espaces 
verts pourront par ailleurs être conduites. 

??Conduite du compostage en lots  

La démarche qualité implique la transparence des opérations réalisées. Pour ce faire, les produits à 
composter sont traités par lots. La conduite en lots facilitera la traçabilité et permettra de satisfaire plus 
aisément aux exigences de la réglementation sur les aspects conformité, marquage et constance de 
composition. Cela permettra de suivre l’évolution d’une masse donnée de produits à composter et de relier la 
qualité d’un compost aux produits et aux différentes opérations de compostage dont il est issu.   

Un lot est constitué d’une quantité identifiée (types de produits, quantités par type, période concernée) de 
produits entrants subissant des interventions identifiées et identiques. Le compost issu d’un lot est ainsi 
produit selon des conditions de fabrication identiques et présente une homogénéité de composition en tout 
point de sa masse.  

La notion de lot (types de produits, période concernée) est précisée, pour chaque installation, lors de l’audit, 
en fonction de son propre fonctionnement ; elle est validée en commission d’évaluation des adhésions et 
figure dans l’annexe technique jointe à la convention d’adhésion. L’exploitant s'engage ensuite à respecter le 
mode de fonctionnement ainsi défini.  

??Identification des différentes étapes du processus de compostage  

La maîtrise du processus de compostage est une condition impérative du bon déroulement du compostage 



 

Le compostage est un processus complexe et plusieurs paramètres, en particulier la température, le taux 
d’oxygène et l’humidité présentent des variations au cours du compostage. Ces trois paramètres sont 
interdépendants : 

?? l’oxygène est indispensable au métabolisme des micro-organismes du compostage. Un déficit en 
oxygène entraîne le ralentissement de l’activité des organismes aérobies se traduisant par une moindre 
élévation de température (conséquence = mauvaises conditions de transformation de la matière 
organique) ; 

?? l’humidité optimale se situe aux environs de 60 % ; un manque d’eau va entraîner un ralentissement 
de l’activité microbiologique avec éventuellement baisse de température (conséquence = mauvaises 
conditions de transformation de la matière organique) et un excès d’eau provoque des conditions 
anaérobies défavorables (conséquence = mauvaises conditions de transformation de la matière 
organique et risques d’odeurs) ; 

?? la température est le résultat de l’activité microbiologique : au cours du processus de compostage, la 
température baisse lorsque les produits sont dégradés et entrent en phase de maturation. Toutefois, 
cette baisse de température peut indiquer également de mauvaises conditions du compostage 
(aération ou humidité insuffisantes…).  

Remarque : le maintien d’une température élevée au cœ ur de l’andain ne traduit pas forcément un maintien 
de l’activité biologique ; en l’absence d’humidité, l’andain peut acquérir une inertie thermique considérable et 
la chaleur ne se dissipe alors pas.  

a ) Les conditions de la transformation de la matière organique (l’oxygénation) 

??Pour les procédés de compostage, avec mise en andains et aération par retournements :  

?? pour les déchets verts, pour assurer une oxygénation suffisante, quatre retournements au minimum 
sont effectués en phase de fermentation ;  

?? au cas par cas, en fonction des types de produits et du procédé, le nombre de retournements pourra 
être différent : il est déterminé lors de l’audit de l’installation et validé en commission d’évaluation des 
adhésions. Il figure dans l’annexe technique jointe à la convention d’adhésion et l’exploitant s'engage 
ensuite à respecter le mode de fonctionnement ainsi défini.  

??Pour les autres procédés (aération forcée), les conditions de l’aération (objectifs 
d’oxygénation en % et durée, suivi réalisé) sont précisées dans l’annexe technique de la 
convention d’adhésion. 

b ) Le suivi de l’activité microbiologique et l’hygiénisation (la température) 



 

• Seuils de température  

D’après les diverses données bibliographiques, la température a un effet hygiénisant vis à vis des germes 
pathogènes et permet la destruction des graines d’adventices, dès lors que le compost atteint une 
température de 55 à 60°C pendant 4 jours consécutifs (se référer au document annexe au cahier des charge 
« les outils de la charte »). 

 Le compost doit donc atteindre une  température  minimale  de  60°C pendant une durée au moins égale à 
quatre jours consécutifs pour pouvoir garantir que le compost a été hygiénisé  

A l’opposé, les fortes températures  doivent être évitées car elles ralentissent ou inhibent l’activité de 
certains micro-organismes (effet de cuisson du compost).  

Si la température dépasse en moyenne 75°C au cœ ur du tas, un retournement sera automatiquement 
réalisé (plusieurs prises seront réalisées pour s’assurer que  l’ensemble du tas dépasse 75°C au cœ ur). 

• Fréquence des mesures de température  

Pour chaque lot, le suivi de la température est réalisé pendant toute la durée de la fermentation. En début 
de compostage, les contrôles de température sont faits de façon à permettre de vérifier que l’objectif d’une 
température minimale de 60° C pendant quatre jours consécutifs est atteint (au minimum, fréquence = tous 
les 4 jours).  

Un protocole de suivi de la température est proposé par l’exploitant pour son installation lors de l’audit et 
validé en commission d’évaluation des adhésions. Il figure dans l’annexe technique jointe à la convention 
d’adhésion. L’exploitant s'engage ensuite à respecter le mode de fonctionnement ainsi défini. 

Les mesures de température constituent donc le suivi minimum à réaliser dans le cadre de la charte, sachant 
que la teneur en CO2 et l’humidité sont des paramètres complémentaires qu’il est intéressant de mesurer 
également. 

Le mode opératoire pour les mesures de température figure dans le document annexe au cahier des charges 
« les outils de la charte ». 

??Enregistrement des opérations réalisées  

L’exploitant dispose d’un cahier d’enregistrement disponible sur l’installation de compostage, permettant de 
connaître pour chaque lot les types de produits compostés et les conditions du compostage. 

Les enregistrements réalisés comprennent au minimum : 

?? l’identification du lot, 



 

La représentativité des résultats dépend fortement de la  qualité de l’échantillonnage.  

L’échantillonnage peut être réalisé en prélevant : 

?? soit dans les andains, 

?? soit au moment du criblage, lorsque celui ci a lieu après maturation. Dans ce cas, le nombre de 
prélèvements élémentaires prévu par le protocole d’échantillonnage est respecté et les prélèvements 
sont répartis sur l’ensemble du lot criblé. 

Le protocole d’échantillonnage figure dans le document annexe au cahier des charges « les outils de la 
charte  

??Types d’analyses  

a ) Efficacité agronomique  

?? Matière sèche, matière organique, matière minérale, carbone organique, azote total, azote 
ammoniacal, acide phosphorique (P2O5), potasse (K2O), magnésie (MgO), calcium (en CaO), rapport 
C/N, pH.  

Les résultats sont donnés par rapport au produit sec et par rapport au produit brut. 

?? Caractérisation de la matière organique : Indice de Stabilité Biologique (ISB) ou Caractérisation 
Biochimique de la Matière organique (CBM) 

b ) Innocuité 

?? Teneur en éléments-traces métalliques 

Une analyse en éléments-traces est exigée tous les 6 mois dans le cadre de la conformité à la norme 
amendement organique. Les éléments-traces concernés sont les suivants : Arsenic, Cadmium, Chrome, 
Cuivre, Mercure, Molybdène, Nickel, Plomb, Sélénium, Zinc. 

Si le compost est criblé, l’analyse de la teneur en éléments-traces est réalisée sur du compost criblé 
depuis 6 mois maximum. 

?? Taux d’indésirables    

Cette analyse n’est à réaliser que s’il y a compostage des biodéchets des ménages.  

La méthode d’analyse est celle mise au point par l’ANRED et le CEMAGREF de Rennes dans le cadre de 
la marque NF compost urbain. Elle est basée sur des différences de densité des diverses fractions 
(présentation de la méthode dans le document annexe au cahier des charges « les outils de la 
charte »). 



 

?? Méthode biologique : test au cresson (test rapide, nécessitant peu de matériel et pouvant être réalisé 
sur la plate-forme de compostage, permettant d’évaluer si l’utilisation d’un compost déprécie le 
rendement d’une culture de cresson - protocole du test au cresson dans le document annexe au cahier 
des charges « les outils de la charte »). 

??Fréquence des analyses  

Le programme d’analyse demandé dans le cadre de la charte et présenté dans le tableau ci-après est le 
programme minimum. Des analyses plus fréquentes ou d’autres types d’analyses peuvent être réalisées en 
fonction des exigences des utilisateurs. 

Afin de bien caractériser le produit fini, un suivi plus soutenu et plus complet est réalisé pour les nouvelles 
installations, les six premiers mois de la production du compost. 

Tableau 1 : Programme d’analyses Charte Compost 

Suivi annuel 
 

Les 6 premiers mois 
de production 
Au minimum 

Tonnage traité > 1 000 t Tonnage traité < 1 000 t 

Valeur agronomique 1 par lot 4 par an 2 par an  

Eléments-traces 
métalliques 

1 sur la période 1 tous les 6 mois  1 tous les 6 mois 

ISB ou CBM 1 sur la période 1 par an  1 tous les 2 ans 

Indésirables * 1 sur la période 1 par an  1 par an 

Test de maturité 1 sur la période Lors d’un changement du 
process 

 Lors d’un changement du 
process 

* Dans le cas du compostage des biodéchets des ménages 

 

Remarque : la norme NF U 44–051 sur les amendements organiques précise qu’une analyse de la teneur en 
Cadmium, Mercure, Plomb, Chrome, Cuivre, Nickel, Sélénium, Zinc, Arsenic et Molybdène doit être réalisée 
au moins tous les 6 mois et lors de toute modification dans l’origine ou la nature des matières premières, 
quelles que soient les quantités produites.  

6. CARACTERISTIQUES DU COMPOST  

Le cahier des charges s’adaptera aux évolutions réglementaires et prendra en compte en particulier les 



 

?? Maille 20-50 mm ou 30-50 mm : mulch. 

b ) Maturité  

Le producteur de compost veille à ce que la maturité soit adaptée à l’usage du compost afin que celui-ci n’ait 
pas d’effet négatif sur les cultures. La durée de chacune des deux phases (fermentation et maturation) est 
précisée pour chaque lot et est transmise à l’utilisateur. 

Un compost mûr est un compost qui a atteint un degré de stabilisation suffisant pour ne plus provoquer 
d’effets phytotoxiques sur les cultures. Il existe aujourd’hui, des outils analytiques pour évaluer la maturité 
des composts. Une analyse de ce type est réalisée en début de production de compost, lors du démarrage 
de l’installation de compostage, pour cadrer le process.  

A titre indicatif, pour du compost de déchets verts, les indicateurs suivants peuvent être retenus pour 
évaluer la maturité des composts : 

?? durée de la phase de maturation : 3 mois minimum, 

?? et rapport C/N inférieur ou égal à 18 

??Humidité  

Un excès d’humidité pénalise la valeur agronomique et peut entraîner une teneur en matière organique 
inférieure au seuil de 20 % exigé par la norme NF U 44-051.  L’excès d’humidité va également générer des 
difficultés de criblage (prise en masse). Par ailleurs, sur une même installation, avec le même procédé et les 
mêmes types de produits compostés, les variations de composition par rapport au produit brut sont en 
premier lieu liées aux variations d’humidité. 

Une humidité maximum de 50 %  est donc exigée (avec une tolérance de 10 %, c’est à dire jusqu’à 55 %, 
exceptionnellement), avec une variabilité entre lots de + ou - 5 points. 

??Teneur en matière organique  

Le compost respecte la réglementation sur les matières fertilisantes. 

En ce qui concerne la matière organique, il respecte les valeurs suivantes : 

Tableau 2 : Teneur minimum en matière organique  

(Extrait de la Norme NF U 44051 - amendements organiques) 

  

 Matière organique  



 

Tableau 3 : Teneur maximum en éléments traces : Label écologique européen des amendements pour sols ( 
7 août 1998) 

Elément en mg / kg de Matière sèche 

Zn 300 

Cu 100 

Ni 50 

Cd 1 

Pb 100 

Hg 1 

Cr 100 

Mo (*) 2 

Se (*) 1,5 

As (*) 10  

F (*) 200 

(*) Des informations relatives à la présence de ces éléments ne 
sont nécessaires que pour les produits contenant des déchets 

municipaux solides et des boues d’épuration. 

 (*) Des informations relatives à la présence de ces éléments ne sont nécessaires que pour les produits 
contenant des déchets municipaux solides et des boues d’épuration. 

Pour les oligo-éléments (cuivre et en zinc), une tolérance peut être admise au cas par cas, fonction du 
niveau de dépassement et de la répétition du dépassement. 

Pour les autres éléments-traces métalliques, le niveau de tolérance maximum accepté est de 10 %. 

??Taux d’indésirables (cas de compost de biodéchets des ménages)  



 

7. MARQUAGE  

La norme sur les amendements organiques NF U 44-051 impose de fournir obligatoirement (étiquette, 
inscription sur le sac, document d’accompagnement dans le cas du vrac) les indications suivantes : 

?? le terme « amendement organique », suivi de la référence à la présente norme, 

?? la dénomination du type d’amendement organique telle qu’elle est définie dans la norme NF U 44-051 
(tableau en annexe), 

?? la teneur en matière organique et azote total en % du produit brut, 

?? le nom, la raison sociale ou la marque déposée, ainsi que l’adresse du responsable de la mise sur le 
marché, 

?? la masse nette.  

En plus de ces indications obligatoires, les éléments suivants seront fournis aux clients de l’installation de 
compostage : 

?? l’identification du lot, 

?? l’origine et la nature des produits compostés, 

?? la teneur en matière sèche, l’azote ammoniacal, le phosphore (P2O5), la potasse (K2O), le calcium 
total (CaO), le magnésium (MgO) exprimés par rapport au produit brut, le C/N et le pH. 

?? la durée des deux phases de compostage (fermentation et maturation), 

?? la granulométrie, 

?? le nombre de retournements s’il y a lieu, 

?? la température maximum atteinte pendant quatre jours consécutifs au minimum, 

?? la référence à l’adhésion à la charte régionale « Qualité des composts ». 

ANNEXE 7 : COLLECTE DES HUILES ALIMENTAIRES 
ANNEXE 8 : CRITERES POUR SELECTIONNER DES ZONES 

FAVORABLES A L’IMPLANTATION D’INSTALLATION DE STOCKAGE 
DES DECHETS NON DANGEREUX (ISDND) 

?? Les zones inaccessibles ou protégées 

??Pentes supérieures à 15 degrés 



 

??Sites de tourbières 

??Zones importantes pour la conservation des oiseaux 

??Zones naturelles d’intérêt écologique floristique et faunistique de type 1 actualisées  

??Parc naturels régionaux 

??Monuments historiques et leurs abords 

??Zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager 

??Sites inscrits 

??Corridors biologiques 
 

?? Les zones sensibles pour l’eau 

??Aquifère karstique 

??Captages AEP et leurs périmètres de protection rapprochés 

??Bassins versants des tourbières 

??Nappes phréatiques d’intérêt patrimonial 
 

?? Les points particuliers 

??Captages AEP 

??Mouvement de terrain 

??Cavité souterraine 
 

?? La géologie 

 


